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L
a presence d'un
pere et d'une mere,
sous les etoûes de
juin, dans l'odeur
du foin coupe,
demeure l'un des
tresors de ina vie»,
rapporte l'écrivain

Christian Signol™ S'il est un sens mysté-
rieux, lie a l'enfance, a l'intime et sans doute
a la glaise dont nous tirons notre origine,
c'est bien l'odorat Ce sens dont nous fai-
sons, il est vrai, un usage modere au cours
de l'année, se libere généralement sous
l'effet régénérant des vacances d'été, en
même temps cjue la résurrection des lavandes
et le retour des cremes solaires Les effluves
du souvenir nous montent alors a la tête
N'a t on pas tous dans un repli cache du
cerveau une petite madeleine de Proust
oubliée?

AI origine de toute perception olfactive,
il y a une molecule suffisamment volatile
pour voyager dans l'air et suffisamment
« hydrophile pour pénétrer dans le mucus
de notre cavité nasale la ou baignent
les cils des neurones charges de capturer
ces molecules», apprend-on sur le site du
CNRS «Alors que les couleurs sont trans-
codées par trois types de cellules récep-
trices - appelées cônes et situées dans la
retine -, les odeurs le sont par les quatre
cents récepteurs présents dans les neu-
rones situes au fond de la cavité nasale et
relies au bulbe olfactif, a la base du cer-
veau et a d'autres regions cérébrales rmph-
quees dans la memoire et l'émotion' ;;

Un récepteur pouvant reconnaître plu-
sieurs molecules, et une molecule pouvant
activer plusieurs récepteurs, cruelle infinité
d accords possible i Le systeme olfactif
contribuerait aussi largement au goût,
puiscfue la finesse des saveurs proviendrait
surtout des composes libères dans la bouche
par les aliments, puis détectes par ces
fameux récepteurs olfactifs On comprend
mieux l'impact psychologique désastreux
d'une diminution, voire d'une perte de l'odo-
rat Chaque être humain exhale une odeur
absolument singulière - mélange de sueur,
de savon et de parfum, le tout combine au
PH de la peau, vanant selon les saisons de
la vie et de I annee De même, chaque pay-
sage, chao^ie lieu possède son odeur Alors,
quel néant d'ennui de ne plus les percevoir

Pour approcher le langage invisible de
l'odorat, il nous faut tourner autour du pot
(aux roses) procéder par analogies, par
métaphores «L'odorat est le premier de
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nos sens a nous attacher au monde Lois du
grand choc de la naissance, le nourrisson ne
distingue nen encore, qu'une grande lueur
melee d'ombres mouvantes Et pws, au milieu
de tout ce chanvan u impressions violentes,
quelque chose de doux, de non palpable, de
non bruyant pénètre subtilement son être
et ouvre l'affectivité I odeur de la mere»,
note la comédienne Anny Duperey'2' Pour
elle, I odorat sera toujours en avance sur les
autres sens «Le nez n'est-û pas place a la
proue du corps, devantles yeux et les oreilles?»

L'odorat est un sens du contact, de l'm-
tuition et de l'observation Ne dit-on pas
couramment «Ça sent le roussi», «J'ai eu

plupart des philosophes, des psychiatres
et des psychanalystes, considère comme
un sens inférieur archaïque, car trop
«bestial», et par conséquent ennemi de
la vie sociale et de la civilisation, l'odorat
est l'objet d'un formidable regain d'intérêt.
«Aujourd'hui, on assiste a un revirement
complet», se félicite Annick Le Guerer
La timide renaissance de la production
de fleurs a parfum dans le pays grassois
- comme la rose Centifolia ou le jasmin
Grandiflorum - n'est pas la seule a attester
de ce renouveau L'entrée des parfums et
des odeurs dans les hôpitaux ainsi que les
posons est vue sous les meilleurs auspices

L'odorat
UN PARFUM
DE BONHEUR
Longtemps considéré comme un sens inférieur,

car trop proche dè lanimal,
l'odorat connaît un véritable retour en grâce

depuis une trentaine d'années.

le nez creux » ? Il y a tout a parier, aussi,
aile ce radar sauvage nourrisse notre empa-
thie Le pape François ne recommande-t-il
pas aux pasteurs de vivre u imprègnes de
l'odeur du troupeau», en laissant tomber
toute pudeur distante ? Soyons des gens
touchables i Un conseil qui aurait pu sortir
de la bouche de Nietzsche Le philosophe
récriminant contre le christianisme affir-
mait en effet «Je flaire l'âme et le cœur
des gens Tout mon genie est dans mes
narines » K Les odeurs sont déterminantes
dans nos relations avec le monde et les
autres», confirme aussi la grande specia
liste de l'odorat et de l'histoire du parfum
Annick Le Guerer, qui a consacre sa car-
riere a la rehabilitation de ce sens tabou 3)

En effet, longtemps méprise par la

«CAR NOUS
SOMMES
POUR DIEU,
LA BONNE ODEUR
DU CHRIST.»

