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L’image est une question hautement straté-
gique pour les entreprises du secteur du luxe 
comme l’est Hermès. En effet, leur business 
modèle s’appuie directement sur leur image de 
marque qu’elle cherche à maîtriser et à faire 
vivre. Ainsi la communication d’une marque 
de luxe poursuit un double objectif : accroître 
son prestige et sa désirabilité et construire ou 
affirmer son appartenance à la sphère du luxe 
en s’efforçant de sacraliser la marque1. 
Pour cela, ces marques tentent de mobiliser 
l’esprit des spectateurs avec des images fortes ; 
c’est-à-dire des images qui renferment un 
langage symbolique, des références qui initia-
lement les dépassent mais qu’elles parviennent 
à s’approprier, le temps d’un film publicitaire 
par exemple. Pourquoi ce recours à ce lan-
gage particulier ? Tout d’abord, les références 
symboliques confèrent une forme d’efficacité 
aux images : elles permettent de marquer les 
esprits de manière presque immédiate. Mais 
bien plus, elles créent une véritable profon-
deur à l’histoire que nous raconte la marque, 
elles enrichissent son univers, son identité. Le 
langage symbolique, porteur de sens, est ainsi 
condensé et travaillé pour être mis au service 
du message de ces marques : entre autres, le 
mythe, langage symbolique particulier, utilisé 

de manière implicite ou caché structure effica-
cement les images données à voir2. En ce sens, 
certaines maisons comme Hermès n’hésitent 
pas à se saisir des mythes pour non seulement 
toucher de manière quasi universelle les indi-
vidus dans les images proposées mais pour 
pouvoir aussi s’ériger elles-mêmes en mythe 
par l’intégration et l’adaptation qu’elles font 
de ces éléments de culture constitutifs des 
sociétés humaines et de leur complexité3. 

Un exemple probant à ce titre se trouve chez la 
marque Hermès. Particulièrement évocatrice, 
la publicité pour son parfum Voyage joue sur 
le mythe de Pégase et sa puissance d’évoca-
tion. L’étude de cet exemple nous permettra 
de voir à quel point les références aux mythes 
mobilisées dans les images et leur imbrication 
sont un recours stratégique pour sacraliser et 
développer une image de marque aussi cohé-
rente que celle d’Hermès. 
Dans cette publicité, le mythe de Pégase est ici 
réinterprété pour incarner ce que la marque 
Hermès nomme « Les ailes du parfum ». Le 
premier point remarquable de ce film est qu’il 
s’ancre à la fois dans notre époque et dans 
un ailleurs – caractéristique intrinsèque aux 
mythes. En effet, les mythes grecs, eux aussi, 
se fondaient sur ce mélange entre des lieux 
existants véritablement mais qui étaient le 
théâtre de faits extraordinaires où intervenaient 
des dieux ou des héros. Tout comme dans la 
mythologie grecque, nous avons deux élé-
ments qui inscrivent ce spot dans notre réalité 
contemporaine : les pavés (qui rappellent ceux 
de Paris) puis la route qui évoque le dévelop-
pement des villes, le monde dans lequel nous 
vivons. Par ailleurs, l’action qui se déroule par 
la suite a lieu dans la nature où des événements 
extraordinaires vont se passer. Nous sommes 
donc bien en présence d’une histoire qui prend 
place dans un lieu du présent tout comme les 
mythes à leur époque s’ancraient dans la réa-
lité des grecs. Mais par là nous sommes aussi 
en présence d’une certaine intemporalité de 



