
« – Seuls les saints, je te l’ai dit souvent, seuls les saints ne
sentent rien. Ou sentent bon pour dire plus juste.
– Mais pourquoi les saints ne sentent-ils pas ? pourquoi ont-
ils de si bons effluves ?
– Parce qu’ils ignorent le péché. Parce qu’ils n’en commet-
tent pas. C’est le mal qui sent. Et il n’y a pas de mal en eux.
(…)
Aujourd’hui  me souvenant de ces choses, je pense à saint
Augustin. Ces réalités elles-mêmes, dit le saint, « d’où sont-
elles rentrées en moi ? »
Et il fait parler son nez. « Les narines disent : si ces choses
sont odorantes, c’est par nous qu’elle sont passées. »

Jacques Chessex, L’éternel sentit une odeur agréable,
Grasset, 2004, réédition Le Livre de Poche, p. 10-11 et 19.

A force de mettre l’emphase sur la dimension
symbolique et imaginaire du parfum, le marke-
ting a quelque peu terni l’étude de l’ancrage
proprement sensoriel et expérientiel du pro-
duit. Or, « les individus ne se contentent pas de
considérer, contempler, examiner, désirer et
admirer les objets, ils les touchent, les goûtent,
les sentent dans une collaboration constante
des cinq sens2. Comment alors désenfouir
cette approche sémantique pour convoquer le
caractère charnel et résolument polysensoriel
que met en branle le parfum ? Si le parfum
tient une place si importante dans nos vies,
c’est parce qu’il en occupe un espace olfactif,
un espace mental (en remplissant notre esprit
de tergiversations sur le choix, l’utilisation, le
rangement, le rejet) et un espace temporel
mais aussi un écheveau de sensations et d’é-
motions. Le parfum convoque des pratiques,

des rituels et donc une culture. A partir du
moment où nous ne consommons pratique-
ment plus que des produits marqués, se pose
la question du rôle du produit et de l’expé-
rience sensorielle et corporelle dans le choix et
l’utilisation d’une marque de parfum. En effet,
la constante scénarisation (via un packaging,
un nom de marque, la convocation d’un uni-
vers féérique) peut rapidement laisser penser
que la marque de parfum institue le signe
comme principal pourvoyeur de sens et donc
de jouissance, réduisant alors le parfum à une
expérience sémiotique. Le fait de réduire la
marque à des éléments proprement communi-
cationnels oblitère très souvent la sensorialité
et la gestualité dont est nécessairement
empreinte toute expérience olfactive. En d’au-
tres termes, l’indéniable capacité de
théâtralisation de la marque ne risque-telle pas
de substituer le signe aux sens? Nous allons ici
retourner la question en nous demandant
comment l’olfactif peut susciter de l’affection,
des sentiments, des émotions. En d’autres ter-
mes nous allons nous demander comment
créer de l’affectif avec de l’olfactif. 

Le parfum, complexe du marketer

On réduit souvent le marketing du parfum à
des visuels forts et des scénarisations impac-
tantes aux codes souvent glamour. Au premier
abord, on peut penser que le rôle du marke-
ting est de valoriser un produit en le replaçant
dans un univers féérique et aspirationnel. Mais
le considérable pouvoir de séduction de l’ol-
faction apparaît néanmoins paradoxal si l’on se
place du point de vue du marketing. En effet,
alors que le parfum représente (avec les ciga-
rettes) l’une des catégories de produits ayant
un taux de fidélité le plus élevé, il est égale-
ment celui pour lequel la sensibilité à la
marque apparaît nettement plus déterminante
que le seul effet-produit. Ainsi le positionne-
ment des marques de parfum ne se situe que
trop rarement dans un rapport à l’ingrédient
ou à la matière, mais davantage dans des
leviers tels l’exotisme, la séduction, le statut
social, qui n’ont pas partie prenante dans la
composition du produit. Le marketing aborde
le sens olfactif de biais en construisant une
valeur émotionnelle essentiellement à partir
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la marque. De ce fait le marketing du parfum
est souvent mythique en ce qu’il opère un
décrochage entre la valeur substantielle et
ingrédientielle du produit et la scénarisation
théâtrale chargée de construire la valeur de la
marque. La question que pose le marketing de
l’olfaction est donc souvent de nature commu-
nicationnelle : comment évoquer au moyen
d’un discours verbal, visuel, son pouvoir olfac-
tif si ce n’est de façon latérale en déconnectant
la valeur substantielle du produit (en référence
à ses matières) de sa valeur sociale ou psycho-
logique ? 

