
A l’approche de l’été, les parfumeursnous invitent
à voyager versdescontréesfamilières, élaborant

desextraitsde jardins secretsou de bordsde mer vivifiants
rappelantles souvenirsd’enfanceet les bonsmoments
dela vie. L’essentielestplus prochequ’on ne le pense.

Le parfum
de la province

Quand on a besoind’air,denature et de repos,point n’est
besoin de franchir les océanset d’alourdir le bilan car-
bone,les paysagesde l’Hexagonesuffisent àl’évasion.La
transmission,la nostalgieet l’authenticité en prime. C’est
qu’ona tous,ou presque,un carré de verdure,une crique
azuréenneou un bras de mer inscrit dans le cœur, une
fabrique à souvenirs au bout d’un chemin. Lesderniers
parfumsdel’éténous invitent à jouer àceMonopoly émo-
tionnel, comme un tour de France olfactif. Sur les traces
de Coco, Chanel lance Paris-Deauvilleet Paris-Biarritz;
L’Artisanparfumeur proposeune baladedansun Champ
de fleurs; Hermès invente une nouvelle cologne inti-
tulée Eaude citron noir et l’Eau de Givenchy raconte
l’histoire du refuge méditerranéend’Hubert àSaint-Jean-
Cap-Ferrat… Le bonheur près de chez nous, nouveau
credodescréateurs.
Et olfactivement, comment setraduisent cesescapades
estivales?Dansun genrequi fait recettesurtout à laveille
de l’été, unisexeet transgénérationnel, un marronnier
de la parfumerie : l’eau légèreauxnotes d’agrumeset de

fleurs fraîchement coupées.Si l’on est dans lasubtilité,
passéles notesde tête, il n’est passi facileque cela de lui
trouver uneidentité et unecertaine tenue.Le parfumeur
Francis Kurkdjian l’a expérimentée depuis quelques
annéeset déclinéeen trois histoirespour sonlabel: l’Aqua
Universalis, la « sensationdu propre et du neuf », l’Aqua
Vitae, « comme un souffle dansla nuque,entre la peauet
le vêtement »,l’AquaCelestia« soit l’évasion,le joyeuxet
laplénitude ».C’estque « l’idéedeseauxdeCologne part
d’unebonneintention : sevaporiserpour êtrebien dehors
et dedans», rappelle-t-il. Faites-lessentir, chacun y trou-
verasonbonheur : hommes,femmes,enfants.
Pour peu qu’elles soient finement composées,ces eaux
aident àretrouver l’innocence desjoursheureux qui font
instantanément du bien. Initiatiques sans être envahis-
santes,elles ne cherchent pasà s’imposer, bien loin de
l’idéede piègeattrape-cœur.« Lesparfums pour séduire
nous mettent au centre de nous-mêmes pour attirer
les autres, observe Vittorio Bizzozero, psychologueet
docteur en neurosciences, auteur de Ce querévèlent
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Eaudetoilette
Paris-Biarritzet

Paris-Deauville,CHANEL,
112€ les125ml.
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lesodeurs(MH éditions), tandis que d’autres invitent à
voyager,découvrir et élargir notre identité. N’oublions pas
que,mis sur la peau,le parfum influence notre état d’être.»
Despropos à rapprocher de ceux de l’anthropologue et
historienne Annick Le Guérer,auteur de LeParfumdesori-
ginesà nosjours(Odile Jacob) :« Depuisl’Antiquité jusqu’à
lafin du xix e siècle,on s’estsoigné,notamment avecl’eau
de Cologne, qu’on avalait.Napoléon en cachait quelques
flaconsdans sesbottes qu’il ressortait sur les champs de
bataille. Il en buvait régulièrement le contenu pour ne
pastomber malade au milieu des miasmes des corps en
décomposition. Faceauxmenacesactuelles de pollution
etde scandalessanitaires,lesgensdemandent desparfums
qui soignent. » Sefaire du bien et seprotéger du monde
extérieur…Voilà ceque l’on cherche inconsciemment.
Dansle contexte de nos vies urbaines ultra-connectées
et sollicitées, ceseaux provoquent une sorte de mise au
repos olfactif qui met les sens en vacances.Pour Pierre
Bisseuil, directeur de recherchechez PeclersParis, « ces
sensations de campagne, de nature, nous font vivre des
moments “vacants” où l’on se met en retrait, réceptif à
nosémotions ».
Loin descompositions haute couture sophistiquées, ces
eauxde toilette seportent comme unetenue de week-end
décontractée. En 1912,Coco Chanel desserre les corsets
desfemmes et met à profit seséchappéesà Deauville, en
imaginant sespremiers ensemblesen maille jerseysouple
et confortable, de couleur beigesimple et neutre, imitant
le sable sur la plage. Les nouvelles Eaux lancées en ce
moment par la maison sedisent issues de ce « désir de
simplicité, de cetteenvie d’offrir de nouvelles possibilités
olfactives,sanssesubstituer au parfum habituel, letemps
d’unweek-end ou d’unesaison». Ainsi Olivier Polgepour
Paris-Deauville imagine une promenade au milieu des
herbeshautes,orange,petit grain,basilic,eaude roseet de
jasminet un fond chypré discret qui réancrele tout dans la
terre fertile. Tandis que pour Paris-Biarritz, les vagueset
lapuissancedel’océan lui inspirent un shot de mandarine
et de pamplemousseprolongé de fleurs blanchesde prin-
tempssur un fond vétiver-musc comme une peau douce
et humide au soleil.
Autre destination prisée : la côte méditerranéenne jalon-
née des bigaradiers embaumant l’atmosphère d’une
agréabledouceur devivre. Chez cepetit arbre appeléaussi
oranger de Séville, tout est odorant. Rameaux, feuilles,

