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Pièce de théâtre olfactive

« Eau Suave » le parfum créé par Marc-Antoine CORTICCHIATO : bouquet de rose thé très opulent, aux notes chyprées et musquées, 
accompagne les dernières paroles imaginaires de Joséphine.

Nous sommes fin mai 1814, seule, l’impératrice Joséphine est prise de fièvre, elle s’est enrhumée quelques jours   auparavant. Dans 
son délire, Joséphine s'adresse à l'empereur déchu comme s'ils avaient rendez-vous, alors que Bonaparte est déjà exilé sur l'île
d'Elbe. Ensemble, la vie de couple avait été orageuse.

Comme dans Les Choses de la vie, le film de Claude Sautet, Joséphine remonte le temps de son existence avec l’homme qu’elle a 
aimé dans ce monologue forcé.

Napoléon avait écrit sur l'alliance de son épouse « Au destin ! »
Et quel destin que celui de Joséphine !

Joséphine, mon amour



Enfant, dans son atelier d’artiste, mon père me faisait vivre en jouant de grandspersonnages historiques.
Au milieu de l'odeur de ses toiles et du parfum de l’huile d’œillet, je me souviens des grognards qui suivaient 
l’empereur et des feux des bivouacs.

Joséphine, mon amour - Note d’intention de l’auteur

Passionnée d’histoire aujourd'hui, j'ai d'abord eu envie d’écrire sur les grognards. 
Mais, de livre en livre, le personnage de Joséphine s’est dessiné peu à peu, celui d'une femme pleine de charmes et de 
passions. Ce n’est pas une intrigante, mais une amoureuse blessée, dont la vie bascule lorsque l’empereur abdique, en avril 
1814, seul le titre d'impératrice lui offre encore un semblant de pouvoir.

J’ai donc imaginé les dernières heures de Joséphine, durant lesquelles, prise de fièvres, elle remonte le temps de sa vie, 
celui des jours heureux avec le général Bonaparte, auquel elle ouvre son cœur pour la première et la dernière fois.

La note olfactive est venue en cours d’écriture, comme un jeu, puis s’est concrétisée lorsque j'ai rencontré le parfumeur 
Marc-Antoine CORTICCHIATO, créateur de Parfum d'Empire, une des plus belles maisons de parfum actuelles.

Christine BUSSIÈRE



Théâtre de Saint Leu la Forêt – septembre 2018



Théâtre de la Faisanderie, Potager des Princes, CHANTILLY – juin 2018

Le théâtre de la Faisanderie, dont la scène
s'ouvre sur l'étang est situé au cœur du

Potager des Princes, fut imaginé et réalisé
par Yves Bienaimé en 2004, contient 200

places. Son toit en pagode et ses gradins en
treillage de décoration rappellent les

artificesdu XVIIIème siècle.

« C'est le plus beau théâtre romantique à taille humaine.
Quand on est acteur, on se demande si le public vient pour 

l'acteur ou pour le cadre ». Jacques Weber.



• Christine BUSSIÈRE
Comédienne issue du théâtre du Lucernaire. Également auteur, 
Scénariste et metteur en scène avec les « Mémoires d’un rat » 
qui a fait l’objet de plus de 650 représentations en France et à l’étranger.

• Adrienne GIRBAL
Assistante à la mise en scène et passionnée de la période Empire.

• Armelin STACH
Jeune comédien, il signe sa première mise en scène.

• Marc-Antoine CORTICCHIATO
« Nez » et créateur des parfums d’Empire et d’« Eau suave », le parfum de Joséphine.

