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Une pièce de théâtre axée sur l’invisible, tel est le joli défi 
de Jean-Benoît PATRICOT, l’auteur de la pièce DARIUS. 

Les protagonistes, Claire, une chercheuse au CNRS, et Paul 
un célèbre créateur de parfums ne se voient pas, ils 
n’échangent que par lettres et le personnage principal, 
Darius, qui est le sujet de leurs correspondances, est 
invisible sur le plateau. 

Est-il possible de voyager au cœur de l’invisible, de 
s’émouvoir, de se surprendre, y a t-il du tangible dans 
l’invisible ? Ce qu’il y a de formidable dans les échanges 
épistolaires, c’est qu’ils font toujours appel à la divination 
et les mots, les phrases peuvent rester suspendus en l’air, 
peuvent être soulevés du regard, ils vous poursuivent 
tandis que le destinataire essaie de deviner l’expression de 
son correspondancier et inversement.  

 

 

 

 



 

 

Le tour de force des interprètes est justement de laisser 
toute sa place à cet invisible représenté par Darius le fils 
de Claire, immobilisé et aveugle suite une maladie 
dégénérative. Claire propose à Paul de créer des parfums 
qui permettront à son fils de voyager par l’odorat, dans sa 
mémoire et aussi dans l’inconnu. Avec humour, elle décrit 
son fils comme un pluri-handicapé très proustien.  

Le résultat sur scène est à la fois très subtil et très concret 
comme un parfum. Et somme toute, c’est l’odeur de Darius, 
sa présence invisible qui donne le tournis à Claire et Paul 
qui voyagent, évoluent également grâce à leur projet 
fabuleux, donner du rêve à Darius.  

Providence d’un parfum, d’une émotion, d’une trace, la 
mémoire sensorielle est inépuisable, elle est la vie qui ne 
peut faire mourir les êtres aimés, éteindre ce que l’on croit 
passé ou enfui à jamais. Il suffit d’ouvrir les portes de sa 
perception. 

Claire donne l’impression d’être une femme autoritaire qui 
a toujours su donner corps à ses désirs, mais qui sous sa 
façade de gagnante est au fond très vulnérable. Paul est un 
artiste qui doute de lui même, a besoin d’être poussé, 
valorisé pour réaliser des miracles.  

Clémentine CELARIE a tout à fait l’étoffe du personnage, 
elle a un parfum reconnaissable entre tous, une sensualité 
enjouée où la mélancolie ne se sépare jamais de la 
gourmandise, du bonheur sensoriel. 

Pierre CASSIGNARD, dans le rôle du créateur, joue le rôle 
du baroudeur de parfums de façon nerveuse et récréative.  

La présence de ce beau duo de comédiens donne corps à 
cet inimaginable idée de l’auteur, celle de représenter un 
être par son seul parfum. Le flacon de l’imaginaire se 
déverse sur les âmes sensibles, serti d’une musique douce 
et bienveillante, dans un décor élégant et raffiné. Mais ce 
qui touche le plus, c’est le grain de voix des artistes qui 
s’échappe dudit flacon qui a des accents Baudelairiens, 
c’est magnifique ! 

Paris, le 12 Février 2017                  Evelyne Trân  
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tous les parfums  
du monde

théâtre

Jean-Benoît Patricot raconte dans Darius l’histoire d’un enfant immobilisé 
par la maladie que sa mère emmène dans des voyages olfactifs.

z Gilles Costaz
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É crivain passé tardivement 
au théâtre, Jean-Benoît 
Patricot a vu deux de 
ses pièces représentées 

en 2015 et en 2016, tandis qu’on 
annonce la publication prochaine 
de trois nouveaux textes ! Rien 
de suspect là-dedans : la première 
œuvre, PompierS, créée l’été der-
nier dans le off d’Avignon, était 
bouleversante. Jouée par Camille 
Carraz et William Mesguich, 
dans une mise en scène de Serge 
 Barbuscia, elle traite de la dou-
leur d’une femme après un viol 
collectif. C’est un admirable texte 
en forme de blessure. 

Le texte suivant ou concomi-
tant (car il a aussi été créé dans le 
off l’été passé), Darius, est à pré-
sent donné à Paris dans le circuit 
privé, mis en scène par Anne Bou-
vier et interprété par  Clémentine 
Célarié et Pierre Cassignard.

L’écriture de Darius est sen-
siblement différente de celle de 
PompierS. Mais il s’agit encore et 

toujours d’évoquer la souffrance 
et sa possible guérison. Un enfant, 
Darius, a été totalement immo-
bilisé par la maladie. Il aimait les 
voyages, il ne peut plus bouger. Sa 
mère a l’idée de lui restituer la sen-
sation des déplacements à travers 
le monde grâce aux parfums. Elle 
contacte un créateur de fragrances 
et lui demande d’inventer, semaine 
après semaine, des compositions 
olfactives qui donneront au jeune 
garçon la sensation de vivre dans 
tel ou tel territoire. 

L’artiste des parfums se prête au 
jeu. Il trouve l’alchimie de senteurs 
qui donnent l’impression de respi-
rer l’air de Rome ou de New York. 
L’enfant va aimer ces voyages fictifs 
suscités par l’odorat. Et la vie de 
chacun sera transformée par cette 
étrange tentative de sauvetage d’un 
être malheureux, par la complicité 
qui se forme nécessairement entre 
la mère et l’artisan. 

Darius, à la différence de 
PompierS, se grise un peu de sa 

joliesse et de l’originalité de son 
sujet. Il y a un brin de préciosité, 
un goût trop évident de l’acro-
batie des situations, dans ce dia-
logue auquel Pierre Cassignard, 
tendre et fort à la fois, et Clémen-
tine Célarié, douce et songeuse, 
donnent un juste équilibre dans 
la proximité et l’éloignement. 
Car c’est une pièce purement 
épistolaire que la mise en scène 
transforme en un frôlement à la 
sensualité suspendue.

Les effets de lumière et de 
déplacements ne semblent pas 
toujours utiles, mais ils per-
mettent d’adapter ce jeu intime à 
une scène assez vaste. Les volutes, 
les trouvailles de l’écrivain,  saisies 
dans toutes leurs nuances par les 
interprètes, procurent un plai-
sir proche de celui des parfums 
lourds ou légers. Un plaisir grisant 
mais qui peut aussi être volatil. a

darius, théâtre des Mathurins, Paris, 
01 42 65 90 00. texte aux éditions 
riveneuve/archimbaud.

