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Le cadre pédagogique

Le roman de Patrick Süskind est un best-seller mondialement connu, souvent analysé en cours de Français
(dans la traduction de Bernard Lortholary au Livre de Poche) dans le cadre des programmes de Troisième et
de Seconde concernant le roman, voire en Première en tant que lecture cursive pour accompagner l’étude
du mouvement littéraire des Lumières. Les élèves sont généralement séduits par l’originalité de cette œuvre,
qu’ils qualifient volontiers de “bizarre“.
La sortie de l’adaptation de ce roman par le cinéaste Tom Tykwer est l’occasion de se pencher à nouveau sur
ce phénomène éditorial, d’en analyser les mécanismes narratifs et les thématiques. C’est également
l’occasion de confronter les procédés utilisés respectivement par la littérature et le cinéma pour rendre sensible
l’univers immatériel des odeurs.
On pourra se servir de cette séquence pour sensibiliser les élèves aux exercices du commentaire (Première
Partie) et de la dissertation (un sujet corrigé est proposé dans la Deuxième Partie). La Troisième Partie sera
quant à elle plus spécifiquement consacrée à l’étude d’un “mouvement littéraire et culturel “ : le Siècle des
Lumières, dont le roman, et le film à sa suite, donnent une vision contrastée.

[NB : La lecture apparaît comme une nécessité préalable au déroulement de cette séquence. Le visionnage du film pour-
ra quant à lui avoir lieu en cours de séquence.]

Synopsis

En 1738, dans les bas-fonds parisiens, naît un être exceptionnel : Jean-Baptiste Grenouille, à la fois doté d’un
génie unique, son odorat, et dépourvu d’un élément essentiel, une odeur. Exclu de la communauté des
hommes, il n’a qu’une idée en tête, créer le parfum idéal, pour enfin régner en maître sur le monde.
Son parcours d’apprentissage se double d’une quête initiatique, qui jonche sa route de meurtres froidement
commis. Personnage déroutant et fascinant, Grenouille parviendra-t-il à ses fins ?
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Plan détaillé

Préambule : analyse comparée de la couverture de l’édition du Livre de poche et de l’affiche du film de Tom
Tykwer. (Niveau 3°-2nde)

I – Le roman et le film : deux œuvres d’odeurs (Niveau 3°-2nde)
1) Le vocabulaire de l’odorat
2) La puanteur : pistes pour un commentaire de texte
3) Le parfum :  pistes pour un commentaire comparé

II – Histoire d’un meurtrier. (Niveau 3°-2nde)
1) Le meurtrier. Dissertation : Grenouille héros ou anti-héros ?
2) Les victimes
3) Du roman au film

III – Une histoire au XVIII° siècle : des Lumières à Sade (Niveau 1ère)
1) Une histoire au temps des Lumières
2) La ville au XVIII° siècle
3) Libertinage et révolution

IV – Documents



Préambule : Etude de l’image
En préambule à la vision du film, on pourra proposer aux élèves un exercice pratique : comparer la couverture de
l’édition du Livre de Poche et l’affiche du film de Tom Tykwer, qui présentent un profil très similaire. On essaiera de

comprendre comment elles installent visuellement l’horizon d’attente de la sensualité et du crime, suggéré par le titre
principal Le Parfum et par le sous-titre Histoire d’un meurtrier.

Ces titres construisent en effet deux dynamiques convergentes et universelles (Eros et Thanatos) qui tissent d’emblée la
trame romanesque. 

On pourrait imaginer de séparer la classe en quatre groupes qui travaillerait chacun sur l’une des pistes à partir du
questionnaire suivant :

Comment la couverture (groupe 1) et l’affiche (groupe 2) mettent-elles en scène la sensualité ?

- La graphie du titre principal.

- Le personnage féminin au premier plan.

- La nudité.

- Le sommeil.

- La lumière.

- Les courbes.

- L’abandon.

Comment la couverture (groupe 3) et l’affiche (groupe 4) mettent-elles en scène le crime ?

- La graphie du sous-titre.

- Le bras.

- L’obscurité.

- La rectitude.

- Les couleurs : le rouge et le blanc.

- Le gouffre.

Synthèse sur la couverture de l’édition du Livre de poche

La couverture de l’édition du Livre de poche présente un détail d’un tableau de Watteau, (peintre du XVIII° célèbre pour
l’atmosphère sensuelle qui se dégage de ses œuvres comme les Fêtes galantes) intitulé “Jupiter et Antiope “.

Le détail se focalise sur le personnage féminin d’Antiope, nue et endormie. La sensualité s’exprime à travers l’abandon
de la jeune femme, abandon traduit par le bras ballant qui tombe à la verticale en libérant un
sein, tandis que notre regard est attiré par la blancheur virginale du ventre.

Les jambes repliées, mais aussi la courbe des hanches du personnage, dessinent un drapé de
chair délicatement ombré qui se fond dans les plis des draps. La tête sur le coude replié mani-
feste l’innocence de ce sommeil.  

Néanmoins une menace guette cette innocence : un bras vigoureux et puissant, pratiquement
à l’horizontale, surgit de l’arrière-plan pour s’emparer du drap et découvrir la beauté nue. Ce
détail a été choisi avec pertinence pour illustrer l’œuvre de Süskind.

Dans l’édition originale en Poche, tandis que le titre “Le Parfum”, marqueur de sensualité,
s’étendait tout le long du corps d’Antiope en  caractères italiques, le sous-titre en caractères
romains et en corps plus discrets s’insérait dans l’espace obscur de la menace, dessiné par la
courbe du corps d’Antiope et le bras de Jupiter. On notera la disparition du sous-titre dans la
réédition du Livre de poche, peut-être justement pour faire disparaître cet indice de taille ou
plus probablement parce que la notoriété acquise par le roman rend le sous-titre superflu.

Cette couverture illustre donc bien la double orientation du titre, la sensualité et le crime. Rap-
pelons en outre que les crimes commis par Grenouille le seront à la façon de l’homme invisible, s’emparant du parfum de
ses victimes en les enveloppant d’un drap.



Synthèse sur l’affiche du film

Il est intéressant de noter que tout en la modernisant (la photo a remplacé la peinture), l’affiche du film reprend le principe
de la couverture du livre. Si elle paraît au premier abord moins riche que la précédente, cette image s’appuie sur une stra-

tégie efficace. 

Comme dans le tableau de Watteau, on trouve un personnage féminin endormi. La sensualité
est bel et bien présente à travers la courbe de la poitrine simplement suggérée (pour des
raisons de bienséance, mais aussi pour créer l’érotisme), la chevelure lâchée et le bras qui
tombe. Si le blanc donne une dimension virginale du personnage, le roux très vif de la cheve-
lure connote au contraire une sensualité débridée.

Le personnage tient une rose dans sa main : elle peut symboliser le parfum, mais aussi
l’amour. On pourra comparer cette affiche aux nombreuses publicités qui vantent les parfums
de luxe contemporains.

Contrairement au détail du tableau de Watteau, le “meurtrier” n’est pas montré. La menace est
pourtant subtilement présente. Le distributeur du film a tenu à conserver le sous-titre “Histoire
d’un meurtrier” qui nous conduit à faire une autre lecture de cette image. La polysémie des cou-
leurs permet de retourner la sensualité en caractéristiques mortifères : le blanc virginal du drap
évoque un linceul, le roux flamboyant de la chevelure, un torrent de sang. La langueur du

modèle évoque peut-être moins le sommeil que la mort. On peut se demander si le meurtrier, absent de l’image, n’est pas
précisément à notre place, celle du spectateur.

…



I. Deux œuvres d’odeurs :
Richesse et variété de la sémantique des odeurs

“Un livre ne sent rien“ dit dans le dossier de presse du Parfum le réalisateur Tom Tykwer pour souligner la prouesse
accomplie par Patrick Süskind, qui parvient à retranscrire tout un univers d’odeurs et de parfum.

Un film ne sent rien non plus, pourrait-on lui répondre. On verra donc dans cette partie comment l’écriture littéraire et le
langage cinématographique parviennent à donner corps à l’insaisissable, en analysant précisément extraits du livre et
(autant que faire se peut) du film.

1/ Le vocabulaire de l’odorat

Après avoir demandé aux élèves de lire l’œuvre et écouté leurs impressions de lecture, on pourra établir un questionnaire
visant à mesurer l’enrichissement du vocabulaire lié à l’odorat, à partir d’une relecture en diagonale du roman en classe.

Quels sont les verbes synonymes de “sentir” ?

Appliqué à l’odorat, le verbe “sentir” a deux significations, un sens actif qui désigne la perception et un sens passif qui
désigne le fait de dégager une odeur.  Dans le roman, le premier sens s’applique généralement à Grenouille, tandis que
le second s’applique à son environnement.

Pour les occurences du sens actif, on trouve dans le texte les verbes suivants : “aspirer” ; “renifler“ ; “plonger son nez” ;
“dilater les narines“ ; “regarder avec ses narines“ ; “boire l’odeur“, “s’imprégner“, “inspirer“, “s’enivrer“, “saisir“, “flairer“, “col-
lecter“, “saisir au vol “. 

Parmi les synonymes du sens passif, on trouve les termes “exhaler”, “dégager”, “émaner de”, “fleurer”. On constate que
ces mots appartiennent à un registre soutenu : c’est sans doute un moyen d’exprimer la subtilité des parfums et la
perception qu’en a Grenouille. A contrario, on relève la récurrence du seul et même terme “puer”, péjoratif et familier, pour
exprimer le caractère nauséabond de l’époque.

Quels sont les noms synonymes d’ “odeur“ ? 

Les substantifs synonymes d’odeurs peuvent se classer selon une échelle qui va du plus répugnant au plus enchanteur,
de la “puanteur” au “parfum”. Entre ces deux extrêmes prennent place des termes plus ou moins connotés : “relents”
(connoté péjorativement), “effluves” (qui se prête à des connotations à la fois péjorative et méliorative) ; “bouffée”, et
vapeurs”, désignent, quant à eux, une ivresse sensuelle.

On pourra conclure de ce relevé que le roman est marqué par une forte ambivalence des odeurs.

