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Champagne Drappier - Printemps Ete ZOtq

Le Champagtr€, à la lettre
Source d'inspiration des poètes, philosophes et ramanciers depuis son existence ænnue, le Chanpagne traverse les âges

il

littéraires. ï'abord considéré d'origine mystique,
symbote de liherté.

ll enivre depuis les plus beaux

est un objet

et

tes genres

de passion au Siècte des Lumières. Au XtXène siècte te Champagne devient

passages de tittérature d'hier et d'aujourd'hui.

trm'

pnn' de Bernard

La littémture sur [e Champagne devient abondante à partir du XVlllème siècle

Dans

mais les premiers écrits remontent à Watriquet de Couvin, ménestretdu Comte de

écotogique, un milliardaire russe est assassiné sur [a Promenade des Anglais

Btois qui avait [e vin gai. l[ écrit vers 137t: « Buvons nesdames cevin de Chanpagne

à Nice.

crépita nt et frén i ssa nt...n

Millésine 2t0t, préctsa

Le vin est à t'origine [e breuvage sacré des retigions monothéistes.

lI est présent

dans [a Torah, ta Bibte et le Coran. Avec ses buttes mystérieuses, [e Champagne
devient magie. Iout en conservant sa part de divin, it envoûte tes héros et les

-=-hérornes,

de

talitleiature mondia[e.

«

sur la

dans une

t il religieusenent

en piégænt la dernière goutte

jaune dbr

Lucien de Rubempré : « 0n versa quelquæ grluttæ de vin de chanpagne sur

d'un eclair [...]

[...]

Les

seut. Unê

tffere iuniilisofrt

di

gouTo{

elrtiersa in üqude

bulles, d'une finesæ étonnante, nontant à La sulace à La vitesse

ll senblait énerveillé tel un ganin qui

assiste

à

son

prenier feu

d'aftifice.»

Dans [a littérature ctassique, les écrivains s'emparent du Champagne comme
symbole de tiberté, voire de jouissance.

A

quetques kilomètres

ou

il

de notre vittage d'Urvitte, au

habite, voici ce qu'écrlt Voltaire

à son ami

Château

de

non architecture.

Une dane qui entend Newton

vous. Je vous attends, il y a encore

ici, ærtains

Cirey

Monsieur de Laiarge

« 0n vous attend à Cirey, vous suez bien plus content de la naîtresse de naison

que

:

de

etqui aine levin de Chanpagneclnme
vins frais, dont

la

mousse pressée, de la

bauteille avec force elancee, avec éclat fait voler son bouchon. lt paft,

n

rit, il frappe le

plafond.» Si vous altez à Moscou, au café Pouchkine, ou [e Drappier est servi, vous
penserez à ce texte du romancier

'.

«

Les autres restaient en contenplation devant

leur assiettevide. Maisle champagnefitson apparitian.
lui et bientôt tout le nonde y prit part. » {La

tane

La

mnvusation sbnina grâce à

Ae Pique, 1B3t+)

Le Champagne détie tes [angues, parfois autour des tabtes protocotaires
des grands de ce monde, et souvent sur leur tabte de nuit ! La ptume
inspirée

de

«

luin ! Dix sept

ffuit de

Rimbaud donne
ans

au

Champagne encore

! 0n se laisæ grisu. La sève

est du Chanpagne

monte à la tete... on se sent aux lèvrr,s un baisa qui palpite.". »

Àucun genre tittéraire n'échappe
noirs,

iI

au

plus de pouvoir
[1 871

:

et vrlus

]

Champagne. Dans

devient comptice des inquiétants criminels

les

romans

et des espions.

En

1945 dans Meurtre au Chanpagne d'Agatha Christie, Rosemary s'écroule
dans un restaurant de luxe, une flûte de champagne à [a main tandis que
jouait l'orchestre. Voità qui ne manque pas de panache!

rosé

du col

Franck Linot, auteur de polars à succès, dans k Cinquiène victime 1201tlr
« \unontelindina légèrenent la /louteilte de tnppiu, en défit le nuselet...

1e btiifran vinTtout

la tête

clupe en uistaL de Bæcant, Dnppiu tnnde Sendrée

d'un tan upert. llleva la coupe à sesyrlux admiratifs... »

Dans lllusions Paduæ, Balzac reprend [e code sacré du Champagne et « baptise »

blonde de Lucren en pronançant avec une délicieuse gravité des paroles sauanentales. »

Detoupy [200i), premier thritter

Kikè Sola, ex-footballeur espagnol aufin palais, partage
ses découvertes sur Instagram avec beaucoup de,çuccès.
il jette son dévolu sur un
millésime ancien (Carte d'Or l9B6), un moment à savourer
en lisant quelques pages. Instagram: @kike .tola

A I'instar d'Amëlie Nothomb,