l’histoire qui va nous être contée, intempo-
ralité qui repose sur le fait que le mythe est 
à la fois le fruit d’un temps mais aussi hors du 
temps par l’objet de son récit – l’explication de 
l’origine. La reprise de cette structure interne 
à tous mythes confère une force au récit qui 
va nous être proposé et un sens dont se saisit 
la marque Hermès. 
Avant d’aborder l’analyse du mythe dans la 
publicité à proprement parler, rappelons rapi-
dement le mythe originel de Pégase. Dans 
l’histoire grecque, Pégase naît du sang de la 
Gorgone Méduse après que Persée l’eut tuée. 
Il serait également le fils de Poséidon, dieu des 
océans. Cheval héroïque et indomptable, seul 
le héros Bellérophon parviendra à le monter 
avec l’aide d’un mors offert par Athéna. Mais 
ce dernier mourra d’avoir voulu atteindre avec 
Pégase le mont Olympe où vivent les dieux. 
Pégase sera recueilli par Zeus dont il appor-
tera le tonnerre et les éclairs depuis la demeure 
d’Héphaïstos. Le caractère extraordinaire de 
ce cheval passe aussi par sa force physique : 
« coursier ailé, inlassable à la course. Et qui passe 
dans l’air comme une rafale de vent »4. Ailé, 
rapide, fort, fougueux, on le décrit souvent avec 
une robe blanche immaculée qui participe à sa 
beauté et à son caractère divin. L’origine de la 
source favorite des poètes, l’Hippocrène, née 
sur la montagne des Muses, l’Hélicon, vient 
de l’endroit où Pégase frappa la terre de son 
sabot. Nous parvenons ici à déceler plusieurs 
caractéristiques de cet animal mythique, qu’il 
convient à présent de confronter à celui du 
film afin de voir comment Hermès se saisit 
des symboles de ce mythe pour donner une 
profondeur à son histoire et créer un mythe 
sous-jacent dans l’esprit du spectateur.
Tout d’abord, nous constatons que le film 
publicitaire ne nous présente pas d’emblée 
un Pégase, mais deux personnages constitu-
tifs du Pégase : le cheval et la colombe. 

Le cheval. La publicité met en avant un cheval 
qui galope et qui poursuit sa course dans des 

décors très différents d’un plan à l’autre. Ces 
plans alternés avec la colombe et ces change-
ments de décors rapides nous invitent à penser 
que ce cheval file à une vitesse qui défie toute 
imagination, tout comme le cheval Pégase 
« qui passe dans l’air comme une rafale de vent »5.
Si on considère tout le chemin parcouru par 
ce cheval, on peut qualifier que ce cheval est 
héroïque, il n’est pas comme les autres, il brave 
aussi bien le pavé d’une ville, que les routes, la 
glace du grand nord ou encore un désert chaud 
et poussiéreux. Il galope même sur l’eau, on 
peut penser que sa vitesse le lui permet. Loin 
d’être un cheval fatigué, abîmé par sa course 
et les épreuves qu’il rencontre, il est beau et on 
se rend compte de sa beauté à mesure que le 
film avance et qu’il révèle avec plus de détails 
le physique de ce cheval. L’effet produit est le 
suivant : plus il avance dans sa course, plus sa 
beauté, presque surnaturelle au vu des kilo-
mètres qu’il parcourt, se révèle. Les plans à 
la fois très proches du cheval, mettant l’accent 
sur un détail et les plans éloignés, montrent 
au spectateur sa beauté à travers sa robe, ses 
membres, ses sabots, sa crinière mais aussi 
par sa manière de galoper et le bruit de sa 
course. Le cheval qui nous est donné à voir 
possède donc déjà deux caractéristiques du 
cheval mythique : sa vitesse et sa beauté toutes 
deux surnaturelles. Cependant deux éléments 
dans le film ne vont apparemment pas dans 
le sens du mythe : la couleur de sa robe et il 
n’a, à première vue, pas d’aile.
En effet, le cheval mythique est souvent décrit 
avec une robe blanche. Or, ici le cheval porte 
une robe marron cuivrée. Pourquoi cette cou-
leur pour le cheval ? Le marron cuivré peut 
être associé à la couleur de la terre, du feu, 
mais également à Hermès dont les couleurs 
emblématiques sont le marron et la couleur 
orange que la robe incarne bien avec son aspect 
cuivré. De plus, le cheval est un élément consti-
tutif de la marque Hermès, il est un symbole 
intégré au logo et lié au métier d’origine, celui 
de sellier. Il est intéressant de constater que 



