
Tobie Nathan,  Psychanalyse païenne :  De l'usage magique des odeurs et des
parfums

Il est mortel ; il jouit d'un corps, se flatte de n'être qu'âme.
Son corps,  quelquefois  gras  ou visqueux,  quelquefois  combustible,  tantôt  liquide,  tantôt
coque végétale,  n'est toujours que vulgaire monture.  Son âme, en revanche, aussi appelée
« esprit, cœur, principe, essence, extrait », est volatile et, si l'on n'y prend pas garde, s'envole
aussitôt en direction du soleil rejoindre ses sublimes semblables, les dieux. Cousin des esprits,
être subtil et vivace, inlassablement actif, son espèce est constituée d'une infinité de races.
Parasite par nature,  il  se reproduit souvent dans la corolle des végétaux,  notamment des
fleurs,  mais aime aussi  à se cacher dans de vulgaires herbacées,  voire au sein de cruelles
cactées. Sa capture est ardue. Il faut savoir se lever avant soleil, s'en aller guetter au bord des
chemins le moment fugace de l'ouverture des pétales,  entailler l'écorce de l'arbre encore
pubère pour faire pleurer goutte à goutte l'ambre opaque dans laquelle il aime se terrer.
Son nom est « parfum ».
Les  anciens  avaient fini  par atteindre une certaine habileté à  le décrire,  mais  cet  être  a
tellement été mêlé à des histoires de dévergondage que, pudibonds comme nous le sommes,
nous avons, parmi toutes les traditions antiques le concernant, préféré seulement conserver
quelques  techniques  de  son  artisanat.  Pour  tenter  de  saisir  une  part  de  sa  nature,  je
commencerai par une histoire colportée depuis au moins le VII ème siècle avant Jésus-Christ
par les Grecs,  qui  l'avaient eux-mêmes empruntée aux Sémites  de Syrie,  du  Liban et de
Chypre.
Il s'agit d'un roi assyrien – certains l'appellent Théias, d'autres Cinyras ; certains le situent à
Byblos,  au Liban,  d'autres  à Paphos,  dans l'île  de Chypre.  Mais  tous  racontent la même
mésaventure,  à  travers  mers,  siècles  et  frontières.  Nous  en  trouvons  le  récit  dans  des
fragments de littérature babyloniennes, une brève allusion dans le livre d’Ézéchiel, de longues
descriptions dans la  Bibliothèque d'Appolodore,  dans les  Fables d'Hyginus, dans la  Déesse
syrienne de  Lucien  de Samosate,  dans  la  Description  de  la  Grèce de  Pausanias,  dans  le
Protreptique de Clément d'Alexandrie, et dans tant d'autres encore...
Théias avait une fille ; on l'appelait Myrrha. Douce comme la soie, elle avait de grands yeux
tendres qui regardaient inlassablement son père, en silence, des journées durant. Elle poussa
comme le chiendent,  farouche et espiègle,  ne respectant ni  les règles des humains ni les
prescriptions des dieux. Sitôt qu'elle le pouvait, elle s'introduisait au palais et là, cachée dans
quelque recoin,  parfois juchée sur la pointe des pieds ou sur quelque coussin,  le menton
coincé entre les mains, elle restait à contempler son père. Bientôt, la poitrine pointa sous le
peplos,  les  hanches commencèrent à rebondir la tunique de lin,  la taille s'affina sous la
ceinture  de  laine  sauvage,  mais  Myrrha  continuait  à  superbement  ignorer  les  appels
d'Aphrodite que, dans son pays, on appelait Astarté. Car si cette déesse du désir sexuel sait
octroyer le plaisir aux humains, c'est à condition qu'ils se soumettent à son règne. Aphrodite
insista ; elle lui manda des prétendants, de beaux jeunes gens qui la supplièrent, de vieilles
femmes qui tentèrent de lui transmettre les manières de l'amour. Rien n'y fit. Furieuse, afin
de lui  enseigner que nul  humain n'échappe au  désir,  la  déesse lui  imposa un  penchant
incestueux pour son père. Bientôt folle de désir, Myrrha commença de tournoyer autour de lui
comme un insecte après l'orage. Comment l'approcher, si semblable et pourtant impossible
amant ? Tous les jours, elle accablait de plaintes douloureuses sa nourrice Hyppolité, qui finit
par la prendre en pitié. La vieille fut sensible aux malheurs de la jeune fille. Elle utilisa la ruse.