Il est urgent de repenser cette question sous
un autre angle pour quitter cette approche
strictement communicationnelle de la marque
(de parfum). En effet, d’instance de communi-
cation, les marques se sont donc muées en
véritables systèmes de transmission capables
de modifier de façon significative une chaîne
significative d’éléments structurels de l’envi-
ronnement socio-économique (système de
croyance, règles de comportements, rituels,
etc.). La marque joue davantage sur le mode
de l’empreinte et de la pérennisation d’un sys-
tème de croyances et de valeurs alors qu’elle a
souvent été pensée sur le mode de l’actualité
et la vitesse. C’est justement en tâchant d’ana-
lyser le pouvoir de transmission des marques
que nous proposons de mettre à jour les sou-
bassements du pouvoir affectif et effectif des
marques olfactives. L’idée que nous allons
défendre ici est que pour comprendre les
enjeux du marketing de l’olfaction, il est néces-
saire de sortir du champ rhétorique et
spectaculaire propres à la marchandisation de
cet univers du parfum pour revenir au plus
proche de l’expérience vécue par le consom-
mateur. Nous allons ici aborder l’olfaction à
partir de l’expérience singulière qui pousse un
consommateur à développer des relations
affectives à l’égard d’une marque dont l’olfac-
tion est un attribut saillant, pour tenter
justement de mettre à jour les modalités opé-
ratoires du levier affectif olfactif. Pour ce faire,
nous allons ici considérer le parfum au sens
large en incluant certaines catégories de pro-
duits (telles le café ou la lessive) pour
lesquelles le registre sensoriel est particulière-
ment saillant pour le consommateur. 

d’un levier rhétorique. Pourtant on ne peut
décemment expliquer la fidélité voire l’atta-
chement des consommateurs à leur marque(s)
de parfum en se référant à uniquement à des
leviers rhétoriques et visuels. Comment alors
expliquer ce fort pouvoir émotionnel d’un pro-
duit qui est souvent mis en scène de façon
visuelle et verbale, comme si paradoxalement
l’effet olfactif n’avait pas partie prenante alors
qu’il représente par excellence l’attribut
saillant de cet univers de produits ?  

L’olfaction a largement de quoi désarmer le
marketer ainsi que l’illustre le récent et timide
essor du marketing olfactif. Pour reprendre la
fameuse typologie des sens que l’on doit à
Goethe, l’olfaction n’est ni un sens du proche
(le toucher, le goût), ni un sens du lointain (la
vue, l’ouie), mais participe d’un registre inter-
médiaire pour lequel le marketing n’a que
(depuis) peu développé d’expertise. Alors que
le parfum s’enorgueillit d’un fort pouvoir sen-
soriel, le marketing semble ne pouvoir
l’aborder de face mais seulement de biais.
N’oublions pas en effet que le marketing est
d’abord un enfant de la sphère audio-visuelle
et ne se penche que depuis peu sur la polysen-
sorialité. Pourtant, la montée en puissance de
la consommation dite expérientielle force
maintenant le marketing  à rentrer davantage
dans la sphère d’intimité du consommateur en
développant des modes opératoires liés au
toucher, au goût et à l’olfaction ainsi qu’en
témoigne par exemple le timide essor des 
« logolfs ». Par ailleurs, le marketer a du mal à
parler de l’olfaction du fait d’une carence
sémantique qui empêche le consommateur de
sémantiser son expérience (mettre des mots
sur des expériences), sachant qu’une expé-
rience de consommation qui n’est pas
verbalisée n’est pas pleinement vécue. Le mar-
keting doit donc parler du parfum de travers,
en ayant recours à d’autres régimes sensoriels. 
Ce malaise du marketing explique en partie
pourquoi la communication des marques à
forte dominante olfactive va souvent de pair
avec la convocation d’un imaginaire riche et le
plus déconnecté de la dimension proprement
sensorielle. Le paradoxe du marketing du par-
fum est justement de disjoindre les sphères
polysensorielles du produit et sémantique de