ce cheval par sa vitesse et sa beauté s’associe 
au mythe de Pégase mais que par la couleur 
de sa robe il s’associe à la marque Hermès, au 
mythe Hermès ? – déjà nous entrevoyons la 
puissance que la réappropriation d’un mythe 
peut avoir pour cette marque et nous décelons 
une première partie du mythe sous-jacent créé 
en filigrane des images qui nous sont données 
à voir. Cependant si dans l’imagination com-
mune la robe de Pégase est blanche peu de 
textes d’origine font mention de sa couleur : 
le blanc serait une forme d’ajout populaire 
au mythe, cette couleur immaculée renfor-
çant l’aspect extraordinaire de ce cheval et 
l’associant au monde des dieux. Ici, Hermès 
s’approprie le cheval en lui donnant les codes 
couleurs de la maison : la marque va s’inté-
grer au mythe par ce biais.
Dans un deuxième temps, nous observons 
que ce cheval ne comporte pas d’aile à propre-
ment parler, mais l’introduction du deuxième 
personnage clé, la colombe, est une forme de 
réponse à ce manque. En effet, la construction 
en plans alternés rapides entre la course du 
cheval et l’envolée de la colombe ainsi que le 
mouvement de caméra circulaire continu entre 
ces différents plans nous invitent à penser que 
nous sommes en présence d’un regard diffé-
rent sur une seule et même réalité, le cheval 
ailé Pégase. Autrement dit, derrière cette sépa-
ration de facto du cheval et de la colombe, il y 
a là une véritable métaphore de Pégase entre-
prise par Hermès. On nous offre une lecture 
de qui est cet animal mythique, quels prin-
cipes le construisent et bien plus, nous avons 
dans cette dichotomie le message fort que veut 
nous faire passer la marque pour son parfum, 
nous reviendrons sur ces deux points.

La colombe. Le deuxième personnage consti-
tutif du mythe dans le film n’est autre que la 
colombe. Sa couleur blanche, comme nous 
l’avons vue, peut se rattacher à la couleur 
mythique de ce cheval, et par la couleur on 
peut dire que la colombe, malgré sa petite 

taille, est une partie très importante pour 
recréer le mythe dans l’imagination du spec-
tateur. Mais la colombe donne vraiment cette 
dimension mythique au cheval à travers ses 
ailes. Les ailes de Pégase lui donnent le pouvoir 
de voler et d’être cette créature surnaturelle 
qui peut atteindre une vitesse incroyable et qui 
peut également atteindre les astres (la constel-
lation Pégase sera d’ailleurs la transformation 
ultime de ce cheval par Zeus). Tout comme le 
cheval qui galope dans des décors très diffé-
rents suggérant la vitesse de sa course et son 
caractère héroïque, la colombe elle aussi vole 
d’un paysage à l’autre et rencontre même le 
cheval. On est ici en présence d’une colombe 
rapide dont les ailes lui donnent une vitesse 
et un caractère extraordinaire tout comme 
les ailes de Pégase le font pour cet animal 
mythique. 
Pour aller plus loin sur cet élément clé que 
représentent les ailes dans la publicité, nous 
pouvons constater qu’elles appartiennent 
également à un autre mythe qui est celui 
d’Hermès, messager des dieux et divinité des 
commerçants, des voyageurs et des voleurs. 
Ainsi la marque Hermès par son nom même est 
rattachée sans le vouloir à un dieu mythique 
grec qui avait des ailes sur ses sandales et sur 
son pétase pour porter les messages : on a une 
correspondance sous-jacente entre la colombe 
qui est donnée à voir et le mythe caché, invo-
lontaire donné par le nom même de la marque 
à travers l’attribution des ailes communes à 
Pégase et à Hermès. Tout comme le cheval 
du film qui, par sa couleur, s’apparente à la 
marque, la colombe, elle aussi avec ses ailes 
et par ce détournement, peut s’apparenter à la 
maison Hermès : nous sommes en présence 
d’une incarnation d’Hermès à travers cette 
utilisation du mythe de Pégase que la maison 
par ce film et le parfum s’approprie, le mythe 
sous-jacent est donc créé à travers la réappro-
priation du cheval ailé Pégase et la façon dont 
le récit s’articule nous indique qu’Hermès 
nous donne sa propre vision du mythe. 



