
LA SÉVILLANE DE MON DERNIER Noël 
EN ALGÉRIE 

écembre 1963, la fin pour moi d’une première partie de ma vie 
dans une région céréalière du sud ouest constantinois. Et c’est 

là que se situe mon petit récit sur l’Olivier. Vaste programme, mais 
comme d’habitude c’est la petite histoire qui m’intéresse sur un 
sujet très important : La place de l’olivier dans le monde. Je laisse 
donc à plus savant que moi en la matière le soin d’en parler.  

Redjas, petit village entouré de grandes étendues de terre à blé et 
orge qui fait vivre tout le pays. Il y a bien quelques cultures 
maraîchères, mais depuis le départ des européens elles sont 
devenues vivrières sous forme de potagers  

Il se trouve pourtant, disséminée sur la commune, une culture 
importante pour les gens du coin : l’olivier dont l’huile est 
l’indispensable partenaire de la cuisine locale.  

Au village, se trouve un moulin à huile qui reçoit les récoltes des 
particuliers, pour quelques kilos, centaines de kilos, et comme 
toujours c’est l’occasion de se voir et d’échanger les dernières 
nouvelles des différents coins de la région.  

La qualité de l’olive à huile livrée est ce qu’elle est, juste ce qu’il 
faut pour avoir un peu d’huile sans aucun entretien des arbres par 
les paysans qui se contentent d’une cueillette, il y a aussi ceux qui 
ont des arbres bien cultivés donnant une belle récolte pour une 
commercialisation de l’huile.  

C’est un plaisir pour moi en dehors des docks silos de céréales de 
superviser le moulin à huile dont les anciens responsables ont déjà 
quitté l’Algérie et les nouveaux pas encore formés. Heureusement 
que notre formation à l’E.A.P était complète y compris la maîtrise 
d’un moulin à huile. Très simple dans sa conception, une meule en 
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pierre, des scourtins, 2 presses, l’une basse pression, l’autre à 
haute pression et rinçage à l’eau chaude dont le circuit est 
différent pour une huile très « forte » au goût acre, amer, acide, 
et senteur herbacée, sans parler de l’oxydation, seul le mouton et 
le burnous pouvaient faire mieux dans ce domaine olfactif et 
gustatif. Son utilisation était bien sûr locale et bon marché. La 
première presse donnait un jus qui coulait dans une série de bassins 
successifs pour assurer la décantation. Pas de centrifugeuse, ce qui 
donne une huile fruitée n’ayant jamais « chauffée » destinée aux 
commerces de Constantine.  

Mais il y avait aussi par la volonté et la curiosité d’un agriculteur 
des variétés d’olives de bouche qu’il manipulait lui-même pour le 
plaisir des amateurs du village. Il était en particulier très fier 
d’une réussite, la belle, la grosse, la spectaculaire mais pas 
nécessairement la meilleure, la variété SÉVILLANE. Quoi de plus 
spectaculaire que d’offrir pour un apéritif un ravier remplit de 
Sévillane et d’olive de Nice, le contraste absolue dans la couleur la 
forme et surtout la grosseur.  

Ce soir là veille de Noël, ma femme et moi nous étions invités à 
passer le réveillon chez le plus gros propriétaire de la région, sorte 
d’adieu car il venait d’apprendre la nationalisation de toutes ses 
terres, passons, ce n’est pas le sujet de ce soir. Il y avait donc six 
couples d’européens dont le consul de France à Constantine et sa 
femme.  

Soirée un peu guindée, les uns par nature les autres par postures 
n’ayant aucunement l’habitude de ce type de soirée. Sa fierté était 
si grande que ce propriétaire alla chercher lui-même ses olives pour 
les présenter à ses invités : L’énorme, la magnifique Sévillane. 
Arrivé devant la femme du consul qui n’arrêtait pas de snober les 
gens, il lui présenta en quelques mots cette variété en lui conseillant 
d’en faire une dégustation.  



Sévillane en main la consullette prisonnière de son chichi et de son 
éducation qui veut que l’on ne fragmente pas en mordant un amuse-
gueule tenu en main mais au contraire il faut tout mettre en bouche 
hésita un court instant, et c’est là le seul but de mon récit, sans 
photo sans dessin je vais essayer de vous faire « voir » :  

Une chichiteuse consullette Sévillane en bouche ! Joues plates car là 
aussi il est interdit de faire des provisions, menton très bas sur la 
gorge pour faire un maximum de place à la chaire détachée et aux 
restes de l’olive, plus la salive qui coule provoquée par le sel et les 
parfums, plus l’impossibilité de déglutir, la langue ne pouvant 
appuyer sur le palais...le spectacle était grandiose. Devant le 
propriétaire interrogatif qui attendait des commentaires, je dirais 
même des compliments sur ses olives, la belle consullette devint 
rose puis rouge une main devant sa bouche, l’autre sous le menton 
pour recueillir la salive qui commençait à sortir de la commissure 
des lèvres, elle semblait manquer d’air tant l’effort était grand 
pour mordiller l’olive dans une grimace étonnante ; bref elle fit un 
demi-tour non réglementaire qui lui permit de constater que 
l’assistance n’avait d’yeux que pour elle, sourire aux lèvres. Elle fit 
trois pas en direction d’un gros pot de fleur pour cacher la fin de 
ce festin. Bon prince et hypocritement tout le monde fit celui qui 
n’avait rien vu.  

MAIS ILS EN PARLENT ENCORE BIEN DES ANNÉES APRÈS. Avec 
plaisir. Je suis heureux de vous savoir en vie puisque vous me lisez. 
G.Boutonné.   
	


