« La vie a fait de moi une putain, je veux faire du monde un bordel » Linguère Ramatou personnage principal du film ‘‘ Hyènes ’’
La Gazelle est la bière typique du Sénégal. C’est une bière blonde, une
Lager, c’est-à-dire à fermentation basse (les levures ajoutées sont
actives dès 9 degrés, contrairement à la fermentation haute pour laquelle on monte jusqu’à 22 ou 25 degrés). Elle est légère et douce et
est alcoolisée à hauteur de 4,2°. La bouteille traditionnelle contient
60 cl. C’est un symbole national. Elle est née en 1928, c’était à l’époque
une brasserie implantée dans la zone industrielle de Bel-Air à Dakar,
filiale du groupe français Brasseries et Glacières d’Indochine (BGI),
devenue ensuite Brasseries et Glacières Internationales, puis finalement SOBOA (Société des brasseries de l’Ouest africain) quelques
années plus tard. Elle appartient aujourd’hui au groupe Castel et demeure la seule brasserie du Sénégal. La SOBOA est une entreprise
sénégalaise qui domine le marché des boissons gazeuses non-alcoolisées. En plus des classiques Coca, Fanta et Sprite, elle produit la Gazelle Ananas. Pour les bières, elle
produit en plus de la Gazelle, la Flag, grande rivale sénégalaise, la Castel Beer et la 33 Export. Dans les
premiers temps, on transportait la Gazelle dans des sacs de jute chargés sur des charrettes. Pour 100
sacs achetés, 10 étaient offerts, pour compenser les pertes. Aujourd’hui, ce n’est bien-sûr plus le cas
grâce aux cagettes en plastique !Face à la concurrence des bières importées, la Gazelle a dû s’adapter
au marché. En avril 2013 est lancé le format 50 cl et la version 33cl apparaît en janvier 2014. L’étiquette évolue et une grande campagne de communication est lancée : le slogan « Cossane la fi » (C’est
une tradition) remplace « Kèn dou ko diawatlé » (Nul ne peut la confondre). Bien que les petits formats
semblent plus adaptés aux modes de consommation d’aujourd’hui, les puristes continueront longtemps
sans doute à préférer la Gazelle historique, boisson idéale pour rafraîchir et revigorer sous les climats
chauds et poussiéreux du Sénégal.
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Les mots de l’artiste :
L’art et l’alcool ne font-ils pas bon ménage depuis les temps immémoriaux ?? Il est vrai que certains et
certaines artistes voient leur inspiration décuplée grâce à l’alcool ou d’autres substances, les inhibitions tombent... On voit le monde autrement, on ose tout réaliser... L’ivresse peut même nous faire atteindre de hautes sphères spirituelles – en tout cas pour les alcools légers… Pour moi, une bonne Gazelle
fraîche, une cigarette …Et la vie est belle !
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