Elle  raconta  au  roi  qu'une  jeune  princesse  d'un  royaume  voisin  s'était  éprise  de  lui  et
souhaitait le rejoindre dans sa couche la nuit. Elle fit promettre à Théias une totale obscurité
lors des visites. Il s'engagea à laisser partir l'amante au plus profond des ténèbres. Onze nuits



durant, Myrrha s'accoupla avec son père. Les sentiments commencèrent à naître dans le cœur
de l'homme mûr, enivré des parfums du corps de Myrrha. La douzième nuit, il alluma une
torche et recula d'épouvante. Il avait naturellement découvert la supercherie sur l'instant. Et
son cœur fut entamé de la souillure à laquelle l'avait contraint sa fille. Armé d'un couteau, il la
poursuivit  à  travers  le  palais.  Il  la  poursuivit  sur  les  chemins,  dans  les  forêts,  dans  les
montagnes. Théias fut sur le point de la rejoindre ; Myrrha suppliait les dieux de la soustraire
à la colère de son père, de la rendre invisible, de la rendre oiseau. Aphrodite la prit en pitié et
la métamorphosa en un arbre que depuis on nomme murrha : l'arbre à myrrhe, le balsamier.
Dix mois plus tard, l'écorce se craquela, se souleva, se fendit et l'on vit apparaître un enfant
qui reçut le nom d'Adonis. 
Encore tout petit, Adonis était si beau, si troublant qu'Aphrodite l'enferma dans un coffre afin
de le dérober aux regards des autres déesses. Elle le confia aux soins de Perséphone, maîtresse
divine du monde des morts. Mais à peine Perséphone souleva-t-elle le couvercle du coffre
qu'elle en tomba amoureuse à son tour et refusa de le restituer à Aphrodite. Les déesses se
disputèrent l'enfant et ne parvinrent pas à s'entendre. Elles en appelèrent à l'arbitrage des
dieux.  Alors,  Zeus divisa  l'année en trois.  Il  décida qu'Adonis  en passerait  un tiers  avec
Aphrodite, un tiers avec Perséphone et le troisième tiers de l'année à sa guise. Mais Adonis
choisit d'en passer deux avec Aphrodite et un seul avec Perséphone – amant de l'amour donc,
et la mort pour maîtresse ! Plus tard, le dieu, jeune éphèbe, périt au cours d'une chasse sous
les coups d'un sanglier qui l'avait acculé dans un carré de laitues.
On  dit  que  la  myrrhe,  essence  captivante,  gomme  musquée  dont  l'âcre  parfum  saisit
longtemps, est les larmes de Myrrha. On dit aussi qu'autrefois les roses étaient seulement
églantines, blanches et inodores. Aphrodite, se précipitant pour sauver son amant, se piqua
les jambes à leurs épines ;  son sang pigmenta et parfuma ces fleurs qui,  depuis,  lui  sont
dédiées. On dit que de chaque goutte de sang naquit une anémone. On dit enfin que chaque
larme d'Aphrodite donna naissance à une qualité de rose.
Comme on l'a sans doute deviné, Adonis est parfum ! Ainsi les Anciens étaient-ils arrivés à la
conclusion qu'un être aussi puissant, aussi actif méritait d'être compris dans ses subtilités les
plus intimes. Que cet être fût un non-humain n'allait certes pas empêcher leur recherche !
D'abord, Adonis est parfum, disais-je, ou, si l'on préfère, le parfum est Adonis. Et dans le
vocabulaire amoureux des Grecs, son nom est synonyme à la fois de parfum et d'amant. Plus
probante encore, une version latine du même mythe explique que la folle passion des déesses
pour l'enfant avait été provoquée par la gomme secrétée par l'arbre à myrrhe, qui contient une
essence piquante déclenchant le désir et le rendant brûlant.
« Répands sur lui  des onguents de Syrie,  répands sur lui  des parfums.  Périssent tous les
parfums. Lui qui était ton parfum, Adonis, a péri. » (Bion, Adonidos epitaphios, 77,78).
Car le parfum est chaud et sec ; il s'apparente au soleil. Les Grecs pensent que la cassia, la
cinnamome, l'encens et la myrrhe ne peuvent se récolter que dans les régions du monde
brûlées par le soleil. L'Arabie, désert séché par le feu du ciel, est la terre par excellence, dans
laquelle se sécrètent les parfums.  Là,  les odeurs s'exhalent du sol  en d'infinies et subtils
mélanges.  C'est  là,  de  nos  jours  encore,  en  Arabie,  en  Éthiopie,  au  Soudan,  que  l'on
consomme le  plus  de parfums,  que l'on honore la  création  d'une nouvelle  combinaison
d'essences comme la naissance d'un nouveau dieu. En revanche, le bas, l'humide et le froid
fabriquent de la pourriture. Les corps des morts, les cadavres des animaux pourrissent de leur
chute, de leurs humeurs, de leur refroidissement et dégagent des odeurs nauséabondes. 