Du sens aux valeurs

S’intéresser aux motifs d’attachement des
consommateurs aux marques, c’est d’une cer-
taine façon se poser la question de la nature et
de la force du lien qui lie les individus aux pro-
duits et aux marques. Autrement dit, les leviers
d’attachement jouent comme autant de points
d’ancrage de la relation affective que les indivi-
dus sont susceptibles d’entretenir à l’égard du
monde de la marchandise. L’attachement est
d’abord susceptible de porter sur les différents
niveaux de présence de la marque sur son mar-
ché : jus, packaging, échantillons, visuels. Ainsi
cette répondante nous parle-t-elle des diffé-
rents leviers de son attachement à la marque
Angel : « J’aime tout dans Angel. Son odeur :
sucrée, chaude, enivrante, fine. Son flacon
tout en facettes qu’on peut garder et « ressour-
cer » quand il est vide. Le toucher de son
paquet en carton, les visuels pub. Sa couleur
bleutée qui se retrouve du packaging jusque
dans le jus. Sa gamme de produits variée et
complète. Les échantillons que je reçois par la
poste, comme une surprise. Je bouillonne
quand j’essaie un nouveau produit Angel et je
sautille de joie quand je vais remplir mon
étoile. »

Une brève analyse des motifs d’attachement à
la marque met clairement en évidence un pre-
mier registre éminemment sensoriel qui
renvoie à la force des arômes et des odeurs : 
« Ce qui me plaisait, à l’époque où je n’en
buvais pas encore nous dit une répondante à
propos de la marque Nescafé, c’était son
odeur, le sentir dans son emballage d’abord
puis dans l’eau bouillante ensuite ». L’odeur est
souvent importante du fait de la richesse de la
mémoire olfactive qui permet de faire resurgir
certains moments importants de l’existence : 
« J’achète OMO lessive pour son odeur. Mon
choix a un côté affectif fort, car l’odeur me
rappelle la « belle vie » l’année de mes 17 ans :
j’étais fille au pair à Rennes et la famille chez
qui je travaillais utilisait OMO. Pour moi, son
odeur représente une forte marque française,
car le produit était utilisé régulièrement par
cette famille, la première famille française
que j’ai connue. Comme la famille avait éga-
lement une femme de ménage qui travaillait

tous les jours dans leur maison et qui était
très efficace, maternelle et propre (et qui fai-
sait tout, y compris le linge), j’associe l’odeur
d’OMO à cette efficacité, cet aspect maternel,
et bien sûr, à la propreté. »

La sensation de plaisir engendrée par le pro-
duit est globale et diffuse, ne se distinguant pas
de ce qui est immédiatement sensoriel ou bien
de ce qui émane du lien avec les autres ou
encore des souvenirs de l’enfance. La sensa-
tion de plaisir s’inscrit dans un imaginaire
composite fait de corps à corps avec le produit,
d’ancrage de liens familiaux et amicaux, de
souvenirs personnels ; tout semble comme
mélangé et se concentre dans une perception
agréable et diffuse3. Le caractère synesthé-
sique de l’expérience olfactive montre à quel
point  la consommation s’origine dans une
logique hédonique. D’ailleurs, il n’est pas rare
que le consommateur agrège les dimensions
hédoniques et esthétiques d’une marque : « Le
nom Dior rime avec Or. La marque a la
volonté de briller comme de l’or, elle donne
une image de lumière et d’éclat. C’est une
marque chaleureuse qui rompt avec les habi-
tudes de certaines autres marques de luxe,
plus froides et plus distantes. Christian Dior
symbolise la joie de vivre et le plaisir » 

