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A tout séduction, le parfum
est l’un des cadeaux préfé-
rés de la Saint-Valentin. Il

est loin le temps où les prêtres 
utilisaient les gommes aromati-
ques (arbres à encens ou à myr-
rhe) pour honorer leurs dieux. 
« Sous l’Antiquité, on brûlait ces 
gommes. On établissait un lien 
vertical, grâce à la fumée, entre le
ciel et la terre », décrit Annick Le
Guérer qui revient à Montbéliard
nous en parler.

Dans l’Égypte des pharaons,
fleurs, épices, et plantes pilées 
avaient aussi des vertus thérapeu-
tiques (certaines formules sont 
immortalisées sur les temples). 

« Le kyphi était ingurgité, avec du
lait ou du vin, pour soigner les 
maladies pulmonaires, hépati-
ques et intestinales. C’était un 
mélange de dix essences, myrrhe,
baies de genévrier, miel… », énu-
mère l’anthropologue qui propo-
sera, au public d’en respirer 
l’odeur. « Le parfumeur Domini-
que Ropion a recomposé le ky-
phi, un produit coûteux car cer-
tains de ses ingrédients sont rares
comme le roseau d’Oran ». Déjà 
à l’époque, le parfum jouait un 
rôle dans la relation aux autres. 
On se badigeonnait le corps 
d’odeurs florales et épicées pour 
conquérir l’être aimé. La reine 
Cléopâtre raffolait du « Men-
des », un onguent à base d’huile 
d’amande, de myrrhe, de cannel-
le…

Griffe olfactive
Des trois grandes fonctions anti-

ques, deux ont survécu. « La re-
cherche de séduction et l’usage 
thérapeutique qui revient en force
avec les huiles essentielles. La 
dimension religieuse a disparu », 
observe la philosophe. Symbole 
de désir et d’amour, le parfum a 
connu des périodes fastes : sous 
la Rome impériale, sous Louis 
XIV (avec des fragrances capiteu-
ses et des produits élaborés à 
partir de sécrétions animales), au 
début du XXe siècle avec l’inclu-
sion de la chimie : « Encore dans
les années 90, on cherchait à 
créer des parfums aphrodisia-
ques ». Sans succès [N.D.L.R. : 

quel dommage]
Aujourd’hui, la tendance est au

marketing olfactif. À l’origine, 
l’expression était plutôt négative, 
renvoyant à une idée consuméris-
te : « C’était un procédé global 
pour plaire aux consommateurs, 
faire acheter. D’où le développe-
ment des enseignes », regrette-t-
elle. À présent, la démarche s’est 
enrichie et étendue à de nom-
breux domaines d’activité. Entre-
preneurs et détenteurs de mar-
que, conscients de l’impact de 

l’odeur sur notre mémoire (nous 
retenons 5 % de ce que l’on 
entend, 15 % de ce que l’on voit 
et 35 % de ce que l’on sent), 
s’attachent à créer leur griffe ol-
factive. « L’objectif est toujours de
séduire, d’attirer ». L’historienne 
met en parallèle deux types de 
comportements : « Nous sommes
face à une parfumerie à deux 
vitesses, celle de grande consom-
mation et une recherche d’odeurs
plus raffinées, basée sur la créati-
vité. La parfumerie de niche 

[N.D.L.R. : néologisme désignant 
un petit marché qui s’adresse à 
une cible précise, les amateurs de
senteurs rares] est en plein es-
sor ».

Aude LAMBERT

> « De l’amour au marketing 
olfactif », thème du bar des 
sciences, ce soir mercredi 
14 février, à 20 h, au Bristol à 
Montbéliard avec Annick Le Guérer 
et Cyrille Gerhardt, fondateur de 
Smell-Marketing. Entrée libre.