Pierre 
Cassignard, 

tendre et fort, 
et Clémentine 
Célarié, douce 

et songeuse, 
créent un 

juste équilibre.
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Darius : flairons l’indicible !  
janvier 27, 2017/0 Commentaires/dans Avignon, Critiques, Théâtre contemporain /par Magali Rossello 

Nous rencontrons Claire (Clémentine Célarié), chercheuse au CNRS, demandant à Paul (Pierre Cassignard), 
« nez », de créer différentes senteurs, afin que son fils de 19 ans, Darius, puisse reconnaître un certain nombre 
d’ambiances et notamment celles des villes où ils ont voyagé ensemble. 

Pendant 1h20, les échanges entre Claire et Paul se font par écrit, sans aucun contact physique direct. Lors de la 
première correspondance, Paul refuse catégoriquement la prestation mais Claire va mettre à profit sa force de 
conviction, afin que Paul reprenne son bâton de pèlerin à la découverte de nouveaux paysages et à l’invention de 
parfums uniques. 

Sa créativité est grandement stimulée par l’intérêt manifesté par Darius à l’émanation de nouvelles effluves et 
par une demande de création de plus en plus subtile : des villes (Rome, Amsterdam, …) à d’autres 
environnements comme… celui de la saga Star Wars. 

© Bernard 
Richebé 

« Des senteurs ambrées, rocailleuses, ensoleillées, avec quelques notes métalliques car un drôle de petit robot 
traîne dans les parages. » 

L’écriture de Jean-Benoît Patricot, docteur en pharmacie, agit comme un coup de scalpel, découpant le genre 
humain avec humour et humanité. 
Les deux comédiens œuvrent ici avec leur cœur et une maîtrise technique inégalable. Claire est la mère que l’on 
tente d’être, habitée d’amour et de respect d’un enfant différent. Paul est l’homme blessé qui reprend 
progressivement confiance en lui pour retrouver le goût de la vie sous toutes ses formes. 

Les lumières de Denis Koransky agissent délicatement, comme un révélateur d’émotions dans une mise en scène 
tout en finesse, voilages et contrastes. 
Le caractère unique de cette pièce est d’adresser des sujets peu communs : la relation à l’enfant, la valeur de 
l’odorat comme vecteur d’accès à la connaissance et la puissance de la joie entre les personnages visibles sur 
scène… ou pas ! 

	



 Darius, pièce 
olfactive et envoûtante  
24 janvier 2017/0 Commentaires/dans À la une, A voir, Avignon, Les critiques, Paris /par Hadrien Volle 
 

image: http://www.sceneweb.fr/wp-content/uploads/2016/07/img_2533-1210x423.jpg 

 

Affiche : Ludovic Baron 

« Darius » a été créée au Théâtre du Chêne Noir dans le Off en juillet 2016 avec Clémentine Célarié et 
Pierre Cassignard, ce texte, lauréat du prix Durance-Beaumarchais SACD 2014, est une correspondance 
entre un grand parfumeur déchu et une mère qui cherche à faire vivre à son fils une vie exaltante, malgré 
le handicap et la fin proche. 

Bien souvent, on ignore que le sens qui interagit le plus avec la mémoire est l’odorat. Les parfums sont les 
réceptacles les plus durables de nos souvenirs. Le fils de Claire, victime d’une maladie dégénérative, n’a plus 
que deux sens en fonction : l’odorat et le toucher. Elle a l’idée de s’adresser à Paul, afin de lui demander de faire 
revivre à son fils, par les odeurs, les nombreux voyages qu’il a vécus durant le temps où il pouvait se déplacer 
librement. Après quelques hésitations, Paul accepte, non pas par empathie mais par défi. Il va ainsi créer 
« Rochefort sous la pluie », « Rome », « Métro parisien » ou encore « TGV », avant que les règles du jeu ne 
changent et que Darius demande à ce que soient créées des odeurs d’endroits où il n’est jamais allé, pour 
continuer à voyager, jusque dans son imaginaire… 

Jean-Benoît Patricot s’est fixé un sacré défi de créer une pièce sur les parfums ! Par ses expressions, le texte 
est littéraire avec quelques accents proustiens dans ses idées et son approche des sens. Les personnages 
bourgeois (elle est directrice de recherche au CNRS et il est un parfumeur « à l’ancienne »), ne sont pas pour 
autant stéréotypés. Clémentine Célarié incarne une femme forte, « toujours du côté de la vie », joyeuse malgré 
l’épée de Damoclès qui plane au dessus de la tête de son fils. Dans « Darius », pas de sensiblerie, quelques 
surprises et même un peu d’humour. 

Ces deux personnages vivent une jolie histoire qui, par sa thématique, effleure des thèmes importants de notre 
société : les sens, le traitement des handicapés jusqu’à leur sexualité, lorsque Paul accepte de créer « Chiara », du 
nom de la prostituée qui a fait connaître à Darius sa première expérience. 

Le spectacle est agréable, on se laisse prendre et le plaisir olfactif est communicatif. Anne Bouvier aidée de 
la scénographie Emmanuelle Roy crée une ambiance élégante à plans successifs construite autour d’un bel 
orgue à parfum en bois. L’envoûtement est complété par la musique de Raphaël Sanchez, oscillant entre Erik 
Satie et Alexandre Desplat. 

Hadrien VOLLE – www.sceneweb.fr 



	
	

Critiques / Théâtre 

Darius de Jean-Benoît Patricot 
par Gilles Costaz 

Le voyage immobile 

 

  