La force du marketing est justement de nous
faire intérioriser un univers de valeurs et un
imaginaire pour le faire nôtre. La marque est
de ce point de vue un mécanisme visant à jeter
un pont entre un régime matériel (lié à la poly-
sensorialité du produit) et idéel (lié aux valeurs
et à la rhétorique véhiculées par la marque).
Au-delà d’un proprement sensoriel qui n’est
en fait que rarement évoqué en tant que tel par
les consommateurs, le partage de valeurs
esthétiques renvoie souvent à un style de la
marque susceptible d’entrer en résonance
avec celui du consommateur. L’attachement à
une marque traduit donc très souvent le par-
tage de valeurs, notamment esthétiques en ce
qui concerne les marques de parfum : « Cette
marque (Christian Dior) me plaît particuliè-
rement car elle représente le raffinement.
Christian Dior s’affirme comme une marque
de luxe, un luxe ni outrageux, ni provoquant,
mais plutôt un luxe symbole d’élégance et de
distinction » 



marque a, pour moi, une personnalité forte.
C’est la parfaite conjugaison de la jeunesse,
de l’élégance, de la beauté authentique, du
dynamisme, tout ceci soutenu par un carac-
tère relativement fier. »

La marque enjoint donc une façon de penser,
de sentir mais aussi d’être par sa manière de
défendre des valeurs et une représentation du
monde. C’est par cette capacité à transmettre
des schèmes de pensée et d’action que peut
s’instaurer une véritable résonance identitaire
entre le consommateur et la marque. 

De l’incorporation à l’extension

Le parfum est typiquement un produit biocen-
trique, à savoir que les objets biographiques
sont en symbiose avec leur possesseur et par
un mécanisme d’incorporation des activités de
l’usager finissent par pénétrer son intimité
active. Ainsi, « l’objet et l’usager s’utilisent
mutuellement et se modifient l’un par l’autre
dans la plus étroite synchronie »4. Malgré son
caractère fugace, le parfum illustre à quel point
la marque peut revêtir une signification 
symbolique importante quant à la façon dont
les individus se perçoivent et perçoivent les
autres. La consommation a donc un rôle
important dans la constitution ou la mainte-
nance du sentiment d’identité. De même,
McCracken5 dans un article sur le rôle des figu-
res célèbres de représentation des marques
affirme que les consommateurs utilisent
sciemment les sens projetés par la célébrité sur
le produit dans la construction de leur soi.
S’instaure alors une relation d’identification à
la marque et à ses représentants qui vient
témoigner d’une véritable résonance identi-
taire instaurée entre l’individu et la marque : 
« Lancôme est pour moi la marque de cosmé-
tiques et de parfums qui représente le mieux
la femme dans toute sa féminité. Tout dans sa
publicité et dans sa présentation symbolise la
perfection. Tout comme l’Oréal qui me touche
beaucoup moins, elle utilise des ambassadri-
ces connues, mais à la différence de l’Oréal, il
s’agit uniquement d’actrices. Celles-ci sont
toutes belles, intelligentes et extrêmement
sexy. Cette marque me plaît parce qu’elle
associe le glamour et le cinéma, soit deux

Cet univers de valeurs d’autant plus important
dans le cas d’une marque qui comme Hermès
a su développer son propre savoir-faire dans le
domaine des parfums : « Cet art de créer des
objets dans la plus pure tradition me laisse en
admiration. Je définis cette marque par une
extrême simplicité : l’originalité, l’élan créa-
teur de ses artisans que le perfectionnisme
préserve de toute routine, la sympathie et l’a-
mitié de sa clientèle. Hermès suscite un culte
admiratif car la marque est toujours à la
recherche des merveilles naturelles que ses
métiers tâchent toujours de servir et d’hono-
rer (.. ) Pour moi, Hermès c’est également la
recherche de la perfection, le désir de trans-
mettre un savoir-faire et un amour des belles
choses »