U CO 2,15)

SERIE
D'ÉTÉ

PARLA
PORTE
DES SENS

Et si la verite se cachait au fond du
flacon' Marie-Thérèse Esneault n'est pas
lom de le penser Cette religieuse xaviere
fut olfacto-therapeute durant plus de vingt
ans auprès des détenus du centre peniten-
tiaire de Fresnes "' Son outil de travail?
Une boîte a odeurs confectionnée chez un
sculpteur d'arômes mer, gazon coupe, feu
de bois, lavande, menthe, safran, cannelle
Elle raconte «Lorsquej'ai constate le pou-
voir libérateur d'un simple sachet de thym
ou de mimosa sur les emotions et la parole
des détenus, je me suis lancée J'ai com-
pris que l'odorat - premier sens a s'ouvrir
dans Je ventre cie la mere et dernier a se
fermer - capable d'arracher des larmes aux
patients dans le coma, était susceptible
de réveiller tous les autres sens »

Les odeurs les plus réclamées ? « Celles
de la mer et de la vanille, car elles se rap-
prochent de l'odeur maternelle maîs aussi
les odeurs du purin ou de fioul rappelant
la ferme » Les resultats de cette nouvelle
medecine douce seraient spectaculaires
sur les détenus - souvent anciens toxico-
manes - qui redécouvrent dans le geste de
sentir un plaisir libérateur et sans danger
Respirons, prenons le temps de sentir, arrê-
tons de tout standardiser et de tout déso-
doriser, promenons-nous dans les bois,
dans les jardins , recommande cette reli-
gieuse atypique C'est simple et gratuit

Autre option les huiles essentielles, ces
« hormones végétales » aujourd'hui utilisées
a toutes les sauces - en diffusion atmos-
phérique, en inhalation simple, en massage,
en cuisine, etc Meilleur sommeil (huile
d'orange douce ou de camomille romaine),
meilleure concentration (jasmin, romarin,
cannelle), regain d'énergie (citron et menthe
poivrée) Même son de cloche chez le
séduisant directeur du potager du roi a Ver-
sailles, Antoine Jacobson^ cueilli au tele-
phone a la fm de sa rituelle promenade

user
Texte surligné 
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PAR LA PORTE
DES SENS .l'odorat

dans le jardin, apres avoir hume ce
jour-la les odeurs du trèfle de Perse, aux
effluves de fraises des bois «Aujourd'hui,
on abuse des parfums d'ambiance artifi-
ciels, ce qui fausse un peu notre perception
olfactive Même problème avec l'alimenta-
tion industrielle Conséquence noscontem
porams ne savent ni déguster un repas, ni
respirer, m ètre a l'écoute de leur corps Or,
cet etat d'écoute et de réceptivité senso-
neHe nous equilibre et nous ajuste au monde
Ce n'est pas seulement une question d'art
de vivre, maîs de sante publique ' «

Maîs cette fascination redoublée pour
l'odorat n'est pas sans ambiguïté pointait
malicieusement Andre Holley, le célèbre
professeur dè neurosciences récemment
décède'5' Qu'on ne s'avise pas en effet de
renifler son assiette au restaurant m encore
moins sa voisine i Entrerait aussi dans cette
fascination « une part de nostalgie ecolo-
gique d'un paradis perdu »

Aux âmes bien nez, la valeur n'attend
pas le nombre des annees Comme disait
Cyrano, « ce croc est a la mode » Et au cas
ou l'on douterait encore de la dimension
éminemment spirituelle de l'odorat, il nous
suffit de plonger ce nez dans les mnom-

«SUR LA MAIN
DE CÉNABRE,
UNE GOUTTE
DE PLUIE TOMBA,
CHAUDE, PESANTE,
PARFUMÉE COMME
UNE GOUTTE
DENARD,ETQU1
ÉTAIT LESSENCE
MÊME DU JOUR
ÉVANOUI.»

GEORGES BERNANOS
«LA JOIE»

brables textes bibliques faisant reference
aux parfums, baumes, aromates, encens
et autres senteurs '6) Ou de relire la vie des
saints, tel Philippe Men, exhalant de son
vivant un indescriptible parfum pour s'as-
surer crue l'expression « odeur de sainteté »
n'a rien d'image Enfin, nous citerons
l'exemple du potager et des jardins de Bose,
auxquels son fondateur, le moine-cuisinier
Enzo Bianchi, tient comme a la prunelle de
ses yeux'71 Un veritable paradis terrestre,
aux dires de tous les témoins, qui se pro-
longe autour de mémorables repas italiens,
estampilles cuisine piemontaise et toujours
relevés d'une pointe de piments ou d'herbes
aromatiques Puisqu'ils le disent la-bas
respirer, cuisiner, prier, c'est tout un i •

Diane Cautret
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