2/ La puanteur

Paradoxalement, pour un roman intitulé Le Parfum, les premières pages nous plongent dans un univers pestilentiel. On
s’appuiera tout d’abord sur un extrait du roman p. 5-7 (Document 1) pour le confronter à l’adaptation cinématographique
qu’en propose Tom Tykwer.

A partir de cet extrait, on peut soumettre aux élèves le questionnaire suivant :

A/ Questions sur le livre

Quelle impression d’ensemble produit cet extrait à la lecture ?

Le lecteur est submergé par une sensation de nausée mêlée d’ironie.

Par quels moyens le narrateur réussit-il à produire cet effet ?   

- La répétition du nom “puanteur” et de son dérivé  “puer”.

- Le champ lexical de la puanteur : “odeur, pestilentielle, répugnant”.

- L’énumération de groupes nominaux connotés péjorativement parce qu’ils évoquent les excréments (“fumier, crotte,
urine, pots de chambre”), le corps malade (“dents gâtées, tumeurs éruptives“), la saleté (“draps graisseux, courtepointes
moites, la sueur, les vêtements non lavés”), la pourriture (“chou pourri, melons pourris, déchets de poissons, cadavres”).

- L’usage du superlatif : “la puanteur était la plus grande“, “l’endroit le plus puant de tout le royaume“.

- Les comparaisons : “il puait comme un fauve, et la reine comme une vieille chèvre“.

- Les métaphores : “les cheminées crachaient une puanteur de souffre“ ; “la chaleur […] projetant dans les ruelles son
haleine pestilentielle”. 

On peut considérer que l’exagération et l’accumulation finissent par créer un effet de s u r e n c h è r e qui laisse deviner l ’ i r o n i e
du narrateur et provoquent le sourire complice du lecteur.



Comment est organisé l’extrait ?

L’extrait se compose de trois paragraphes s’enchaînant selon un ordre qui nous conduit du général au particulier. Le pre-
mier paragraphe concerne les villes de France au XVIII° siècle et l’ensemble de l’échelle sociale, le second Paris et le
cimetière des Innocents, le troisième, le marché de poissons le 17 juillet 1738. On assiste ainsi à un effet de resserrement
à la fois géographique et historique qui permet d’introduire le premier personnage : la mère de Grenouille.

Pour quelles raisons le narrateur commence-t-il son roman ainsi ?

On peut imaginer plusieurs raisons :

- Il s’agit de situer un cadre spatio-temporel historique, la France au XVIIIème siècle. Cet extrait a donc une vocation
informative comme l’indique l’intervention du narrateur qui se fait historien : “A l’époque dont nous parlons”, “…car en ce
X V I I I è me siècle…”.

- Le narrateur place d’emblée son roman sous le signe de la sensation olfactive et réussit à faire ressentir quasiment
physiquement la puanteur au lecteur.

- Il y a aussi évidemment l’intention de provoquer celui-ci en heurtant son bon goût par une débauche de moyens, et ce
d’autant plus que le titre “Le parfum“ lui laissait espérer une œuvre poétique et sensuelle. 

- Cet extrait pique enfin la curiosité du lecteur : quel “Parfum“ a bien pu naître dans une époque si nauséabonde ? quelle
“histoire d’un meurtrier” peut-elle être suffisamment marquante en ce siècle qui faisait si peu de cas de la vie humaine ?

B/ Questions sur le film.

Il convient tout d’abord de faire remarquer aux élèves que dans le travail d’adaptation, cet extrait ne se situe plus au tout
début du film, mais qu’il s’insère dans un flash-back (une analepse en termes de critique littéraire).

On peut ensuite leur proposer le questionnaire suivant :

Quel trajet suit la caméra ?

A la différence de l’approche concentrique du roman, la caméra nous entraîne directement dans la cohue à hauteur
d’épaule, en suivant un homme et son cageot plein de poissons, qu’il dépose sur l’étal de la mère de Grenouille.
Ce parcours nous fait rentrer de plain-pied dans la réalité du XVIII°siècle.

Comment la puanteur est-elle rendue perceptible ?

— Par l’image

Les figurants sont sales, leurs vêtements sont soit tachés, soit déchirés ; leurs dents sont gâtées, leurs visages pleins de
sueur ou maculés de boue. La lumière froide renforce cette impression de saleté en baignant les costumes et les visages
de gris et de marron. La cohue que ces figurants forment dégage une impression de moiteur étouffante. Le réalisateur a
filmé des filets de fumée pour matérialiser les effluves pestilentielles.
La succession rapide de très gros plans (dans le langage cinématographique on parle “d’insert“) sur les poissons, les
visages, la boue, traduit bien l’écriture énumérative de l’extrait inaugural. C’est comme si les images sautaient au visage
des spectateurs et les prenaient à la gorge. 

— Par les sons

On entend les sabots et les roues s’enfoncer dans la boue, le son flasque des poissons projetés à terre, mais aussi la
délivrance de la mère de Grenouille, le couteau qui tranche le cordon, le grouillement des asticots.
Ces sons ne sont pas “réalistes “ : ils sont exagérément amplifiés et se détachent nettement du bruit de la foule. On pour-
rait parler de “gros plans” sonores. Ce procédé est très utilisé dans les films publicitaires, par exemple ceux vantant des
produits alimentaires (cf le son “appétissant” des ingrédients dans la poële à frire).
Mais ici tous les sons évoquent des sensations désagréables voire répugnantes.

Le film parvient-il à susciter une même impression que le roman ?

Indéniablement, le film réussit le pari de susciter la même impression que le roman par d’autres moyens, et ce peut-être
plus fortement car l’image combinée au son provoque des réactions spontanées dans le public. Enfin la présence de la
voix-off distinguée et élégante de John Hurt (dans la version originale) offre un contraste singulier avec le tableau repré-
senté, contraste qui rend bien l’ironie du texte de Süskind.

3/ Le parfum

On a montré comment l’auteur et le réalisateur parvenaient à faire éprouver au lecteur et au spectateur la sensation de la
puanteur. Comment s’y prennent-ils pour retranscrire l’exact opposé : les parfums qui enivrent Grenouille et ceux qu’il crée
pour Baldini ?

On appuiera cette étude sur les trois extraits, retranscrits en annexe : le parfum de la jeune fille de la rue des Marais (docu-
ment 2), la création de Nuit Napolitaine (document 3) et le parfum de Laure Richis (document 4).



A/ Questions sur le livre

On proposera aux élèves le questionnaire suivant afin de leur faire percevoir les diverses stratégies employées par le
narrateur pour décrire l’indescriptible :

Relevez les champs lexicaux des sensations dans les trois extraits. Que remarquez-vous ? 

L’odorat n’est pas le seul sens à apparaître dans Le Parfum : la vue, l’ouïe, même le toucher et le goût sont fréquemment
convoqués. 

- La vue : dans l’extrait 2, on remarque la répétition du verbe “voir “ (“vit monter en lui ; Il se vit “). Le parfum plante un
décor à la fois précis (“les jardins de Naples “, “le soir “, “une femme aux boucles noires “) et vaporeux (“la silhouette d’un
bouquet de roses sur le rebord de la fenêtre.”). 
- L’ouie : la sensation auditive vient compléter la sensation visuelle dans l’extrait 2 : l’écho des “chants d’oiseaux “, la
“musique lointaine d’une taverne du port “, le “chuchotement d’un “je t’aime““. La triple répétition du verbe “entendre “  crée
une impression de valse vertigineuse. Les parfums sont comparés au moyen d’une métaphore musicale : “c’était comme
une symphonie comparée au crincrin esseulé d’un violon.” 
- Le t o u c h e r : le parfum parvient même à créer la sensation du toucher, à travers la comparaison du “ruban “ et l’évocation
de la “soie fine et chatoyante “ dans l’extrait 1. Dans l’extrait 2, Baldini  s’imagine “dans les bras d’une femme “, il sent “la
volupté lui hérisser le poil”.
- Le goût : à travers l’évocation d’éléments constitutifs, le parfum se traduit aussi par des équivalences gustatives comme
dans l’extrait 1 : “du lait et du miel où fond un biscuit”.

On voit que si les trois extraits se distinguent, chacun fait appel à l’un des autres sens pour définir la sensation olfactive.
On pense évidemment au procédé poétique baudelairien des synesthésies ou “Correspondances”, poème dont on pourra
citer quelques vers aux élèves : 

“Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants / Doux comme les hautbois, verts comme les prairies “

On remarque aussi que lorsque la sensation olfactive est convoquée, c’est sur le mode de la négation : “ce parfum avait
de la fraîcheur, mais pas celle des limettes ou des oranges“ ; “il avait en même temps de la chaleur, mais pas comme la
bergamote, le cyprès ou le musc.” Ces négations manifestent la recherche toujours recommencée de Grenouille pour
identifier ce parfum mystérieux, notamment à travers la figure de l’épanorthose (la phrase se corrige) : “mais pas ; et
pourtant ; et pourtant pas“.    

Quels effets produisent ces expériences ?.

Le champ lexical du bouleversement atteste à chaque fois de l’intensité de l’impression produite par les trois parfums :
“Grenouille sentit son cœur cogner dans sa poitrine” (extrait 1) ; “Baldini en eut immédiatement les larmes aux yeux”
(extrait 2) ; “”Grenouille en était brûlant de volupté et glacé de terreur” (extrait 3).

On remarque que c’est dans le dernier extrait que ce bouleversement est le plus fort : “Le sang lui monta à la tête comme
à un galopin pris en faute, puis reflua vers le milieu du corps, puis remonta, puis reflua encore”.

En effet le parfum de Laure Richis fait littéralement perdre la tête à Grenouille, en brouillant ses repères spatio-temporels.
De fait, chez Baldini ou chez Grenouille, le parfum semble raviver les souvenirs. On verra que cette association est
fréquente en littérature : extraits de Baudelaire (document 5) et d’A la recherche du temps perdu de Marcel Proust (docu-
ment 6)

B/ Questions sur le film

On étudiera ici la transposition des extraits 2 et 3.