MONTBÉLIARD  Saint-Valentin

Une senteur et votre cœur chavire

Les Égyptiens prêtaient des pouvoirs religieux et magiques au parfum. Certaines formules sont inscrites sur 
les temples. Photo Lionel VADAM

Ce soir, à l’occasion de la Saint-
Valentin, le bar des sciences 
s’intéresse au parfum, à ses 
fonctions, de l’antiquité à nos 
jours. Parmi les invitées, Annick 
le Guérer, anthropologue et 
historienne.

L’amour toujours. L’amour à
chaque heure du jour (de la nuit
aussi). Quel objet plus symboli-
que qu’une montre peut incar-
ner le temps qui s’écoule et le 
cœur qui, au diapason, palpite à
chaque seconde pour l’être
aimé ?

Swatch l’a parfaitement com-
pris en lançant une série spécia-
le Saint-Valentin. La « Hearty 
love » déborde de symboles 
amoureux avec ses petits cœurs
de couleur rouge et or qui s’éta-
lent sur le bracelet, sur le cadran
et plus encore sur le coffret dans
lequel est présenté l’objet.

Puisque chaque amour est uni-
que, chaque montre a été numé-
rotée de 1 à 7 654 [N.D.L.R. : la
série étant limitée à ce nombre],
de quoi décupler sa portée émo-
tionnelle.

Et le tarif direz-vous ? 70 €.
Mais ne dit-on pas que… quand
on aime, on ne compte pas ? 
Surtout à ce prix-là. Sans doute 

pas plus qu’un repas en tête à 
tête au restaurant. Sans le bon
vin (si possible un grand cru 
pour la Saint-Valentin) mais 

avec les bougies ! Plus que ja-
mais, c’est l’heure des amou-
reux, de l’incandescent désir.

Sam BONJEAN

L’heure des amoureux

Une montre à cœur déployé pour clamer son amour d’heure en 
heure. DR

Le top 10 des cadeaux pour la Saint Valentin
On connaît la chanson. Façon « je ne cède pas aux despotiques

sirènes commerciales ». Ou bien encore « pas besoin d’un Saint
pour lui offrir des fleurs ». Bien sûr… Dans l’absolu, le 14 février
n’est pas moins commercial que le 24 décembre. Oubliez de gâter
sa moitié d’un petit cadeau enrubanné dans du papier doré et c’est
la guerre déclarée pour le restant de l’année. Pour la Saint-Valen-
tin, quasi le même topo. Dans les vitrines en ville ou à la télé, dans
les magazines ou sur la toile, tout est là pour vous rappeler que
l’amour triomphe le 14 février. Les pubs pour les parfums
envoûtants font flores. Les fleuristes surfent sur le créneau avec
des cœurs rouges gonflés aux beaux sentiments pour accompagner
la rose (ou les roses) qui, mercredi soir, vont épanouir leurs
tendres pétales dans une flopée de foyers. Car les fleurs demeurent
« le » cadeau préféré de ces messieurs. Dans le top 10 des cadeaux
de Saint-Valentin, le bijou (pour ceux et celles qui n’ont pas le
portefeuille hérisson) tient une place de choix avec les parfums.
Suivent la montre connectée pour les accrocs au jogging à toute
heure et au yaourt minceur, le coffret d’huiles de massage détente,
le repas dans un restaurant étoilé où à la pizzeria d’à côté, un
atelier d’œnologie pour chéri qui aime tant les bons vins
charpentés, un cours de cuisine (en amoureux, c’est mieux), les
dessous chics (et parfois chocs) etc. Quant aux ustensiles de
cuisine (du robot qui fait tout pour monsieur qui ne fait rien),
autant les oublier. Car si partager à deux un petit plat cuisiné est
un régal, la poêle méga anti adhésive le 14 février peut être fatale !

         Françoise JEANPARIS

REPÈRES

« Les prêtres brûlaient les 
gommes aromatiques. La 
fumée, qui s’élevait, 
symbolisait le lien vertical 
entre les hommes et les 
dieux. »
Annick Le Guérer, 
conférencière


