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Mot d’accueil de Marc VIZY, ambassadeur de France 

« Beaujolais nouveau 2019 » 

 

Madame la ministre, 

Mesdames et messieurs les chefs d’entreprise qui soutiennent cette 

manifestation, au premier rang desquels Air France, 

Il s’agit ce soir pour moi ce soir de la troisième fois qu’il m’échoit de 

prononcer un mot d’accueil pour la cérémonie de l’arrivée du 

Beaujolais nouveau à Lomé ! 

En 2017, je vous avais parlé du livre culte de René FALLET « Le 

Beaujolais nouveau est arrivé » repris au cinéma avec Michel 

GALABRU et Jean CARMET, qui incarnaient les résistants acharnés 

au « Métro-Boulot-Jus de fruit ». 

En 2018, après vous avoir brossé l’histoire du Beaujolais nouveau, 

j’avais conclu mon propos sur une considération hautement 

philosophique du Lyonnais Frédéric DARD « Tout n’est pas cirrhose 

dans la vie ». 
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Alors, ce 21 novembre 2019, troisième jeudi du mois de novembre, je 

me suis demandé ce matin ce que je pouvais vous dire de plus ? 

***** 

J’ai réfléchi et je me suis dit qu’il convenait tout de même de nous 

interroger collectivement sur les racines du succès de cette 

manifestation qui est, chaque année, plus courue au Togo et en 

Afrique en général.  

En effet, je me suis laissé dire que certains étaient prêts à commettre 

les actes les plus vils pour obtenir la précieuse invitation à cette 

célébration annuelle. 

Il devait y avoir des raisons profondes… 

J’ai cherché et je vous avoue ne pas avoir trouvé d’explications 

définitives mais plutôt, comme disent les juristes, un faisceau 

d’indices… 

***** 

Le premier c’est la banane… Tout le monde s’accorde à dire chaque 

année que le Beaujolais nouveau a un petit goût, un arrière-goût et 
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surtout un bon goût de banane… La banane étant un fruit apprécié au 

Togo, c’est peut-être de ce côté-là qu’il faut rechercher l’engouement 

des Togolais pour cette boisson qui vient pourtant de si loin… Et c’est 

certainement pour cela que des entreprises comme Servair, comme la 

Maison Castel, comme l’hôtel Sarakawa ou comme tendance Events 

qui portent haut les valeurs du Bon goût à la Française ou à la 

Togolaise souhaitent, chaque année, s’associer au Beaujolais 

nouveau… même s’il s’agit en l’occurrence du bon goût de banane ! 

***** 

Mais était-ce une explication suffisante ? 

Alors, j’ai continué à chercher. Et j’ai trouvé un second indice : le 

PND. Oui, vous m’avez bien entendu, le Plan National de 

Développement.  

Je vous entends déjà : que raconte cet ambassadeur fatigué ? Quel 

rapport peut-il y avoir entre le PND et le Beaujolais nouveau ?  

Mais si, mais si… Réfléchissez un instant. Le premier axe du PND est 

de faire de Lomé un hub logistique. Les Togolais entendent devenir 

les champions de la logistique. Aussi, c’est avec ferveur et 
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enthousiasme qu’ils s’associent chaque année à cette prouesse 

logistique qui consiste à acheminer le même jour à la même heure 25 

millions de bouteilles de Beaujolais nouveau aux quatre coins du 

monde. Et c’est probablement pour cela que des leaders du transport, 

des routes, des carburants et de la logistique comme Bolloré, comme 

Sogea-Satom, comme Total, comme CFAO-Motors et bien sûr comme 

Air France s’impliquent dans cette célébration… 

***** 

Le culte de la banane, la maitrise de la logistique certes… mais n’y 

avait-il pas d’autres indices de cette volonté farouche des Togolais de 

communier chaque année autour du Beaujolais avec leurs amis 

Français ? 

Alors j’ai poursuivi mes recherches et j’ai trouvé un autre indice. 

Celui-ci dans la tradition lyrique togolaise… Non pas dans les chants 

traditionnels des populations du Togo, non. Pas davantage dans la 

variété actuelle.  

Mais plutôt dans les préférences et références musicales de nos amis 

militaires togolais, qui sont bien représentés ce soir. Vous connaissez 
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le goût des militaires de tous pays pour les chants rythmés et 

entrainants qui donnent du courage. J’ai noté qu’au Togo, dans 

presque toutes les cérémonies militaires, l’on entendait, parmi ces 

chants, des interprétations adaptées de « Chevaliers de la table ronde » 

et de « Boire un petit coup, c’est agréable ». J’en déduis donc que 

célébrer le vin rouge avant de partir au combat doit contribuer à la 

fraternité d’armes qui unit Français et Togolais et que c’est aussi pour 

cela que nous sommes si nombreux ce soir. 

***** 

J’ai encore approfondi ma réflexion et j’ai imaginé, pardonnez-moi 

mon audace, que l’attachement des Togolais au Beaujolais nouveau 

pouvait aussi venir de la proximité, objectivement flagrante quand on 

y réfléchit un instant, entre les rites pratiqués en France par les 

Compagnons du Beaujolais et ceux que j’observe ici au Togo quand je 

suis accueilli dans certains villages… Il y a en effet cette manie de 

faire couler du rouge ! Ici il s’agit du sang des poulets et en France il 

s’agit du sang de la vigne ! 

***** 
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Alors voilà, j’en viens à la conclusion que si nous sommes ce soir, 

Togolais et français, réunis dans une passion commune, c’est parce 

que nous souhaitons célébrer tous ensemble et dans une ferveur 

commune à la fois la banane, la logistique, le chant lyrique et le rouge 

qui tache ! 

Je terminerais là mes recherches philosophiques de comptoir afin que 

vous n’en déduisiez pas que votre ambassadeur a commencé à boire 

avant le début de la cérémonie… 

… en vous remerciant pour votre fidélité à cette commémoration qui 

illustre s’il en était besoin la force de l’amitié entre les Togolais et les 

Français et la vigueur des traditions de convivialité qui les unissent. 

Bonne soirée à tous. 

 

 