L’interprétation du mythe de pégase 
proposée par hermès

Pégase est un animal extraordinaire constitué 
de deux éléments distincts dans le film publi-
citaire : il est la synthèse du corps du cheval 
et des ailes de la colombe. Nous allons entrer 
dans la dimension symbolique de ces deux 
parties pour comprendre le mythe de Pégase 
qui nous est donné à voir par la marque.
Tout d’abord, le cheval est associé aux éléments 
de la ville, de la cité à travers les pavés et la 
route. La cité est le lieu du logos, de la raison. 
Indice qui nous ferait rattacher le cheval à des 
valeurs rationnelles propres aux hommes. Sur 
un autre plan, on le voit galoper dans une 
étendue montagneuse et désertique : indice qui 
le lie à la terre, le bruit de ses sabots ponctuant 
le film confirme ce lien fort. La terre représente 
ce qui est concret (« être terre-à-terre »). Sur 
un autre plan, on aperçoit en fondu enchaîné 
que le cheval est mis en parallèle avec un dos 
d’homme en mouvement, cette image sug-
gère la force, l’énergie qui se dégage du cheval 
mais ces images le rattachent aussi au prin-
cipe masculin. À la manière des mythes qui 
personnifient les éléments de la nature (les 
mythes des origines), le film personnifie l’élé-
ment terre, le principe masculin, la raison, la 
force avec le cheval. Là encore Hermès joue 
sur la structure mythique et elle construit sa 
vision du mythe à la manière d’un mythe6 
ce qui renforce la crédibilité et l’impact des 
images dans l’esprit du spectateur.
À la différence, la colombe est une personni-
fication d’un autre élément, l’air. Elle évolue 
d’abord dans le ciel bleu, transparent mais 
aussi au dessus des forêts, des montagnes, de 
l’eau. De plus, lorsque les ailes de la colombe 
se froissent, dans un bruissement d’ailes, on 
sent que nous sommes en présence d’un élé-
ment évanescent, délicat, fragile, féminin 
même. En effet, sur un plan, nous aperce-
vons en fondu enchaîné avec la colombe, des 
mains de femme qui imitent délicatement le 

mouvement des ailes. Mais on peut aller plus 
loin sur la signification que peut prendre cette 
colombe dans ce film. Présente dans les airs, 
elle est un animal qui prend de la hauteur 
et évoque l’idée de la réflexion, de la pensée 
qui cherche à embrasser le monde, à prendre 
de la distance avec les éléments qui le consti-
tuent pour mieux les appréhender. Ainsi, sur 
un plan, la colombe survole une forêt avec 
un arbre orange (de la couleur d’hermès soit 
dit en passant) : seule cette colombe peut voir 
ce détail, cette beauté qu’offre de façon inat-
tendue la nature. Cette colombe pourrait être 
une image du poète qui, par son regard, par 
la hauteur de ses pensées peut voir des choses 
que les autres hommes ne voient pas : il pro-
pose alors un éclairage aux hommes à travers 
ses poèmes. La colombe est symbole d’une 
élévation de l’esprit, d’une transcendance, de 
l’atteinte d’un idéal que le poète où le philo-
sophe cherche dans leur travail.
Nous sommes donc en présence d’un Pégase 
qui réunit deux principes, deux tendances, 
deux éléments. Par cette dichotomie, Hermès 
accentue le caractère dual de cet animal 
mythique et on pourrait croire qu’une forme 
d’opposition naît entre la partie cheval de 
Pégase et sa partie ailée. Mais il n’en est rien 
et c’est parce qu’il n’y a pas d’opposition nette 
que nous pouvons affirmer que nous sommes 
bien en présence d’une métaphore de Pégase 
et non d’un simple cheval et d’une simple 
colombe : deux éléments participent à cette 
continuité, cette union entre le cheval et la 
colombe. 
Le premier élément est le parti pris cinéma-
tographique avec d’une part les plans alternés 
entre la colombe et le cheval et d’autre part les 
mouvements de caméra circulaires au début 
du film qui sont continus entre les différentes 
scènes. L’effet produit est une continuité entre 
le cheval et la colombe, cette façon de tourner 
réunit ces deux réalités et donne une forme 
d’harmonie, comme si la caméra était un 
regard différent sur une même réalité, celle de 