Mais les Grecs, dans leur effort de pensée mythologique, sont allés plus loin encore dans la
définition de l'action du parfum. Pour cela, ils l'ont comparé à deux types d'oiseaux. Comme
chacun le sait,  deux oiseaux volent très  haut jusqu'à atteindre le soleil  :  les aigles  et les
vautours. Tous deux sont des rapaces diurnes, se nourrissant de la chair des animaux. Mais



l'aigle se nourrit de viande fraîche,  d'animaux vivants qu'il  a lui-même tués,  alors que le
vautour se nourrit de charognes,  de carcasses abandonnées par les animaux chasseurs,  de
chairs mortes.  Ces deux rapaces s'opposent aussi  par le sens de leur vol :  toujours,  l'aigle
s'envole  vers  le  plus  haut,  alors  que  le  vautour  est  attiré  par  le  bas.  Naturellement,  ils
s'opposent aussi par leur parenté avec les odeurs. Le vautour, cet oiseau de mort qui n'hésite
pas à se nourrir même du cadavre des humains, se réjouit de l'odeur putride des cadavres. Dès
qu'il renifle la pourriture, il survient de loin. Rien ne peut l'arrêter... rien, sinon l'opposé : le
parfum, l'encens ou les aromates. A l'inverse, le contact des aromates, l'onction du parfum
redonne vie à l'aigle blessé ou vieilli. Les plumes de l'aigle sont réputées imputrescibles, la
combustion de celles  du vautour dégage une insupportable puanteur.  On dit que l'aigle,
vieilli, s'approche du soleil jusqu'à se laisser griller les ailes. Le feu du ciel le revigore à tel
point que certains aigles, après ce traitement, ayant acquis une nouvelle jeunesse, peuvent
repartir ragaillardis pour de longues années. « Super aigle », le phénix, oiseau mythique, peut,
dit-on, vivre jusqu'à mille ans. Quand approche le terme de sa vie, le phénix s'en va vers les
terres les plus chaudes –  l'Arabie,  l’Éthiopie,  le Soudan,  encore...  Là il  se couche sur un
monticule  d'aromates  et  de bois  sec,  y  met le  feu,  brûle entièrement avant de renaître,
identique à lui-même,  de ses cendres.  Nul  ne sait,  dit-on,  de quoi  se nourrit  le phénix.
D'aucuns prétendent que ce sont les rayons du soleil qui lui servent de nourriture, d'autres,
les senteurs subtiles des vents marins, d'autres enfin disent qu'il  se nourrit des larmes de
l'encens et du suc de l'amome. On dit aussi que le phénix n'exonère aucun excrément, si ce
n'est un petit ver qui devient l'aromate cinnamome (sorte de camphre) dont se servaient les
rois et les princes pour sacrifier aux dieux.
Toutes ces comparaisons soulignent combien les Anciens avaient compris que le parfum était
âme –  âme de soleil, supplément d'âme aux êtres de la vie, comme l'aigle ; gardien de vie,
protection contre les êtres de la mort, comme le vautour ou les serpents. 
Chacun le sait, les dieux exigent des humains des sacrifices d'animaux. Encore aujourd'hui, il
persiste  de  très  nombreux  peuples  encore  civilisés,  qui  sacrifient  des  animaux  à  leurs
divinités, leurs esprits, les propriétaires invisibles de leur terre, de leur forêt, de leurs rivières.
Dans toute l'Afrique de l'Ouest musulmane, cette offrande porte un nom arabe dérivé de
sadek –  « action  juste ».  On l'appelle  sadaka en  Mauritanie,  saraka au  Mali, sarakh au
Sénégal. Les Grecs affirmaient qu'un certain type de sacrifice, au cours duquel les graisses de
l'animal étaient brûlées, résultait d'un partage trompeur entre les dieux et les hommes. On
raconte que c'est Prométhée qui a fixé le régime alimentaire des hommes et des dieux lors du
sacrifice du bœuf aux aromates. Aux hommes qu'il souhaitait avantager, le Titan réserva la
part qu'il pensait la plus belle : toute la viande de l'énorme animal. Aux dieux, il attribua le
fumet des graisses brûlées : l'odeur des viandes grillées, la senteur des aromates crépitant sur
le bûcher du sacrifice. Mais en agissant ainsi, Prométhée déclarait les hommes dépendants de
leur repas de viande, fragiles à la précarité, bref, mortels. Il reconnaissait en revanche aux
dieux leur condition surnaturelle, leur réservant des nourritures subtiles, inaccessibles aux
êtres de chair et de sang : le fumet des viandes sacrifiées et les parfums de la myrrhe et de
l'encens. 
