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« Le parfum a le pouvoir extraordinaire de raviver 
un souvenir que l’on croyait perdu depuis longtemps. Cette 

longévité de la mémoire olfactive est une des caractéris-
tiques qui la distingue des autres sens comme la vue et 

l’ouïe ».
 Jean-Paul Guerlain

À Rebecca, mon amour de petite-fille.
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Chapitre un 

Rebecca Rihault marchait d’un pas léger. Elle respira 
à pleins poumons les célestes et délicats parfums de cette 
Côte d’Azur si souvent rêvée. Les fragrances revêtant des 
effluves d’eau de mer parfumée et iodée, comme celles qui 
s’insinuaient au cœur de ces images inconscientes, remplis-
sant ses rêveries chimériques de jeune fille insouciante et 
décidée.

Elle en avait parcouru du chemin depuis qu’une idée 
stupide, selon les dires de Yoann, son amoureux parisien, 
avait germé dans sa sale petite tête d’enfant unique beau-
coup trop gâtée par sa mère. Il fallait reconnaître aisément 
que Catherine était en admiration devant sa fille, une 
éducation sans père qui l’avait forgée à un dur caractère 
malgré ses jeunes années. Elle se sentait prête aujourd’hui 
à conquérir le monde, sinon celui des affaires, les cours de 
gestion n’étaient pas sa meilleure performance, mais celui 
du parfum, celui de la volupté, celui qui la faisait vibrer 
depuis toujours. Comme un appel intérieur, une petite voix 
muette n’en finissait pas de lui répéter qu’il fallait qu’elle se 
dirigeât dans cette voie, la parfumerie.

Son petit nez mutin se souleva et huma déjà tout ce 
qu’il pouvait trouver sur son passage, l’iode qui envahit le 
bord de côte, les parfums des fleurs typiques de cette mer-
veilleuse ville de Grasse où elle mettait les pieds pour la 
première fois. Les senteurs se mêlaient les unes aux autres. 
Le fin et délicat nez de Rebecca s’emplit d’émanations de 
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rose et de lys. La jeune fille les sentit vivement, comme si 
elles paonnaient à deux centimètres de son beau visage à 
la peau claire et douce. La jeune femme dansait plus qu’elle 
ne marchait, elle vivait enfin. Elle perçut les coups que son 
cœur martelait sous sa poitrine, elle y était, enfin, après 
tant d’efforts, son professeur parisien avait été séduit par 
son talent de nez débutant, mais de nez assuré tout de 
même. 

— Tu veux être quoi ! s’était exclamée sa cousine Eva.
— Nez ! Je veux être nez.
— C’est un métier, ça, nez ! tu plaisantes Rebecca.
Non, Rebecca ne plaisantait pas, depuis son plus 

jeune âge, elle se penchait sur toutes les fleurs qui passaient 
à sa portée. Elle guidait les effluves, comme le génie de la 
lampe d’Aladin, à suivre le cheminement de son nez jusqu’à 
ses poumons dressés comme des chevaux de course, deux 
gaillards piliers remontés contre toutes les épreuves. Son 
nez, ses poumons, sa tête, voilà ses instruments de travail.   

D’un léger coup d’œil, elle aperçut enfin la belle 
demeure. Il était temps, la valise était un peu lourde, les 
roulettes en voyant de toutes les couleurs, et ce depuis bien 
trop longtemps, il fallait qu’elle pense à s’acheter une nou-
velle valise. Mais ce n’était pas l’urgence, car ici, elle allait 
la poser dans un coin de sa chambre pour de longs mois, 
de rêve, de travail, de découverte. Neuf mois, le temps de 
s’épanouir à une vie de délices, se laisser emporter, em-
barquer par de délicieuses pérégrinations émotionnelles 
qu’elle avait en elle depuis si longtemps déjà.

Grasse Institute Perfumery se dressait maintenant 
devant elle. Petite fille débarquée de la capitale, elle se 
rompit presque le cou à contempler l’ensemble du bâti-
ment, ses murs de couleur jaune, écrasés par un soleil 
radieux. Tout tendit vers elle, tout lui dit, ici, tu vas être 
heureuse, ici, tu vas commencer à vivre. Les palmiers lui 
souhaitèrent la bienvenue dans une révérence étourdis-
sante d’un vert léger et raffiné.
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C’est ici à Grasse que se trouvaient les plus belles 
fleurs dont les effluences fines et délicates hantaient les 
étagères des plus grands parfumeurs de la planète. Elle 
était très fière à ce moment-là d’être française, auréo-
lée d’un sourire coruscant, si enchantée que ce fut ici, en 
France, que les plus célèbres parfums, désirés par toutes 
les plus belles femmes du monde, étaient fabriqués, avec 
des boutons d’une senteur exceptionnelle. 