Un enfant a été soudain victime de la paralysie. Il aimait les voyages, il ne voyagera plus. Il ne se déplacera plus 
que porté par les autres ou par un fauteuil équipé de roues. Sa mère a l’idée de le faire voyager par l’olfaction. 
Elle va lui faire traverser le monde grâce à des parfums qui seront faits pour lui. Elle cherche un créateur de 
fragrances à même de concevoir les éléments nécessaires à ce tour du monde immobile. Les fabricants de 
senteurs hésitent, se dérobent ; l’un d’eux accepte le défi. Désormais le garçon pourra se croire à New York ou à 
Rome selon la fiole de parfum qui lui sera apportée. Dans la pièce de Jean-Benoît Patricot, l’enfant est invisible. 
Ne sont sur scène que la mère et l’inventeur d’émotions sensorielles. La mère suggère. L’artisan discute, 
dialogue. Ils se parlent à distance. Ils s’écrivent en fait, alors que la magie du théâtre les représente dans un duo 
où ils sont prêts à se toucher. D’ailleurs, ils se rejoignent, affectivement, car ils vivent une aventure commune 
qui passe par l’amour d’un enfant et pourrait les rapprocher au-delà de la relation professionnelle. Très vite, 
entre eux, le rapport classique et froid du client et du marchand a explosé. 
Le beau théâtre de Jean-Benoît Patricot est apparu l’an dernier sur nos scènes. Tout d’un coup deux pièces de 
Patricot dans le off d’Avignon, PompierS et ce Darius arrivé à présent à Paris ! La souffrance, l’humiliation, les 
blessures infligées aux innocents sont, manifestement, ses obsessions. PompierS parle d’un viol collectif, et c’est 
un des spectacles les plus bouleversants qu’on ait pu voir l’an dernier. Darius est innervé d’une même 
sensibilité, d’une égale tendresse pour les victimes. Mais la douleur est moins à vif. L’écriture est, là, virtuose, 
heureuse de sa virtuosité. Le principe du parfum à créer inspire étonnamment Patricot qui réussit à rester dans un 
équilibre brillant, sur des notes toujours acrobatiques, du début à la fin du texte. Anne Bouvier, dans sa mise en 
scène, gomme habilement le cadre de la rencontre épistolaire, en faisant de ce duo un vrai couple juste séparé par 
un écran invisible. Les interprètes sont très attachants. Clémentine Célarié est, comme souvent, un rayon de 
soleil, une boule de sentiments qui se déploient délicatement. Pierre Cassignard est d’une présence remarquable, 
dans une intériorité tendue où il fait circuler la tendresse et le besoin du repli sur soi. La délicatesse se met sans 
cesse au service du brio. 

Darius de Jean-Benoît Patricot, mise en scène d’Anne Bouvier, scénographie d’Emmanuelle Roy, musique de 
Raphaël Sanchez, lumières de Denis Koransky, avec Clémentine Célarié et Pierre Cassignard. 



	
	

« Darius » Clémentine Célarié & Pierre 
Cassignard aux Mathurins... avec tact ! 
par Theothea.com (son site)  

En installant une correspondance épistolaire entre Claire et Paul, Jean-Benoît Patricot organise un 
système relationnel à double face où, derrière l’enjeu primordial de redonner goût à la vie de Darius, 
jeune handicapé au pronostic vital engagé à cause d’une maladie dégénérative, ne disposant désormais 
plus que des sens du toucher et de l’odorat pour communiquer avec le monde, se distille néanmoins en 
arrière-plan, de manière discrète, un échange psychologique, moral, émulatif et pour tout dire ambitieux 
entre un homme et une femme, blessés par la destinée, qui vont trouver dans un objectif commun à haute 
valeur ajoutée des raisons de croire à l’intérêt d’agir en complémentarité sur la fatalité.  

  

 
DARIUS 

© Bernard Richebé  

  

Il se pourrait, en effet, que la démarche initiée sur une idée clairvoyante d’une mère ingénieure seule face au 
désarroi puisse trouver son épanouissement grâce au savoir-faire, au talent, à la subtilité d’un mari créateur-
parfumeur, tenté par le repli sur soi après le décès de son épouse. 

Ne se connaissant initialement que par ouï-dire ainsi Claire et Paul, à deux par l’intermédiaire d’une écriture en 
recherche de solutions pragmatiques où chacun des membres du trio devra pouvoir, à terme, y trouver, pour lui-
même et ses partenaires de défi, force intérieure, courage et volonté de dépasser les obstacles infranchissables, 
c’est la mémoire olfactive qui va être mise à contribution d’une thérapie reconstructive au service de Darius. 



 

 

 

 

Il s’agira de retrouver, à la manière symbolique de la madeleine de Proust, le chemin des senteurs, des arômes, 
des fragrances liés aux souvenirs de lieux fréquentés lors des jours heureux, de personnes aimées ou d’objets 
subjectivement chargés d’exhalaison ainsi que d’ancienneté affectives, et par conséquent de les identifier, de les 
spécifier, de les modéliser pour être, enfin, en mesure de les ressusciter artificiellement grâce à la puissance de 
parfums recomposés spécifiquement pour la cause. 

Disposant, par la suite, de ces flacons spécimens dédiés, ce sont par exemple des voyages lointains qui pourront 
être envisagés « à domicile » selon une reconstruction apparentée à la réalité virtuelle, mais surtout, en 
l’occurrence, « ressentie » de tout son saoul par Darius. 

Dans l’intimité de la scène des Mathurins, selon une scénographie sise sur plusieurs plans de rapprochements et 
de transparence, Clémentine Célarié et Pierre Cassignard composent autour d’un orgue à parfums tout en bois, la 
palette des sentiments que la bienveillance humaine se sent en motivation de déployer face à tous les types et 
tailles de handicaps que la vie est capable d’inventer. 

Sobriété, tact et expression pudique sont au rendez-vous d’une intensité théâtrale sans limite… si ce n’est celle 
entrant en résonnance avec chacun des spectateurs. 

	





Darius, les élans olfactifs et bouleversants 
d’une mère 
Des	 parfums	 étranges	 et	 envoûtants,	 flottent	 dans	 l’air,	 envahissent	 l’espace.	
Réminiscences	 d’un	 passé	 révolu	 ou	 purs	 produits	 de	 notre	 imagination,	 ils	 nous	
invitent	à	un	voyage	immobile	au-delà	des	murs,	dans	d’autres	lieux,	réels	ou	fictifs.	
Arrangée	avec	délicatesse	et	humour	par	Anne	Bouvier,	 cette	balade	olfactive	au	
cœur	des	sens	nous	touche	au	cœur	et	nous	ensorcelle.	Porté	par	une	Clémentine	
Célarié,	radieuse,	poignante,	et	un	Pierre	Cassignard,	tout	en	retenue	fiévreuse,	ce	
singulier	 moment	 de	 théâtre	 ne	 demande	 qu’à	 vous	 enivrer	 sans	 retenue.	
Saisissant.	



	

	

Dans	un	écrin	gris	foncé,	une	silhouette	élégante	de	femme	se	dessine	en	ombre	chinoise	

derrière	des	voilages	de	même	couleur.	Cheveux	relevés,	robe	ajustée	cachée	par	un	

immense	gilet	de	cachemire,	Claire	(lumineuse	Clémentine	Célarié)	apparaît	en	pleine	
lumière.	Chercheuse	au	CNRS,	elle	vit	au	rythme	de	la	maladie	qui	ronge	les	facultés	

motrices,	puis	les	sens	de	son	fils,	Darius.	Alors	que	tout	espoir	est	vain,	que	la	fatale	

issue	est	inéluctable,	elle	décide	dans	un	baroud	d’honneur	de	se	débarrasser	du	

superflu,	en	l’occurrence	une	maison	de	vacances,	pour	offrir	un	ultime	cadeau	au	fruit	

de	sa	chair	:	une	balade	immobile	au	pays	de	l’odorat.	Elle	espère	ainsi	stimuler	sa	

mémoire	en	lui	faisant	revivre	des	voyages	passés	grâce	à	un	mélange	choisi	de	

senteurs.	

