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PARFUM
LA MAISON ITALIENNE
ACQUA DI PARMA CÉLÈBRE
SES 100 ANS AVEC TROIS COLOGNES

STYLE
Les accords lyriques d'Acqua di Parma

SAGA La maison de parfum italienne, qui souffle ses cent bougies cette année, puise dans le patrimoine culturel
de sa ville d'origine la mélodie de trois nouvelles eaux de Cologne.

P
MARGOT GUICHETEAU
ENVOYÉE SPÊCIALE A PARME

arme aussi est une fête.
Dans la petite ville aux douze théâtres
du nord de l'Italie, berceau du chef
d'orchestre Arturo Toscanini et rési-
dence du compositeur Giuseppe Verdi,
la musique d'opéra est écoutée et ap-
préciée depuis des siècles par toutes les
couches dc la poptilation. Bien plus que
de leur jambon ou de leur fromage,
vantés sur les cinq conlinents, les Par-
mesans s'enorgueillissent de l'extrême
raffinement de leur vie sociale. Acqua
di Parma, née en 1916 dans ces ruelles
aux murs de pierre jaune, diffuse depuis
longtemps cet art de vivre.

Pour fêter son centenaire, la marque
de parfum, propriété de LVMH depuis
2001, valorisait cet été le patrimoine de
sa cité natale en orchestrant une série
d'expositions (au Palazzo délia Pilotta),
en parrainant deux spectacles (dont ce-
lui de Roberto Bolle au Théâtre royal),
en éditant un manuel du bien-vivre lo-
cal, Essere Parma, mais aussi en parti-
cipant à la réfection dc monuments.
Bref, les affiches aux couleurs de la cé-
lèbre Colonia (toujours fabriquée ici, de
facon artisanale) placardées un peu
partout sul' les façades de la ville ne
choquaient personne - mieux, elles se
fondaient naturellement dans le décor.

Du pain béni pour les nez Francois
Demachy, Delphine Lebcau ct Nicolas
Bonneville, à qui le parfumeur a com-
mande une série d'eaux de toilette ins-
pirées de trois œuvres marquantes du
Risorgimento. Note di Colonia I, ll et III,
compositions particulièrement com-
plémentaires, entendent donc repro-
duire en odeurs des opéras. « C'est un
exercice peu fréquent, nous avons i'habi-
tude de nous frotter à la mode, à l'art ou

encore à la cuisine mais très peu à la mu-
sique, souligne Nicolas Bonneville. Nous
ulitisons puurltinl un langage preche pour
parler de i'invisible el empruntons des ex-
pressions, du vocabulaire liés à d'autres
sens. Une fragrance comme une mélodie
est composée de plusieurs notes. »

Toucher les jeunes
Avis aux connaisseurs d'art lyrique...
Note di Colonia T transcrit l'acte I de La
Traviala de Verdi, quand Violetta don-
ne une fête, l'atmosphère pétillante des
soirées des années 1800 avec des notes
de tête joyeuses (bergamote) et des
fleurs romantiqties (rose, violette, la-
vande). Note di Colonia II, un mélange
de bois (vétiver, santal) et d'épices
(cardamome), illustre TalLente du ténor
Calaf, seul au milieu de la nuit, dans le
troisième acte de Turandot de Puccini.
Enfin, Note di Colonia III, plus suave
avec ses facettes orientales (gingembre,
oliban, myrrhe et fève tonka), évoque
la marche triomphale d'Ai'da encore de
Verdi. Autant de variations autour de la
cologne qui vont crescendo dans l'in-
tcnsitc. «C'est un style plus qu'une
structure olfactive, complète Paola
Paganini, directrice marketing, !a tou-
che italienne pour ne jamais oublier Iss
origines d'Acqua di Parma. » Car com-
me le remarque Annick Le Guérer,
auteur de l'ouvrage Le Parfum. Des ori-
gines à nos jours (éd. Odile Jacob), les
colognes définissent la parfumerie ita-
lienne, «et avant tous les hespéridés :
les agrumes comme le citron, l'orange, la
mandarine, le pamplemousse et !a ber-
gamote. Très frais et léger».

Pour rappel, si Acqua di Parma s'at-
tribue la première cologne italienne (la
Colonia de Carlo Magnani en 1916),
c'est à Florence, à l'Officina Profumo
Farmaceutica di Santa Maria Novella,
ouvert par l'ordre dominicain au
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XIIIe siècle, qu'aurait été concocté un
jus baptisé Eau dè la Reine en l'honneur
dè Catherine de Médicis. En 1727,
Giovanni Paolo Feminis, un jeune épi-
cier milanais parti s'installer à Cologne,
en Allemagne, met au point une prépa-
ration d'écorces d'agrumes macérées et
de notes agrestes. La recette fait mou-
che, le monde entier s'en embaume
pour ses vertus médicinales.

«Rien n'est créé sans le passé », lit-on
dans Essere Parma. Pariant sur les tra-
ditions et la transmission, Acqua di
Parma aspire elle aussi à valoriser le
«made in Italy». Sa marque de fabri-
que. Hier réservée à quèlques initiées,
l'institution inonde aujourd'hui les par-
fumeries sélectives du monde entier et
touche de plus en plus les jeunes. «Dès
le départ, Colonia était un parfum que les
hommes se transmettaient de génération
en génération, ne serait-ce que pour son
flacon. On connaît Acqua di Parma par le
bouche-à-oreille et maintenant, dans la
plupart des pays, même les trentenaires
achètent nos produits», souligne la pré-
sidente de la marque, Gabriella Scarpa.
Retour à Paris : il suffit de pousser la
porte de la boutique, au 6, rue des
Francs-Bourgeois, pour confirmer la
diversité des clients. «Les cadets sont
très attirés par la ligne Blu Mediterranea
ou encore l'Oud, tandis que les déclinai-
sons de notre cologne, comme la derniè-
re, Club, plaisent davantage aux hommes
d'affaires», explique Fabien Petitcolin,
brand manager France. Grâce à une of-
fre de plus en plus variée mais à la
même noblesse (de style, des ingré-
dients), la maison espère renouer avec
la flamboyance des débuts, quand les
dandys italiens accessoirisaient leurs
costumes d'un souffle de Colonia ou que
Cary Grant, Ava Gardner et Audrey
Hepburn repartaient des studios de
Cinecittà les valises pleines de flacons
au capuchon de Bakélite. •

Les fragrances Note dl Colonia I, ll et lll sont Inspirées de trois œuvres marquantes du Rlsorglmento: La Travlata, lironde têt Aida. DR


