
Prologue

Bois de rose. Doux, fruité, avec de légères traces 
d’épices.
C’est le parfum de la confiance, de la sérénité.
Il évoque la douce douleur de l’attente et de l’espoir.

— Ferme les yeux, petite.
— Comme ça, nonna ?
— Oui, Elena. Comme ça. Et maintenant fais 

comme je t’ai appris.
Les mains appuyées sur la table, dans la 

pénombre au centre de la pièce, l’enfant garde les 
yeux bien clos. Ses doigts fins glissent le long de 
la surface et s’agrippent au rebord émoussé devant 
elle. Mais ce ne sont pas les essences conservées 
dans les flacons qui recouvrent le mur qu’elle 
perçoit avec le plus de force.

C’est l’impatience de sa grand‑ mère. C’est 
l’odeur de sa propre peur.

— Alors ?
— J’essaie.
La vieille femme crispe les lèvres. L’odeur de sa 

rage est âcre, elle rappelle la fumée que dégage 
le bois quand il est presque devenu cendre. Dans 
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une minute, elle la frappera puis s’en ira. Elena 
le sait, elle doit tenir encore un peu, rien qu’un 
peu.

— Applique‑ toi. Allez, concentre‑ toi. Et ferme 
les yeux, j’ai dit !

La gifle lui fait à peine bouger les cheveux. Un 
faux‑ semblant, comme tout le reste. Comme les 
mensonges de sa grand‑ mère et ceux qu’Elena 
lui raconte à son tour.

— Alors, qu’est‑ ce que c’est ?
Elle s’est lassée d’attendre et lui agite main‑

tenant sous le nez une fiole pleine d’essences. 
Ce n’est pas une simple réponse, ce qu’elle 
réclame d’elle. Elle désire autre chose. Une chose 
qu’Elena n’a aucune intention de lui offrir.

— Romarin, thym, verveine.
Un autre coup.
Les larmes lui brûlent la gorge. Pourtant elle 

ne cède pas et, pour se donner du courage, 
 commence à chantonner un petit refrain.

— Non, non. Ce n’est pas comme ça que 
tu trouveras le Parfum Idéal. Ne reste pas à 
 l’extérieur. Entre, cherche‑ le… Il fait partie de 
toi, tu dois sentir ce qu’il te suggère, tu dois le 
 comprendre, tu dois l’aimer. Essaie encore, et cette 
fois‑ ci concentre‑ toi !

Mais Elena n’aime plus les parfums. Elle ne 
veut pas voir les prés le long du fleuve où sa 
mère l’emmenait quand elle était petite, à peine 
en dehors du village. Elle ne veut pas entendre 
le bruit de l’herbe tendre qui pousse, ni celui de 
l’eau qui coule. Elle ne veut pas sentir les yeux 
des grenouilles qui la fixent de sous les roseaux.
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Elle ferme de nouveau les paupières et serre 
les dents, décidée à tout garder en dehors d’elle. 
Mais dans ce noir à peine piqueté de clarté explose 
une étincelle.

— Le romarin est blanc.
Les yeux de sa grand‑ mère se dilatent.
— Oui, murmure‑ t‑elle, et l’espoir fait briller 

son regard. Pourquoi ? Dis‑ moi ce que tu en sais.
Elena ouvre la bouche, laissant les émotions se 

déverser en elle, remplissant son esprit et son âme.
Le romarin est une couleur à présent. Elle la 

sent sur le bout de la langue, cette couleur qui 
se répand sous sa peau, provoquant de longs fris‑
sons. Le blanc change, devient rouge, puis violet.

Elle entrouvre les yeux, épouvantée.
— Non ! Je ne veux pas ! Je ne veux pas !
Sa grand‑ mère, pétrifiée, la regarde s’enfuir. Le 

visage sombre, elle secoue la tête et se laisse tom‑
ber sur un tabouret. Après avoir poussé un long 
soupir, elle se relève et ouvre les volets.

La lumière lasse du soir pénètre à l’intérieur 
du laboratoire qui appartient aux femmes de la 
famille Rossini depuis plus de trois siècles.

Lucia rejoint le buffet en bois massif qui occupe 
le mur entier. Elle sort la clef de la poche de 
son tablier et la glisse dans la serrure. Tandis 
qu’elle déverrouille la porte du milieu, un léger 
arôme d’herbes sauvages se mêle à la senteur de 
vanille présente dans la pièce et un frais parfum 
d’agrumes s’y ajoute, quelques instants plus tard.

Entourée de cette symphonie d’odeurs contras‑
tées, la femme caresse les volumes rangés devant 
elle, puis en choisit un, avec calme. Elle le serre un 
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moment contre sa poitrine et, après s’être assise à 
la table de bois poli, elle l’ouvre, le feuilletant avec 
soin. Ses doigts courent sur les pages jaunies par 
le temps comme ils l’ont fait d’innombrables autres 
fois à la recherche de la trace du Parfum Idéal.

Là encore, il semble que Lucia cherche quelque 
chose. Mais il n’y a rien dans cette écriture régu‑
lière qui puisse l’aider à expliquer à sa petite‑ 
fille que le parfum est quelque chose qu’on ne 
choisit pas.

Le parfum est le sentier. Le parcourir signifie 
trouver l’âme qui est la vôtre.
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1

Musc de chêne. Intense, pénétrant, ancestral. C’est 
le parfum de la constance et de la force. Il chasse 
la déception qui pèse sur l’âme quand la conscience 
de votre erreur filtre dans les certitudes illusoires. 
Il atténue la nostalgie de ce qui pouvait être et n’a 
pas été.

Elle était sèche, cette odeur qui s’élevait de 
l’Arno. Elle sentait la farine moisie, écœurante 
comme la déception qu’éprouvait en cet instant 
Elena Rossini.