L’on voit ici à quel point une grande marque se
définit tout d’abord comme un opérateur de
transmission qui est d’ailleurs parfois véhiculé
par un représentant de marque chargé d’em-
blématiser les valeurs et le savoir-faire de la
marque : « Ce goût que j’ai pour cette marque
(J.-P. Gaultier) renvoie non seulement aux
créations du styliste, mais aussi à sa person-
nalité, son monde intérieur, son goût pour
l’imaginaire, le sordide et aussi son état
d’esprit très ouvert, ses idées avant-gardistes
(…) je m’identifie à lui car nous avons des
goûts communs » 

Ainsi une situation dans laquelle le porte-dra-
peau est perçu comme cohérent avec les
valeurs véhiculées par la marque est très sou-
vent propice au développement d’une relation
d’attachement par identification : « Il y a
encore cinq ans, je ne m’intéressais pas aux
produits de la marque Lancôme car je la
considérais comme une marque s’adressant
uniquement aux femmes mûres, à travers des
produits chers qui répondaient aux besoins
spécifiques de cette clientèle (…) Cependant,
depuis environ trois ans, Inès Sastre est deve-
nue un des porte-drapeaux de Lancôme, plus
particulièrement pour le parfum Trésor. Et
depuis, le regard que je porte à la fois sur la
marque et sur ses produits a totalement
changé : à travers ce mannequin aux origi-
nes espagnoles, la manière dont ses traits et
les collections de maquillage se mettent réci-
proquement en valeur, aujourd’hui, cette



notions qui m’attirent particulièrement.
J’aime le fait que tout dans cette marque est
très élaboré et que tout laisse transparaître ce
désir de perfection.»

Mais au delà d’un mécanisme bien connu d’i-
dentification à des figures de représentations
de la marque sur lesquelles ont toujours joué
des marques comme Chanel N°5 ou Lux, l’atta-
chement recèle également une forme
d’incorporation. Ce mécanisme d’incorpora-
tion renvoie aux analyses de Sartre dans L’être
et le néant sur le sens de la possession. Selon
lui, il existe une relation intime originelle entre
les trois catégories de l’existence humaine :
faire, avoir et être. Ces trois catégories se
réduisent en fait à deux puisque le faire est
purement transitif. En ce sens, la propriété
peut être conçue, comme « un prolongement de
l’être », d’où un lien intime entre la possession,
l’avoir et l’être ainsi que l’énonce Fromm : « je
suis ce que j’ai et ce que je consomme »6. N’est-
ce pas par exemple ce que suggère cette
répondante lorsqu’elle affirme : « ce parfum
est vraiment lié à ma peau, mon identité, c’est
pour moi le… pour moi, c’est mon odeur » ?

Ainsi nombre de consommateurs attachés à
une marque considèrent la marque comme
partie intégrante d’eux-mêmes : elle leur per-
met de définir pour eux et pour les autres
certaines de leurs facettes identitaires. D’où
l’impression de ne pas être véritablement soi-
même en cas d’absence de la marque du fait
des pouvoirs que la marque semble procurer à
son utilisateur(trice) : « Angel me fait sentir
très forte et très douce à la fois. Il me met de
bonne humeur. Les matins où j’oublie d’en
mettre, je me sens désemparée et là, dans l’as-
censeur, je mets mon écharpe et je retrouve
l’odeur aimée. »

L’une des théories essentielles pour envisager
le sens et l’importance des possessions est jus-
tement la théorie de l’extension du soi forgée
par Russel Belk7. L’idée principale est que le
soi s’étend à travers des possessions qui repré-
sentent alors ce que l’on est et pas seulement
ce que l’on possède ou consomme. Les posses-
sions peuvent être représentées dans l’esprit
comme faisant partie du soi, au même titre que
les traits de caractère, les rôles sociaux ou
encore les traits de mémoires autobiogra-

phiques. Cette tendance de l’être humain à
prolonger son propre corps dans des objets, à
fabriquer des prothèses est caractéristique
d’un phénomène de périphérisation de la vie
psychique8. 

