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À Gilles Lapouge, 
à notre rencontre amicale, 
porteuse du projet.
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INTRODUCTION

ATLAS DE BOTANIQUE PARFUMÉE

Au commencement, il y a quelques milliards  

d’années, le monde était peuplé d’odeurs, 

de milliers d’odeurs, et même plus. Mon 

amie Isabelle Grenier, astrophysicienne, 

m’a confié que le vide galactique qui nous 

entoure est depuis la nuit des temps rempli 

de molécules odorantes, ce qui semble indi-

quer que le vide n’est pas vide. Sur la Terre, 

elles n’ont jamais été recensées : l’éminent 

botaniste Linné s’est contenté de l’appa-

rence des plantes, sans s’intéresser à leurs 

odeurs. Pourtant, des liens existent. Il m’est 

arrivé de retrouver la famille botanique 

d’une fleur ou d’une feuille par son odeur. 

De fait, les odeurs n’existent pas par elles-

mêmes comme les couleurs ou les sons, 

mais sont attachées à leurs sources émet-

trices ; l’on dit ainsi : « Ça sent la rose, les 

pieds, le métro, etc. »

Plus près de moi, il y eut ces mots de Jean  

Giono : « Les dieux créent les odeurs ; les 

hommes fabriquent des parfums. Nus et 

faibles, ils ne peuvent survivre qu’avec des 

machineries (des machinations). Le parfum,  

c’est l’odeur plus l’homme »1. Ces quelques 

lignes d’introduction que l’écrivain avait 

rédigées pour une revue professionnelle 

me marquèrent si fort que je les relus plu-

sieurs fois, et les relis encore. Ébloui par 

tant de sagacité, les yeux pleins de lumière, 

je naviguais avec délice sur les six pages qui 

suivaient. Qu’un homme écrive avec une 

telle intuition, une telle perspicacité ce que 

représentait pour moi le parfum me stupé-

fiait. J’étais jeune, j’étais envieux. Jamais 

écrivain n’avait évoqué si clairement la diffé- 

rence entre les odeurs et les parfums. Je 

prenais cette bourrasque d’entendement à 

plein nez. Et elle me rendit heureux.

Au commencement donc, des bois, des  

racines, des feuilles, des fleurs, des fruits, 

des gommes, des graines, des racines, mais 

aussi de l’oxygène, de l’hydrogène, du carbone,  

créés par des dieux ou par la nature – cela 

dépend de quel côté on se place – et dont 

les parfumeurs vont tirer parti. Les dieux 

ou la nature procédant par étapes, impro-

visant souvent, se réjouissent de leurs suc-

cès comme de leurs erreurs, et laissent de 

leurs passage des drôles de plantes qui ont 

de temps à autre des odeurs qui puent.  

La plus célèbre est la Rafflesia2 de l’île  

de Sumatra, elle est immense et sent la  

charogne. On n’en tire aucun parfum.

Les hommes, tout aussi débutants, imi-

tant les dieux et la nature et voulant com-

prendre le principe de toute chose, fabri-

quèrent des huiles essentielles ou essences 

– ces mots n’ont pas été choisis au hasard –  

à partir de végétaux et plus tard de corps 
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chimiques. Ils gardèrent aussi les malodo-

rants (on ne sait jamais). Heureusement, 

les parfums sont créés par des femmes et des 

hommes de bonne intention, mais pas for-

cément avec de bonnes odeurs – le « on-ne-

sait-jamais » est parfois utile –, ce qui leur 

permet à la fin de sentir bon.

Pour les parfumeurs, les odeurs ont mille 

tendresses devant lesquelles il faut être 

à l’écoute pour les comprendre avant de 

savoir ce que représente la somme de tous 

leurs aspects, car les odeurs sont com-

plexes, secrètes, et ne se dévoilent pas sans 

une preuve d’amour.

 

Jean-Claude ellena

« Le goût que nous avons pour les choses  

de l’esprit s’accompagne nécessairement  

d’une curiosité passionnée des circons- 

tances de leur formation. »

Paul Valéry, Lettre à Jacques Doucet,  

juillet 1922

Chaque parfumeur a sa propre classi-

fication des odeurs, qu’il regroupe le 

plus souvent par des correspondances 

olfactives nées des expériences acquises 

au fil des années. Ici, l’approche se veut 

poétique, géographique et botanique. 

