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L'ODEUR CETTE MAL-AIMÉE
E tonnant et passion

brables exemples littéraires, la
complexité de notre rapport au

fragrances puissantes. À la

nant livre que celuici, qui s'intéresse,

souvenir olfactif- la célèbre

mobilisant pour cela

madeleine de Proust - dont on

historien des sensations,
Brigitte Munier sait reconsti

une érudition encyclopé

se souvient pour toujours,

tuer ce qu'ont été les odeurs

dique, à l'histoire des par

mais sans pouvoir le décrire,
ni même savoir que l'on s'en

dans lesquelles ont si long

fums de la plus lointaine
Antiquité à nos jours. Impos

souvient avant que ne surgisse

sible de résumer ce livre foi

la réminiscence. Et c'est bien
cette dimension animale du

milieux les plus raffinés à

doxes que Brigitte Munier, so
cioanthropologue à Telecom

souvenir olfactif qui inquiète

sons corporelles. Autre para

une chrétienté attachée à dé

ParisTech, repère comme inva

barrasser l'homme de sa part

doxe encore, «La parfumerie
fut révélée comme un art dans

riants. Tel le fait que « l'odorat
dédaigné par la connaissance

corporelle. Autre paradoxe :

l'Antiquité alors même que ses

«source et esclave des puan

compositions demeuraient fort

qui enfuit un résidu de révolu

teurs, l'être humain est aussi

tion peut être également saisi

créateur de parfums, capable de
s'en saisir pour sublimer sa

simples, mais elle est au
jourd'hui déconsidérée en dépit

sonnant, sauf à lister les para
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comme le sens spirituel par ex

temps baigné nos ancêtres,
les parfums servant dans les

contrebalancer les exhalai

de créations abstraites com

cellence». Toute une littérature
théologique chrétienne ne

condition». On oublie à quel

plexes et inédites. » Et l'auteure

point, avant la seconde moitié

glose-t-elle pas sur l'odeur de

du xixe siècle, ce qui nous ap
paraît aujourd'hui comme des

de nous inviter, à l'issue de ce
vaste panorama qui la conduit
jusqu'à étudier la place de la

connaissable par tout croyant,
qu'exhaleraient les dépouilles

règles élémentaires d'hygiène

parfumerie dans l'actuelle

étaient ignorées, avec pour

des bienheureux ? L'auteure

conséquence que, sans même
parler de l'odeur des malades

industrie du luxe, à nous in
terroger sur notre rapport à

sainteté, immédiatement re

commente subtilement, s'ap
puyant tant sur les neuros
ciences que sur d'innom
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manière d'un Alain Corbin,

ou pire encore des trépassés,
les corps étaient charges de

l'odorat, sans doute le plus
méprisé de nos sens.
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