La scène de la création de “Nuit Napolitaine“ est probablement la plus proche du roman, puisqu’il retranscrit le tourbillon
de sensations visuelles et auditives qui permet à Süskind de décrire le parfum. Pour produire l’impression de vertige que
suscite “Nuit Napolitaine”, la caméra se met à tourner autour de Baldini, les yeux fermés, en un travelling circulaire à 360°.
L’arrière-plan disparaît pour céder la place à un décor bariolé de treilles fleuries. La musique s’amplifie tandis qu’une jeune
femme aux boucles brunes vient chuchoter “je t’aime“ à l’oreille de Baldini.

La première rencontre avec Laure Richis (extrait 3) subit en revanche plus de métamorphoses. Grenouille est sur la route
qui le mène à Grasse et sent un parfum entêtant. Un carrosse approche à toute allure, une jeune fille passe sa tête par
la fenêtre, déployant sa chevelure rousse. Le ralenti associé à la musique donne l’impression d’un instant suspendu, et
d’un parfum au caractère unique. Mais le film respecte là aussi le roman en venant intercaler dans ces images un plan de
la jeune fille rousse de la rue des Marais. Cet effet de montage permet au réalisateur de montrer la confusion spatio-
temporelle qui submerge Grenouille, mais aussi de désigner le but de sa quête.



Le Parfum, Histoire d’un meurtrier est difficile à classer dans un genre narratif bien défini : il emprunte son cadre au roman
historique, sa structure au roman d’apprentissage, son ambiance au roman noir, son ironie au roman philosophique, et
même quelques touches surnaturelles au roman fantastique… Le genre policier est induit par le sous-titre “Histoire d’un
meurtrier”, mais le roman se révèle bien décevant à cet égard, sans énigme ni enquête. Le coupable est dévoilé dès la
première ligne.

On se propose ici de faire réfléchir les élèves sur trois axes (au choix) : le meurtrier, ses victimes, et les changements
narratifs du roman au film.

On a choisi de développer le premier axe comme un sujet de dissertation pour entraîner les élèves à cet exercice.

1/ Le meurtrier : Jean-Baptiste Grenouille

Roman riche et complexe, Le Parfum est à l’image de son ambivalent et fascinant héros.
Dès l’incipit (voir extrait) celui-ci nous est présenté comme un personnage à la fois “génial” et “abominable”.  
Cette ambiguïté s’avère enrichissante pour entraîner les élèves à l’ exercice de la dissertation.
A l’issue d’un travail de réflexion préparatoire, par exemple en modules, on leur proposera donc de s’exercer sur le sujet
suivant :

II.”Histoire d’un meurtrier” :
un roman et un héros inclassables 

Corrigé de Dissertation : “Grenouille : héros ou anti-héros ? “

Introduction

Il convient tout d’abord de définir les catégories du “héros” et de “l’anti-héros”.

Dans l’Antiquité le terme “héros” désigne un demi-dieu, issu de l’union d’un dieu ou d’une déesse avec un(e)
mortel(le) : il se distingue par des qualités (comme la force ou le courage) qui suscitent l’admiration. Le sens du
mot s’est atténué au cours des siècles pour finir par désigner simplement le personnage principal d’un roman.
On peut citer à titre d’illustration la célèbre intervention du narrateur dans La Chartreuse de Parme de Stendhal
au sujet de Fabrice égaré à Waterloo : “Notre héros se montrait fort peu héros en ce moment”. 
C’est en ce sens qu’on a pu parler d’a n t i - h é r o s : un héros dénué de ces valeurs héroïques, voire les contredisant.

Jean-Baptiste Grenouille est bien le héros, au sens de personnage principal, du roman Le Parfum. Mais lui qui
est décrit comme à la fois “génial “ et “abominable”, provoque-t-il des sentiments positifs (admiration, empathie)
ou négatifs (répugnance, crainte) chez le lecteur ? 

Première partie : Jean-Baptiste Grenouille : un personnage abominable ?

Tout au long du roman, Grenouille provoque chez ceux qu’il croise une répugnance instinctive.

Au mieux sa “société” est jugée “insipide et sans intérêt”. Au pire le rejet va jusqu’à la violence, ainsi chez les
autres enfants à l’orphelinat de Mme Gaillard.

Il est vrai que les rares descriptions physiques que l’auteur nous donne du personnage insistent sur sa laideur,
qui va en s’empirant au fil des mauvais traitements et des maladies. On peut citer deux extraits, le premier à la
page 25 : “…il en garda des cicatrices, des crevasses et des escarres, ainsi qu’un pied quelque peu estropié qui
le faisait boiter…”, le second à la p. 37 : “Il n’en garda que les cicatrices des gros anthrax noirs qu’il avait eus
derrière les oreilles, dans le cou et sur les joues, qui le défigurèrent et le rendirent encore plus laid que jamais“.

Mais à d’autres moments cette laideur est relativisée, et semble se dissoudre dans une absence totale de carac-
téristiques . Ainsi p. 28 : “Pourtant, objectivement, il n’avait rien qui pût faire peur. Le temps passant, il ne devint
pas particulièrement grand, ni fort ; il était laid, certes, mais pas laid à faire peur.“ Recueilli et rhabillé par le
marquis de Taillade-Espinasse, Grenouille se trouve presque beau.

On sait que la clé de ce mystère est l’absence de toute odeur corporelle, qui selon la théorie du livre (la vraie
beauté n’est pas plastique, elle est déterminée par notre odorat) le rend quasi invisible et inquiétant.

La focalisation interne nous permet d’en savoir plus que les autres personnages sur Grenouille : nous avons
accès à son monde intérieur. Celui-ci n’a rien de sympathique : Grenouille est dénué de tout sentiment d’em-
pathie ou de compassion pour ses semblables. Sa solitude le conduit à un égocentrisme sans mesure (qui lui
fait s’adjuger le titre de “Grand “, “Unique “, “Magnifique Grenouille “ (p. 142) et à un mépris haineux des autres
êtres humains.



2/ Les victimes de Grenouille

Il est également intéressant d’étudier les victimes de Grenouille.

On fera remarquer aux élèves que les jeunes filles qu’il assassine ne sont pas les seules victimes qu’il laisse sur son chemin.
Chacun des personnages importants qu’il croise, meurt en effet peu après.

Mais le narrateur compare de manière récurrente Grenouille à deux organismes parasites, la bactérie et la tique
(“Il était aussi dur qu’une bactérie résistante et aussi résistant qu’une tique accrochée à un arbre et qui vit d’une
minuscule goutte de sang qu’elle a rapinée des années plus tôt.” p. 25, reprise p. 26 et p. 38), qui matérialisent
son caractère nuisible.

Tout cela n’est toutefois rien comparé aux actes de Grenouille : à la page 49, il étrangle une jeune fille sans pré-
venir. Il fera vingt-cinq autres victimes, la dernière étant Laure Richis. Si ce n’est pas le cas du premier meurtre,
tous les suivants sont prémédités et obéissent à une logique implacable.

Le roman dessine donc la silhouette d’un prédateur incapable d’éprouver le moindre sentiment humain. 

Deuxième partie : Grenouille : un héros ?

Mais, et c’est toute la richesse du roman, Grenouille est aussi associé à des traits positifs :

— Comme le héros antique (cf introduction), il est caractérisé par un don remarquable (l’odorat hors du commun
dont l’a doté la nature) qui fait de lui un véritable génie dans son domaine. Ce don provoque la fascination du
lecteur, puisque lui seul nous permet de pénétrer dans le “royaume évanescent des odeurs”.

— Par son génie, Grenouille s’oppose à la médiocrité des autres personnages, tous ridiculisés par le narrateur. On
peut citer sa première confrontation avec Baldini. Sans aucune expérience ni savoir théorique, Grenouille parvient
à recréer sans peine le parfum “Amour et Psyché”, que le maître-parfumeur Baldini s’échine sans succès à plagier.
Le lecteur ne peut que préférer l’autodidacte génial par rapport au maître impuissant et suffisant.

— Grenouille ne se distingue pas seulement de ses contemporains par son extraordinaire odorat et sa remar-
quable intelligence (p. 28 : “Son intelligence, elle aussi, ne paraissait rien moins que redoutable.“). Sa quête désin-
téressée du parfum idéal l’oppose aux passions vulgaires des autres personnages, au premier rang desquelles la
vénalité (chez Baldini, Mme Gaillard, Grimal…) : dans cet univers de boutiquiers, il fait figure de créateur, presque
d’artiste.

— Enfin il est caractérisé par une résistance à toute épreuve et une opiniâtreté jamais démentie. Il est dit plusieurs
fois que nul autre que lui n’aurait pu survivre aux traitements qu’on lui inflige (chez Grimal) ou qu’il s’inflige (les
sept ans sans se nourrir dans une grotte du Cantal), aux accidents et aux maladies (“Au cours de son enfance, il
survécut à la rougeole, à la dysenterie, à la petite vérole, au choléra, à une chute de six mètres dans un puits et à
une brûlure à l’eau bouillante de toute sa poitrine.“), ce qui ajoute à la dimension extraordinaire du personnage. 

Troisième partie : Grenouille : une victime ?

Il est frappant de constater, à la lecture du roman, que l’ironie frappe l’ensemble des personnages, à l’exception
de Grenouille et de ses victimes. On peut y lire l’indice d’un rapprochement entre les jeunes filles et le “génie
abominable“ : ne serait-il pas lui-même une victime ?

Enfant abandonné par sa mère à la naissance, Grenouille est par la suite rejeté par tous les personnages qu’il
côtoie. “Sans famille” ni amis, il subit sévices et mauvais traitements, attrape toutes sortes de maladies (voir plus
haut). On peut ainsi dresser un parallèle avec les personnages des romans mélodramatiques de Dickens, comme
David Copperfield ou Oliver Twist. Mais Süskind va encore plus loin dans la cruauté : ce sont des enfants, les pen-
sionnaires de Mme Gaillard, qui tentent de l’assassiner.

Ce rejet généralisé a une explication : Grenouille est affligé d’un handicap d’autant plus lourd qu’il est invisible, son
absence d’odeur. La découverte par Grenouille de cette tare le plonge dans une profonde angoisse, car il prend
conscience de sa non-identité, ce qui relance sa quête.

Privé d’odeur et donc d’amour, Grenouille fait figure de personnage véritablement tragique, lancé dans la quête
éperdue (à travers le parfum idéal) de ce dont il a été privé à sa naissance : l’amour. Sa différence le condamne
en même temps qu’elle le distingue.

