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LES PARFUMS DE LA VOIX

Confirmé par
les NEUROSCIENCES,

le lien inattenduentre

odeurset tessiturepermet

d’affirmer auplus près

saPERSONNALITÉ.
Explications

PAR LISE BOUILLY

C’estpendantun récital du contre-ténorAndreas Scholl que laparfumeuse

et artiste Kitty Shpirer acommencéàimaginer la formuled’Aria Sublime.
«J’écoutaisenboucleAndreasdepuisunanquandj’ai eul’occasiondelevoir

enconcert,sesouvient-elle.Savoix àlafois cristallineetpuissantem’aprofon-

dément touchéeet procurédessensationsolfactivesvertigineuses.J’ai sortiun

styloetun carnetpournepasoublierlesfragrancesqu’ellem’évoquait.»Peu

detempsaprès,Kitty Shpireraprésentéaucontre-ténoruneébauchedeson

parfum.« Alors queje l’interrogeaissur lesodeursqu’ilaimait,il enaénuméré

spontanémentcertainesqui entrentdanssacomposition,comme lesnotes
boisées,deréglisseetdejasmin.Çam’asembléextraordinaire…»Cette

concordancevoix-parfumestégalementà l’originedel’ouvrage «Le Parfum

etlaVoix, une rencontreinattendue», d’Annick Le Guérer etBrunoFourn (éd.

Odile Jacob).Annick LeGuérer,historiennedesodeurs,del’odorat etdupar-

fum, raconte : « Bruno Fourn, à la têted’unrichefondsd’archives sonores,m’a
entenduun jour parlerdu parfumlorsd’une émissionderadioetaéprouvéla

sensationétrange–quilui a sembléfolle ! – quemavoix résonnait
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comme un accorddegirofle etd’ylang-ylang.Il m’a
contactée,etl’idéequ’il puissey avoirdescorrespondances

voix-parfumm’a séduite.Desrecherchessur lesujetnousont

apprisquedetelsliensexistentdepuistoujours dansla littéra-

ture, lesreligions, lapsychanalyse,le langage– auXII e siècle,

“sentir” veutaussidire“entendre”…»

L’éclairage
DESNEUROSCIENCES

Associer desodeursàune voix relèvedelasynesthésie, un

phénomèneneurologiquequi solliciteaumoins deuxsensde
façoninvolontaire,etquipourrait concerner1à4%delapopu-

lation. « Onconnaîtcephénomènedepuisl’Antiquité maisil

était jusqu’ici délaisséparlascience,tantles odeursetlavoix

étaienttabouesetassimiléesdansles troisgrandesreligions

monothéistesaudésiretà lasexualité,expliqueAnnickLe Gué-

rer. Le christianisme,parexemple,a long-

temps considérélesodeurscommedes

attributs sexuels sourcesdedésir,etles

femmesétaientpriéesdenepasseparfu-

mer. L’islam parled’”adultèredesoreilles”,
qui recouvrele fait d’être sensibleàune

voix sensuellequi n’estpascelledeson

épouxoudesonépouse.» Cen’est que

depuisles années2000que lescher-

cheurs étudientlasynesthésieaudio-olfac-

tive. « Parmi les travauxlesplusremar-

quables, onpeutciterceuxdesAméricains

Daniel Wessonet DonaldWilson, qui,en

2010,ont observéquecertainsneurones

olfactifs étaientsensiblesàlafois ausonet
àl’odeur et quel’exposition aubruit inten-

sifiait l’odorat, commenteAnnick Le Gué-

rer. Uneconvergenceolfacto-auditivebaptisée“smound”,
contractiondesmots “smell”et“sound”. EnFrance, lesneuro-

biologistes Jean-DidierVincent et Pierre-MarieLledoont

constaté,quantàeux,quelerhinencéphale,notrecerveau
olfactif,accueilleégalementdessensationsauditivesdansun

contextedemémoire oud’affectivité. Grâceàl’IRM, il aaussi

étédémontréqueles neuronesolfactifs peuvents’activerà la

simpleénonciationd’une odeur.»