Pégase à la fois constitué de l’élément cheval et 
tout ce qu’il implique et de l’élément colombe 
et ses significations.
Le second élément fondamental qui est à 
l’origine du mythe de Pégase ici n’est autre 
que l’eau. La présence de cet élément dans 
le film est très prégnante et elle est rattachée 
à Pégase en considérant le mythe grec que 
nous avons évoqué plus haut. L’eau est ce 
lien fort entre le cheval et la colombe. Elle 
est dans le film par moment solide (comme 
la neige), par moment liquide (comme une 
source, le jus d’un parfum), et enfin gazeuse 
(comme les nuages, l’air). Elle est un élément 
qui se transforme, se métamorphose et dans 
le film publicitaire elle a ce rôle de lien entre 
le cheval et la colombe, entre la terre et l’air, 
elle est cet élément qui symbolise la transi-
tion par le passage d’un état à un autre : d’un 
état solide comme la terre et la neige (lié au 
cheval), elle passe à un état liquide (lié aux 
miracles de Pégase avec l’Hippocrène mais 
aussi lié au parfum) puis à un état gazeux 
(les nuages liés à l’air où évolue la colombe). 
Ainsi l’élément eau symbolise ce pont entre 
le terrestre et l’aérien, elle fait le lien entre 
le cheval et l’oiseau, elle justifie que nous 
sommes bien dans une continuité entre ces 
deux protagonistes qui ne forment qu’un à 
travers le mythe de Pégase. De manière fine 
et subtile, on nous montre ici que Pégase est 
la conciliation, la réunion de deux éléments 
à priori opposés mais en réalité profondé-
ment liés. 
Le Pégase qui nous est donné à voir est à la 
fois cet animal très terrestre, fort, masculin et 
fougueux mais aussi un être délicat, aérien, 
féminin qui cherche à s’élever, s’envoler dans 
sa course et qui aspire à prendre de la hauteur, 
à atteindre un idéal. Par ce rôle que joue l’eau, 
nous avons introduit le troisième personnage 
fort de ce film qui n’est autre que le parfum 
Voyage. Il joue un rôle clé dans le mythe qui 
nous est conté. 

L’histoire qui nous est ici contée : le rôle joué 
par le parfum

Le cheval est en quête : il galope et dans sa 
course, il traverse, parcourt le monde à la 
recherche de quelque chose. Sa fougue, son 
galop assuré et la construction des plans qui 
s’enchaînent, nous montrent qu’il avance (et 
ne tourne pas en rond), il paraît savoir ce 
qu’il veut. Les plans alternés, rapides avec 
la colombe nous invitent à penser que l’objet 
de sa recherche n’est autre que cet oiseau : 
c’est comme si, dans sa course, sa pensée se 
concentrait sur cette colombe qui vole et qu’il 
cherche à atteindre. Une forme d’obstination 
naît de cette recherche. Si nous reprenons nos 
éléments d’analyse précédents, nous pouvons 
formuler que cette quête est celle de quelqu’un 
de rationnel, terrien (le cheval) qui cherche 
à s’élever, à ouvrir ses horizons, à prendre de 
la hauteur, à atteindre une forme d’idéal (la 
colombe). Le moyen pour atteindre sa quête 
n’est autre que le parfum lui-même.
En effet, un élément clé va se produire dans 
sa course : lorsqu’il est dans le grand nord, au 
moment où il saute la rivière, on a un ralenti où 
il s’envole à proprement parler. Chose intéres-
sante, cette scène se fait au travers du flacon de 
parfum Voyage, transparent, rond et en mouve-
ment (qui correspond à l’ouverture du flacon), 
comme un œuf qui s’ouvre. On pourrait y voir 
ici une métaphore de la naissance de Pégase, 
du cheval ailé : on sent à ce stade qu’il se rap-
proche du but cherché, de l’objet de sa quête 
qui est celle d’atteindre la colombe, de s’unir 
à elle pour s’envoler vraiment et devenir alors 
Pégase. D’un point de vue graphique, c’est par 
le prisme du flacon et donc du parfum que le 
spectateur accède au mythe du cheval ailé qui 
associe la terre et l’air avec l’entre-deux, le pas-
sage de l’eau –liquide qui peut être associé au 
contenant du parfum lui-même. 
L’autre indice nous laissant penser que le 
cheval – à partir de la scène avec le flacon – 
s’approche du but est que la ré-union dans 



