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C’est vrai, je l’avoue, les liens que je tisse avec mes 
parfums ne sont pas sans rappeler ma relation aux 
hommes: quinze ans que j'attends la perle rare sans 
vraiment la chercher. J’ai la sensation de l'avoir laissé 
filer, une foi, c’est vrai. Il s'appelait Parfum d'été de 
Kenzo ; à peine avais-je eu le temps de m'en enticher 
qu'ils le retiraient déjà du marché. Un vent de panique 
s'est mis à souffler sur mon navire et j'ai eu peur de 
saisir ce que Coco voulait dire lorsqu'elle disait qu'"une 
femme sans parfum est une femme sans avenir."  
 

Faute d’argent à l’époque, je n’avais pu dévaliser la parfumerie du coin pour me 
constituer un stock. Je m’étais donc rabattue sur une fragrance grossière et sans 
substance. Autant faire sa vie avec un homme souffrant de symptômes chroniques 
d’impuissance.  
 
Le flacon de la délivrance m’est apparu le jour où je ne l’attendais plus. Classique. 
Nuit des Îles est sorti de son emballage cadeau tel un Apollon de sa chrysalide de 
marbre, un 24 décembre au soir. C’est l’étiquette colorée que j’ai déchiffrée en 
premier. « Bissoumine ». Mon amie me révèle que cela signifie « parfum » en 
araméen. Le nom résonne comme un prénom biblique, l’ingrédient mystérieux 
d’une recette antique. J’ôte le bouchon et mon index droit finit par appuyer sur la 
détente. La fine pluie de gouttes infinies se met à scintiller de mille feux, captant, 
l’espace d’un instant, les paillettes multicolores qui émanent du grand sapin bleu.  
 
La note de tête vient de monter à la mienne. Je perds l’équilibre, entrevois les 
étoiles, flirte un instant avec le grand tout. Le parfum, l’unique, le seul, 
détiendrait-il la formule dont notre cerveau a besoin pour sécréter la drogue 
naturelle qu’il tient cachée dans un coin ? Mais ma tête, je le sais bien, ne pourra 
jamais répondre à cette question. Seul mon nez se souvient, qu'avant d'être 
monde, le monde fut jardin. 
 
Je me contente donc de planer à l’ombre du frangipanier. Je me perds dans la 
masse de ses larges feuilles sombres. C'est un parfum d'exotisme humide. C'est 
une marche le long d'une plage bordée de cocotiers, où les filets de vanille et de 
muscade sont démultipliés par les alizés. Mais voilà qu'une note d'agrume vient 
de faire une apparition soudaine. Je traverse l'Atlantique pour aller me perdre 
dans l'étreinte protectrice des citrons géants de Capri et de leur écorce acidulée. 
Encore une île, décidément.  
 



» 

Le voilà enfin, ce flacon qui m'était destiné, cet appel au voyage, ce coup de 
foudre sensoriel que rien ne peut arrêter. C’est une note de fond qui réveille ma 
mémoire d’entre les souvenirs morts et redonne à mes électrons libres l'envie de 
prendre le large. C'est une essence qui sait donner naissance à ce qui n’est pas 
elle : des images, des mots et un sillage de bagatelle qui semble donner à ma 
démarche une allure éternelle. Ainsi va la note finale, toute en poudre musquée, 
qui fait vibrer les cordes de ma féminité. 
 
J’ai donc dit oui à Nuit des îles, comme ça, sans 
réfléchir, et nous voilà unis par les liens sacrés 
de la physique moléculaire. Je l'ai choisi, lui, 
parce qu’à chaque fois qu’il vient caresser ma 
peau, j’ai l’impression de me réapproprier le 
temps des rêves qui est le mien, dans un de ces 
pays de soleil qui me fait tant de bien. Parce 
que ses arômes réussissent le tour de force 
d’être à la fois subtils et puissants. Parce qu’il 
me donne envie de danser le reggae avec un 
Apollon au teint hâlé sur une terrasse des 
Boucaniers, alors même que mes deux pieds 
sont solidement ancrés au plancher grisâtre et 
vieillot de mon bon vieux métro parigot.  
 
L’autre chose que je comprends, en bondissant sur le quai alors que la rame n’est 
pas tout à fait à l’arrêt, c’est que derrière Bissoumine se cache un grand nez. Je 
l'imagine avec son orgue dans un labo musical qui surplomberait les champs de 
jasmin de la cité des parfums. Je la vois composer ses accords au cœur d'un de ces 
vieux jardins de Méditerranée où la nature nous transmet, pour peu que l'on soit 
prêt à les recevoir, ses secrets de créativité.  
 
C'est là, à l'ombre du figuier, que je la laisse composer en paix. Car je suis 
attendue sur mon île, sur ce bout de terre dont elle m’a rendu la clé. Merci 
Bissoumine. Grâce à toi je ne suis plus apatride. J’ai enfin retrouvé le chemin de 
mon Atlantide.  
 

Claire  
 

 

 
 
 

 
 

Retrouvez toute la gamme Bissoumine sur www.bissoumine.com 

http://www.bissoumine.com/