Une fois évoqué le mécanisme d’incorporation
psychique des valeurs de la marque d’attache-
ment, il nous faut revenir à la valeur de lien 
que sous-tend l’idée même d’attachement.
L’incorporation est en effet un mécanisme
d’accueil de l’autre en soi. Mais n’oublions pas
que l’olfaction est un sens projectif qui vise d’a-
bord à sortir de soi pour créer du lien.

L’entre-deux 

Revenons en effet à cette idée fondamentale
que l’olfaction est liée à l’entre-deux : il est une
sorte de pont jeté avec le monde, avec autrui.
Que dit-on justement quand on dit que le par-
fum est porteur d’émotions, si ce n’est qu’il
incite le sujet à sortir de lui-même ? Comme
son nom l’indique, l’é-motion n’est pas un état
purement intérieur ; mais davantage un mou-
vement qui fait sortir de soi le sujet qui
l’éprouve et qui s’exprime par une modifica-
tion du rapport au monde9. L’être ému se
trouve débordé au-dedans comme au-dehors.
Par son pouvoir émotionnel, le parfum joue un
rôle essentiel de médiateur ; et ce, à un double
titre puisqu’il a ce pouvoir si particulier de per-
mettre un double processus d’extension
physique et symbolique. Il peut servir à expri-
mer ou extérioriser certains traits de caractère
ou de personnalité de son usager par une sorte
de mécanisme d’incorporation et de périphéri-
sation de la vie psychique. Le parfum permet
une forme d’extension de l’enveloppe corpo-
relle et psychique de l’individu. Il opère une
médiation entre le consommateur son envi-
ronnement et joue surtout comme médiateur
des relations interpersonnelles. A ce titre l’ol-
faction permet de réactiver la présence d’une
personne éloignée ou disparue ; c’est ce que
nous rappelle Michel Onfray dans l’un des très
beaux passages qu’il a consacré à son père : 
« D’abord, l’odeur grimpait l’escalier, et c’est
elle qui me réveillait dans mon lit : le café noir,
cuit et recuit, aux effluves de caramel brûlé
pour la raison qu’il chauffait en permanence



ainsi que l’atteste le témoignage suivant qui
relate l’évolution d’une relation d’amitié à tra-
vers un parfum (« Quartz de Molyneux ») : « Je
l’ai connu parce qu’une amie très très proche
le portait, et… le collège, c’est la période dans
laquelle on a des grandes amitiés avec des
grandes copines, et elle le portait depuis un
an, et… par attachement toutes les deux,
enfin, par un attachement l’une à l’autre, on
est venu à porter, je suis venue à porter le
même parfum qu’elle… en troisième. Elle a
abandonné le parfum par la suite… en
seconde, elle a déménagé, elle est partie à
plus de 300 km de là où on habitait. Donc, on
est resté en correspondance, mais, euh… on
est resté liées l’une l’autre, mais, elle s’est
détachée du parfum, alors que moi j’ai conti-
nué à le porter et je le porte encore. (…) C’est
elle qui me l’a offert. »

En plus de l’axe idéel-matériel qui est apparu
comme déterminant pour comprendre la
mécanique sémiotique propre à la marque, il
nous faut également envisager un axe lié aux
relations interpersonnelles telles qu’elles sont
médiatisées par la marque. Alors que la socio-
logie de l’objet a essentiellement mis en
évidence l’influence de notre relation aux 
autres sur notre relation aux objets (à travers la
fameuse valeur de signe de l’objet), notre
étude sur l’attachement montre qu’inverse-
ment notre rapport aux autres est largement
conditionné par notre rapport aux objets et
aux marques. Autrement dit, l’attachement à la
marque médiatise toujours plus ou moins un
rapport à autrui. En effet, même si toute expé-
rience de consommation est par essence
multi-modale, la consommation d’un produit
est une expérience synesthésique qui
convoque, au-delà de l’empreinte sensorielle,
un univers de consommation affectivisé et
socialisé12. L’attachement à une marque tra-
duit donc très souvent un fort attachement à
une personne. Il est donc possible au-delà de
la dichotomie matériel-idéel de croiser un
autre spectre qui renvoie à la dichotomie sujet-
objet en considérant différents gradiants mis
en évidence par Boutaud relativement à son
analyse sémiotique du goût. L’axe sensible-
idéel peut en effet s’envisager parallèlement à
un axe objet-sujet, ce qui va nous permettre de