Les odeurs sont décrites en fonction du 

lien affectif que j’entretiens avec chacune 

d’elles, mais aussi d’après leur provenance 

puisqu’il s’agit d’un atlas, et pour com-

pléter, est présentée la partie de la plante 

dont elles sont extraites. On est surpris 

de lire que l’odeur de l’iris a pour origine 

ses rhizomes et non ses fleurs, que l’odeur 

de la violette émane des feuilles tout 

comme le géranium, dont les fleurs n’ont 

pas d’odeur, que l’odeur de la carotte est 

extraite des graines, non des racines, que 

le patchouli n’est pas un bois mais une 

feuille, etc. Autant de façons de découvrir 

les odeurs et de les comprendre. 

INTRODUCTION
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1. Jean Giono, Journal, poèmes, essais, Bibliothèque de la Pléiade, 
1995, p. 1147.

2. Francis Hallé, Atlas de botanique poétique, Arthaud, 2016.
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« Matière dure qui constitue le tronc, les branches  

et les racines des grands végétaux, formée par des vaisseaux 

conduisant la sève brute, les fibres et le parenchyme. »

Larousse
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Le 15 avril 2019, devant les écrans de télévision et de portables, à la stupeur générale du 
monde entier, la flèche de Notre-Dame de Paris s’enflamme et s’effondre. Cinq cents tonnes 

de bois de chêne, en provenance de la belle Champagne, partent en fumée. Nous étions peu 
nombreux à savoir que cette flèche qui pointait et accrochait les nuages était faite de bois et 
de plomb. Je n’ai pas entendu un seul commentaire sur l’odeur qui devait régner sur Paris. 
Pourtant, nous savons tous qu’un simple feu de cheminée parfume une maison et, avec un peu 
d’expérience, nous pouvons donner un nom au bois qui brûle.
Bois de construction, bois de charpentier, bois de menuisier, bois d’ébéniste, bois de 
luthier, tous les bois ont une odeur, parfois forte, parfois faible, mais tous les arti-
sans et les artistes reconnaissent à l’odeur les bois qu’ils utilisent. Le travail de Giuseppe  
Penone est admirable : l’artiste a trouvé dans le bois la matière première de ses sculptures.  
Depuis cinquante ans, il creuse amoureusement des poutres afin de révéler l’anatomie des 
arbres. Son art évoluant sans cesse, il cherche à nous montrer l’« identité sonore » du cèdre, 
du châtaignier, du merisier, du figuier, afin de donner à entendre une transcription sonore 
de la structure des arbres. En italien, entendre se dit sentire. Comme parfumeur, je rêve qu’un 
jour Giuseppe Penone nous raconte leurs odeurs.

BOIS 
ET ÉCORCES

11
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Son bois, parce qu’impu-

trescible et odorant, fut 

utilisé en Chine pour 

l’édification de statues, 

pour la construction de 

temples mais aussi lors de 

célébrations de cérémonies 

religieuses, pour alimenter 

les encensoirs et les gigan-

tesques brûle-parfums.

LE SANTAL
Santalum album L.

Dans les années 1960, des camions chargés 

de troncs et de racines de santal en prove- 

nance de l’Inde arrivaient aux établisse-

ments d’Antoine Chiris, la plus grande 

maison de parfumerie de Grasse. Couvent 

au XVIII
e siècle, parfumerie au XIX

e siècle, ses 

murs abritent aujourd’hui le palais de jus-

tice. Entre le divin et l’humain, le parfum.

Le bois était dur et dense comme la pierre et 

de couleur pâle, presque blanc. Pour le dis-

tiller, il fallait le réduire à l’état de brisures. 

Dans le hangar, le bruit de la déchiqueteuse 

était assourdissant, mais les effluves par-

fumaient tout l’établissement et les jardins 

qui l’entouraient. Les jours de distillation, 

l’huile essentielle dégageait une odeur 

chaude de bois et d’urine de cheval que je 

trouvais douce et enivrante. Je n’étais pas  

encore parfumeur mais cette odeur est en-

trée en moi et ne m’a jamais quitté.

Connu en Inde depuis quatre mille ans sous 

le nom de chandana dans les textes sanskrits, 

le santal est un arbre originaire du sud de 

l’Inde et endémique également en Répu-

blique démocratique du Timor oriental. 

