
145 Un flacon interminable 
 

me rappelle 
 

  

des poissons et des femmes  

Mon flacon d’eau de toilette est presque vide. Qu’il est agaçant, ce « presque » ! C’est qu’il 

dure, dure… Je n’aime pas la lente agonie des contenants. Tube de dentifrice, bouteille de sham-

pooing, produit d’entretien : il semble qu’il ne reste que trois fois rien, j’achète en prévision son 

remplaçant, mais j’attends qu’il soit vraiment vide avant de m’autoriser le bonheur du produit 

tout neuf — plaisir net de l’aspect impeccable, immaculé, ni coulures desséchées, ni étiquette 

fripée ou décollée aux coins ; rituel du décapsulage, comme un dépucelage ; surprise de l’odeur 

fraîche, qu’on avait oubliée en fréquentant les relents défraîchis ou éventés ; innocente perversi-

té d’entamer sa virginité. Je retarde ce moment, mais il reste toujours une goutte dans le flacon, 

un soupçon de pâte dans le tube, il faut toujours remettre la mise au rebut. Demain, sans doute… 

Mais c’est déjà ce que j’ai dit hier. 

Terre, d’Hermès. J’aime le nom et le flacon. Mais le contenu ? Je ne sais pas. Ce n’est plus 

mon parfum, c’est mon odeur. C’est un peu moi. À quelques rares périodes de ma vie, j’ai eu deux 

flacons de deux marques différentes, et je trouvais très perturbant de changer d’identité olfac-

tive. Les femmes choisissent leur parfum comme leurs habits, elles les accordent à l’heure ou à 

leur humeur. Au contraire, je conserve le mien comme ma peau. Au Japon, où j’avais pendant dix 

jours mangé du poisson cru à chaque repas, mon odeur corporelle s’était modifiée au point de 

me réveiller la nuit, tant je m’étais devenu étranger. 

Terre d’Hermès a été choisi pour moi par une femme. Elle voulait sans doute éradiquer 

Monsieur Rochas, la marque qu’une autre avait déposée sur moi. Et Lanvin For Men, ma toute 

première eau de toilette, était le sceau d’une camarade de lycée. Je me rappelle les femmes qui 

m’ont fait odorant. Je suis un objet qu’elles ont parfumé à leur guise. Sur mon lavabo, une pierre 

d’alun m’en rappelle une autre, qui ne pouvait pas me sentir. Je ne me suis vraiment senti aimé 

que par les femmes animales, celles qui viennent chercher mon odeur naturelle au creux du cou, 

celles qui prennent dans leur bras l’homme qui rentre du travail. On m’aime avec ma sueur. 

Dans la salle de bain, une rangée de flacons de Lanvin for Men, pleins. Cette eau de toilette 

n’existe plus depuis des années, Lanvin en a arrêté la production. Le jour où une parfumeuse m’a 

appris la nouvelle, j’en ai été stupéfait : un parfum pouvait donc disparaître ? quelqu’un qui ne 

me connaissait pas avait décidé, sans me consulter, que je devrais changer ? Lanvin for Men, 

c’était à moi, c’était pour moi, c’était moi. J’étais seul au monde à sentir ça. Odile me fit la sur-

prise d’en rapporter un jour cinq ou six flacons ; elle venait d’écumer les parfumeries et de rafler 

les fins de stock. J’en fus très ému, mais la fin programmée, inéluctable, me dissuada de les utili-

ser. Mon odeur était déjà morte. Je conserve ces flacons, plein d’un bel or liquide que le temps à 

corrompu, en mémoire d’un geste. Peut-être, aussi, d’un moi révolu. 

Je me rappelle aussi les femmes odorantes et les parfums de femmes. Parfois, je croise 

dans la rue une fragrance connue. Accroché par le Profumo di donna, je cherche en aveugle une 

autre femme, une femme d’autrefois. L’heure bleue de Guerlain de Sylvie, L’Eau Sauvage de Dior 

de ma mère, le muguet de Diorissimo de ma Moute, Lumière de Rochas d’Odile, Loulou de Cacha-

rel de cette fille que Luigi avait couchée dans mon lit une nuit — mais qui avait empoisonné mon 



oreiller toute une semaine. Mais la rue est pleine d’usurpatrices qui répandent des fragrances 

empruntées. 

Je fouille du nez le cou de Jeanne, les cheveux de Jeanne, à la recherche de son odeur inimi-

table, avant qu’elle ne s’enfuie emportée par l’enfance, maquillée par l’invention d’un homme, 

répétée sur mille femmes. 
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