Ce sera Grasse, sinon rien, avait-elle averti sa mère, 
j’irai là-bas et je leur montrerai ce que je vaux, de quoi 
mon petit nez parisien est capable. Catherine avait compris 
depuis longtemps que sa fille n’en ferait qu’à sa tête. Dans 
ces moments, elle pensait au père de la jeune fille, à ce père 
sûr de lui, qui l’avait envoûtée en une seule nuit, qui avait 
fait chavirer son cœur comme une coquille de noix égarée 
sur une petite mare. Ce père que Rebecca ne connaissait 
pas et qu’elle ne voulait surtout pas connaître. Comment 
avait-il pu faire ça à sa mère, la laisser élever toute seule 
une enfant, sans jamais tenter de la voir, de l’embrasser, 
tout du moins, de s’intéresser à sa vie, à ses goûts, à ses 
envies ? Je le déteste et je ne veux jamais le connaître ! 
Catherine l’écoutait sachant bien qu’un jour, elle voudrait 
savoir, elle voudrait connaître son père biologique. 

Rebecca était bien loin de ressasser ces idées-là. 
Elle s’apprêtait à gravir le bel escalier de pierre et de mo-
saïques magnifiquement décoré, quand un homme habillé 
comme un garçon de café vint vers elle, un sourire pendu 
aux lèvres et une main tendue vers sa valise. Ouf ! se dit-
elle, je crois que je n’aurais pas pu la mener beaucoup plus 
loin. Elle suivit le garçon et de dos le trouva maigre, comme 
elle d’ailleurs, il faudrait aussi qu’elle pense à manger plus 
décemment.

Rebecca était une très jolie jeune femme de vingt-
cinq ans, ses cheveux châtain clair, longs et lisses, lui tom-
baient dans le dos comme des petites lames fauves. Cathe-
rine était brune, très jolie aussi. Rebecca ne ressemblait 
pas à sa mère, elle en avait longtemps déduit que son père 
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devait être châtain avec les yeux verts. En effet, ses deux 
petites billes d’un vert transparent roulaient de droite à 
gauche, ne pouvant englober l’ensemble de tout ce qui 
s’offrait à son regard de jade, ravi et troublé.

Il y avait des jours comme ça, nos pas glissaient sur un 
tapis magique qui tanguait au gré des nuages bienveillants, 
faisant escale vers des mondes imaginaires et pourtant 
si près d’une réalité qui pouvait être si dure parfois. Puis 
soudain rebondissaient comme des petits galets lancés sur 
un lac brillant d’argent. La réalité n’avait pas toujours été 
très avenante pour Rebecca, et le manque de son père 
corroborait cette idée que la vie nous prenait des choses 
pour ne jamais nous les rendre. Et puis, un jour se levait et 
une autre réalité prenait la place et nous remettait dans un 
chemin idéal. C’est ça alors, la vie ! pensa Rebecca, suivant 
les pas du garçon de café qu’elle trouvait vraiment de plus 
en plus maigre. Tomber puis se relever, tout le temps, ici 
et maintenant. Elle était debout et inspirant une grande 
gorgée d’air dans ses poumons « je compte le rester ».

— Comment ?
— Heu non, rien ! Je pense tout haut, je vous suis ! 

répondit-elle arborant un sourire dédié aux anges.
Plutôt drôle semblait cette pensée incessante qui lui 

intimait cette conviction absolue qu’elle avait fait le bon 
choix, que ces quelques mois sur la Côte d’Azur allaient lui 
être bénéfiques, elle se sentait chez elle ici et pourtant, elle 
n’y avait jamais mis les pieds.

— Voici votre chambre Mlle…
— … Rihault, Rebecca Rihault, encore merci de votre 

gentillesse.
Rebecca regarda partir l’employé dans le couloir 

et pensa « il faut absolument qu’il mange davantage ce 
garçon ». Elle sourit et referma la porte derrière elle. Elle 
expédia ses chaussures à talons sur le parquet merveilleu-
sement ciré de la chambre et s’approcha de la fenêtre.
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Elle s’immisça derrière les rideaux bordeaux et ouvrit 
la fenêtre. Elle reçut un choc devant tant de beauté. La 
Méditerranée dévalait ses flots bleus, ondoyant devant 
ses petits yeux verts écarquillés. Elle imprima tout cela 
pendant quelques minutes et revint s’asseoir sur le grand 
lit. Elle s’étendit et laissa tout son corps aller, s’étirer, se 
détendre.