sur la fonte de la cuisinière à bois (…) Mon
père, c’est d’abord ce fumet de café, sécurisant
et doux, un peu fade, qui me disait au fond de
mon lit, la demi-heure qui me restait avant le
lever à proprement parler. Je consacrais ce
temps à laisser vagabonder mon esprit, à pen-
ser à tout et à rien, à réfléchir à de minuscules
problèmes, à imaginer, à rêver. A savourer la
quintessence du temps mesuré, heureux dans
la chaleur des draps (…) le café racontait mon
père, la nuit, les petits matins et le sommeil
qu’on n’en finit pas de tirer… »10

Ce phénomène d’incorporation n’a d’ailleurs
pas échappé à certains fabricants de parfum
comme Calvin Klein qui intègrent dans leur jus
certaines molécules caractéristiques des par-
fums lessiviers d’antan afin d’entretenir un
levier nostalgique. C’est à ce titre que le par-
fum peut jouer le rôle d’un médiateur entre les
personnes, c’est sa propriété éminemment
relationnelle11. Or cette histoire d’attache-
ment montre bien la médiatisation d’une
relation forte avec la mère : « Mon premier
contact avec les produits Nivea, et plus parti-
culièrement la crème Nivea, remonte à mon
enfance. La boîte bleue était le compagnon le
plus fidèle de ma mère : il y en avait une dans
la salle de bain, une plus petite dans son sac à
main et une troisième à son lieu de travail,
cachée dans le tiroir de son bureau. Et ma
mère, une femme de nature très belle, avait la
peau de visage toujours incroyablement
douce et au parfum si délicat. Pour moi, elle
sentait toujours la fraîcheur et la vitalité.
J’avais dix ans quand ma mère m’a offert ma
première boîte de crème Nivea. J’avais été
déjà conquise par cette crème : j’aimais la
finesse de son parfum, sa texture agréable au
toucher, son pouvoir hydratant et adoucis-
sant. Et je lui suis restée fidèle jusqu’à
aujourd’hui. »

Du bien au lien

Le phénomène d’attachement se noue très
souvent à travers des interactions micro-socia-
les. Un produit a parfois le pouvoir de
convoquer un écheveau de relations sociales,
si bien que la marque peut être amenée à assu-
rer la substitution symbolique d’une personne



tion des gestes qui facilite la transmission des
manières de voir mais aussi des manières de
faire : de mère en fille, le savoir-faire ménager
se perpétue par imitation et apprentissage de
techniques jusqu’à constituer un attachement
identitaire profond de la femme au linge inscrit
dans des gestes simples, au caractère évident
et naturel. 

La marque olfactive est donc le creuset d’une
transmission de gestes et de valeurs opérantes.
Ainsi l’attachement manifeste bien souvent
une incorporation d’un patrimoine idéolo-
gique mais aussi gestuel qui se manifeste par la
transmission de schèmes socio-culturels et
socio-corporels. Ainsi : « Je me rappelle très
bien de mes vacances estivales chez Mémé et
Pépé, en Bretagne, et tout particulièrement de
mon réveil le matin. Je me rappelle parfaite-
ment de cette odeur si familière qui venait me
chatouiller les narines et me tirer du lit au
petit matin… Mémé nous préparait toujours
du pain grillé et du chocolat chaud. Elle avait
une de ces manières de chauffer le lait à la
casserole !... Elle y versait cette poudre fine-
ment chocolatée au délicat parfum de
banane, et mélangeait en douceur la mixture
pour en faire un mélange bien homogène.
Cette odeur si agréable me sortait vite du lit
(ce que mon grand-père appelait « le branle-
bas-de-combat »), et me conduisait tout droit
à la cuisine, où la simple vue de cette boîte au
visage familier me creusait un cratère dans
l’estomac. » 

