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Odeurs

 

Il y a les odeurs du commencement de la vie. Celles qui n’ont pas encore de mots pour 
leur donner un son.

Il  y  a  les  odeurs  d’enfance,  de  moments  pénibles  ou de gourmandises.  Les parfums 
écœurants des baisers obligatoires, le gâteau dans le four, la tisane du soir à l’orange 
douce.  

Il y a les odeurs de l’adolescence, qui racontent, plus que de lourds regards, les émois et 
les désirs. Il reste l’odeur d’un spot publicitaire, malgré l’écran et le temps, le souvenir  
d’une voix éteinte et d’un visage tandis que le train s’ébranle.

Il  y  a  les  odeurs  de  la  jeunesse,  de  partout  et  d’ailleurs,  des  rencontres  et  des 
enthousiasmes. L’odeur du premier appartement, des repas trop cuits ou à moitié crus, 
l’odeur des débuts.

Il y a l’odeur des bébés, du caca dans la couche, des purées et des compotes. L’odeur du  
corps qui change pendant 9 mois et qui change tous les mois aussi.

Il y a l’odeur des hommes, l’odeur des femmes, l’odeur des enfants, l’odeur des animaux. 
L’odeur des jeunes, l’odeur des vieux.

Il y l’odeur des maisons, l’odeur des appartements. L’odeur du dehors qui rentre, l’odeur 
de dedans qui sort, l’odeur qui reste et s’ajoute à d’autres, l’odeur du renfermé qui sert  
d’univers.  

Il y a l’odeur des peaux, des peaux blanches, des peaux noires. Il y a l’odeur des cheveux, 
des cheveux raides, des cheveux crépus. Il y a l’odeur des flacons dans la salle de bain, 
l’odeur des huiles, l’odeur des bouteilles, même fermées.

Il  y  a  l’odeur  des  vêtements,  soigneusement  pliés,  empilés,  dans  l’armoire.  La  porte 
subrepticement entrouverte, l’absente est présente, par le parfum et la douceur de ses 
pulls.  

Il y a l’odeur des jardins, à chaque saison différente. L’odeur sous le soleil, l’odeur après la 
pluie, l’odeur printanière, l’odeur glaciale du froid qui engourdit.

Il y a l’odeur de la maturité et du calme, de la maison moins animée. L’odeur des cartons  
de  souvenirs,  à  trier,  à  regarder  ou  à  jeter,  l’odeur  des  années  écoulées  et  du  futur 
toujours à inventer.

Il y a l’odeur de la vie qui continue, des petites crèmes et des pansements. L’odeur du 
temps  qui  évolue  en  boucle,  sans  passé  ni  futur,  mais  toujours  au  présent.  



Il  y  a  l’odeur  des amies,  des pizzas et  des thés,  des gâteaux et  des confitures.  Des 
baumes,  pour  les  lèvres  ou  pour  le  cœur,  des  savons,  des  tissus  et  des  mûres.  

Il y a l’odeur de ceux qu’on aime. Absents ou présents, proches ou lointains. Cette odeur, 
dans nos cœurs, toujours nous accompagne. 

 

Prochaine newsletter : l’année 2009 sera appétissante. 

A bientôt, 

 


