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Senteurs françaises et allergies américaines
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Les Américains envisagent d'interdire le
port du parfum dans les lieux publics. Chez
certains sujets, le parfum provoquerait des
symptômes qui s'apparentent à ceux de la
dépression et leur donnerait des allergies,
même des boutons. Un bon Américain est
celui qui ne fume pas, même après l'amour, et
qui traque la moindre sécrétion corporelle,
sortirait-elle de ses Nike. On comprend enfin
pourquoi les Français ne peuvent pas le
sentir.
Naturellement, cette mesure est un coup dur
pour la parfumerie française. Jean-Paul
Guerlain, sacré l'autre jour «pape des
parfumeurs» au célèbre hôtel du Ritz à Paris,
n'envisage pas une seconde qu'elle puisse un
jour être appliquée chez nous. Le parfum fait
partie de notre culture. Si le Français s'arrose
de Chanel ou d'Héritage, ce n'est pas pour
cacher sa mauvaise odeur –tous les
Américains vous l’assurent: le Français est un
gros malpropre qui déteste se laver-, ou pour
harceler olfactivement7) son partenaire, mais
c'est pour le séduire.
D’ailleurs, interdire le port du parfum pose
problème: va-t-on devoir recruter des agents
renifleurs? Pris en flagrant délit, le «sent
bon» sera-t-il conduit à la frontière au même
titre qu'un vulgaire sans-papiers? Un assistant
sera-t-il chargé de flairer chaque matin notre
célèbre actrice Jeanne Moreau qui part à Los
Angeles chez son amie Sharon Stone jouer
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dans le feuilleton
Urgences?
L'horreur! Notez, il
est hors de question
que Jeanne permette
à un quelconque
Américain de mettre
le nez dans ses
affaires. Toujours
rebelle et féministe,
Jeanne, qui s'avoue
plus fidèle à ses
parfums qu'aux
hommes, même si
elle change souvent
et des uns et des autres, s'indigne que l’on ne
nomme jamais de «papesse». Si elle a
consenti à venir au Ritz à Paris, elle qui ne
sort jamais - «la sottise des déjeuners
mondains me fatigue» -, c'est uniquement par
amitié pour Jean-Paul Guerlain. Et
reconnaissance. Elle lui doit d'exquises
soirées excitantes.
Le parfum est lié à tous les souvenirs
amoureux. Le parfum déclenche la mémoire
olfactive. Dès le flacon, c’est l’ivresse. Il
réveille le désir, la partie animale qui
sommeille en nous. Bref, supprimer le
parfum, c'est tuer la poésie. Parfois on trouve
un vieux flacon d'où jaillit toute vive une âme
qui revient à la mémoire.
d'après Michèle Stouvenot, dans
«Le Journal du Dimanche»
du 28 novembre 1999

olfactivement = via de weg van de reuk
noot 7
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«Chez certains … ses Nike.» (lignes 2–9).
Quelle attitude de l’auteur envers le «bon Américain» ressort de cette phrase?
Elle se moque de lui.
Elle s’enthousiasme pour lui.
Elle s’étonne bien de lui.
Elle s’indigne contre lui.
«les Français ne peuvent pas le sentir» (regels 10–11).
Waar verwijst «le» naar?
«Le parfum fait partie de notre culture.» (lignes 17–18).
Comment cette phrase se rapporte-t-elle à la phrase précédente?
Elle en montre la conséquence.
Elle l’affaiblit.
Elle l’explique.
Elle s’y oppose.
«interdire le port du parfum pose problème» (regels 25–26).
Waarom is dit volgens de schrijfster het geval?
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Geef van elk van de onderstaande beweringen betreffende Jeanne Moreau aan of deze juist
is of onjuist volgens alinea 4.
1 Ze blijft trouw aan haar eens gekozen merk parfum.
2 Ze is naar het hotel du Ritz gekomen om te protesteren tegen de nieuwe ‘papesse du parfum’.
3 Ze is naar het hotel du Ritz gekomen uit vriendschap voor Jean-Paul Guerlain.
4 Ze trekt graag bekijks in elitaire kringen.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.
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Comment réagit-on face au parfum d’après le dernier alinéa?
D’une façon agressive.
D’une façon capricieuse.
D’une façon indifférente.
D’une façon instinctive.
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