un même plan du cheval et de la colombe, 
du principe féminin et du principe masculin, 
de l’élément terre et de l’air se fait après ce 
plan de la rivière, de la naissance à travers le 
parfum : on aperçoit la colombe entre des mon-
tagnes de terre avec au loin en contrebas, le 
cheval dans sa course. Le mythe de Pégase se 
matérialise à partir de la vue du parfum dans 
l’histoire qui nous est donnée : Hermès met 
en récit son parfum et l’intègre à sa réappro-
priation du mythe.
Autre fait remarquable, alors qu’auparavant 
sur certains plans le cheval galopait sur l’eau 
assimilable à de la terre dure – le bruit de ses 
sabots était exactement le même sur l’étendue 
d’eau que sur les pavés et aucune éclaboussure 
naissait de sa course – le nouveau plan où le 
cheval galope sur l’eau met en scène une eau 
vivante, qui gicle en grandes éclaboussures. 
Comment ne pas voir ici une allusion à la 
source d’Hippocrène qui jaillit du sabot de 
Pégase ? Cette source, la préférée des poètes est 
le symbole de l’inspiration, élément que l’on 
peut rattacher à la colombe du film à travers 
sa signification autour de l’élévation. Pégase 
est pour ainsi dire né, il n’est plus le simple 
cheval héroïque qui était donné à voir, il est 
ce mythe incarné qui produit des miracles. 
C’est à travers le parfum, cette eau jaillissante 
d’odeurs que le cheval peut atteindre cet idéal 
recherché. Le parfum a donc un rôle clé, il 
fait advenir le mythe et son lien fort avec l’eau 
jaillissante dans le film nous fait penser qu’il 
donne l’inspiration, il permet d’atteindre cette 
colombe tant désirée, cet idéal.
Finalement, le cheval arrête sa course et se 
cabre pour atteindre cette colombe. La vue en 
contreplongée fait que plus des trois quarts 
du plan sont occupés par le ciel et le reste par 
l’étendue d’eau : le cheval est dans le ciel avec la 
colombe, il vole. Dernier indice qui symbolise 
bien ce passage du cheval terrestre au Pégase 
ailé est la présence de légers nuages dans le 
ciel : cette métaphore de l’eau comme lien 
et passage de l’élément terrestre à l’élément 

aérien se matérialise par cette vapeur d’eau, 
ces nuages, qui montrent l’aboutissement de 
la quête du cheval qui est maintenant Pégase 
à proprement parler. Plusieurs plans nous 
montrent cette union des deux principes, terre-
air, rationnel-spirituel, masculin-féminin, et 
dont la synthèse est Pégase ; avec notamment 
les fondus enchaînés du dos de l’homme et 
les mains de la femme qui imitent les ailes de 
la colombe. On est alors en présence de jeux 
entre ces deux principes, matérialisés par dif-
férents plans présentant le cheval et la colombe 
ensemble dans un mouvement de balancier 
entre ces deux parties qui forment Pégase. 
Dans le dernier plan, le cheval reprend sa 
course accompagné de la colombe qui vient se 
situer au niveau de son dos : cette image fige 
dans les esprits celle du mythe de Pégase et au 
moment où elle apparaît, le flacon de parfum 
revient avec une voix d’homme qui prononce 
« Voyage d’Hermès » puis une voix de femme 
« Sur les ailes du parfum ». Un élément inté-
ressant à remarquer, est que le mouvement 
de la bouteille de parfum correspond, dans 
ce dernier plan, à une fermeture du flacon 
qui s’achève avec la disparition du cheval ailé 
en son intérieur : comme si le parfum renfer-
mait le mythe.

Le parfum et le message publicitaire

Le parfum est celui qui permet au cheval d’at-
teindre le but de sa quête, à savoir de trouver 
cette colombe et de s’unir symboliquement 
à elle pour s’élever dans les airs, dans sa vie. 
Le parfum permet ici au mythe d’exister, de 
prendre forme et constitue un véritable acteur 
dans l’histoire, comme le dieu qui aurait créé, 
façonné Pégase. Son rôle dans ce film est ici 
assimilable à une des fonctions des parfums 
qui est cette fonction religieuse, mystique : 
le parfum comme lien entre les hommes et 
les dieux. Par cette histoire que nous conte 
Hermès et les symboles utilisés, le parfum est 
ici ce lien entre le principe terrestre – propre 



aux hommes – et le principe aérien, le ciel, rat-
taché aux dieux, au mystique, au spirituel. Ce 
rôle de passage, de pont, entre les choses ter-
restres, propres aux hommes et la dimension 
mystique symbolisée par le ciel, est égale-
ment matérialisé dans le film par l’eau que 
l’on retrouve de l’état solide (la glace) à l’état 
liquide (les sources, l’étendue d’eau) à l’état 
gazeux (les nuages dans le ciel). Ici l’eau est 
une analogie au jus du parfum qui permet la 
transcendance entre le cheval et la colombe, 
soit le mythe de Pégase. Voyage est un parfum 
qui permet à celui ou celle qui le porte d’at-
teindre un ailleurs, un idéal, de nouveaux 
horizons, un but plus existentiel (qui élève 
l’homme de la terre vers le ciel, du rationnel 
vers le mystique, vers la poésie aussi). Le mes-
sage est de dire que le parfum Hermès a en lui 
cette force de faire naître ou de révéler une part 
plus spirituelle, plus transcendante, plus mys-
tique chez celui qui porte de parfum Voyage, il 
permet de le faire s’envoler, voyager, rêver.