Joséphine, mon amour – L’équipe



« Eau suave » évoque la roseraie de l’impératrice Joséphine. 
Un personnage qui m’a toujours inspiré beaucoup d’affection : une femme moderne avant l’heure, 
dont le destin fut extraordinaire, qui a échappé à la guillotine, et qui a séduit cet officier inconnu de 
tous, qui s’appelait Bonaparte.
On la dépeint comme une femme futile, qui aimait le luxe. 
C’est vrai, elle aimait les bijoux, les toilettes, avait des amants, ce dont Napoléon souffrait beaucoup… 
et elle aimait la botanique, en particulier les roses : elle les voulait toutes.
Elle faisait travailler les plus grands jardiniers français.
Le parc de son château, la Malmaison, proche de mon laboratoire à Louveciennes, m’a inspiré cette 
évocation. Avec le temps, j’ai compris qu’au travers de Joséphine et de la rose, je voulais parler de ma 
mère, qui adorait les roses de couleur rose pâle. 
Ce qui m’amène à marquer chacun de mes lancements par des centaines de roses rose pâle."

http://www.parfumdempire.fr/
http://www.aeryum.com

Propos recueillis par Jean-David Herschel.

Joséphine, mon amour – L’histoire d’un parfum

« Le diffuseur de parfum » http://www.aeryum.com

Madame,
Nous faisons suite à votre demande de mécénat par rapport à votre projet de pièce de théâtre autour de la vie et de la personne de Joséphine de Beauharnais.
A cette occasion, nous serions heureux de bien vouloir mettre à votre disposition les équipements pour re-créer l’ambiance olfactive pour le théâtre et le public, 
autour de la Rose, si chère à Joséphine.
Votre projet et surtout vos qualités, votre énergie, et votre passion nous ont totalement convaincus que cette oeuvre devait voir le jour et que vous seriez la 
parfaite incarnation de ce personnage célèbre et émouvant, cette femme audacieuse, amoureuse et tellement contemporaine…./…  

Extrait du courrier de Nicolas Chabot

http://www.parfumdempire.fr/
http://www.aeryum.com/
http://www.aeryum.com


Costumes de Joséphine - modèles de la période 1812-1814.

« Vive le premier consul !
Tout d’un coup, j’étais au cœur des évènements et ma vie a tout simplement basculé.
Je veux dire notre vie a basculé. Il y avait tant de monde ce jour-là que nous avons été obligés de démonter notre 
lit et ouvrir le salon jusqu’à notre chambre.
Une réception d’un luxe incroyable ! Des plumes, des diamants, des toilettes éblouissantes jusqu’à des valets 
supplémentaires pour servir la glace et le vin de champagne.
Moi, une simple robe de mousseline, la tête nue, un peigne d’écaille.
Monsieur de Talleyrand me tient le bras. Joséphine Bonaparte.
Ta Joséphine.
Toi, un chapeau négligemment tenu, la taille serré, d’une écharpe tricolore en soie, pantalon de casimir blanc, 
bottes à revers.
Un silence admiratif.
Entre nous, un regard entendu. Je t’avais conseillé pour ta tenue. »

Il n’y a plus d’Empire ! Le verdict est affreux !
Pas de régence pour l’impératrice Marie-Louise, le roi de Rome ne sera pas l’héritier du trône, 
quant à l’empereur, il quitte la France dans quelques jours, exilé sur l’île d’Elbe.
Désir des Bourbons et de nos ennemis.
Exilé ?
Je ne peux croire ce que vous me dîtes.
Et moi ? Mademoiselle Avrillion, Mademoiselle Avrillion, mes sels…

«

»

Joséphine, mon amour - Extraits



Jean-Antoine Chaptal, Mes souvenirs sur Napoléon, chez Mercure de France, 2009. 
Louis Madelin, Talleyrand, chez Flammarion, 1944.
Duchesse d’Abrantès, Mémoires tome1, 2 et 3, chez Albin Michel. 
Madame de Rémusat, Mémoires, tome1, 2 et 3, chez Calman Lévy, 1881. 
Madame Récamier, Souvenirs et correspondance, chez Michel Lévy frères, 1860.
Pierre Ripert, Napoléon, le temps des maréchaux, aux Éditions Privat, 2001.
Frédérique Masson, Napoléon chez lui, Librairie Paul Ollendorff, 1911.
François Collaveri, Napoléon franc-maçon, chez Tallendier, 2003.
Stefan Zweig, Fouché, chez Grasset, 1969.
Comte de Saint Aulaire, Talleyrand, chez Dunod, 1936.
Louis Chardigny, Les maréchaux de Napoléon, chezTallandier, 1977.
André Castellot, Napoléon et les femmes, chez Perrin, 1998.
Thierry Lentz, Savary, chez Fayard, 2001.
Sergent Bourgogne, Mémoires, chez Famot, 1978.