	

Pour	cette	singulière	expérience,	elle	a	besoin	d’un	nez.	Tout	logiquement,	elle	s’adresse	

à	Paul	(bourru	et	sensible	Pierre	Cassignard),	un	parfumeur	reconnu	dont	les	savantes	
fragrances	l’accompagnent	depuis	qu’elle	est	femme.	Dans	une	lettre	pragmatique,	sans	

sentimentalisme,	elle	lui	propose	contre	une	forte	somme	d’argent	de	créer	pour	son	fils	

et	elle	des	parfums	uniques	en	rapport	avec	des	lieux	qu'il		a	visités.	Ce	dernier	hésite,	

depuis	la	mort	de	sa	femme	il	a	fermé	boutique	et	n’a	plus	remis	les	pieds	dans	son	

atelier.	Le	défi	le	titille	pourtant.	La	rencontre	forcée	avec	Claire	et	son	fils	changera	la	

donne.	

	

Commence alors un échange épistolaire mêlant senteur, sensation et émotion où fiction et imagination finiront 
par faire oublier le temps d’un instant la dure et fatale réalité. Avec finesse et ingéniosité, Jean-Benoît Patricot, 
lauréat du prix Durance-Beaumarchais SACD 2014, s’empare d’un sujet délicat, la perte programmée d’un 
enfant, le combat d’une mère pour éclairer ses derniers jours. Loin de tout misérabilisme, de toute sensiblerie, il 
nous entraîne dans une quête étonnante au cœur de nos propres souvenirs. Comme Patrick Süskind en son 
temps avec Le Parfum, il réussit l’étonnant prodigue de stimuler notre odorat, comme celui de Darius, en lui 
offrant rien qu’avec les mots un panel de senteurs. 

 Avec une infinie délicatesse, Anne Bouvier souligne, par sa mise en scène simple et joliment soignée, la beauté 
de ce récit bouleversant et infiniment drôle. Loin des stéréotypes, elle s’attache à donner vie aux mots et aux 
senteurs. Situant l’action autour d’un magnifique orgue à parfum en bois, jouant des espaces délimités par des 
voilages sombres et des différences de niveaux, elle réussit, grâce à l’épatante scénographie d’Emmanuelle Roy 
et les lumières de Denis Koransky, à donner l’illusion que ses comédiens ne se croisent jamais. L’effet est 
fascinant. 

 



 

 

 

	

Pour jouer ces deux personnages blessés par la vie, Anne Bouvier ne pouvait mieux trouver que Clémentine 
Célarié et Pierre Cassignard. Voix suave, reconnaissable entre mille, elle est cette mère courage que le 
précipice guette, mais qui jamais ne vacille, soutenue par la présence éblouissante de son fils. Rayonnante sur 
scène, elle nous embarque avec une grâce inouïe dans une quête olfactive. Drôle, touchante, hargneuse, elle 
éclaire la pièce d’une douceur, d’une incandescence singulière. Le ton rauque, chaud, il est ce parfumeur 
neurasthénique, handicapé des sentiments, qui vit dans ses souvenirs. Il faudra toute la force de cette femme 
volontaire, de ce jeune adulte lumineux aux portes de la mort, pour enfin lui redonner le goût de la vie. Poignant, 
fébrile, il nous emporte dans ce monde fait de souvenirs et d’illusions. Un duo intense qui séduit et bouleverse. 

Loin des Clichés et des sentiers battus, Darius est une magnifique ode à la vie, un parfum entêtant qu’on a un 
plaisir fou à humer, un moment à savourer avec délice. Emotions et rires garantis. 
 
Olivier Frégaville-Gratian d'Amore 

	



DARIUS

Théâtre des Mathurins  (Paris)  février 2017

Comédie dramatique de Jean-Benoît Patricot, mise en scène
de  Anne  Bouvier,  avec  Clémentine  Célarié  et  Pierre
Cassignard.

Avec "Darius", Jean-Benoît  Patricot,  signe  une  excellente
partition  tant  par  sa  qualité  d'écriture  que  par  son  originalité
dramaturgique à  double  détente  sous  une forme non théâtrale,
celle de correspondance entre deux inconnus, un homme et une
femme  mais  évitant  la  dérive  de  la  romance,  focalisée  sur  le
personnage-titre.

Une femme contacte un créateur de senteurs pour lui proposer un
contrat  singulier  qui  ressort  de  la  mission  empathique,  certes
rémunérée, mais qu'elle qualifie subtilement de défi.

A savoir,  créer  des  parfums  qui,  à  la  manière  de  la  fameuse
madeleine proustienne, pourraient susciter la réminiscence des moments heureux vécus par son
jeune fils qu'une maladie neurodégénérative incurable a rendu paralysé et privé de toutes ses
facultés sensorielles autres que l'odorat et le toucher.

Si le sujet de l'accompagnement du handicap permet, en l'espèce, de traiter des thématiques de
l'amour maternel, de la compassion et de la mémoire olfactive, il constitue le point d'ancrage de
l'enjeu  dramatique,  selon  deux  déclinaisons,  celui  de  la  reconstruction  de  soi  par  le
réinvestissement des objets du monde après la déstructuration provoquée par la perte de l'être
aimé.

Elle,  dans la mise en parenthèse de sa vie et  dans la conjuration de la douleur d'une mort
annoncée,  elle  a  déjà  entamée  de  manière  inconsciente  le  processus  normatif  du  deuil  en
concentrant son énergie sur la préservation du présent et le maintien d'une dynamique de vie
pour son fils.

Lui, retiré du monde après le décès de son épouse dont il n'a pu surmonter la réalité, est tiré de
son abattement délétère par ce challenge professionnel et leurs échanges épistolaires traduisent
leur  parcours avec une belle énergie et  beaucoup d'émotion toujours twistée par une pointe
d'humour pour ne pas sombrer dans un pathos démonstratif.

La mise en scène de  Anne Bouvier atteste sa maîtrise absolue de cet exercice délicat en la
forme comme au fond dont elle évite tous ses écueils par la novation de la staticité de la lecture
en  jeu  théâtral,  en  combinant  dialogues  et  proximité  distanciée,  et  une  parfaite  gestion  du
registre de l'émotion.