Son retour sur les lieux mêmes de sa naissance et son suicide final soulignent le tragique de sa destinée.

Conclusion

Héros, ou anti-héros ? Le personnage de Jean-Baptiste Grenouille échappe à cette distinction manichéenne, et
c’est ce qui fait son attrait. Süskind est parvenu à créer, au sein d’un roman au ton globalement ironique, un
personnage véritablement tragique : en plongeant le lecteur dans l’effroi et la pitié en même temps, on peut dire
qu’il suscite une véritable catharsis.



A/ Les jeunes filles

Les victimes de Grenouille sont autant de balises qui jalonnent un véritable parcours meurtrier.
Le roman  se concentre sur deux d’entre elles : la jeune fille rousse de la rue des Marais et Laure Richis. Le film en ajoute
deux autres : la prostituée de Grasse et la paysanne.

Pourquoi le roman insiste-t-il tant sur ces deux personnages féminins ? 

La jeune fille rousse anonyme et Laure marquent le début et l’accomplissement de la quête de Grenouille. Le meurtre de
la première l’initie sur le mode de l’échec, tandis que celui de la seconde l’achève sur le mode de la réussite. 

Quelles sont les ressemblances physiques entre les deux victimes ?

Elles sont toutes les deux très jeunes, en pleine puberté, elles sont rousses aux yeux verts et ont une peau très blanche
constellée de taches de rousseur. Mais leur ressemblance fondamentale est surtout liée à leur odeur : c’est elle qui attire
Grenouille.

Quelles sont les différences dans le “modus operandi” de chaque meurtre ?

Grenouille tue la première, comme par instinct, en l’étranglant. Ce meurtre est d’autant plus inquiétant qu’il n’est pas
prémédité. Au contraire, le meurtre de Laure résulte d’une véritable chasse, qui ne laisse aucune chance à sa proie. 
Si Grenouille ne parvient pas à conserver autrement que dans sa mémoire olfactive le parfum de la première, il réussit à
conserver celui de la seconde, grâce à la technique de l’enfleurage apprise à Grasse. 

Le film traite-t-il différemment ces deux meurtres ?

La différence essentielle concerne le premier meurtre. Si dans le roman, il s’agit de l’acte d’un prédateur, le film le montre
plutôt comme un accident. Grenouille n’étrangle pas sa victime, il l’étouffe en voulant éviter qu’elle ne crie. Sa surprise
face au cadavre qu’il tient entre ses bras manifeste bien qu’il n’avait pas prévu une telle issue.

Pourquoi ce changement ?

Le film humanise quelque peu Grenouille, en montrant qu’il ne cherche pas d’emblée à tuer. Le meurtre devient en effet
pour Grenouille le moyen le plus aisé pour mener ses recherches en toute quiétude. La scène avec la prostituée montre
bien que Grenouille n’a pas prémédité de la tuer dans un premier temps. De fait chaque meurtre devient l’occasion de
perfectionner sa technique. C’est pourquoi le film ajoute les personnages de la paysanne et de la prostituée.

B/ L’entourage 

Aucun des personnages que croise Grenouille ne lui survivra, sans que ce dernier en soit jamais responsable ou même
conscient.

Quels sont les personnages dont on peut penser qu’ils sont victimes de Grenouille ?

La mère de Grenouille, Mme Gaillard, Grimal, Baldini, le marquis de Taillade-Espinasse et Druot : ces personnages sont
trop nombreux pour que leurs morts apparement accidentelles soient une simple coïncidence. Ils ont tous le point com-
mun d’avoir côtoyé Grenouille. Dès sa naissance, Grenouille fait figure d’ oiseau de malheur, ce qui lui confère une aura
surnaturelle.

Quel effet produisent ces morts ? 

Ces morts mystérieuses et inexpliquées apportent une dimension fantastique au roman. Elles font naître toutefois moins
l’angoisse que le rire. Ces personnages qui tombent comme des mouches meurent à chaque fois de la façon dont (ou au
moment où) ils s’y attendent le moins. Cette dimension rapproche l’œuvre de Süskind de la tradition du conte philosophique,
et notamment des questions de l’optimisme ou du fatalisme qu’il aborde (on peut penser au Candide de Voltaire).
Ces disparitions tombent également fort à propos pour expliquer que Grenouille soit demeuré un illustre inconnu dans
l’Histoire.

Le film respecte-t-il ce ton ?

Le film est particulièrement fidèle au roman sur ce point. Il accentue même le trait concernant Mme Gaillard en la faisant
mourir au moment où elle se satisfait d’avoir vendu Grenouille, alors que le roman racontait sa mort bien des années plus
tard.

3/ Les changements entre le roman et le film.

On demandera d’abord aux élèves de retracer de mémoire les événements du roman.

Quels événements et personnages disparaissent dans l’adaptation à l’écran et pourquoi ?

Comme pour toute adaptation de roman, les scénaristes ne pouvaient adapter fidèlement l’ensemble du roman en deux
heures de film. Ils ont donc supprimé certains passages et personnages et en ont condensé d’autres.

- Le film place directement Grenouille chez Mme Gaillard. Il fait l’économie des scènes où l’enfant est à plusieurs reprises



rejeté, pour n’en conserver qu’une : celle où les enfants se liguent pour l’étouffer.

- Le personnage du marquis de Taillade-Espinasse disparaît totalement.

- Ce ne sont plus vingt-cinq jeunes filles qui ont été assassinées mais treize.

Ces modifications permettent de raccourcir le récit. Elles permettent également de simplifier la trajectoire de Grenouille
(l’épisode du marquis de Taillade-Espinasse pouvait apparaître comme une digression), et de rendre l’objet de sa quête
plus évident. Le chiffre des treize jeunes filles assassinées correspond aux treize essences de la leçon de Baldini (qui
n’existe pas dans le livre) : manière de rappeler que les meurtres de Grenouille obéissent à un plan bien précis, la créa-
tion du parfum idéal. (cf aussi la façon dont sont montrées les victimes de Grenouille).

Quels événements et personnages sont au contraire plus développés dans le film et pourquoi ?

En revanche le film développe de façon substantielle les personnages de Laure Richis et de son père, et le duel à dis-
tance qui oppose le riche marchand à Grenouille : la longue scène du labyrinthe de verdure est ainsi une pure invention
des scénaristes.

On peut imaginer qu’il s’agissait de développer les personnages secondaires pour ne pas laisser la vedette au seul Gre-
nouille (interprété par un acteur encore inconnu) : on remarquera que sur l’affiche (cf le Préambule) du film les noms des
quatre comédiens principaux sont mis sur le même plan. Le film se devait donc de rééquilibrer l’histoire au profit des per-
sonnages de Baldini, Richis et Laure.

Cela rapproche également le film du genre plus classique du film policier : le trio victime / coupable / détective est rééqui-
libré et renforcé par rapport au livre.

Comment Grenouille est-il représenté à l’écran ?

On pourra être surpris du choix de l’acteur Ben Whishaw et de sa silhouette adolescente : Grenouille est loin d’avoir la lai-
deur d’un Quasimodo (même si son corps est marqué, particulièrement son torse et son cou), comme certains passages
du roman nous laissaient l’imaginer. Il est vrai que la représentation d’un tel personnage tenait de la gageure, puisqu’à
d’autres moments le personnage de Grenouille doit au contraire passer inaperçu.

Mais le film rend bien la richesse et l’ambivalence du personnage de Grenouille.

Quels sont les traits qui en font un personnage inquiétant ?

Le film instille l’inquiétude chez le spectateur par plusieurs touches :

— en insistant sur l’animalité du héros. Outre ses reniflements, on peut citer l’image qui précède immédiatement le géné-
rique. La silhouette de Grenouille s’efface dans l’ombre du cachot ne laissant apparaître que son nez. Cette mise en relief
indique par avance le don extraordinaire du personnage, mais par les reflets de lumière sur ses yeux sombres et vitreux
elle le rapproche également du batracien (cf la sémantique de son nom : Grenouille).

— l’image de la tique, insecte suceur de sang rapproche Grenouille du vampire, créature aux dons surnaturels, tapie silen-
cieusement dans l’ombre, prête à jaillir sur sa proie. On peut ainsi remarquer dans les scènes ajoutées par le film l’in-
fluence du Dracula de Francis Ford Coppola (1992) : la scène du labyrinthe, la fenêtre que Richis découvre ouverte alors
qu’il l’a fermée de l’intérieur sont autant d’échos au film gothique du célèbre cinéaste.

— Plus généralement, le film joue beaucoup plus que le livre sur l’angoisse du spectateur, empruntant certains de ses
procédés au cinéma d’horreur : on citera ainsi le plan où la main de Grenouille nourrisson se saisit brusquement (impres-
sion accentuée par le gros plan et l’effet sonore) du doigt d’un enfant pour le porter à son nez.

Quels sont les traits qui provoquent au contraire l’empathie du spectateur ?

Mais le film joue également sur l’empathie envers Grenouille. En retraçant l’enfance et la jeunesse de Grenouille, le film
multiplie les scènes de violence physique et verbale auxquelles est soumis Grenouille. Dialogues et sonorités manifestent
l’antithèse entre le monde intérieur subtil et délicat de Grenouille, et un monde extérieur brutal, qui injurie et qui frappe.
C’est lisible à travers l’enchaînement de deux séquences qui montrent successivement Grenouille agenouillé auprès du
cadavre de la jeune fille rousse la respirant avec volupté et délicatesse, puis Grenouille battu à mort par Grimal.

Certains traits négatifs du personnage, comme sa mégalomanie et sa misanthropie, sont gommés, et sa quête du parfum
idéal (associée dans le roman à une volonté de puissance) est plutôt assimilée ici à une recherche éperdue de la recon-
naissance et de l’amour.

On notera ainsi que la scène d’orgie finale, “morceau de bravoure “ du livre attendu avec impatience par tous les specta-
teurs du film, subit une inflexion importante : la “bacchanale” infernale du livre devient ici une véritable “scène d’amour”,
douce et sensuelle plutôt que violente et sexuelle. Le spectateur ressent la détresse de Grenouille, seul à n’éprouver
aucun désir, aucun sentiment dans ce déferlement d’amour et de fraternité.



