
A l’heure de la fluidité entre les genres,les sillages contemporains
esquissent de nouveaux repères et tentent de s’affranchir
des conventions passées.Entre androgynie et hypersexualisation,
le champ est libre pour assumerson choix et peaufiner son allure.
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9 heures,dansle métro. Mon regards’arrêtesurun jeune
homme, châtain clair, grand, costaud, en conversation
avecdeux amies.Il porte desbouclesd’oreillesen forme
degouttes qui s’agitentàchacunde sesmouvements.Ses
cheveuxlongs liés en queue-de-chevalbasse,il est vêtu
d’une veste déstructurée en tweed et d’un ample tee-
shirt. Serréesur la barremétallique, samain d’homme se
prolonge de longs ongles bordeauxtaillés en amandes.
Ces détails me troublent légèrement, pas davantage.Il
sedégagede lui une forme de tranquillité, et je me mets
à imaginer le parfum qu’il porte. Sauvagede Dior? Jicky
de Guerlain?Ambre Sultande Lutens? Un desderniers :
Gentle Fluidity lancé cettesaisonpar la Maison Francis
Kurkdjian? Ou encore une des nouvelles colognes de
Muglerqui promettent « liberté,subversion,sensualité»?
Plus que jamais,les codes des genresmasculin-féminin
circulentde l’un à l’autre.Danslamodeou labeauté,il n’y
a pasun magazine,une publicité, un compte Instagram
ou une collection qui ne propose savision 2019 du « no
gender». Voguefait sacouverture de février sur la « nou-
velle identité », photographiant la top Erika Linder en
costume-cravateou encore l’énigmatique Oslo Grace,
pull jacquard de soie Chloé et pantalon de satin Etro.
Bilal Hassanireprésentela Franceau concours de l’Eu-
rovision et parle avec naturel de saroutine beautésur
lesréseauxsociaux,tandisque l’élégantemaisonChanel
lancesa ligne de maquillage discret, Boy. Lesfrontières
s’abolissent,les personnalités s’expriment, la parole de
chacun compte, les goûts s’affinent, les accessoiresde
l’apparences’échangent.
Pour autant, s’il est très rare qu’un homme achète son
parfum au rayon féminin, le contraire est assezcourant.
Quelle femme n’a jamaisporté un masculin,attirée par
desnotesboiséesou un sillagecuiré?Tout estuneaffaire
de conditionnement social. Et il esttempsde le détrico-
ter,jugent lesoraclesdu xxi e sièclenaissant.« Lesfemmes
n’ont pas de problème pour assumercela, constate le

parfumeur Francis Kurkdjian. Elles portent des panta-
lons et desvestesépaulées», mais si JeanPaul Gaultier
a invité les hommes à croiser les jambessous la jupe, ils
sont peuà le fairedans la vie courante.« On estsoumisà
une distribution très archaïque,fait remarquer Frédéric
Appaire, generalmanagerdes parfums Paco Rabanne:
danslesmagasins,leshommessont d’uncôté,les femmes
de l’autre. Et même sion jouechez nousavecsuccèssur
lescouplesdegrandsarchétypes– parexemple,Invictus,
levictorieux mortel qui accèdeà l’Olympe,et Olympéa,la
déesse –,il vafalloir queçabouge.»
Il convient de décoderce qui estsur l’étiquette et ceque
ça sent. « Quand j’ai composé le Mâle [pour JeanPaul
Gaultier], en 1995,raconte encore Francis Kurkdjian, le
public l’avait trouvé féminin, maisson nom et son flacon
en forme de buste évoquaientle contraire. En parfume-
rie,on peuttravailler surune matièreet lacomposerdans
un but différent. Un peu comme la soie que l’on taille
pour obtenir une cravateou un foulard.» Et c’estainsi
qu’il a conçusanouvellecréation : deuxopusquiportent
un même nom, Gentle Fluidity, avec un bouchon doré
pour l’un, un argentépour l’autre. Un oriental miellé très
clair avecun maximum de coriandre ou un aromatique
boisé rafraîchi à la noix de muscade.«Libre à vous de
dire lequel vous êtes.» Le nez apoussél’exercicejusqu’à
les composeravecla mêmeliste de 49 ingrédientsdosés
différemment.De son côté, le couturier Mugler invite à
« laliberté sanslimite de mixer les odeurset les couleurs
pour créer sonpropre sillage»,avecsesquatre nouvelles
colognes (plus l’originale, datant de 2001) construites
autour de la fraîcheurpropre et de notes« secrètes» aux
superpouvoirs hallucinogènes ou planants. Vert, jaune,
orange,violet et bleu: on n’est pasloin du drapeauarc-
en-cielrepris par le mouvementLGBT.
Autre champdeliberté où chacunpeutpiocher à saguise:
les collections des marquesde niche,qu’ellessoient dé-
veloppéespardes maisonsindépendantesou de luxe
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(Maison Christian Dior, Les Exclusifsde Chanel,L’Art
et laMatière et les AquaAllegoria de Guerlain). Détachés
des normes habituelles avec leurs flacons neutres sem-
blables(seulslesnoms ou les couleurschangent), ils n’im-
posent pasd’égérie et ne dépendent pasd’un circuit de
distribution classique.Le dernier Jardind’Eden d’Hermès
n’échappepasà la règle.Une construction boiséeinspirée
d’un jardin vénitien au bord de la lagune.Une touche de
magnolia,un effetsalé,un songe.Chacunpeuts’yprojeter…
Débarrasséesde leurs étiquettes, la question demeure.
Y a-t-ildesfragrancesplus masculinesqueféminines?« En
France,on attribue traditionnellement lesodeursde fleurs
aux femmes et les bois aux hommes, explique François
Demachy,parfumeur-créateur de Dior. Et pourtant, nos
parfums masculins contiennent tous des notes fleuries :
l’iris chezDior Homme, le jasmindansEausauvage,etc.»
N’empêche,lorsqu’il travaillesur lesfuturs Sauvageou Joy,
le nez connaît les noms à l’avance,il sait qu’il compose un
masculin ou un féminin. A lui d’adoucir ou d’assécherune
note boisée,de velouter ou rendre rêche une note am-
brée…« En vérité, la culture prend le passur le genre. Et
tous les usagesne demandent qu’àêtrecontredits. Mais je
n’ai pasencore trouvé comment faire une tubéreusepour
un homme »,avoueenfin le parfumeur.
Leshommesseraient-ilsmoins sensiblesauxodeursqueles
femmes?Chercheuseenpsychologiedel’olfaction,Camille
Ferdenzi-Lemaître travaille au Centre de recherches en
neurosciencesde Lyon (CNRS) et est consultante pour
l’exposition Quel flair! Odeurs et sentiments*,à Lausanne.
Elle mène notamment desétudessur les variations de l’ol-
faction enfonction dessexes.On constatequeleshommes
identifient moins facilement les odeurscar ellessuscitent
moins de réactions émotionnelles que chez les femmes,
plus aptesà lesmémoriser. Elle a égalementdémontré que