Emmanuelle Roy a trouvé d'efficaces astuces scénographiques qui, avec la superbe création-
lumière de Denis Koransky, et les brefs inserts musicaux de Raphaël Sanchez pour scander
les  ellipses  spatio-temporelles,  concourent  à  la  dynamisation  de  l'espace  scénique  organisé
autour de l'élément pivot que constitue un orgue à parfums, et aux déplacements des comédiens.

De plus, Anne Bouvier opère une direction d'acteur émérite en portant les deux interprètes à leur
meilleur  pour  une  incarnation  sensible  exempte  de  pathos  démonstratif.  Elle  canalise  le
tempérament  de  feu  de  l'une  qui  accède  à  une  intensité  dramatique  décuplée  et  oriente
l'impétuosité de l'autre vers une féconde intériorisation.

Officiant  en  symbiose  parfaite,  Clémentine  Célarié,  magistrale,  et  Pierre  Cassignard,
exceptionnel, dispensent un spectacle accompli et bouleversant d'amour, d'espoir et de foi en la
vie qui justifie  l'ovation du public.

MM     www.froggydelight.com

http://www.froggydelight.com/
http://www.froggydelight.com/


  

  

Darius 
 

de  
Jean-Benoît 
PATRICOT 

 

 
Les deux 

personnages 
principaux de 

cette pièce sont Darius et le parfum. Tous deux 
invisibles ils occupent pourtant l'espace de la 

scène grâce au texte précis de Jean-Benoît 
Patricot. 

Darius est le fils de Claire Chambaz, sa raison de 
vivre, son bonheur mais aussi sa souffrance. Il est 
atteint d'une maladie dégénérative comme nous 
l'apprend la première lettre qu'envoie sa mère au 
créateur de parfum Paul Lagarce. Né sourd, ses 
muscles ont fondu et ses yeux perdent peu à peu 
leurs facultés. Emprisonné dans une coque il ne 

lui reste plus que le toucher et l'odorat pour 
communiquer avec le monde extérieur. Le 
toucher, l'odorat et aussi sa mère qui le fait 
exister sur scène, en le racontant au fil de la 

correspondance entretenue avec le "nez" qu'elle a 
chargé d’une délicate mission : « retranscrire la 

mémoire de Darius en parfum ».  

Paul, dont la raison de vivre a toujours été, du 
moins jusqu'à la mort de sa femme, les parfums, 

se lance dans l’aventure. Il va créer des 
fragrances pour tenter de faire revivre à Darius 

les moments agréables de sa courte existence, les 
multiples voyages faits avec sa mère. 
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Si Claire fait exister son fils sur scène, Paul, lui, 
arrive à nous faire sentir Rochefort, Rome, 

l'odeur d'une femme ou celle de Stars Wars ! Et 
c'est là le tour de force de Jean-Benoît Patricot 
qui, s'il n'est pas le premier à tenter ce pari fou 

qu’est de décrire une odeur, y arrive 
admirablement et met ainsi à contribution un 

sens généralement en sommeil au théâtre ou dans 
les romans. 

C'est également avec précision, sans pathos ou 
mélo, que le texte relate à la fois les joies de 
Darius quand une senteur parvient à le faire 

voyager dans le temps et l'espace, mais aussi les 
découragements de la mère et de Paul lorsque ce 
n'est pas le cas. Et c'est encore avec simplicité et 
justesse que Claire écrira un jour la mort de son 
fils, rendant hommage aux moments qu'ils ont 

partagés, au bonheur qu'il lui a apporté et qu'elle 
garde précieusement.  

On retrouve cette sobriété dans la mise en scène 
d'Anne Bouvier qui a su s'adapter au récit 

épistolaire de Jean-Benoît Patricot, en garder le 
rythme pour faire émerger un dialogue 
ininterrompu entre les deux comédiens. 

Clémentine Célarié incarne parfaitement cette 
mère, toujours du côté de la vie, qui sait rire et 

dont la force, dont on ne sait si elle la prend ou la 
donne à son fils, emportera avec elle Paul, artiste 

parfumeur revenu de tout, que cette rencontre 
changera à jamais.  

En effet Darius parti, l'histoire va continuer 
puisque Claire et Paul, tous deux lecteurs de 

Proust, savent bien que « … 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 longtemps... ». 

Amandine Farges  
(06/03/17)      





 

" DARIUS "  

                                                                              

 
                                                                                                           Clémentine 
Célarié et Pierre Cassignard 
«La Nature est un temple où de vivants piliers 
Laissent parfois sortir de confuses 
paroles….                                                                                                                                      
                                                                                      … Comme de longs échos qui de loin se 
confondent 
Dans une ténébreuse et profonde unité, 
Vaste comme la nuit et comme la clarté, 
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                    Décidémen
t, ces vers tirés des Correspondances de Baudelaire qui mettent en exergue le rôle des sens, 
font terriblement écho, en ce moment, tant à l’art pictural (avec l’exposition de Mouna Rebeiz 
) qu’à l’art théâtral avec la pièce « Darius » de Jean-
Benoît  Patricot.                                                                                                                            
                           Darius est le nom de l’enfant handicapé de Claire (Clémentine Célarié), qui 
n’a plus que l’odorat et le toucher comme lien avec le monde extérieur. Alors sa maman 
cherche à lui apporter quelques années de bonheur, dans un voyage imaginaire au moyen de 
sa sensibilité 
olfactive.                                                                                                                             
Lauréat du prix Durance-Beaumarchais, cet étonnant texte de Jean-Benoît Patricot s’attache à 
un sujet, de nos jours plus brûlant que jamais, le handicap. Magnifique trouvaille de l’auteur 
que de faire ce lien très subtil avec le parfum, emblème de la beauté et de la créativité, que ce 
soit par la Nature ou par le « nez » d’un parfumeur prénommé Paul. Traité avec délicatesse, 
puisqu’il évoque aussi la sexualité  de Darius, ce garçon fragile, le texte est interprété 
merveilleusement par 2 comédiens Clémentine Célarié(Claire) et  Pierre Cassignard (Paul), 
dans une belle complicité épistolaire. Il réjouit nos sens et nos 
cœurs.                                                                                                                                            
                              Dans l’air flotte des parfums de musc et d’encens…, on voyage avec la 
mère et son enfant…, on admire l’ardeur de Paul à chercher, d’abord par défi et puis par 
attachement et compassion, le parfum qui pourra plaire au personnage Darius, tellement 
touchant bien qu’absent sur scène. La tendresse d’une mère nous émeut et son  goût effréné 
pour la vie nous bouscule; ce costume vous va si bien, chère Clémentine Célarié ! Ici 
tout  n’est 
qu’Amour.                                                                                                                                     
                   La mise en scène d’Anne Bouvier, la scénographie d’Emmanuelle Roy, la 
musique de Raphaël Sanchez et les Lumières de Denis Koranski sont impeccablement en 
symbiose.       