La marque traduit une empreinte socio-cultu-
relle dans la trajectoire de l’individu. Elle est
liée à un écheveau de sensations, mais aussi à
une mémoire, à des personnes. La marque est
également associée à de forts rituels qui per-
mettent une sorte d’incorporation de
manières de faire (en l’occurrence ici des
manières de table) : « Puis, avec soin, Mémé
mettait des tartines de pain à griller, que je
tartinais malicieusement de beurre salé sau-
poudré de cette fine poudre de cacao. Mais le
moment que je préférais, c’était celui où je
trempais mes tartines ainsi préparées et
encore chaudes dans ma tasse de lait choco-
laté ! Quelle gastronomie ! Un vrai bonheur
d’avoir tant de bonnes choses dans ma fine
bouche d’enfant. (…) Quand je retourne chez

mieux comprendre le rapport que la dimen-
sion de matérialité de l’instance marquée entre-
tient à l’égard de la relation interpersonnelle. 

L’attachement enclenche toujours un rapport
interpersonnel, que ce rapport soit réel
(comme dans le cas de la consommation d’un
service) ou mémoriel (dans ce cas la marque
joue le rôle d’un substitut interpersonnel). Il
est donc toujours question à la fois de lien et
de bien dans une relation d’attachement. 

Transmettre le sens, transmettre les gestes

L’approche interactionnelle de l’olfaction per-
met de mettre en évidence la capacité des
marques olfactives à transmettre des pratiques.
Cette dimension prescriptive est d’ailleurs
d’autant plus forte pour les marques de par-
fum dans la mesure où la consommation du
parfum présuppose une scénographie. Les
marques olfactives nous mettent donc en pré-
sence de “manières de faire” qu’illustre l’acte
ritualisé de se parfumer : on ne se parfume pas
en effet n’importe quand, ni n’importe où et
surtout pas de n’importe quelle façon. L’acte
se décline selon une grammaire précise de ges-
tes qui permettent une appropriation voire
une incorporation du produit et de la marque.
Cette fréquente ritualisation des gestes de par-
fumage rappelle d’ailleurs que les marques de
parfum sont souvent factitives dans la mesure
où elles induisent des séquences gestuelles
particulières. 

On peut d’ailleurs penser que toute expé-
rience sensorielle engageant le sens olfactif 
est inséparable d’une expérience corporelle
propre. C’est ce qu’a notamment montré Jean-
Claude Kaufmann dans son analyse du
repassage amoureux : « Le repassage amou-
reux fait vibrer le corps : le regard, l’odorat, le
toucher et même l’ouïe sont convoqués pour
recueillir des émotions mais sont également
associés à des gestes. L’odeur manifeste un état
du linge et donc des pratiques : Madame M a
ainsi l’impression que le linge devient « de plus
en plus odorant à mesure qu’il perd ses faux-
plis »13. Yvonne Verdier montre d’ailleurs dans
son ouvrage Façons de dire, façons de faire14,
qu’à travers le linge se joue une sorte d’éternel
recommencement attribuable à la reproduc-



Mémé, je me rapproche un peu plus de mes
sensations enfantines. Et là, pas question de
sortir le lait froid ! Ce serait un sacrilège en
ces lieux ! Je le veux chauffé à la casserole,
comme autrefois, et servi dans ma petite tasse
fétiche au chien en carriole… un peu ébré-
chée depuis. Alors, je retombe en enfance…»

Il nous faut donc envisager la marque olfactive
comme un opérateur de transmission d’un
patrimoine idéologique mais aussi de valeurs,
de gestes et de rituels. C’est justement cette
capacité à intégrer des dimensions physiques,
idéologiques et comportementales qui
explique le pouvoir des marques à mailler la
sensorialité et la sociabilité. C’est en ce sens
que l’on peut parler d’un véritable levier olfac-
tif-affectif.

Benoît Heilbrunn
Professeur, IFM, ESCP-EAP
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