Ainsi  les parfums engendrés par le feu,  tant ceux qui  prennent naissance dans les terres
brûlées de soleil de l'Arabie et de l’Éthiopie que ceux résultant de la carbonisation des viandes
ou des  aromates,  sont-ils  des  substances sacrées,  parentes  des  dieux,  pour lesquels  elles
constituent la nourriture privilégiée.
Cela semblera parfaitement logique à qui comprend que le parfum est à la fois un être vivant
et actif et une substance subtile, aérienne – donc, une sorte d'âme. S'il se laisse quelquefois
enfermer dans un corps – les végétaux, par l'intermédiaire desquels il se reproduit, les graisses
ou les huiles, dans lesquelles les anciens aimaient dissoudre leurs essences, les encens, où il se



tapit en attendant le feu libérateur, ou enfin l'alcool des parfumeurs modernes, il est trop
impétueux, trop turbulent pour accepter ses prisons.  Il  s'échappe et s'en va rejoindre à la
première occasion son être de prédilection, son semblable, son père : le soleil. Qui parvient à
se saisir de cette essence d'âme détient le moyen d'instiller du supplément d'âme là où il en
manque, de la séduction là où elle est insuffisante, de la divinité dans la vie profane.
Adonis,  le  parfum,  est  un  être  redoutable  dans  son  action.  Dès  qu'il  apparaît,  il  rend
Perséphone,  et surtout Aphrodite,  qu'assurément nul  ne pourrait prétendre débutante en
amour, folles de désir. Aphrodite le cache dans un coffre, je l'ai déjà dit, mais on comprend
mieux maintenant que c'est pour se réserver la divine senteur. Au V ème siècle avant Jésus-
Christ, on fêtait le dieu à Athènes au cours des Adonies. Fêtes privées, se déroulant chez un
particulier et non dans quelque sanctuaire, où l'on invitait amants, amantes et courtisanes et
au cours desquelles on se livrait, durant un jour et une nuit, aux jeux de la séduction, à une
orgie  de parfums,  d'aromates  et  d'amour.  Adonis,  le  parfum,  possède donc la  singulière
capacité de déclencher des rapprochements anti-sociaux, de séparer femme et mari, amant et
maîtresse, d'attirer par une force irrésistible vers le compagnon inattendu, celui d'une heure
ou de quelques nuits. Mais cette caractéristique du parfum, tout le monde la connaît déjà, je
crois.
Autre histoire, celle-là toute récente, mais tout aussi millénaire. Au Soudan, on raconte que
notre mère à tous, la première femme, Eve,  'hawa en arabe, a eu des rapports sexuels avec
chacun des démons et des esprits de la création. Cependant, craignant le courroux de Dieu,
son père, elle lui cacha ces enfants qui étaient bien plus beaux que ceux qu'elle avait obtenu
de son mari, Adam. Ces enfants allèrent donc habiter le monde de la nuit, l'invisible. On dit
aussi que les descendants de ces enfants adultérins originaires sont les ancêtres de tous les
esprits qui existent encore de nos jours et que les Soudanais nomment zars ou encore awlad
mama – « les enfants de la mère ».
Quelquefois, les esprits zars qui vivent de nos jours décident d'investir un être humain. Leur
visite au  ben adam (« fils d'Adam »),  comme on nomme là-bas les humains,  se manifeste
toujours par une maladie. Telle femme commence par devenir irascible, cherchant sans cesse
querelle à son mari.  Puis elle glisse imperceptiblement vers des symptômes que nous,  en
Occident,  nous  avons  tendance  à  nommer  « dépression » :  elle  refuse  de  se  lever,  de
s'alimenter,  de  faire  sa  toilette,  voire  même  d'uriner  et,  naturellement,  d'avoir  quelque
commerce sexuel que ce soit avec son mari. Sans doute quelque vieille femme expérimentée
diagnostique-t-elle alors l'attaque d'un zar. On la conduit chez la cheikha, grande maîtresse
des esprits. 
Pour  diagnostiquer  la  famille  de  l'esprit  qui  a  investi  la  malade,  la  guérisseuse  se  livre
nécessairement au fatih el 'ulba – « l'ouverture de la boîte ». Dans chaque boîte, en effet, est
enfermé un encens, l'odeur-devise – en quelque sorte le blason odorant – d'un groupe de zars.