Elle y était enfin, tout son travail avait payé, elle avait 
été admise au fameux Grasse Institute Perfumery. Le meil-
leur des écoles de nez, les senteurs étaient reines ici et elle 
allait pouvoir enfin montrer de quoi elle était capable dans 
ce monde du parfum trop envahi selon elle par des machos 
patibulaires. Il n’y avait pas une onde de duplicité dans 
ses pensées, elle n’avait pas caché ses opinions à tous ces 
jeunes loups de la promotion parisienne qui riaient sous 
cape et ne croyaient pas en son avenir dans la profession 
de nez. 

— Tu peux toujours aider à choisir les flagrances, à 
doser, mais de là à devenir un nez mondialement connu, 
tu repasseras, ce n’est pas un métier de femmes ! s’était-il 
exclamé le regard vrillant de malice.

 Ce Ted Balker l’horripilait, il venait du Kansas et se 
prenait vraiment pour un dieu. Elle ne le supportait pas et 
se retrouvait enchantée de ne plus le voir. 

— Allez vous faire voir ailleurs ! On verra ce que l’on 
verra, avait-elle répondu d’un ton altier, elle ne se laisserait 
pas impressionner, et de plus par un Américain. Retourne 
faire du rodéo dans ton pays, avait-elle lancé.

Il avait tourné les talons et elle l’avait longtemps 
regardé disparaître derrière l’immeuble parisien.

— Ne vous en déplaise M. Ted Balker, je serai nez et 
un nez connu, célèbre, et je créerai mon propre parfum, 
personne ne m’arrêtera et surtout pas vous, dit-elle tout 
haut. 

Couchée sur son lit douillet, elle se souvint être restée 
là, immobile sur ce trottoir, seule, oui, mais prête à tout af-
fronter pour que sa mère soit fière d’elle, pour lui prouver 
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qu’avec un père invisible, on pouvait se construire quand 
même, exister et avoir des projets, même des projets ambi-
tieux. Elle se rappela avoir pleuré.

Après avoir pris un bon bain réparateur, elle se glissa 
dans une jolie robe de cocktail vert foncé. Elle sortit de sa 
valise le gilet assorti qu’elle posa sur le lit, se maquilla légè-
rement, mais avec le bon ajustement, ni trop ni peu, juste 
l’équilibre, toujours ; n’était-ce pas ce qu’on lui avait ensei-
gné, l’équilibre ? Tout n’était que nuance.

Rebecca pénétra dans l’ascenseur, elle était si bien, 
se sentait propre, presque belle. Elle appuya sur RDC. Tout 
émoustillée à l’idée de voir ses nouveaux amis et ses nou-
veaux professeurs, une sorte de chaleur monta en elle, un 
petit volcan qu’elle ne voulait pas éteindre. Une apparence 
de jouissance s’installait, l’enveloppant entièrement, l’exci-
tation, le bonheur, la vie, quoi ! Rebecca était prête à pro-
fiter pleinement de cette nouvelle aventure que lui offrait 
l’existence. Une sensation qui lui intimait un avenir promet-
teur.

On pouvait se sentir très seul au milieu des autres, 
même quand ces autres semblaient vous aimer, rire avec 
vous. Rebecca savait que derrière chaque sourire se 
cachait peut-être un concurrent. Se méfiant davantage des 
hommes dans ce métier machiste, elle comptait bien faire 
la différence entre un sourire d’agrément et un vrai sourire. 
En fait, peu lui importait, elle était ici pour mettre à bien 
son dessein, et personne ne pourrait la déconcentrer de la 
voie qu’elle avait choisie.

Rebecca rayonnait. Les personnes présentes dans ce 
salon aux tons plutôt XVIIIe s’en aperçurent. Même si leur 
attention était attirée par Meg, une Américaine magnifique 
aux cheveux longs blonds, dotée d’un regard vert qui pa-
raissait envoûter les hommes présents. Tant mieux, pensa 
Rebecca, ils me ficheront la paix. 

La beauté de Rebecca était plus sensuelle, plus racée, 
et l’incarnation de ses joues devant ce parterre la sublimait 
d’autant plus. Mais la vraie beauté est inconnue souvent de 
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son sujet et Rebecca ne se rendait absolument pas compte 
de son sex-appeal et de son charme envoûtant, et le fait 
même qu’elle l’ignora la rendait encore plus désirable. Il n’y 
a pas plus belle que la beauté qui s’ignore, ne dit-on pas.