Un spectacle tout en nuance, grave et réjouissant. A ne pas rater ! 
	



 
 

	

	

	

DARIUS	avec	Clémentine	Célarié	et	Pierre	Cassignard,	c’est	au	Théâtre	des	
Mathurins…un	parfum	de	réussite!!	
Posted	by	Guy	Courtheoux	on		
Posted	in:	Théâtre.	Tagged:	Anne	Bouvier,	Clémentine	Célarié,	Darius,	Jean-Benoît	
Patricot,	Pierre	Cassignard,	Théâtre	des	Mathurins.	Leave	a	Comment		
Rate	this	post	
Rating:	 	

Un nez, un créateur de parfum et une rencontre qui va modifier sa vie. 

 

Quand un nez, Paul,  (Pierre Cassignard) reçoit une lettre plus que curieuse, émanant de la mère d’un enfant, il 
lui semble que c’est une mission impossible qu’on lui propose. La mère de Darius (Clémentine Célarié)  va en 
effet lui demander de créer des parfums qui devront rappeler à son fils des endroits qui ont marqué sa jeune vie. 
Le fils, en effet est en train de perdre tous ses sens, et sa mobilité, et il ne lui reste plus que l’odorat qui puisse 
l’aider à survivre. Il va devoir, aidé par Claire, la mère, trouver l’odeur de certains lieux et bien plus. Paul a 
perdu sa femme, ne s’intéresse plus à grand chose depuis cette perte, même ses créations se sont arrêtées. Ces 
parfums lui redonneront-ils goût à la vie? 

 

Ainsi résumé, on se dit facilement : Oulala, voilà de quoi  faire pleurer dans la salle, on nage en plein mélo, on 
ne risque pas de sourire. Alors détrompez-vous, la pièce écrite par Jean-Benoît Patricot est tout sauf 
mélodramatique et ennuyeuse. On se prend très vite au jeu. On aimerait, nous aussi sentir ces flagrances qu’on 
nous décrit, que la metteuse en scène, Anne Bouvier, nous montre entre les mains des deux protagonistes. En fait 
ce ne sont pas vraiment des dialogues, mais des échanges de lettres, qui ne sont pas celles de ‘Love Letters’. En 
fait on sent qu’une amitié se crée entre ces deux personnages, on s’intéresse à Darius, qui est comme 
l’Arlésienne, qu’on ne voit jamais, mais qui est omniprésent dans leurs échanges épistolaires, ou leurs 
rencontres. Il y a nombres de moments d’émotion, de sourire, de bonheur, d’espoir tout au long de la pièce, 
magistralement interprétée; On savait déjà que Clémentine Célarié était une très grande comédienne, et elle le 
prouve une fois encore. Pour nombre d’entre nous Pierre Cassignard, malgré plus de 30 rôles sur les planches, 
n’a pas la notoriété qu’il mérite. Et ici, avec Darius, il nous montre tout son talent et l’étendue de ses possibilités. 

Voilà donc une jolie pièce, qui mérite amplement le retour. 

	



	
	

Posté par Bettina Aykroyd le 25 janvier 2017 dans BettinaScope, Culture, Théâtre, Concerts | 0 commentaire 

 

Darius, la pièce à ne surtout pas manquer 
Darius, la pièce écrite par Jean-Benoît Patricot, jouée par deux excellents acteurs, Clémentine Celarié et Pierre 
Cassignard, a démarré hier au Théâtre des Mathurins à Paris. J’ai vu la pièce et c’est ce moment de pur bonheur 
que je souhaite partager avec vous. Tout le monde doit voir Darius. 

Rappel du synpss 
Claire (Clémentine Célarié) engage Paul (Pierre Cassignard), un célèbre créateur de parfum. Elle lui propose une 
mission presque impossible : permettre à son fils Darius d’assouvir sa passion pour les voyages alors qu’il lui est 
devenu impossible de se déplacer. S’aidant des lieux et des êtres aimés par Darius, ils vont alors vivre une 
aventure olfactive extraordinaire, lumineuse et envoûtante. En les suivant pas à pas, le spectateur sera invité à 
surmonter ses préjugés avec humour, force, dérision, tout en pénétrant dans le monde mystérieux mais si riche et 
fabuleux du monde des odeurs et des parfums. 

 

 



Pourquoi j’ai adoré Darius 

Merci Jean-Benoît Patricot 

 

Jean-Benoit Patricot, l’auteur 
@ Ludovic Baron 

Jean-Benoït Patricot, l’auteur, a écrit un texte tout en finesse et en délicatesse. Chaque mot a son rôle… pas trop, 
pas assez. Tout est juste. Cette histoire aborde avec humour et force intérieure les différents sujets essentiels de 
la vie : l’amour entre une mère et un fils, l’amour entre un homme et une femme, la richesse des relations entre 
deux hommes l’un affaibli et l’autre en bonne santé, la puissance du souvenir olfactif, et tous les méandres de la 
création en parfum. Jean-Benoît nous explique de façon simple et poétique l’importance du parfum, le voyages 
dans le monde des odeurs et les arcanes de la création sans jamais nous ennuyer avec la technique. 

Une mise en scène 

 

Anne Bouvier, passionnée et tellement sympathique @Ludovic Baron 



Anne Bouvier, metteur en scène de la pièce, est une femme pétillante, passionnée et d’une grande simplicité. Son 
décor pour Darius, est sobre mais tout est dans le détail et une mise en avant des sens. En d’autres termes, il est 
là pour donner la place au jeu des acteurs. 

Au milieu de la scène, un orgue de parfumeur en bois, l’outil essentiel du créateur, marque le lieu des échanges 
entre Claire et Paul. Ces derniers se parlent en réalité par email, mais leurs échanges sont si puissants qu’on a 
l’impression ils se connaissent depuis toujours. 

Enfin, la musique de Raphaël Sanchez, oscillant entre Erik Satie et Alexandre Desplat, rythme et apporte 
mystère et suspense. 

Le parfum Darius par Blaise Mautin 

Le parfum de Darius a été créé tout spécialement, par le parfumeur indépendant Blaise Mautin. Pendant la pièce, 
des effluves du parfum de Darius viendront caresser vos narines. C’est un parfum chaud, viril, désarçonnant, 
surprenant, pas facile et fascinant. Enfin, une odeur de cuir, animale et étonnante. 