La dimension historique n’est pas pour rien dans l’attrait exercé par Le Parfum sur le lecteur, et dans le succès du livre.
Au delà du pittoresque des descriptions, on s’aperçoit toutefois que l’écriture du roman s’est appuyée sur une solide et
subtile connaissance du Siècle des Lumières et de ses textes fondateurs. L’étude du roman et du film sont ainsi l’occasion
de faire découvrir de manière vivante aux élèves un mouvement artistique et culturel…

1/ Une histoire au temps des Lumières 

Le roman Le Parfum s’inscrit dans la première moitié du XVIII° siècle appelé “Siècle des Lumières” ou encore “des
Philosophes”. A cette époque en effet, les nouvelles découvertes et inventions, la revendication de la liberté de pensée,
élargissent l’horizon de la connaissance, jusque-là circonscrite par l’Eglise et la vérité unique qu’elle dispensait. 

A première vue, le roman de Patrick Süskind nous plonge plutôt dans un XVIIIème siècle âpre et obscur : le parcours de
Grenouille lui fait plutôt davantage côtoyer les bas-fonds que la société éclairée des Philosophes.

On peut néanmoins considérer que le roman est profondément influencé par les Lumières, influence lisible à plusieurs
niveaux.

Quels personnages représentent l’esprit des Lumières ?

Les personnages de Pellissier, Baldini (qui s’interroge sur l’avenir de son siècle aux pages 64, 65 et 66) ou de la veuve
Arnulfi, témoignent de l’essor de la bourgeoisie commerçante (ici dans le secteur du luxe). Mais deux personnages incar-
nent principalement l’esprit des Lumières dans le roman : il s’agit du marquis de Taillade-Espinasse et d’Antoine Richis.

— Le marquis de Taillade-Espinasse et sa théorie du fluidum letale tellurique sont présentés de manière bien loufoque.
On constatera toutefois en s’appuyant sur le document 10 (Le miasme et la jonquille d’Alain Corbin, extraits p. 172 et 247),
que ce genre de considérations pseudo-scientifiques a agité de nombreux esprits au XVIIIème siècle. De même l’invention
de l’appareil à ventilation d’air vital, débouché pratique des théories du marquis (p. 159), n’est pas sans rappeler les
planches de métiers de l’Encyclopédie. 

— Antoine Richis quant à lui, n’incarne pas le type du savant, mais celui d’une conscience réflexive émancipée. Il est le
seul, lors de la série des meurtres à tenter de comprendre le meurtrier, en s’appuyant sur l’observation et en suivant le fil
de la logique. Son personnage s’oppose au reste des notables de Grasse, que les meurtres jettent dans une panique irra-
tionnelle. Richis applique à la lettre la leçon de rigueur que donne Fontenelle dans son Histoire des oracles (1687), à
travers l’apologue de “la dent d’or “ :

“Il serait difficile de rendre raison des histoires et des oracles que nous avons rapportés, sans avoir recours aux
Démons, mais aussi tout cela est-il bien vrai ? Assurons-nous bien du fait, avant de nous inquiéter de la cause. Il
est vrai que cette méthode est bien lente pour la plupart des gens, qui courent naturellement à la cause, et
passent par-dessus la vérité des faits ; mais enfin nous éviterons le ridicule d’avoir trouvé la cause de ce qui n’est
point. “

On remarquera toutefois que Richis est également présenté comme un père autoritaire et vénal, en tout cas dans le roman
(il compte tirer un bénéfice de la virginité de sa fille). La seule solution qu’il envisage pour sauver Laure est de la cloîtrer
avant de la marier à un homme qu’elle n’aime pas, ce qui le rapproche plutôt des Géronte de Molière.

Grenouille est-il également représentatif de l’esprit des Lumières ?

Le Parfum peut être considéré comme un récit d’apprentissage, qui suit Jean-Baptiste Grenouille de la naissance à la
mort, en décrivant toutes les étapes de sa formation (chez Baldini, chez la veuve Arnulfi) Or le thème de l’éducation est
très en vogue au XVIII° siècle que ce soit dans des traités comme L’Emile de Rousseau ou des romans comme Les Liai -
sons Dangereuses de Choderlos de Laclos.

Mais l’instruction que reçoit Grenouille est purement technique (la distillation chez Baldini, l’enfleurage chez la veuve
Arnulfi). Nul n’essaye de lui enseigner quelque précepte philosophique ou moral, ni ne lui manifeste de sentiments
humains. On pourrait donc voir dans l’œuvre de Patrick Süskind un récit d’anti-apprentissage qui montrerait comment
un homme peut devenir un meurtrier.

On peut également trouver dans le roman un écho des théories sensualistes dont Grenouille pourrait être l’incarnation
parfaite. Dans son Traité des Sensations (1754), Condillac montre que les sensations combinées et associées font accé-
der l’être humain à la connaissance. Grenouille apprend à parler grâce à son odorat qui lui fait étiqueter les choses par
des mots, mais ce d’une manière qui paraît impossible à un esprit humain. Le parallèle entre les deux textes se trouve
justifié à deux niveaux. Tout d’abord Grenouille est comparé à une marionnette, ce qui le rapproche de la statue de
Condillac. Puis, on s’aperçoit que l’acquisition du langage passe chez lui par l’odeur, comme la connaissance pour la
statue. Mais lui s’en tiendra à cette sensation, ce qui peut justifier son absence de morale. 

En vous appuyant sur le document 15 (Voltaire, article “Torture “, extrait p 279-280), montrez dans le passage comment
le narrateur se sert de l’ironie à la manière des philosophes du XVIIIème.

III. Une histoire au XVIII° Siècle



L’ironie repose ici sur les contrastes :

— Celui qui oppose la cruauté de la tâche (exprimée par l’instrument de torture “lourde barre à bout carré”, les répétitions
du nombre “douze”, l’entraînement sur les “cadavres d’animaux”) à la délicatesse de son exécution (sensible avec travers
le champ lexical de la finesse : “endommager ; parties nobles ; grande finesse d’exécution”).

— Celui qui oppose la joie et l’excitation de la population et la nature du spectacle auquel elle se rend : une exécution.

Comment le film met-il en image l’apprentissage de Grenouille ?

Le film parvient à rendre compte de la complexité de cette phase d’apprentissage. La belle scène dans laquelle on voit
Grenouille “apprendre “ au fur et à mesure l’odeur du bois, d’une feuille et d’une pomme, avant de respirer pleinement la
synthèse de ces trois éléments qui est un pommier, permet de montrer que c’est la combinaison des odeurs (ici simple-
ment par addition) qui restitue l’objet dans son ensemble.

On peut lire ici aussi une mise en image de la construction du Signe théorisée par Saussure, qui associe un signifiant (le
mot “pomme“) à un signifié (l’odeur du pommier).

2/ La ville au XVIII° siècle

Le roman comme le film font s’opposer deux espaces : la ville et la nature. On constate que l’espace urbain est le plus
riche d’enseignements, même s’il apparaît  plus souvent chaotique et misérable que splendide.

A/ Misère de la ville.

En vous appuyant sur l’extrait du Tableau de Paris de Louis Sébastien Mercier (document 17), vous montrerez que les
représentations de la ville offertes par le roman et le film sont proches de la réalité historique.

Le texte de Mercier décrit une réalité misérable dont on ne sait si elle l’afflige ou le répugne. Le terme “populace”, péjo-
ratif, décrit une population hétéroclite, qui n’a pour dénominateur commun que de vivre en marge de la société. On peut
trouver à ce portrait certaines ressemblances avec le personnage de Grenouille : n’est-il pas lui aussi un “misanthrope”,
un “maniaque”, un “alchimiste” ?
On remarquera que le roman s’ouvre et se referme sur cette réalité misérable : la misère urbaine au XVIII° siècle fait ainsi
oublier la splendeur de certains quartiers, circonscrite dans le texte de Mercier au faubourg Saint-Honoré.

B/ Splendeur de la ville.

En vous appuyant sur l’extrait p. 52 du roman et sur le poème Le Mondain de Voltaire (Document 19), dégagez les carac -
téristiques des quartiers riches.

Paris incarne aussi déjà au XVIII° siècle la capitale du luxe. La description du Pont-au-Change dans le roman énumère
ainsi les artisans dévolus à l’industrie du luxe (mobilier, bijoux, vêtements)  et signale leur proximité avec les banquiers.
L’énumération, les pluriels, les superlatifs expriment la vitalité d’une économie florissante et impriment un rythme allègre
à la narration, rythme que l’on retrouve dans le poème de Voltaire. Le luxe s’affiche aussi dans les deux textes à travers
l’image de l’or.

Les deux textes offrent l’image d’un XVIII° siècle hédoniste, matérialiste en quête effrénée de plaisir, de consommations
toutes plus raffinées les unes que les autres. Le métier de parfumeur semble le plus élégant de tous, puisqu’il s’évertue
à rendre agréable un univers dont on a pu voir combien il était putride.  

C/ Comment le film adapte-t-il cette misère et cette splendeur urbaines ?

Le réalisateur a choisi Barcelone pour tourner le Paris du XVIII° siècle. Ses rues étroites, le marché de poissons en terre
battue et boueuse, la troupe hagarde en haillons de la fin, mais aussi les scènes chez Mme Gaillard et Grimal expriment
cette misère urbaine en insistant sur la saleté et la puanteur.

Le film sait également retranscrire la splendeur, comme lorsque Grenouille s’arrête en contemplation devant la boutique
de Pellissier : le temps s’arrête, les gros plans s’enchaînent au ralenti (une main, un nez, un flacon). La lumière dorée
baigne le décor d’une atmosphère où tout est “luxe, calme et volupté “. De même, quand Grenouille traverse pour la pre-
mière fois Paris, il est submergé par les huîtres, les femmes à la fenêtre de leurs voitures et les perruques que l’on poudre
sur les balcons.

En un plan (un homme distingué applique sur son visage un mouchoir afin de se prémunir contre les mauvaises odeurs),
le réalisateur parvient à faire sentir la coexistence de ces deux univers.