Un jeune homme vêtu en noir et blanc s’avança vers 
elle et lui tendit un plateau où se battaient en duel deux 
coupes de champagne. En trempant ses lèvres rosies dans 
le succulent nectar, elle regarda autour d’elle. C’était son 
truc, d’envisager, supputer sur l’un ou l’autre, pour tenter 
de discerner lequel se complaisait dans une certaine en-
geance qui lui serait néfaste et tout faire pour l’éviter.

Perdue dans ses pensées, elle tenta de se mainte-
nir hors de portée des autres, une espèce de protection, 
quand son téléphone sonna.

— Allô ! maman, oui, ne t’inquiète pas, je suis bien 
arrivée à Grasse, ici c’est magnifique et nous avons un beau 
soleil, je suis si heureuse !

— Ici, il pleut ma chérie, je t’embrasse et te souhaite 
le meilleur. Pense à m’appeler quelquefois, ne m’aban-
donne pas complètement !

La jeune fille sourit et raccrocha après avoir embras-
sé sa mère, bisous bisous, enfin, la formule d’usage.

La table était dressée dans le magnifique restaurant 
au centre d’une salle aux murs à dominante verte et per-
sonne n’osait s’asseoir pour ne pas dépareiller ce sublime 
travail des traiteurs venus au Grasse Institute Perfumery 
pour la rentrée d’avril.

J’y suis, enfin, enfin, j’y suis, pensa Rebecca. Il lui fau-
drait plusieurs jours pour réaliser cette vérité. Elle mangea, 
dévora plutôt, laissant enfin libre cours à son estomac. Elle 
but aussi, un peu trop, le mélange des vins la grisait et elle 
commença à avoir une véritable attirance à l’endroit de 
ce jeune homme assis à son côté. Comment s’appelait-il ? 
D’où venait-il ? Qui était-il ? Qu’importe, il était gentil, beau 
et sympathique, et ce soir cela lui suffisait.

Quand elle se retrouva comme par miracle dans sa 
chambre, qu’elle ouvrit la fenêtre pour respirer la douceur 



- 12 -

de ce mois d’avril, elle se souvint d’une chose, il s’appe-
lait Cipriano. Rebecca resta là, plantée devant sa fenêtre 
à contempler la mer avec un sourire coruscant. Elle n’était 
pas là pour les garçons, rien ni personne ne la détournerait 
de son chemin.

À un millier de kilomètres de là, Catherine, la mère 
de Rebecca, ne dormait pas, elle était couchée, mais dans 
le noir de sa chambre, elle revoyait cette petite fille si belle, 
si entêtée aussi, qui depuis qu’elle était née, ne vivait que 
par les fleurs et ses senteurs. Rebecca désirait dans un 
premier temps devenir fleuriste, elle connaissait bien une 
employée d’une grande fleuristerie dans le Xe, où elle se 
rendait souvent. La maison se fleurissait régulièrement 
et Catherine pensa en effet que les bouquets se faisaient 
plus rares depuis quelque temps. Elle aurait tant voulu que 
son père la voie ainsi, si décidée, si hasardeuse, si motivée, 
comme lui l’avait sûrement été par le passé.

Catherine se tourna plusieurs fois dans son lit avant 
de trouver le sommeil, Rebecca était heureuse, elle devait 
l’être aussi !
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Chapitre deux

Adrian Valmin entra dans le petit salon Louis-Philippe 
de sa grande et belle villa. Monaco offrait ses plus beaux 
paysages en cette matinée printanière. 

— Monsieur Valmin, je vous ai préparé vos œufs et 
votre café !

— Merci Christina, mais je suis très pressé ce matin, 
je dois ouvrir la session de la nouvelle année à l’Institut. J’ai 
rendez-vous avec mes nouveaux petits « nez » voyez-vous, 
répondit-il en souriant à son employée préférée ; Chris-
tina assurant le bon fonctionnement de la Maison Valmin 
depuis déjà plus de vingt-cinq ans.

Adrian avala en vitesse un bon café noir et sortit sur 
le perron.

— Toujours fidèle au poste, mon cher Paul, lança le 
maître de maison à son chauffeur, mais dis-moi, est-ce que 
tu dors au moins ? Si tu es maltraité, il faut me le faire savoir, 
j’en informerai moi-même les autorités de la maison.

Ils rirent ensemble comme de coutume.
Dans la BMW qui le conduisait à Grasse pour ouvrir la 

prochaine session des jeunes étudiants du Grasse Institute 
Perfumery, la conversation poursuivit son cours.

— Je n’ai pas vu Madame ce matin, va-t-elle bien ?
— C’est gentil de t’inquiéter pour elle, mais tu sais, 

elle va bien comme quelqu’un qui a voyagé dans tous les 
pays du monde, qui a traîné sur tous les podiums de mode 
et qui se retrouve dans un fauteuil roulant. Je l’admire, elle 
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a tant de patience ! Je ne sais si je le supporterais, être 
diminué ainsi.