 

Clémentine Célarié, passionnée, solaire et toujours pleine de vie 
@Ludovic Baron 

Deux acteurs grandioses 

Ils sont juste exceptionnels de justesse et d’authenticité. Clémentine et Pierre vivent pleinement leur rôle, en 
déployant une grande force intérieure, qui les rend terriblement humains. Ils sont d’autant plus touchants, que 
l’on peut percevoir le respect et l’admiration, de l’un pour l’autre. 

Darius est une pièce poignante mais à aucun moment triste. Je dirais même qu’elle redonne espoir. 

Passage sur france-inter de Clémentine Célarié et de Pierre Cassignard chez 
Nagui 

Je vous recommande d’écouter la discussion sur Darius à France-Inter, très pertinents par les réflexions des deux 
acteurs et de celles de Nagui. Cliquez ici pour écouter la retransmission. 

Si vous voulez en savoir plus sur  le livre de Darius, cliquez ici 

	



 

 

 

DARIUS, de Jean-Benoît PATRICOT 
February 11, 2017 

 

Anne Champaigne 

 

Attention, émotion ! On vient voir la Célarié, une de nos plus grandes comédiennes actuelles, et l’on a ici, 
en prime, un texte contemporain de qualité, écrit, profond, inventif.  

  

Claire est une femme d’un certain monde, séparée de son mari sans le mépriser, mère d’un garçon « spécial 
», Darius, frappé d’une maladie qui le diminue inexorablement, auquel elle consacre tout son temps, tout 
son amour et toute sa joie intérieure. Le jeune infirme ne communiquant plus avec le monde que par 
l’odorat, elle décide de demander à un célèbre « nez », Paul, veuf détaché de tout, qui n’exerce plus son art, 
de lui confectionner des parfums de réminiscence, évoquant Rochefort (celui de Demy) Paris ou Rome. 
L’homme accepte la supplique de la femme et retrouve son envie de vivre.  

  

Mise en scène sobrement par Anne Bouvier, sous les belles lumières de Denis Koransky et la musique 
inspirée de Raphaël Sanchez, la pièce de Patricot convainc, avec des passages particulièrement émouvants 
(à découvrir), d’autres un peu moins réussis (« La Guerre des étoiles ») mais une construction très habile 
dans l’émotion. Clémentine Célarié incarne une vraie femme, qui aime les hommes et l’homme qui est dans 
son fils, avec ses désirs. L’actrice a atteint une qualité de jeu, de trouble, de vérité, qui sublime encore le 
texte. La Mater dolorosa sait sourire, s’effondre et se relève. Magnifique comédienne ! Son partenaire, 
Pierre Cassignard, est parfait, touchant, au charme très masculin domptant la féminité tonitruante de sa 
partenaire. Avec eux, on assiste une parade amoureuse des âmes. Subtile représentation. 

  

Il faut courir applaudir ce « Darius ». On aime le Théâtre exactement pour ce qui est réussi ici. 

  

CL Morel 

  

Théâtre des Mathurins, 36, rue des Mathurins, Paris VIIIème, métro : Havre-Caumartin, Madeleine. 
Location : 01 42 65 90 00. Tous les jours, sauf lundi et jeudi, à 19h00 (18h00 le dimanche). Actuellement. 
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Karim Haouadeg 

 
Le royaume de Darius 

 
sur Darius de Jean-Benoît Patricot 

 
 
C’est du côté des théâtres privés qu’il faut se tourner pour voir les spectacles les plus 
intéressants de ce début d’année. Rue de la Gaîté, au Petit Montparnasse, 
Catherine Arditi prouve une fois de plus son formidable talent dans Ensemble de 
Fabio Marra. De l’autre côté de la rue, au Théâtre Rive Gauche, c’est Le Bal, une 
comédie féroce d’après la nouvelle d’Irène Némirovsky, dans une adaptation 
intéressante de Virginie Lemoine. Sur la rive droite, on peut d’ailleurs retrouver la 
même Virginie Lemoine, en tant que comédienne cette fois-ci, au La Bruyère, dans 
Piège mortel, d’Ira Levin, une comédie policière très réussie, drôle, surprenante, mise 
en scène par Éric Métayer. Mais le spectacle le plus abouti du moment, le plus réussi 
sans doute, le plus émouvant assurément, c’est, aux Mathurins, Darius de Jean-
Benoît Patricot. 
 
Claire (Clémentine Célarié) est la mère d’un garçon d’une vingtaine d’années atteint 
d’une maladie dégénérative qui détruit une à une toutes ses fonctions vitales. Sa mère ne 
peut plus communiquer avec le jeune homme que par le toucher et l’odorat, qu’il a 
particulièrement développé. Lui qui adorait les voyages est désormais incapable de se 
déplacer, sinon par l’imagination. Claire demande donc à Paul (Pierre Cassignard), 
célèbre créateur de parfums, de composer des fragrances uniques, qui rappelleront au 
jeune homme les lieux qu’il a visités. Paul, qui avait abandonné le métier depuis le 
décès de son épouse, accepte le défi et entame avec Claire une correspondance, que le 
spectateur accompagne. Car ce sont ces lettres échangées qui constituent le texte de la 
pièce. Les deux personnages ne se rencontrent pour ainsi dire jamais directement. Le 
texte de J.-B. Patricot est d’une grande qualité à tout point de vue : d’une bonne tenue 
littéraire, il est aussi d’une remarquable efficacité sur le plan dramatique. Cette 
correspondance croisée, parfaitement adaptée à la scène, est une sorte de dialogue 
différé dont les deux comédiens ont su s’emparer pour en faire un véritable échange 
entre leurs personnages. 
 
Il faut dire qu’ils ont été aidés pour cela par la très intelligente mise en scène 
d’Anne Bouvier, dont on avait déjà apprécié il y a quelques saisons l’intéressant travail 
sur Le Chant des oliviers de Maryline Bal, avec le truculent Jean-Claude Dreyfus. Le 
texte plus subtil et délicat de Jean-Benoît Patricot l’a amenée à se surpasser, en 
particulier en ce qui concerne la direction d’acteurs, impeccable. Il faut signaler aussi la 
belle scénographie d’Emmanuelle Roy, que viennent encore embellir les remarquables 
lumières conçues par Denis Koransky. 
 
Mais le plus impressionnant de ce superbe spectacle, c’est l’interprétation des deux 
comédiens. Clémentine Célarié, qui peut être pétulante, extravagante (elle a joué il y a 
quelques années le rôle-titre de Madame sans gêne), donne ici toute l’étendue de son 
talent, qui est rare. Elle se montre émouvante et drôle, forte et fragile à la fois. Dans la 
colère ou dans l’ironie, elle est toujours juste, et son jeu toujours parfaitement maîtrisé. 