3/ Libertinage et Révolution

Dès les premières lignes du texte, le narrateur évoque les figures de Sade, de Saint Just et de Bonaparte pour les
comparer à l’effroyable Grenouille. Si l’influence de Sade est sensible dans le roman (cf. la tentation incestueuse d’Antoine
Richis p. 222, la grande scène de l’orgie et la scène finale de cannibalisme), les personnages de Saint Just et Bonaparte
peuvent déconcerter. Si le premier évoque la tradition du libertinage au XVIIIème, les seconds font référence à la Révo-
lution Française qui balaiera l’Ancien Régime.



On peut lire les deux épisodes spectaculaires à la fin du roman, la bacchanale et la mort de Grenouille comme la réécri-
ture métaphorique et parodique de ces deux aspects du Siècle. On s’appuiera ici pour cela uniquement sur la scène de
la bacchanale, p. 263 (document 20).

Montrez en quoi cette scène relève à la fois du libertinage poussé à l’extrême et de l’événement révolutionnaire.

- Le libertinage

La scène de la bacchanale évoque évidemment l’écriture de Sade, débarrassée de ses aspects les plus crus et porno-
graphiques. La sexualité se débride et s’expose au grand jour : sons (“cris”, “râle”, “grognements”), images et métaphores
(“des membres raidis”, “ ce champ de chair écartelée et lubrique”) contribuent, avec des notations convoquant le goût (la
“sueur sucrée de la jouissance”) et le toucher (“l’air était lourd”), à dresser un tableau dantesque.

Mais deux éléments rappellent plus précisément les scènes de libertinage sadiennes : l’animalité (le parfum a transformé
les habitants de Grasse en “dix mille bêtes humaines”) et la violence. Celle-ci est caractérisée par des verbes explicites :
“arracher”, “se jeter sur “, “s’abattre”, ainsi que par des adjectifs connotant la folie : “hystériques“, “égarés”, “infernal”. :. On
trouve cette même transfiguration de l’être humain sous la plume cruelle de Sade. 

- La révolution.

La violence évoquée plus haut n’est pas le seul élément révolutionnaire. Cette bacchanale est subversive dans le sens
où elle renverse complètement l’ordre social. La société est sens dessus dessous comme dans le carnaval du Moyen-Age
ou encore les Saturnales romaines. L’ordre social (“le journalier avec l ‘épouse de l’avocat”) mais aussi moral (“le jésuite
avec la franc-maçonne”) et encore naturel (“le vieillard avec la vierge”) explosent de toutes parts.

Le parfum ultime créé par Grenouille apparaît ainsi comme une arme révolutionnaire qui détruit les hypocrisies et renverse
l’ordre social. “Amour“, le dernier mot du roman, souligne ainsi avec ironie l’introduction d’une nouvelle valeur sociale : la
fraternité.

…

Conclusion
Pourquoi Le Parfum est-il un best-seller ? La gageure de l’écriture consistant à ne rendre compte d’un monde que d’un
point de vue olfactif en aura séduit plus d’un.

D’autres ont été captivés par le ton original d’un récit se nourrissant d’un romanesque protéiforme.

Enfin, les puristes auront retrouvé entre les lignes le vrai visage d’un siècle trop souvent réduit aux concepts de progrès
et de tolérance.

A la manière d’un conte philosophique, le roman offre un questionnement sur l’essence des choses, alors que nous
demeurons plongés dans notre monde aseptisé, confortable et misant tout sur l’image.

On remarque que le film, à travers une fidélité de fond et de forme, respecte les défis de l’auteur.



Document 1 : “Une puanteur à peine imaginable”, Le Parfum, p. 5-7

A l’époque dont nous parlons, il régnait dans les villes une puanteur à peine imaginable pour les modernes que
nous sommes. Les rues puaient le fumier, les arrière-cours puaient l’urine, les cages d’escaliers puaient le bois moisi et
la crotte de rat, les cuisines le chou pourri et la graisse de mouton ; les pièces d’habitation mal aérées puaient la pous-
sière renfermée, les chambres à coucher puaient les draps graisseux, les courtepointes moites et le remugle âcre des
pots de chambre. Les cheminées crachaient une puanteur de soufre, les tanneries la puanteur de leurs bains corrosifs, et
les abattoirs la puanteur du sang caillé. Les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés ; leurs bouches puaient les
dents gâtées, leurs estomacs puaient le jus d’oignons, et leurs corps,dès qu’ils n’étaient plus tout jeunes, puaient le vieux
fromage et le lait aigre et les tumeurs éruptives. Les rivières puaient, les places puaient, les églises puaient, cela puait
sous les ponts et dans les palais. Le paysan puait comme le prêtre, le compagnon tout comme l’épouse de son maître-
artisan, la noblesse puait du haut jusqu’en bas, et le roi lui-même puait, il puait comme un fauve, et la reine comme une
vieille chèvre, été comme hiver. Car en ce XVIIIème siècle, l’activité délétère des bactéries ne rencontrait encore aucune
limite, aussi n’y avait-il aucune activité humaine, qu’elle fût constructive ou destructive, aucune manifestation de la vie en
germe ou bien à son déclin, qui ne fût accompagnée de puanteur.

Et c’est naturellement à Paris que la puanteur était la plus grande, car Paris était la plus grande ville de France.
Et au sein de la capitale, il était un endroit où la puanteur régnait de façon particulièrement infernale, entre la rue aux Fers
et la rue de la Ferronnerie, c’était le cimetière des Innocents. Pendant huit cents ans, on avait transporté là les morts de
l’Hôtel-Dieu et des paroisses circonvoisines, pendant huit cents ans on y avait jour après jour charroyé les cadavres par
douzaine et on les y avait déversés dans de longues fosses, pendant huit cents ans on avait empli par couches succes-
sives charniers et ossuaires. Ce n’est que plus tard à la veille de la Révolution, quand certaines de ces fosses communes
se furent dangereusement effondrées et que la puanteur de ce cimetière déclencha chez les riverains non plus de simples
protestations, mais de véritables émeutes, qu’on finit par le fermer et par l’éventrer, et qu’on pelleta des millions d’osse-
ments et de crânes en direction des catacombes de Montmartre, et qu’on édifia sur les lieux une place de marché.

Or c’est là, à l’endroit le plus puant de tout le royaume, que vit le jour, le 17 juillet 1738, Jean-Baptiste Grenouille.
C’était l’une des journées les plus chaudes de l’année. La chaleur pesait comme du plomb sur le cimetière, projetant dans
les ruelles avoisinantes son haleine pestilentielle, où se mêlait l’odeur des melons pourris et de la corne brûlée. La mère
de Grenouille, quand les douleurs lui vinrent, était debout derrière un étal de poissons dans la rue aux Fers et écaillait des
gardons qu’elle venait de vider. Les poissons, prétendument pêchés le matin même dans la Seine, puaient déjà tellement
que leur odeur couvrait l’odeur de cadavres. Mais la mère de Grenouille ne sentait pas plus les poissons que les cadavres,
car son nez était extrêmement endurci contre les odeurs, et du reste elle avait mal dans tout le milieu du corps, et la douleur
tuait toute sensibilité aux sensations extérieures. Elle n’avait qu’une envie, c’était que cette douleur cessât, elle voulait
s’acquitter le plus vite possible de ce répugnant enfantement. C’était son cinquième. Tous les autres avaient eu lieu derrière
cet étal et, à tous les coups, ç’avait été un enfant mort-né ou à peu près, car cette chair sanguinolente qui sortait là ne se
distinguait guère des déchets de poissons qui gisaient sur le sol, et ne vivait d’ailleurs guère davantage, et le soir venu,
tout cela était balayé pêle-mêle et partait dans des carrioles vers le cimetière ou vers le fleuve.

Document 2 : La jeune fille rousse, id., p. 46

Comme un ruban, le parfum s’étirait le long de la Seine, net et impossible à confondre, mais toujours aussi déli-
cat et aussi subtil. Grenouille sentit son cœur cogner dans sa poitrine et il sut que ce n’était pas l’effort d’avoir couru, mais
l’excitation et le désarroi que lui causait la présence de ce parfum. Il tenta de se rappeler quelque chose de comparable
et ne put que récuser toute comparaison.  Ce parfum avait de la fraîcheur, mais pas la fraîcheur des limettes ou des
oranges, pas la fraîcheur de la myrrhe ou de la feuille de cannelle ou de la menthe crépue ou des bouleaux ou du camphre
ou des aiguilles de pin, ni celle d’une pluie de mai, d’un vent de gel ou d’une eau de source… et il avait en même temps
de la chaleur ; mais pas comme la bergamote, le cyprès ou le musc, pas comme le jasmin ou le narcisse, pas comme le
bois de rose et pas comme l’iris… Ce parfum était un mélange des deux,, de ce qui passe et de ce qui pèse, pas un mélan-
ge, une unité, et avec ça modeste et faible, et pourtant robuste et serré, comme un morceau de soie fine chatoyante …
et pourtant pas comme de la soie, plutôt comme du lait et du miel où fond un biscuit – ce qui pour le coup n’allait pas du
tout ensemble : du lait et de la soie. Incompréhensible, ce parfum, indescriptible, impossible à classer d’aucune manière.
Et cependant, il était là, avec un naturel parfait et splendide. 

Document 3 : Nuit napolitaine, p. 98

Le parfum était si divinement bon que Baldini en eut immédiatement les larmes aux yeux. Il n’avait pas besoin de
faire un essai dans les règles, il se tenait juste devant la table de travail où était la bouteille à mélanger, et il respirait. Le
parfum était magnifique. Comparé à Amor et Psyché, c’était comme une symphonie comparée au crincrin esseulé d’un
violon. C’était davantage encore. Baldini ferma les yeux et vit monter en lui les souvenirs les plus sublimes. Il se vit, jeune

IV. Documents
On trouvera ici à la fois les extraits du roman de Patrick Süskind analysés ou cités dans le dossier pédagogique, et des
textes complémentaires qui éclairent la compréhension de l’œuvre. Concernant les extraits du Parfum, les titres sont de
nous, et les références de page renvoient systématiquement à l’édition du Livre de Poche



homme, traverser le soir les jardins de Naples ; il se vit dans les bras d’une femme aux boucles noires et vit la silhouette
d’un bouquet de roses sur le rebord de la fenêtre, par où soufflait une brise nocturne ; il entendit des chants d’oiseaux qui
se faisaient écho et la musique lointaine d’une taverne du port ; il entendit un chuchotement à son oreille, il entendit un
“je t’aime “ et sentit la volupté lui hérisser le poil, là, maintenant, à cet instant même ! Il ouvrit brusquement les yeux et
poussa un grand soupir de plaisir. Ce parfum n’était pas un parfum comme on en connaissait jusque-là. Ce n’était pas un
parfum qui vous donne une meilleure odeur, pas un sent-bon, pas un produit de toilette. C’était une chose entièrement
nouvelle, capable de créer par elle-même tout un univers, un univers luxuriant et enchanté, et l’on oubliait d’un coup tout
ce que le monde alentour avait de dégoûtant, et l’on se sentait si riche, si bien, si libre, si bon….