— Madame Valmin est quelqu’un de bien, elle a tou-
jours été très proche de tous. Nous l’aimons beaucoup, 
vous savez monsieur, je tenais à vous en faire part de la 
part de tout le personnel.

— Merci Louis, mais parlons de choses plus gaies si 
tu n’y vois pas d’inconvénients. Je pars ce matin à la re-
cherche du nez de l’année, celui qui me fera fondre de joie 
devant sa trouvaille.

Paul se tut et dirigea tranquillement la voiture vers la 
ville de Grasse. Paul était le seul employé qu’Adrian Valmin 
tutoya, et personne n’avait jamais expliqué cela, d’autant 
plus que Paul, de dix ans son aîné, aurait pu s’en offenser. 
Depuis des années, ils étaient devenus de vrais amis. 

Adrian Valmin avait perdu son père une vingtaine 
d’années auparavant, il s’était fait tout seul, comme on 
dit, et Paul avait pris peu à peu une place similaire à son 
père. Adrian Valmin pouvait compter sur lui, ce dernier le 
lui avait prouvé à maintes reprises. C’est lui qui avait sauvé 
madame Valmin alors qu’elle était tombée dans les esca-
liers de marbre avec son fauteuil, il lui avait conféré les pre-
miers soins. C’est encore lui qui avait construit les barrières 
en bois qui protégeaient désormais l’accès au premier et au 
deuxième étage. Il tenait en fait le rôle de majordome, de 
chauffeur et d’ami des maîtres des lieux, le couple Valmin, 
très connu et en vue dans la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.

Adrian Valmin ne parla plus, il s’était réfugié dans son 
for intérieur, les pensées se pressaient, il n’arrivait plus à 
mettre de l’ordre dans sa tête. Il ne savait plus pourquoi il 
aimait Paloma, sûrement parce qu’elle était sa femme et lui 
avait donné ses deux enfants, parce qu’elle avait illuminé 
sa vie durant des années. Était-ce seulement toujours de 
l’amour ou simplement une pitié compréhensible après 
l’accident de voiture qui avait mis cette sublime beauté 
italienne sur ce pitoyable fauteuil qu’il ne pouvait plus 
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supporter ? Il avala difficilement sa salive, il souffrit pour 
elle. Il transpirait légèrement, il desserra le nœud de sa 
cravate Burton. Son regard résigné se projeta sur la plage 
au loin parsemée de palmiers qui semblaient compatir en 
tirant leur révérence.

Rebecca s’appliqua avec un calme habilement ca-
mouflé à entourer ses yeux verts d’une auréole noir de jais. 
Le reflet lui parut bizarre dans la glace, elle saisit rapide-
ment un morceau de coton, l’inonda de lait démaquillant 
et enleva le tout avec énergie. Naturelle, il faut que je sois 
naturelle, se dit-elle ; ne pas se faire remarquer le premier 
jour. Et puis, elle n’allait pas se barbouiller juste pour plaire 
à ce monstre sacré, cette montagne qu’elle admirait depuis 
des années, le célèbre nez Adrian Valmin.

Le salon était déjà bien rempli quand Rebecca fit une 
entrée remarquée. Son léger bronzage ressortit magni-
fié, rehaussé par le rouge carmin de sa robe et ses fines 
bretelles caressaient ses épaules doucement arrondies. 
Elle chercha des yeux Barbara, une jeune femme dont elle 
avait fait la connaissance au cours du cocktail de bienve-
nue la veille, une belle femme brune, niçoise d’origine. 
Ses prunelles torpillaient la salle de fond en comble, pas 
de Barbara, elle ne voyait pas non plus le charmant jeune 
homme très discret qui dînait à son côté la veille au soir. 

Elle éprouva une soudaine envie de disparaître, de 
fondre sur place, ce n’était pas pour cela qu’elle était là, 
pour parader, pour se maquiller, en mettre plein la vue à 
de jeunes arrivistes fanfaronnant dans une jungle hostile, 
un antre noir et peu sûr dans lequel elle n’avait nulle envie 
de s’engager. Ne pas perdre de vue le pourquoi de sa pré-
sence sur la Côte, devenir nez, devenir la magicienne des 
senteurs, lire son nom sur un magnifique flacon après avoir 
mis au monde la plus belle fragrance de l’année.

Rebecca ressentait un grand bonheur à choisir des 
odeurs, à les assembler, les séparer, en rajouter de nou-
velles, cette jouissance la ravissait chaque fois comme si 
c’était la première. 


