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Paris I sensations

Balade à vue de nez
Les odeurs de la ville sont plus riches qu'il n'y paraît. Dans les rues de la capitale,
accompagnée d'un « nez », nous en avons repére quelques-unes. Suivez le guide.

P ans a-t-il une odeur ?
Ceux qui prennent le
métro ou se retrouvent
coincés dans les em-
bouteillages vous diront

que oui. Or « depuis la fin du xvm'
et la naissance du concept d'hygiène
publique, les villes se sont désodori-
sées », souligne l'historienne Annick
Le Guérer, auteur de l'ouvrage « les
Pouvoirs de l'odeur » (éd. Odile Ja-
cob). Il est même devenu difficile d'y
exercer son flair au quotidien. D'au-
tant que l'odorat a longtemps été le
sens interdit, dénigré parce que rat-
taché à l'animalité. « C'est un sens de
détection, d'alarme : le cerveau met
en évidence les odeurs pour vous pro-
téger. Si elles n'évoquent pas le danger,
il les met de côté pour avoir fe nez en
alerte pour d'autres odeurs», précise
Emmanuelle Giron, parfumeur-créa-
teur. Voila qui explique notre accou-
tumance à notre parfum. Mais cela
n'empêche pas Victoria Henshaw, au-
teur du livre « Urban Smellscapes »
(éd. Routledge), d'organiser des pro-
menades olfactives en milieu urbain
chez nos voisins britanniques. En ef-
fet, les villes nous abreuvent de notes
de tête, à l'instar de « la fumée de ciga-
rette d'un passant», de cœur, en f'onc-
tion du quartier, rue commerçante ou
friche industrielle, et de fond, tel un
constant trafic routier.

Nul besoin d'être un expert
pour (re)découvrir sa ville by nez.
Quèlques conseils néanmoins. Soyez
calme. Les urban stnell walks (pro-
menades olfactives en ville) de Vic-
toria Henshaw sont nimbées de si-
lence, essentiel pour se focaliser sur
l'odorat. A la manière des parfumeurs,
préparez-vous à accueillir les odeurs
en inspirant d'abord la vôtre dans le
creux de votre coude. Attention à
ne pas délaisser vos autres sens. Si
vous entendez une ventilation, ap-
prochez-vous en pour en sentir le
souffle. Oubliez les préceptes de votre
enfance et n'ayez pas peur du ridi-

Emmanuelle
Giron s'est prêtée
au jeu par un jour
d'avril pluvieux.

A la Grande
Mosquée
le the a la menthe
domine...

cule : vous voilà enjoints à ramasser
les feuilles mortes et renifler les murs.
Et restez hydratés, afin de rendre
vos capteurs olfactifs plus alertes.
Mise en pratique dans la capitale
avec le nez d'Emmanuelle Giron,
qui s'est prêtée au jeu en un lundi
d'avril pluvieux.

Premier acte au-dessus de la
Seine, sur la passerelle Simone-de-
Beauvoir, où ses narines trouvent
peu de prise à cause du vent. Les
seuls effluves charriés le sont par les
péniches. Emmanuelle Giron note
avec malice qu'elle sent « l'air frais,
pur, pour une f ois à Paris ». Quèlques
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arrets de bus apres, sur le pont
d'Austerlitz, la voici déjà confrontée
à la pollution. Verdict sans grimace :
derrière l'odeur des pots d'échappe-
ment qui saute au nez de tous, elle
discerne les pneus qui s'échauffent,
« le côté brûlé, un peu plastique du
caoutchouc », puis le fondement du
bitume. A deux pas, la voilà nez à
nez avec une odeur d'œuf cru qui,
au milieu du Jardin des Plantes,
n'a rien à voir avec les égouts : c'est
l'aura des marguerites, « qui tendent
vers le blanc d'œuf».