fleurs et fruits amers font depuis longtemps le miel des
parfumeurs. Givenchy remet augoût du jour sonEaulan-
céeen1980,comme un hommageà Saint-Jean-Cap-Ferrat
où le couturier préféré d’Audrey Hepburn aimait passer
sesvacances: bergamote presquesucrée, néroli et musc
à foison, blanc et doux comme une dragée. Impressions
sucréeségalement pour le Néroli Amara de Van Cleef &
Arpels, il concentre une huile essentiellede bergamote,de
baies roseset de l’absolue fleur d’oranger. Mêmes ingré-
dients, ou presque,et pourtant, impressions plus fraîches
chez Nuxedans leMatin despossiblesqui simuleun réveil
de la nature à l’aube. Enfin Prada ajoute la Mandarine à
ses irrésistibles Infusions qualifiées de « compositions
lumineuseset aériennes,rémanentes comme un souvenir,
sophistiquées dans leur simplicité ».
La campagne est également un lieu de ressource des
parfumeurs. « Jesuisnée dans un petit village en Picar-
die où il y avait un immense jardin, raconte Anne Flipo,
vice-présidente d’IFF et auteure du bucolique Champsde
fleurs chezL’Artisan parfumeur. Avecmesfrères et sœurs,

nousétions dehors dèsqu’il y avait un rayon de soleil. Les
carrés de pelouse,lepotager, les poiriers et pommiers en
espalier le long des murs, le muguet, les seringas…Jen’ai
passeulement voulu en reproduire l’odeur, mais j’ai aussi
cherchéà traduire l’atmosphèrede cesmoments, leséclats
de rire, les courses incessantes, les rayons du soleil, les
parties de cache-cache.»
Une démarche créative que partagent de nombreux
artistes, et passeulement les impressionnistes, la preuve
avecl’exposition JardinsauGrand Palais(jusqu’au24juillet)
et dont le commissairedit que l’univers entier entre dans
cetespaceclos.Ceslieux rassurantssont dessujetsde rêve.
Christine Nagel,à latête de lacréation olfactive d’Hermès
Parfums, sedélecte à l’idée de créer le sien dans la cam-
pagne de Tourgéville, en Normandie. « C’est l’aventure
d’une vie, s’enthousiasme-t-elle.Jevoulais des arbres, de
l’ombre, un étang,mais jevaisprendre mon temps, choisir
desvariétéslocales,descharmeset, bien sûr,desroses,un
sujet à part entière. » En attendant, elle atrouvé l’inspira-
tion pour sanouvelle cologne, Eaude citron noir, auprès
d’un drôle de citron lime vert, posé sous le sable pour
sécher : il y noircit progressivement prenant une odeur
fumée boisée,traduite ici par desinfusions de thé noir et
de bois de gaïac. Irrésistible! Un extrait de vacances à
portée de main.

DANS NOS VIES ULTRA-CONNECTÉES, CES EAUX PROVOQUENT

UNE MISE AU REPOS OLFACTIF QUI MET LES SENS EN VACANCES
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EaudeparfumNéroli
AmaraCollection
Extraordinaire,VANCLEEF
& ARPELS,139€ les75ml.

EaudeparfumLeMatin
despossibles,NUXE,
55€ les50ml.

EaudeparfumInfusion
Mandarine,PRADA,
120€ les100ml.

EaudeCologneEaude
CitronNoir,HERMÈS,
133€ les200ml.

EaudeCologne
Champdefleurs,
L’ARTISANPARFUMEUR,
115€ les100ml.
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