On constate que l’utilisation du mythe et 
d’un langage symbolique à travers ces images 
permet à Hermès de faire passer un message 
fort sur son parfum et sur sa marque : ces 
images enrichissent non seulement l’uni-
vers autour d’Hermès mais place également 
la maison et son parfum à un niveau supé-
rieur, mythique, sacré. À travers trois éléments, 
Hermès se réapproprie ce mythe et crée un 
mythe sous-jacent à sa marque : le cheval avec 
la couleur de sa robe qui sont très liés à l’ima-
ginaire de la maison (à travers le métier de 
sellier, le logo, l’orange et le marron) ; les ailes 
de la colombe : elles sont rattachées au mythe 
Hermès mais également à l’odeur du parfum 
lui-même, « sur les ailes du parfum ». Enfin, à 
travers la place jouée par le parfum, il est celui 
qui renferme le mythe et qui permet à celui 
qui le porte d’avoir des ailes. La réappropria-
tion du mythe de Pégase confère au parfum 
un véritable pouvoir et renforce l’image de 
marque en donnant une profondeur qui nous 

a permis notre interprétation des images de 
Voyage. Ainsi, selon nous, cette utilisation du 
mythe de Pégase et la façon dont celui-ci est 
traité non seulement nourrissent l’imaginaire 
autour de la maison Hermès, mais bien plus 
ils contribuent à un mythe Hermès, à la créa-
tion d’une image quasi sacrée de la marque. 
Hermès ne se contente pas de nous livrer l’his-
toire de Pégase telle qu’elle serait racontée par 
les Grecs, il joue avec, en séparant le cheval et 
la colombe. Il ne l’utilise pas d’une manière 
littérale mais plutôt de façon métaphorique, 
poétique. Le parfum Voyage est le prisme par 
lequel on regarde le mythe : Hermès propose 
ici son interprétation propre de l’histoire et 
met en scène son parfum par ce biais.
Par ailleurs, il est intéressant de voir que dans 
cette interprétation – où les éléments consti-
tutifs de Pégase sont le cheval et la colombe 
– la marque illustre, personnifie les grands 
principes à la fois du monde (les éléments 
terre-ciel-eau, les principes du rationnel-
spirituel, du concret-abstrait) mais aussi de 
l’homme lui-même (et donc de la « cible ») 
qui est à la fois rationnel et spirituel, féminin 
et masculin qui forme des idées concrètes ou 
abstraites, qui est à un endroit mais aspire 
à un ailleurs… Ici, Hermès traite le mythe 
de Pégase à la manière d’un mythe des ori-
gines qui décrit le monde et ses relations 
de forces, les éléments qui le constituent, 
les grands principes qui le régissent7. Cette 
façon de faire renforce la crédibilité de l’uti-
lisation de ce mythe et de l’interprétation qui 
est proposée.
L’utilisation du mythe mais bien plus, sa 
réinterprétation par Hermès donne une 
véritable force au message publicitaire qui 
s’ajoute au caractère particulièrement esthé-
tique de ce film. On voit qu’à travers ce film 
de trois minutes, une marque de luxe par-
vient à créer un univers fort et cohérent. Par 
les images, leur agencement, leur traitement 
et les références qui sont utilisées une double 
productivité s’opère : une productivité créatrice 



pour l’univers, le produit, la marque et leur 
mise à distance dans une dimension supé-
rieure, de rêve, hors du temps qu’exige le 
monde du luxe ; et une productivité du point 
de vue de l’écho des images choisies qui font que 
le message de ces marques acquiert une véri-
table portée : elles permettent d’atteindre une 
large cible et toucher ce fond intime propre aux 
hommes à travers la mobilisation de symboles 
quasi universels, comme ceux des mythes. 
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