Vingt-et-unième ► Secousse Karim Haouadeg ► Le royaume de Darius 

2 

Pierre Cassignard, quant à lui, n’est pas moins talentueux, aussi constamment en accord 
avec son personnage et la situation à la fois, aussi remarquablement subtil. Et par 
bonheur leurs deux jeux, d’une égale qualité mais de nature différente, s’accordent 
parfaitement. 
 

 
Photo : Richebé  

 
Cela donne un spectacle plein de grâce, dans lequel le spectateur est entraîné comme 
malgré lui ; un moment subtil et délicat, qui laisse dans l’esprit du spectateur une trace 
prégnante et légère, forte et insaisissable à la fois, comme ces parfums dont parlait 
Proust (cité dans la pièce), qui portent « sans fléchir, sur leur gouttelette presque 
impalpable, l’édifice immense du souvenir. » 
 
 
 
Au Théâtre des Mathurins, jusqu’au 30 avril 2017 (du mardi au samedi à 19 h, le 
dimanche à 18 h. Réservation : 01 42 65 90 00). 



	
	

DARIUS- Un duo qui sent bon  

 

 
C’est une histoire très belle. Celle d’une mère qui sacrifie ce qu’elle possède pour obtenir 
d’un grand parfumeur – un nez – la création de parfums très précis pour son fils. Des parfums 
remplis de souvenirs, évoquant des lieux visités, des voyages, des expériences, des personnes 
aimées ; en quelque sorte, lui transcrire la mémoire en parfums pour l’y replonger. Une pièce 
en forme de correspondance entre ces deux êtres, par lettre ou par mail, dans lesquels chacun 
essaie de persuader l’autre de ses intentions, de ses envies, de ses refus. 
Le sujet particulièrement inattendu, et émouvant de cette pièce – dont nous tairont le ressort 
principal – la rend extraordinairement originale. Clémentine Célarié se situe dans une 
empathie profonde avec son partenaire, une écoute attentive et concentrée jouant 
l’enthousiasme, le doute, la déception, l’émotion avec le meilleur d’elle-même. Pierre 
Cassignard, dans une tonalité plus fiévreuse, avance pas à pas dans cette histoire avec 
délicatesse. C’est un duo solide, très équilibré, qui se présente à nous, avec ce texte 
particulièrement évocateur aux tournures littéraires. Un projet d’une grande humanité, 
captivant, qui nous tire des larmes en nous donnant du bonheur. 

François Varlin 
	



 

 

DARIUS de Jean-Benoît Patricot 

  

 

  

C’est à un joli moment de théâtre auquel le Théâtre des Mathurins vous 
convie, avec la pièce de Jean -Benoît Patricot, « Darius ». 

 
C’est le prénom, perse et conquérant, du fils de Claire, que Clémentine 
Célarié incarne avec une délicatesse, une élégance, une allure étonnantes de 
justesse et d’émotion.  

Et ce jeune homme de pas encore vingt ans, affligé d’une maladie 
dégénérative, est le centre de la vie de sa mère, scientifique reconnue, qui 
met tout en œuvre pour que son fils retrouve, en dépit de la perte 
irrémédiable de ses moyens et facultés, le souvenir de ses sensations 
passées. 



 
Pour cela, elle contacte Paul à qui Pierre Cassignard, impeccable de 
justesse, apporte ce qu’il faut de virilité, c’est-à-dire une mosaïque de 
micro-faiblesses agrégées qui donnent l’illusion de la solidité, créateur de 
parfums, veuf et, comme on dit, reclus dans sa province, ayant cessé toute 
activité. 

 
Pourtant, pour Claire peut être, pour Darius certainement, il reprendra peu 
à peu son travail et créera, à la demande, des odeurs susceptibles de faire 
revenir Darius dans son passé. 

  

 

 
Rien n’est difficile comme d’évoquer une sensation, visuelle,  

( que savons-nous vraiment de la perception des couleurs ? - les travaux de 
Michel Pastoureau sur ce sujet sont passionnants et nous apprennent 
beaucoup ), ou olfactive. 

 
Car il est bien certains que ce qui charme certains déplaira à 
d’autres.  C’est bien là un des thèmes de cette pièce subtile et fine, où 
l’impalpable est mis en avant, où la subjectivité est acteur central. 

 
A aucun moment nous ne voyons Darius, qui est désincarné, mais présent, 
tout comme les odeurs que Paul élabore pour lui, afin de lui permettre de 



continuer à vivre, fût-ce à reculons, parce que cette vie sans avenir doit 
être maintenue et suspendue à ce fil que Claire-Ariane déroule jusqu’à son 
terme. 

Au travers des sensations retrouvées de Darius, c’est la vie qui reprend le 
dessus pour Paul. 

  

 

 
Dans une mise en scène sobre et fluide, avec une économie de moyens qui 
sied parfaitement à l’atmosphère somme toute assez poétique du texte, 
Anne Bouvier donne à voir et à entendre deux personnages qui se croisent et 
communiquent au travers d’écrits, dont les rapports changent 
progressivement, et l’on perçoit peu à peu cette évolution, de l’échange 
initial au partage final. 

 
Il n’est pas anodin que ce soit l’orgue à parfum qui occupe la scène d’un bout 
à l’autre du spectacle, car c’est, suggérée, une musique qui nous et 
proposée, la petite musique continue de la vie, et de ses épreuves, ses joies 
et ses déceptions, ses espoirs et ses rechutes. La palette, que l’on dit 
chromatique, de l’orgue participe grandement de cette complexité tant elle 
est vaste, et c’est ce champ immense du ressenti qui est ouvert devant 
nous. 

  



 

( photos : Richebé ) 

  

 
Autour des sens, Jean Benoît Patricot nous propose un texte léger, très 
contemporain, délicat et somme toute assez captivant. 

Servi par deux interprètes à l’unisson, tant leur jeu se répond, tant nous les 
percevons sur la même longueur d’onde, l’auteur ne peut que se réjouir. 

 
Pour nous, ce n’est pas ce sentiment que nous retenons en sortant, mais bien 
plutôt une émotion réelle, et le sentiment, mais est-il partagé ?, d’avoir 
rencontré trois belles personnes. 

Parce que le théâtre , c’est fait aussi pour émouvoir et réfléchir, 
« Darius » vous y convie, il faut aller applaudir Pierre Cassignard et 
Clémentine Célarié. 

 
 
Frédéric Arnoux © 
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