Document 4 : Le Parfum de Laure Richis, p. 188

Et la senteur précieuse, celle qui lui importait, était bien là. Grenouille en était brûlant de volupté et glacé de ter-
reur. Le sang lui monta à la tête comme à un galopin pris en faute, puis reflua vers le milieu du corps puis remonta, puis
reflua encore, et il ne pouvait rien y faire. L’attaque de cette odeur avait été trop brusque. L’espace d’un instant, d’un sou-
pir qui lui parut une éternité, il lui sembla que le temps se dédoublait ou qu’il s’annihilait tout à fait, car il ne savait plus si
maintenant était maintenant, si ici était ici, ou bien si au contraire ici et maintenant étaient autrefois et là-bas :  à savoir
rue des Marais à Paris en septembre 1753. Car le parfum qui flottait dans l’air en provenant de ce jardin, c’était le parfum
de la jeune fille rousse qu’il avait alors assassinée. 

Document 5 : Charles Baudelaire, “Un hémisphère dans une chevelure “, Le Spleen de Paris, 1862.

Laisse-moi respirer longtemps, longtemps, l’odeur de tes cheveux, y plonger tout mon visage, comme un homme
altéré dans l’eau d’une source, et les agiter avec ma main comme un mouchoir odorant, pour secouer des souvenirs en
l’air.

Si tu pouvais savoir tout ce que je vois ! tout ce que je sens ! tout ce que j’entends dans tes cheveux ! Mon âme
voyage sur le parfum comme l’âme des autres hommes sur la musique. […]

Document 6 : Marcel Proust, “Combray “, Du côté de chez Swann, A la recherche du temps perdu, 1913

Mais, quand d’un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules,
plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l’odeur et la saveur restent encore long-
temps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur
gouttelette presque impalpable, l’édifice immense du souvenir.

Document 7 : Incipit, Le Parfum, p. 5

Au XVIII° siècle vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus abo-
minables de cette époque qui pourtant ne manqua pas de génies abominables. C’est son histoire qu’il s’agit de raconter
ici. Il s’appelait Jean-Baptiste Grenouille et si son nom, à la différence de ceux d’autres scélérats de génie comme par
exemple Sade, Saint-Just, Fouché, Bonaparte, etc,… est aujourd’hui tombé dans l’oubli, ce n’est assurément pas que
Grenouille fût moins bouffi d’orgueil, moins ennemi de l’humanité, moins immoral, en un mot moins impie que ces malfai-
teurs plus illustres, mais c’est que son génie et son unique ambition se bornèrent à un domaine qui ne laisse point de
traces dans l’histoire : au royaume évanescent des odeurs.

Document 8 : Haine des hommes, id. p. 139

Le théâtre de ces débordements (comment aurait-il pu en être autrement ?), c’était cet empire intérieur où, depuis
sa naissance, il avait gravé les contours de toutes les odeurs qu’il avait jamais rencontrées. Pour se mettre en humeur, il
évoquait tout d’abord les plus anciennes et les plus lointaines :  l’exhalaison hostile et moite de la chambre à coucher,
chez Mme Gaillard ; le goût de cuir desséché qu’avaient ses mains; l’haleine vineuse et aigre du père Terrier, la transpi-
ration chaude, maternelle et hystérique de la nourrice Jeanne Bussie, la puanteur cadavéreuse du cimetière des Inno-
cents ; l’odeur de meurtre que dégageait sa mère. Et il était transporté de dégoût et de haine, et son poil se hérissait d’une
horreur délicieuse.

Parfois, quand cet apéritif d’ignominies n’avait pas suffi à le mettre en forme, il s’accordait un petit détour olfactif
du côté de chez Grimal et goûtait à la puanteur des peaux crues, non écharnées, et des bains de tannage, ou bien il ima-
ginait les effluences concentrées de six cent mille Parisiens, dans la touffeur écrasante de la canicule.

Alors explosait tout d’un coup (c’était le but de l’exercice) toute sa haine accumulée avec la violence d’un orgasme.

Document 9 : Le royaume de Grenouille, p. 141

Oui ! C’était là son royaume ! le royaume grenouillesque, unique en son genre ! que Grenouille, lui-même unique
en son genre, avait créé et sur lequel il régnait, qu’il dévastait quand il lui plaisait et reconstituait à nouveau, qu’il étendait
à l’infini et défendait d’un glaive flamboyant contre tout intrus. Ici, tout était soumis à sa seule volonté, à la volonté du
grand, de l’unique, du magnifique Grenouille. Et maintenant qu’étaient extirpées les affreuses puanteurs du passé, il vou-



lait que cela sente bon dans son royaume. Et il allait à grands pas puissants par les campagnes en jachère et y semait
des parfums d’espèces les plus diverses, tantôt avec largesse, tantôt avec parcimonie, sur d’immenses plantations ou de
petites plates-bandes intimes, jetant les graines à pleines poignées ou bien les enfouissant une à une en des endroits pré-
cisément choisis. Il filait à travers tout son royaume et jusque dans les provinces les plus reculées, le grand Grenouille,
l’impétueux jardinier, et bientôt il n’y avait plus un seul coin où il n’eût semé quelque grain de parfum.

Document 10 : Alain Corbin, Les pôles de la vigilance active, “La terre et l’archéologie du miasme “ in Le Miasme
et la Jonquille, 1982

Jean Ehrard a souligné combien l’ancienne croyance aux dangers des émanations telluriques hantait encore le
discours scientifique durant la première moitié du XVIII° siècle. Il rapporte à ce propos les idées significatives de l’abbé
du Bos : “Sous l’action du feu central, elle (la terre) subit des fermentations continuelles : de là des exhalaisons dont la
nature varie avec celle du sous-sol ; mais comme rien n’est plus instable qu’une fermentation, leur diversité n’est guère
moins grande dans le temps que dans l’espace. “[…]

Les entrailles du globe sont, en outre, le laboratoire d’une “physica subterranea “ qui, par de mystérieux mélanges,
tente en permanence de compenser les souffles empoisonnés par les vertus d’émanations balsamiques. L’expérience des
mineurs suffit à prouver la foudroyante nocivité de certaines de ces vapeurs telluriques.

Ramazzini dénonce, pour sa part, les méfaits de l’odeur caractéristique des puits dont le nom seul rappelle la
puanteur qu’ils engendrent.

Document 11 : Les idées du marquis de Taillade-Espinasse, Le Parfum p. 156

Sa thèse était que la vie ne saurait se développer qu’à une certaine distance de la terre, celle-ci exhalant constam-
ment un gaz délétère, qu’il appelait fluidum letale et qui selon lui paralysait les énergies vitales et, tôt ou tard, en venait
entièrement à bout. C’est pourquoi tous les êtres vivants s’efforçaient par la croissance de s’éloigner de la terre, poussant
donc pour la fuir et non pour s’y enraciner.

Document 12 : Les déductions d’Antoine Richis, p. 225 

S’il était sincère, il n’avait jamais cru à l’efficacité de l’excommunication par l’évêque ; il ne croyait pas non plus
que le meurtrier se trouvât à Grenoble ; ni d’ailleurs qu’il eût quitté la ville. Non, il vivait encore ici, au milieu des Grassois,
et à un moment ou à un autre, il frapperait à nouveau. En août et en septembre, Richis avait vu quelques-unes des jeunes
filles assassinées. Le spectacle l’avait terrifié et en même temps, il devait se l’avouer, fasciné, car elles étaient toutes, et
chacune d’une façon bien particulière, d’une beauté exquise. Jamais il n’aurait cru qu’il y avait à Grasse tant de beautés
inconnues. Ce meurtrier lui avait ouvert les yeux. Ce meurtrier avait un goût parfait. Et il avait une démarche systéma-
tique. Non seulement tous les meurtres étaient perpétrés de la même manière soigneuse, mais le choix des victimes tra-
hissait aussi une volonté de planification quasi économique. Certes, Richis ignorait ce que le meurtrier voulait effective-
ment de ses victimes, car il ne pouvait pas leur avoir pris ce qu’elles avaient de mieux, leur beauté, et le charme de leur
jeunesse… à moins que si ? en tout cas si absurde que cela parût, le meurtrier ne lui semblait pas un être un esprit des-
tructeur, mais au contraire un collectionneur méticuleux.

Car effectivement (songeait Richis), si l’on se figurait toutes ces victimes, non pas comme des individualités prises
une à une, mais comme des éléments participant à un principe supérieur, et si l’on imaginait idéalement leurs qualités res-
pectives fondues dans un ensemble cohérent, la mosaïque constituée par une telle juxtaposition serait nécessairement
l’image même de la beauté, et la séduction qui en émanerait ne serait plus d’ordre humain, mais divin. (Nous voyons que
Richis était un esprit des Lumières qui ne reculait pas devant des déductions blasphématoires, et que, raisonnant selon
des catégories visuelles et non olfactives, il était pourtant tout près de la vérité).

Document 13 : Condillac, “Allégorie de la statue “, Traité des sensations, 1754.

Mademoiselle Ferrand sentit la nécessité de considérer séparément nos sens, de distinguer avec précision les
idées que nous devons à chacun d'eux, et d'observer avec quels progrès ils s'instruisent, et comment ils se prêtent des
secours mutuels. 

Pour remplir cet objet, nous imaginâmes une statue organisée intérieurement comme nous, et animée d'un esprit
privé de toute espèce d'idées. Nous supposâmes encore que l'extérieur tout de marbre ne lui permettrait l'usage d'aucun
de ses sens, et nous nous réservâmes la liberté de les ouvrir à notre choix aux différentes impressions dont ils sont sus-
ceptibles.