Au plusprès
DE NOTRE IDENTITÉ

Voixet odeursont,par ailleurs,en commundenouséchapper

–onn’entendjamaisréellementnotrevoix, pasplusqu’onne
maîtrise nosodeurscorporelles–etqu’elles sont « unjuste

reflet denotre personnalité,denotreidentité etdenosémo-

tions, poursuit Annick Le Guérer.Le psychanalysteDidier

Anzieu s’étaitainsi intéresséauxodeursdésagréablesémises

parsespatientslorsdeleurthérapie,qui,selonlui, exprimaient

cequ’ils neparvenaientpasàformuleravecdesmots.Quant

àla psychanalysteFlorenceLautrédou, elle relateavoirreçu

enconsultationunefillette de8ansquiretrouvaitrégulièrement

savoix d’enfantde4ans.Etpourcause:elle tentaitinconsciem-

ment deréactiverlapériodeoùsesparentsn’étaientpassépa-

rés. »Cesontaussilavoix etlesparfumsquiévoquentavecle

plus d’acuitéun êtredisparu.AnneGoscinny, fille del’auteur

debandesdessinées,décédéalorsqu’elle n’avaitque9 ans,

«raconteavoiraspergésontéléviseurduparfum quesonpère

portaitquotidiennement enlevoyant àl’écran. Unefaçonde
raviversonsouvenir», suggèreAnnick Le Guérer.

À chaquevoix
SONPARFUM

Sivoix etparfumssontdefidèlesmarqueursdenotre person-

nalité, unevoix qui necorrespondplus àsontempérament

peutêtresourcedesouffrance…queleparfumpeutadoucir.

Valérie Lange, thérapeutedela voix etpassionnéede par-

fums, l’atteste : « Unepatienteàlavoix

graveetérailléeenraisond’unepatho-

logie surlesplisvocauxvoulait retrouver

unetessitureplusféminine.Or, pourcom-

penser cettepertede féminité, j’avais
remarquéqu’elle portaitintuitivementun

parfumléger.Au contraire,un demes

patientsauphysiqueimposant tentaitde
contrebalancersavoixtrès aiguëavec

desparfumscapiteux…» Cesconstats

encouragentalorslathérapeuteàcréer

la méthode« Concordancevoix/par-

fum ». Le principe?Déterminer,aucours

d’un entretien,la carted’identité olfac-

tive delapersonnequiconsulte,c’est-à-

dire les fragrancescorrespondantàsa
voix et à sonidentité – la plupart du

tempshorspathologievocale.L’idée?«Il s’agitdes’affranchir

desmessagesmarketing quinouspoussentversdesparfums

portésparleplus grandnombrepouridentifier“son”parfum,
qu’il soit denicheoudegrandeparfumerie,qu’il sublimenotre

personnalitéouencompenseles failles… » SylvaineDela-

courte, directricedelacréationdesparfumschezGuerlain

pendantquinzeansavantdefondersamarqueet decréer

desparfumssurmesure, tient toujours comptedelavoix lors

desesconsultations : « Les voix graves,rauques,quiprennent

delaplace,s’accordentauxsenteurschyprées,boiséesdes
parfums presquemasculins ; lesvoix doucesapprécientles

parfums fleuris,poudrés; les voix joyeuses,pétillantess’har-

monisent aveclesnoteshespéridéesetfruitées. »

«Cetteodeur,c’estmoi !» s’estenthousiasméAndreasScholl

lorsque Kitty Shpirer lui aprésentéAria Sublime.«Trèsémuet

alorsqu’il neseparfumaitjamais, il asouhaitéleporter,confie

lacréatrice.Et il acomposéenretourunmorceaudemusique

inspirépar seseffluves…que lespersonnesquiachetaientle

parfum, lorsdesonlancementenAllemagne, en2013,pou-

vaient écoutervia unQRcode.» Une jolie façondevivre une

expériencedesynesthésievoix-parfum…

VARIATIONS
OLFACTIVES

Ludiqueet onirique,le dispositif

«Psychanalysedesfleurs »,

proposéparIsmaëlJude

etKitty Shpirer,entraîne

levisiteurdansune balade

olfactive et littéraire.

Du 10 février au 10mars,

àGrasse(06). fr.kittyshpirer.com
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