plus il y ade femmesdansune famille,plus lesenfants(gar-
çon ou fille) seront attentifs aux odeurs(bonnes ou mau-
vaises).C’est aussilaconséquenceprobablede l’éducation
desfilles et des jeux qu’on leur propose dans le registre
de l’interaction sociale et de la séduction : poupées et pa-
pier à lettres parfumés.Les garçons,eux, jouent avec des
figurinesaux nomsrepoussantset à l’odeur désagréable.
L’historienne et philosophe Annick Le Guérer, auteuredu
Parfumdesoriginesà nosjours(Odile Jacob),raconte que,
jusqu’auxix e siècle, les parfums étaient utilisés à desfins
prophylactiques : les porter ou les boire protégeait des
maladies et des épidémies, cela concernait donc tout le
monde. « L’arrivée de la chimie et des molécules de syn-
thèseont changé ladonne, permettant d’un côté le déve-
loppement de l’industrie desmédicaments et, de l’autre,
celuidesfragrancesd’agrément. »Cependant,audébut du
xx e siècle,sont apparuesdes compositions féminines so-
phistiquéesproposéesaux prestigieusesclientes des mai-
sonsdecouture (Chanel,Dior, Coty, Patou,etc.) et de par-
fumeurs(Guerlain, Caron, etc.),pendant que les hommes
parfumaient juste leur mouchoir d’une eau de Cologne
citronnée. Il faudraattendre lesannées1970et l’invention
du marketing et de la publicité à grande échellepour que
soit exploitée la différenciation sexuelle.Ainsi sesont dé-
veloppéesles familles boisées,fougère ou cuir,puissantes
et masculines (Kouros d’Yves Saint Laurent, en 1981,
Drakkar Noir de Guy Laroche,en 1982).En 1994,Calvin
Klein lanceCK One,une cologne musquée.« Elle s’adres-
sait aux jeunes adolescentsandrogynes,encore dans les
limbesde l’affirmation sexuelle»,analyseAnnick Le Gué-
rer. En 2019,à vouloir sortir à tout prix du conformisme,
ne serions-nouspasenpleine crise d’adolescence?
*Quelflair !Odeurset sentiments,jusqu’au23février2020,
aumuséedelaMain,àLausanne(Suisse).www.lausanne-musees.ch

JICKY A 130 ANS

Premier parfum androgyne,le fameux sil-
lageà la construction fougèrea étécompo-
sé en 1889par Aimé Guerlain établissant,
comme on dit, les basesde la parfumerie
moderne,grâceàun mélanged’ingrédients
naturels et de synthèse.Une chaleureuse
lavandeaucœurcoumarine(imitant l’odeur
de l’amandeamère)au fond de moussede
chêneet vanilline (mimant la vanille àpar-
tir d’un dérivéde sèvede conifère).Conçu
pour le neveu de son auteur prénommé
Jacques,il est vite adopté par Colette et

SarahBernhardt en pleine émancipation.
Depuis, Brigitte Bardot, Jackie Kennedy,
RogerMoore et SeanConnery l’ont porté.
En 1908,Baccaratdessineleflacon encore
en vente aujourd’hui dans la version par-
fum : son bouchon quadrilobé s’inspire de
ceux desbouteilles de champagneque les
milieux huppéssavourentdéjà.A l’occasion
deson130e anniversaire,uneédition limitée
d’un litre en cristal décorée par l’artiste
sénégalaisBayeGallo seramiseen venteen
juin prochain auprix de 7 500 euros.

Depuis sacréation en1889 par Aimé Guerlain, ceparfum complexeaux multiples facettes
et d’une étrange modernité n’a cesséd’osciller entre masculin et féminin.
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