Son bois, parce qu’imputrescible et odorant, 

fut utilisé en Chine pour l’édification de  

statues, pour la construction de temples 

mais aussi lors de célébrations de cérémo-

nies religieuses, pour alimenter les encen-

soirs et les gigantesques brûle-parfums. On 

retrouve son usage en Égypte, toujours sous 

forme de fragments de bois, utilisés durant 

l’embaumement des momies, et plus tard 

lors des rites funéraires musulmans, durant 

lesquels un encensoir chargé de brisures de 

santal est placé aux pieds du défunt, afin que 

l’âme s’élève par la fumée et rejoigne le para-

dis. En Inde, la crémation au bois de santal 

est désormais exceptionnelle en raison de  

la surexploitation des forêts, non pas pour 

les bûchers – car seules les familles riches 

12
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ATLAS DE BOTANIQUE PARFUMÉE

pouvaient s’offrir ce luxe –, mais à cause 
de la production incontrôlée de son huile  
essentielle. Néanmoins, pour perpétuer 
la tradition, des familles déposent sur le  
bûcher un morceau de bois de santal.
Le santal est un arbre à feuilles persistantes 
qui peut atteindre 12 à 15 mètres de haut. Il 
croît sur les hauteurs et préfère un climat sec. 
Sa durée de vie est courte et dépasse rarement 
les cent ans. Exploitable à partir de sa ving-
tième année, il requiert des plantations régu-
lières. La première société productive d’huile 
essentielle a été ouverte en 1917 à Mysore, à 
l’époque capitale du royaume du même nom, 
devenue capitale de l’État du Karnataka. Le 
nom du royaume a donné son nom au santal 
de Mysore, considéré, après des années de 
mise au point, comme la qualité la plus fine.

Grasse ne distille plus de bois de santal. 
Le progrès de la physique, c’est-à-dire la 
mise au point de la technique de distilla-
tion perfectionnée à Grasse, ville de chau-
dronniers, aura apporté aux parfumeurs de 

nombreuses matières premières naturelles 
et de meilleure qualité. Le bois de santal 
dans les parfums n’a que cent ans – une vie 
d’arbre. Depuis, l’État indien contrôle la 
production d’huile essentielle et les quan-
tités fabriquées sont inférieures à la de-
mande. Des arbres de cette espèce ont été 
cultivés à grande échelle en Australie, qui 
produit deux qualités : le Santalum  album, 
botaniquement équivalent et très proche 
olfactivement de la qualité indienne, et le 
Santalum apicatum, qui donne un santal de 
moins bonne qualité, mais très intéressant 
pour son prix. Le santal de la Nouvelle- 
Calédonie, nouvellement produit, dit San-

talum  austrocaledonicum, est proche de la 
qualité indienne mais sa production est 
hélas aléatoire.
L’huile de bois de santal est compo-
sée à 80 % d’alpha et bêta-santalol. Les 
chimistes ont essayé de les synthétiser. Le 
premier corps chimique sera l’isobornyl 
cyclohexanol inventé en 1947 par la société  
Givaudan. Bien que la structure molécu-
laire soit proche, l’odeur diffère et n’a pas 
le côté moelleux, onctueux et lacté du pro-
duit naturel. Son prix, cent fois inférieur, 
en fait une des molécules les plus utilisées. 
Depuis, d’autres molécules sont apparues, 
plus performantes, plus intenses et sont  

Le bois de santal dans  

les parfums n’a que cent 

ans, une vie d’arbre. 

| 
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utilisées dans le parfumage des savons 

comme des poudres à lessive, car en se 

fixant sur les fibres textiles elle donne un 

parfum des plus agréables.

Malgré l’enthousiasme de ma jeunesse, 

l’essence de bois de santal n’a jamais été 

un de mes matériaux de prédilection. Son 

odeur est pour moi horizontale, lascive, 

paresseuse et sans relief, et quand elle 

est de synthèse, elle sent l’oignon. Je pré-

fère les odeurs verticales comme le bois 

de cèdre ou le vétiver (une racine), vi-

brantes comme le patchouli (une feuille). 

Bien que n’étant pas des bois, le vétiver et 

le patchouli sont classés pour les parfu-

meurs dans les notes boisées. Le parfum  

Samsara  créé en 1989 par  Jean-Paul  

Guerlain contient le plus fort pourcentage 

de bois de santal à la fois naturel et de  

synthèse. Son nom désigne dans la reli-

gion bouddhiste le cycle des renaissances 

successives – une exhortation à se parfu-

mer plus souvent.

Son odeur est pour moi 

horizontale, lascive,  

paresseuse et sans relief. 

| 
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