Joséphine, mon amour - Bibliographie

Bernard Chevallier et Christophe Pincemaille, Impératrice Joséphine, chez Payot, 2002.
Stendhal, Napoléon, chez Stock,1998.
Baron Fain, Mémoires, chez Arléa, 2001.
Dominique de Villepin, Les cents-jours, chez Tempus, 2002.
Bruno Villien, Talma, chez Pygmalion, 2001.
Serge Cosseron, Napoléon et Joséphine, chez Acropole, 2000.
Claude Dufresne, Marie Walewska,, chez Pygmalion, 2000.
Napoléon Bonaparte, Œuvres littéraires, chez Le temps singulier,1979.
Docteur Jean-Raymond Frugier, Napoléon, chez l’Albatros, 1985.
Georges Poisson, Napoléon et Paris, chezTallandier, 2002.
Laurence Chatel de Brancion, Cambacérès, chez Perrin, 2001.
Lucan Regenbogen, Napoléon a dit, chez Les belles lettres, 1998
Emmanuel de Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, tome 1 et 2,1chez Perrin 1968
Les Français vus par eux-mêmes, le Consulat et l’Empire, chez R.Laffont, 1998.
Paul Johson, Napoléon, chez Fides, 2003.
Max Gallo, Napoléon, tome 1, 2, 3 et 4, chez Pocket, 1997.
Alexandre Elmer, Schulmeister, l’agent secret de Napoléon, chez Payot, 1932.
Françoise Wagener, L’impératrice Joséphine, chez Tempus, 2005.
Impératrice Joséphine, Correspondance 1782-1814, chez Payot,1996.
Napoléon Bonaparte, Lettres de Napoléon à Joséphine, chez Jean De Bonnot, 1968.
Dominique Jamet, Napoléon, chez Plon, 2003.
Bernard Chevallier, Joséphine, chez Payot, 2005.
Constant Wairy, Mémoires intimes, tome 1 et 2, chez Mercure de France, 1967.
Les mémoires d’Hortense, chez Mercure de France.
Les mémoires de Mademoiselle Avrillion, chez Mercure de France Thèse du Docteur Benoît Legris.
Les grandes batailles de Napoléon, Les dossiers Historia, 1998.
Bernard Chevallier, L’art de vivre au temps de Joséphine, chez Flammarion,1998.



Le responsable technique/régisseur devra être présent

ESPACE SCÉNIQUE : 4 à 7 mètres d’ouverture X 3 à 5 mètres de profondeur.
Rideaux noirs pendrillonnés
À Fournir :
• Console – ampli avec 1 système de diffusion avec lecteur CD Patchage lumières
• Jardin devant : 2 PC en 201
• Centre scène devant : 2 PC en 201
• Cour devant : 2 PC en 201
• Cour arrière : 2 PC en 201
• Centre arrière : 2 PC en 201
• Jardin arrière : 2 PC en 201
• Centre scène : 1 PC en 119
• Centre scène : 1 PC en 195 ou 200
• Total scène : 4 PC en 195 face ou latéral
• Total scène : 4 PC en 156 face ou latéral
• Au sol : 2 PC en 106
• Effet fin oblique devant scène : 1 PC en 195 ou 200

Joséphine, mon amour – Fiche technique













Joséphine, mon amour – Contact

Christine BUSSIERE
christine.bussiere@gmail.com

06 17 16 96 36
Cie Une fois dans mes rêves

1096, Chemin des Bruyères - 14600 HONFLEUR
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