Cependant,  ces  empreintes  d'esprits  sont  elles-mêmes  des  combinaisons  d'essences
élémentaires. On dit que les maîtres du zar en connaissent près d'un millier qu'ils combinent
à  volonté :  al  mistika,  sorte  de  résine  parfumée  (peut-être  la  myrrhe  ?),  mur  el  higazi,
l'eolocynth, sandal, le bois de santal, al kafur, le camphre, 'irk as sus, la branche de licorice, al
gawi, parfum provenant de l'île de Java, etc. L'officiant mélange ses encens à des essences de
parfum telles que : mahlabiya, de malheb, cerise de Perse, sorte de plante odorante, sandaliya,
essence extraite du bois de santal, mais aussi à des parfums célèbres au Soudan comme : bint
as Sudan, la fille du Soudan, bint al qisis, la fille du prêtre, frer d'amour, « fleur d'amour » (?)
ou même suwar Baris – soir de Paris !
Bientôt la maîtresse des zars va encenser la femme de ces différents mélanges jusqu'à ce qu'un
signe visible de la présence du zar se manifeste chez elle. Alors, la malade tombe sur le sol,
prise de tremblements frénétiques, bave, se dresse, se met à danser au rythme des tambours,



adoptant à un moment l'habillement et l'attitude de l'esprit qui la possède. Arrive enfin le
moment crucial : le sacrifice animal. On égorge le mouton – peut-être un cabri, quelquefois
un bœuf. Immédiatement, les auxiliaires de l'officiante se précipitent pour recueillir dans des
verres, des casseroles, des bassines le sang qui gicle de l'entaille. Aucune goutte ne doit être
perdue.  Mais  le  sang  contenait  l'âme de l'animal,  ce  souffle  étrange,  imperceptible,  qui
permet la vie,  ce feu intérieur,  principe subtil  qui garde chauds les corps vivants, qui fait
circuler leur sang à l'intérieur de l'organisme. Cette âme s'est échappée vers le soleil. Alors,
l'officiante qui a préparé le parfum le verse dans le sang de l'animal sacrifié et le fait boire d'un
trait à la malade. Belle façon d'en récupérer l'âme !
Le parfum est sang de divinité, âme d'un dieu impalpable dont la vie éphémère se résume à la
lente montée des senteurs vers le sommet des cieux. Âme de dieu, essence d'âme, le parfum
est  aussi  le  véhicule  de  supplément  ou  de  perte  d'âme.  On  dit  que  certaines  sorcières
marocaines savent fabriquer une petite bourse odorante renfermant le sang d'un humain
décédé de mort violente. Si l'homme qu'elles convoitent renifle l'odeur dégagée par l'objet
magique, voici son désir définitivement capturé au regard de la belle. Mais méfiance : si, par
mégarde, il arrive que quelque bébé en surprenne l'odeur –  chem –, il meurt dans les huit
jours de diarrhée verte. Aujourd'hui encore, on appelle cette maladie des nourrissons chem,
« la senteur, l'odeur ». Les magies les plus pernicieuses, les maladies les plus terribles, les
moins susceptibles  de se soumettre à la science des humains,  sont celles  que produit  le
mélange de substances odorantes que l'on fait clandestinement inhaler aux victimes.  Ces
mélanges,  sortes  d'anti-parfums,  aussi  prégnants  que  la  plus  subtile  des  odeurs,  aussi
destructeurs que la plus tranchante des armes, sont appelés dans tous les pays du Maghreb
s'hur,  « objet  de  sorcellerie ».  En  revanche,  aucun  guérisseur,  ces  héritiers  d'un  savoir
millénaire qu'au Maghreb on appelle talebs, fkihs, cheikh, au Sénégal borom kham kham, au
Mali karamokos ou bammanas – autant de mots qui signifient « maîtres du savoir caché » –
n'interrogera l'oracle sans appeler les divinités par des encens, sans protéger les lieux de son
office à l'aide de parfums, sans s'envelopper lui-même d'odeurs protectrices. 
Alors, si l'on veut trouver quelque utilité à ce que je raconte, peut-être se satisfera-t-on d'un
conseil. Dès demain, courir chez son marabout. Demander une amulette, une protection, de
préférence recouverte de cuir.  La mettre une semaine dans sa poche en la tripotant aussi
souvent que possible, y imprégnant son empreinte, sa sueur, ses odeurs. Puis, la sortir de sa
poche, en un endroit discret, retiré des regards curieux. L'imbiber de parfum. Maintenant,
elle est prête à servir.  La garder toujours sur soi,  proche de la peau.  Si  quelque disgrâce
survient néanmoins, quelque appréhension avant une épreuve, quelque contrariété, quelque
échec professionnel ou amoureux, on peut y ajouter du supplément d'âme : il  suffit de la
parfumer à nouveau. 