Devant elle le fleuve coulait avec peine, tari 
par un été de sécheresse, où la pluie s’était bien 
rarement montrée.

— Il n’y a même pas d’étoiles, murmura‑ t‑elle 
pour elle‑ même, après un long regard vers le ciel.

Cependant un rai de lumière éclaircissait de 
temps en temps la nuit tiède de septembre, bril‑
lant sur la surface chromée des cadenas d’amour 
accrochés aux grilles du parapet.

Elle étendit la main et effleura l’un de ces objets 
qui représentaient pour les amoureux de véri‑
tables pactes à confier à l’éternité.
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Matteo avait choisi un gros cadenas robuste, 
l’avait fermé devant elle et avait jeté la clef dans 
le fleuve. Elena se souvenait encore du goût du 
baiser qu’il lui avait donné juste après, avant qu’il 
lui demande de venir vivre avec lui.

Elle se raidit.
Maintenant il était devenu son ex‑ fiancé… ex‑ 

associé, ex tant de choses.
Elle serra étroitement les bras autour de son 

buste, chassant un frisson, et se mit à marcher. 
Avant de s’éloigner définitivement en direction 
du piazzale Michelangelo, elle lança un dernier 
regard à la rangée de ces espérances d’amour. Il 
y aurait bientôt un nouveau cadenas. Un nou‑
veau, d’un modèle inédit, doré, si elle connais‑
sait bien son ex.

Matteo et Alessia… c’était le nom de la femme 
qui avait pris sa place. Celle qu’Elena avait stu‑
pidement prise pour une amie. Un instant, elle 
les revit ensemble, l’un incliné sur l’autre, dans 
une posture sans équivoque…

Quelle idiote j’ai été, se reprocha‑ t‑elle.
Elle aurait dû comprendre. Mais Matteo sem‑

blait toujours le même, il n’avait pas changé 
 vis‑ à‑ vis d’elle. Et cela la mettait en rage. Il avait 
été injuste. Il ne lui avait donné aucune chance.

Elle pressa le pas, tentant de laisser derrière elle 
la scène qui s’était présentée à elle ce matin‑ là. 
Mais c’était inutile, car elle ne faisait que lui revenir 
à l’esprit, comme une image tournant en boucle.

Elena était entrée dans le petit restaurant 
qu’elle tenait avec Matteo. D’habitude, il était 
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en cuisine à cette heure‑ là, à organiser le menu. 
Mais, quand elle avait ouvert la porte, elle s’était 
trouvée devant un spectacle qui l’avait paralysée. 
Le choc l’avait obligée à se retenir au chambranle, 
ses genoux ne la soutenant plus.

Alessia et Matteo avaient bondi en essayant de 
se couvrir comme ils pouvaient.

Ils s’étaient regardés, effarés tous les trois. Le 
silence n’était rompu que par la respiration hale‑
tante des deux amants.

Elena était restée immobile, incapable de pro‑
férer un mot. Puis, tout doucement, les pensées 
étaient parvenues à se frayer un chemin dans la 
confusion de son esprit.

— Mais qu’est‑ ce que vous faites, vous êtes 
dingues ? avait‑ elle crié.

Elle devait se repentir plus tard de cette ques‑
tion idiote. La réponse n’était que trop claire. 
L’évidence aurait frappé même la femme la plus 
myope, et elle y voyait parfaitement. Et enten‑
dait tout aussi bien.

Matteo, qui au départ lui avait paru surpris, 
s’était mis en fureur. Il ne s’était même pas donné 
la peine de nier. Il n’y avait eu aucun « ma ché‑
rie, ce n’est pas ce que tu crois ». Aucun « je vais 
tout t’expliquer ».

— Qu’est‑ ce que tu fais ici ? Tu ne devais pas 
être à Milan ? avait‑ il éructé.

Cette réaction l’avait désarçonnée. Était‑ ce à elle 
de se justifier ? Elle s’était sentie mal, voilà pour‑
quoi elle était rentrée. Sans toutefois prévenir.

— Comment as‑ tu pu me faire ça ?
Autre phrase à ne pas dire.
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Silence, embarras, impuissance… Les mots 
n’avaient jamais été son fort et en cet instant 
ils s’étaient évaporés. Alors, elle avait détaché 
de lui son regard, le fixant sur Alessia, comme 
si  celle‑ ci avait pu lui expliquer l’évidence. Elle 
aurait voulu la frapper, la piétiner de toutes ses 
forces. Comprenait‑ elle ce qu’elle venait de faire ?

Matteo était son compagnon depuis plus de 
deux ans. Ils devaient se marier, un jour ou 
l’autre. Non qu’il le lui ait explicitement demandé, 
mais n’habitaient‑ ils pas ensemble ? Elena n’avait‑ 
elle pas investi une grande partie de ses écono‑
mies dans ce maudit restaurant ?

Et maintenant, ses rêves, ses projets. Envolés… 
tout était fini !

— Ne le prends pas comme ça, ça ne sert à 
rien. Ce sont des choses qui arrivent…

Des choses qui arrivent ?
C’est alors que son indignation avait atteint son 

comble et, au lieu de finir à genoux, cassée par la 
trahison, elle s’était sentie envahie par une rage 
folle qui avait brusquement flambé.

Un instant plus tard, une poêle volait droit vers 
le couple qui avait couru se réfugier derrière la 
table. Le bruit du métal contre le sol avait signé 
la fin de toute l’affaire.

Elena s’était détournée, s’éloignant de ce qu’elle 
avait cru être son avenir.

Un rire, non loin d’elle, l’arracha à ses pensées, 
faisant affleurer une réflexion douce‑ amère, à peine 
un souvenir, qui cependant lui procurait un petit 
sentiment de satisfaction.
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