Nous crûmes devoir commencer par l'odorat, parce que c'est de tous les sens celui qui paraît contribuer le moins
aux connaissances de l'esprit humain. Les autres furent ensuite l'objet de nos recherches, et après les avoir considérés
séparément et ensemble, nous vîmes la statue devenir un animal capable de veiller à sa conservation.

Le principe qui détermine le développement de ses facultés, est simple ; les sensations mêmes le renferment :
car toutes étant nécessairement agréables ou désagréables, la statue est intéressée à jouir des unes et à se dérober aux
autres. Or, on se convaincra que cet intérêt suffit pour donner lieu aux opérations de l'entendement et de la volonté. Le
jugement, la réflexion, les désirs, les passions, etc., ne sont que la sensation même qui se transforme différemment. C'est
pourquoi il nous a paru inutile de supposer que l’âme tient immédiatement de la nature toutes les facultés dont elle est



douée. La nature nous donne des organes, pour nous avertir par le plaisir de ce que nous avons à rechercher, et par la
douleur de ce que nous avons à fuir. Mais elle s’arrête là ; et elle laisse à l’expérience le soin de nous faire contracter des
habitudes, et d’achever l’ouvrage qu’elle a commencé.

Document 14 : “C’est ainsi qu’il apprit à parler”, Le Parfum, p. 29

Grenouille était assis sur ce tas, jambes allongées, le dos appuyé à la paroi de la grange, il avait fermé les yeux
et ne bougeait pas. Il ne voyait rien. Il n’entendait et ne ressentait rien. Il sentait uniquement l’odeur du bois qui montait
en lui et restait prise sous l’avant-toit comme sous un éteignoir. Il buvait cette odeur, il s’y noyait, s’en imprégnait par tous
ses pores et jusqu’au plus profond, devenait bois lui-même, gisait comme une marionnette en bois, comme un Pinocchio
sur l’amas de bois, comme mort, jusqu’à ce qu’au bout d’un long moment, une demi-heure peut-être, il éructe enfin le mot
“bois “. Comme s’il avait été bourré de bois, gavé de bois jusqu’à plus soif, rempli de bois du ventre au gosier et au nez,
voilà comment il vomit ce mot. Et cela le ramena à lui et le sauva, juste avant que la présence écrasante du bois lui-même,,
son odeur, ne menaçât de l’étouffer. Il se secoua, se laissa glisser en bas du tas de bûches et s’éloigna d’un pas incer-
tain, comme si ses jambes avaient été de bois. Bien des jours plus tard, il était encore si marqué par cette intense expé-
rience olfactive que, lorsque le souvenir en remontait en lui avec force, il bredouillait tout seul “bois, bois” pour la conjurer.

C’est ainsi qu’il apprit à parler. Les mots qui ne désignaient pas d’objets odorants, et par conséquent les notions
abstraites, surtout d’ordre éthique et moral, lui posaient de graves problèmes.   

Document 15 : Voltaire, article “Torture”. Dictionnaire philosophique, 1764

Lorsque le chevalier de La Barre, petit-fils d'un lieutenant général des armées, jeune homme de beaucoup d'es-
prit et d'une grande espérance, mais ayant toute l'étourderie d'une jeunesse effrénée, fut convaincu d'avoir chanté des
chansons impies, et même d'avoir passé devant une procession de capucins sans avoir ôté son chapeau, les juges d'Ab-
beville, gens comparables aux sénateurs romains, ordonnèrent, non seulement qu'on lui arrachât la langue, qu'on lui cou-
pât la main, et qu'on brûlât son corps à petit feu ; mais ils l'appliquèrent encore à la torture pour savoir combien de chan-
sons il avait chantées, et combien de processions il avait vues passer, le chapeau sur la tête.

Ce n'est pas dans le XIII° ou dans le XIV° siècle que cette aventure est arrivée, c'est dans le XVIII°. Les nations étran-
gères jugent de la France par les spectacles, par les romans, par les jolis vers, par les filles d'Opéra, qui ont les moeurs
fort douces, par nos danseurs d'Opéra, qui ont de la grâce, par Mlle Clairon, qui déclame des vers à ravir. Elles ne savent
pas qu'il n'y a point au fond de nation plus cruelle que la française.

Document 16 : Préparatifs de l’exécution, Le Parfum, p 254-255

L’exécuteur des hautes œuvres, M. Papon, n’ayant eu à rompre les membres d’aucun criminel depuis bien des
années, se fit forger une lourde barre de fer à section carrée et se rendit à l’abattoir pour s’entraîner sur des cadavres
d’animaux. Il n’avait le droit  que de porter douze coups, et devait  briser à coup sûr les douze articulations, sans endom-
mager les parties nobles du corps, comme le torse ou la tête : tâche difficile, qui exigeait une grande finesse d’exécution.

Les bourgeois se préparaient à l’évènement comme à une grande fête carillonnée. On ne travaillait pas ce jour-là,
cela allait de soi. Les femmes repassaient leurs atours les plus fastueux, les hommes époussetaient leurs habits et
faisaient cirer leurs bottes à s’y mirer dedans. Si on avait un brevet militaire ou une fonction civile, si l’on était maître de
jurande, avocat, notaire, régent d’une confrérie ou quoi que ce fût d’important, on revêtirait  son uniforme ou son costume
officiel, on ceindrait écharpes et chaînes, on porterait ses décorations pendantes et l’on mettrait une perruque d’un blanc
immaculé. Les croyants projetaient de se réunir pour un office post festum, les adeptes du malin comptaient lui rendre
grâce par une messe noire qui ne serait pas piquée des vers, et la noblesse éclairée se réunirait pour des séances de
magnétisme dans les hôtels des Cabris, des Villeneuve et des Fontmichel. Dans les cuisines, on enfournait et l’on fricas-
sait déjà, on allait chercher le vin dans les caves et les bouquets de fleurs au marché, tandis qu’à la cathédrale répétaient
l’organiste et le chœur.

Document 17 : Louis-Sébastien Mercier, Le Tableau de Paris, 1788.

C'est le quartier où habite la populace de Paris, la plus pauvre, la plus remuante et la plus indisciplinable. Il y a
plus d'argent dans une seule maison du faubourg Saint-Honoré que dans tout le faubourg Saint-Marcel, ou Saint-Marceau,
pris collectivement. C'est dans ces habitations éloignées du mouvement central de la ville que se cachent les hommes rui-
nés, les misanthropes, les alchimistes, les maniaques, les rentiers bornés, et aussi quelques sages fastidieux, qui cher-
chent réellement la solitude et qui veulent vivre absolument ignorés et séparés des quartiers bruyants des spectacles.
Jamais personne n'ira les chercher à cette extrémité de la ville: si l'on fait un voyage dans ce pays-là, c'est par curiosité;
rien ne vous y appelle; il n'y a pas un seul monument à y voir; c'est un peuple qui n'a aucun rapport avec les Parisiens,
habitants polis des bords de la Seine.

Document 18: Le Pont-au-Change, Le Parfum, p. 52

A cette époque, il y avait à Paris une bonne douzaine de parfumeurs. Six d’entre eux étaient établis sur la rive
droite, six sur la rive gauche, et un exactement au milieu, à savoir sur le Pont-au-Change, entre la rive droite et l’île de la
Cité. Ce pont était alors tellement garni, sur ses deux côtés, par des maisons à quatre étages qu’en le traversant on
n’apercevait nulle part le fleuve et qu’on se croyait dans une rue tout à fait normale, bâtie sur la terre ferme, et de surcroît



extrêmement élégante. De fait, le Pont-au-Change était considéré comme l’une des adresses commerciales les plus
riches de la ville. C’est là qu’étaient établis les orfèvres, les ébénistes, les meilleurs perruquiers et maroquiniers, les
meilleurs faiseurs de lingerie fine et de bas, les encadreurs, les bottiers de luxe, les brodeurs d’épaulettes, les fondeurs
de boutons d’or et les banquiers. C’est là aussi qu’était située la maison, à la fois magasin et domicile, du parfumeur et
gantier Giuseppe Baldini. Au dessus de sa vitrine était tendu un baldaquin somptueux, laqué de vert, flanqué des armoi-
ries de Baldini tout en or, un flacon d’or d’où jaillissait un bouquet de fleurs d’or.

Document 19 : Voltaire, Le Mondain, 1736. (extrait)

Mais du logis j'entends sortir le maître:
Un char commode, avec grâces orné,
Par deux chevaux rapidement traîné,
Paraît aux yeux une maison roulante,
Moitié dorée, et moitié transparente:
Nonchalamment je l'y vois promené;
De deux ressorts la liante souplesse
Sur le pavé le porte avec mollesse
Il court au bain: les parfums les plus doux
Rendent sa peau plus fraîche et plus polie.
Le plaisir presse; il vole au rendez-vous
Chez Camargo, chez Gaussin, chez Julie;
Il est comblé d'amour et de faveurs.
Il faut se rendre à ce palais magique
Où les beaux vers, la danse, la musique,
L'art de tromper les yeux par les couleurs,
L'art plus heureux de séduire les coeurs,
De cent plaisirs font un plaisir unique.

Document 20 : La bacchanale, Le Parfum, p. 263.

La conséquence en fut que l’exécution prévue de l’un des criminels les plus abominables de son époque dégénéra
en la plus grande bacchanale que le monde eût connue depuis le II° siècle avant Jésus-Christ : de vertueuses épouses
arrachaient leurs corsages, dénudaient leurs seins avec des cris hystériques, se jetaient sur le sol en retroussant leurs
jupes ; les hommes, les yeux égarés, parcouraient  en titubant ce champ de chair écartelée et lubrique, ils extrayaient de
leurs culottes avec des doigts tremblants, des membres raidis par quelque invisible gelée, s’abattaient avec un râle
n’importe où, copulaient dans les positions et les configurations les plus impossibles, le vieillard avec la vierge, le journalier
avec l’épouse de l’avocat, le petit apprenti avec la nonne, le jésuite avec la franc-maçonne, tout mélangé, comme cela se
trouvait. L’air était lourd de la sueur sucrée de la jouissance, et tout plein des cris, des grognements et des gémissements
de dix mille bêtes humaines. C’était infernal.
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