Plusieurs averses plus tard, traver-
sée d'une allée de rosiers. Comme
l'odeur de la ville, associée à la pol-
lution alors qu'elle fleure aussi le
caoutchouc et le goudron, la reine
des fleurs ne sent pas que la rose...
Certaines sont fruitées, comme
« une peau d'abricot », quelques-
unes, légèrement épicées, rappel-
lent le poivre, tandis que d'autres
évoquent la citronnelle ou diffu-
sent une note piquante, « un peu
métallique ». A l'heure du déjeu-
ner, des relents de friture feront de
l'ombre aux touches florales, ham-
burgers à emporter du McDonald's
proche obligent. Autre surprise à la
Ménagerie. On y reconnaît « ce mé-
lange d'animal, de fumier et de terre
où on apporte du fourrage et de l'ali-
mentation ». Sauf qu'après la pluie,
« la végétation a pris le dessus sur la
faune ». La panthère des neiges, der-
rière la vitre de sa cage, propage fur-
tivement son parfum fauve et laisse
triompher le bouquet « miellé et un
peu animal » des fleurs blanches du
laurier. Fauverie, singerie... Même à
l'intérieur du bâtiment, dur de savoir
les yeux fermés où l'on se trouve. Les
cages vitrées, ouvertes sur le haut,

Des senteurs
dè peau
d'abricot, de
blanc d'œuf
et de caramel.

A la Foire du
Trône c'est plutôt
la barbe à papa...

OSMOTHEQUE

Le cercle des parfums
disparus
« Floral, frais ? Très bien, acquiesce

Emmanuelle Giron, parfumeur, devant

une soixantaine de visiteurs aux

narines attentives. Il y a autre chose.

Litchi, exactement ! » Voilà pour

l'essence de rose. Mouillette suivante :
« Si on sent le sous-bois, l'humus... »

Cette conférence odorante se

déroule à l'Osmothèque. Ce nom
tiré du grec explicite sa fonction de

conservatoire des parfums.

Ici, à Versailles, sont préservés

près de 4 DOO parfums, dont

300 disparus. Le public débute son
périple embaumé dans le temps

avec le « parfum royal », porté par

les rois des Parthes au Ier siècle

après J.-C. et reconstitué à partir

laissent s'échapper les odeurs sans
que rien ne parvienne aux visiteurs.
« On est privés d'une dimension », sou-
pire Emmanuelle Giron. Question
de ventilation. « C'est la preuve que
l'homme a plus la main sur les odeurs
des animaux que sur celles de la végé-
tation : on ne peut pas empêcher les
fleurs de sentir. » Attention, toute-
fois, toutes les fleurs ne sentent pas !
Les myosotis et tulipes des parterres
du Jardin des Plantes suintent « le
végétal » plus que la fleur. Quant à
l'élégante fragrance de l'iris, utili-
sée en parfumerie, elle vient de son
rhizome et pas de ses pétales. Idem
pour l'odeur de sucre, qui n'existe
pas. De la barbe à papa de la Foire
du Trône, sourdent « le caramel qui
chauffe et le sirop de fraise » et, des
stands de sucreries, « la friture frui-

d'une recette nichée dans un texte
de Pline l'Ancien. De son côté,

Patricia de Nicolaï, la présidente,
sensibilise la profession pour

obtenir les formules de parfums qui

ont marqué leur époque et les
créations actuelles. Car, avec le
diktat de la rentabilité, certaines

fragrances récentes, comme New

West, d'Aramis, créée en 1990, se

sont déjà volatilisées. Sans compter

celles qui ont dû s'adapter aux
évolutions de la législation

entourant les produits allergènes ou

les matières animales comme le

musc. Pas question pour autant de

se contenter de humer le souvenir
de parfums perdus : il faut sauver ce

patrimoine olfactif, et le partager au

rythme de 160 conférences par an

conçues pour « éduquer le public au
monde des odeurs ». D. L.

tee et l'œuf battu, comme pour une
omelette », mais pas le sucre. Et, si,
dans le salon de thé de la Mosquée
de Paris, on respire le thé à la menthe
sucré, c'est que l'intellect a éclipse
l'olfaction. Parce qu'au nez d'Emma-
nuelle Giron ce sont bien les éma-
nations de la plante odoriférante
qui ont été catapultées. C'est donc
que notre cerveau les a associées à
la douceur de la boisson avant de la
goûter. Rien d'étonnant, « l'olfaction
est le sens de la mémoire et de l'émo-
tion ». Tout compte fait, l'avantage
du parfumeur est de savoir mettre
des mots sur ce qu'il détecte : « Un
grand parfumeur n'a pas forcément
un nez d'analyste fabuleux. » A vous
alors d'acquérir votre vocabulaire en
parcourant la capitale.

DRPHNÉE LEPORTOIS


