
Respirer un parfum 

Auto-explicitation 

 

Je retiens mon souffle, j’attends un signal qui m’annonce que je peux commencer à sentir ; mais il 

ne vient pas. J’ouvre alors les yeux une fraction de seconde, et je me rends compte que Camila tient 

déjà quelque chose sous mon nez. J’inspire amplement.  

Au début, l’odeur est localisée, elle commence à occuper un petit espace, comme une sphère 

hérissée de spicules, vert pâle, à peine contrastée avec l’étendue qui l’entoure. Puis je me sens 

progressivement envahi ; mon nez d’abord puis ma tête tout entière est piquée, picotée, remplie de 

manière rampante. Je hume à nouveau et je suis tout odeur, une senteur mi-mentholée mi-poivrée ; 

les picotements végétaux descendent dans mon cou. J’ai l’impression de m’avancer en forêt, dans 

une clairière dont je ne verrais pas les arbres mais dont je devinerais la présence.  

Mais comment est-ce que je perçois la sphère spiculée, hérissée, colorée d’un ton verdâtre ? Elle est 

là, elle s’impose ; j’accepte l’odeur, elle enfle, elle pénètre toute la partie haute de mon corps. La 

couleur vaguement verte, je n’en ai pas le choix car je sais qu’aucune autre ne convient ; elle éclaire 

le gris moyen de l’espace attentionnel avec sa lumière estompée ; elle s’étend jusqu’à ne plus se 

distinguer du fond gris. Du vert pâle, ou « verdâtre », ça passe au vert-de-gris, à la manière d’un 

bouquet de plantes aromatiques séchées.  

Mais l’odeur se renforce, sous la surface de sa « couleur » en expansion ; elle se résout en une 

myriade de petits points et d’éclats très fins, comme le duvet d’une ortie. C’est cela, une ortie. Tout 

se passe comme si une ortie était en train de gonfler ses feuilles et m’absorbait en elle, mais qu’elle 

laissait plein d’intervalles entre ses piqûres légères pour me permettre d’exister en sa présence. 

Est-ce que je sais de quelle odeur il s’agit ? Non, je l’ignore, je cherche à l’identifier sans succès. Ce 

qui remplace la reconnaissance, c’est une image (la sphère spiculée, duveteuse, traversée de vides 

très fins comme une chevelure végétale) ; c’est aussi une impression (celle de laisser place à ses 

picotements verts et envahissants, sauf aux intervalles entre les duvets d’ortie où je peux encore 

trouver où me mettre). Je sens que ces duvets sont durs, très fins, presque pimentés … mais un 

piment vert. Non, pas tout à fait un piment vert ; un bouquet d’éclats verts atténués, pénétrants, 

entêtants. Et, au cœur de la boule de duvets piquants et verts-estompés, il y a de toutes petites lueurs 

blanches qui me secouent et m’empêchent de savoir ce que cela sent. Mais aussi des sortes de 

limailles métalliques, grises, qui oscillent, partent et reviennent, et m’empêchent de donner mon 

plein accord aux descriptions précédentes (vert-mentholé-poivré).  

C’est encore autre chose. Moins frais que la menthe, moins piquant que le poivre, aussi fin que les 

duvets d’ortie sans être urticant. Que j’arrête de humer et l’odeur est docile : elle s’estompe mieux 

que la menthe, le poivre, ou l’ortie.   

Il s’agissait d’une essence de Géranium présentée par Camila.  
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