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« Femme et champagne » a été écrit par le plus fidèle des Champenois, le colonel 
Bonal, décédé en 2003. Historien du champagne, le François Bonal y aborde le rôle 
des femmes en Champagne en sept thèmes : l'histoire, la séduction, la frivolité, la 
complicité, les arts, les lettres et l'œnologie. Il y évoque le travail dans les vignes, les 
grandes dirigeantes des maisons et même la façon de servir les différentes cuvées 
pour être une parfaite maîtresse de maison. 
Ce livre peut être consulté sur le site de l'Union des maisons de champagne 
(www.maisons-champagne.com) alors que la Journée de la femme sera célébrée le 
jeudi 8 mars. 
Sur le thème de la séduction, il écrivait ainsi : « La femme boit du champagne parce 
qu'il lui est agréable et utile et qu'une alliance indéfectible les réunit ». Pour l'auteur, « 
les plus avisées le savourent à petites gorgées, le dégustent. C'est une marque de 
savoir-vivre. En outre, c'est faire preuve d'hédonisme qu'être attentif aux sublimes 
émotions que leur transmettent leurs sens excités par cette merveille qu'est le vin de 
Champagne. » Pourtant, s'il semble que le champagne est très généralement l'élu de 
la femme, le colonel Bonal tient à signaler : « il ne faut pas en déduire, comme l'ont 
écrit certains auteurs, qu'il est un vin féminin. C'est une aimable plaisanterie. Le vin, 
depuis l'Antiquité, est essentiellement une affaire d'hommes, et c'est d'autant plus le 
cas pour le champagne qu'il est un très grand vin. En outre, la puissance d'expansion 
de son gaz carbonique et la solidité de ses bouteilles lui donnent un caractère 
résolument masculin. Lorsque la femme boit du champagne, c'est la plupart du temps 
parce qu'il lui a été offert par un homme. » Des propos qui n'engagent que lui ! 
S.C.-P.
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Légende : Les femmes et le champagne, un duo inséparable.
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