
 

 

À « La Parfumerie », personne n’est 

vraiment au parfum 

January 18, 2016 / by R.E.E.L.  

Quiproquos, maladresses, cynisme parfois cinglant, malentendus, préjugés, c’est ce qui vous 

attend à La Parfumerie, jusqu’au 31 janvier prochain, au Théâtre Alchimic. 

Amalia Balazs (Safi Martin-Yé) et Georges Horvath (Dimitri Anzules) sont tous deux employés 

au sein de la parfumerie Hammerschmidt. Ils se détestent cordialement, si bien qu’ils ne cessent 

de se chamailler à longueur de journée. Ils entretiennent pourtant, sans le savoir, une relation 

amoureuse épistolaire, depuis quelques années… 

Dans le même temps, M. Hammerschmidt (Mathieu Chardet), grand patron du magasin, 

apprend que sa femme le trompe avec l’un de ses employés. Celui qu’il accuse et auquel il s’en 

prend si violemment qu’il finira par le renvoyer, n’est pourtant pas le bon coupable… 

Cette double intrigue amène de nombreux quiproquos et autres maladresses de la part des 

différents personnages. Amalia et Georges se rejettent sans arrêt la faute lorsqu’une tâche est 

http://www.reelgeneve.ch/?author=1


mal effectuée, M. Hammerschmidt n’a de cesse de rabrouer ses employés en raison de sa 

situation difficile, Stephan Kadar (Michel Favre) suit un train de vie bien au-dessus de ses 

moyens – il est le véritable amant de Mme Hammerschmidt – et emprunte régulièrement de 

l’argent à ses collègues, argent qu’il ne rembourse évidemment jamais… 

Au-delà de cela, c’est un large panorama de personnages hauts en couleurs qui est proposé dans 

cette mise en scène de Michel Favre. Chaque personnage présente ses propres caractéristiques 

et chaque spectateur peut, force est de constater, se retrouver dans l’un – ou plusieurs – d’entre 

eux. Horvath[1] s’efforce d’être l’employé modèle, lui qui travaille depuis huit ans dans la 

boutique. Amalia, qui s’occupe principalement de préparer les commandes dans l’arrière-

boutique, essaie d’être gentille avec tout le monde et s’efforce donc d’entretenir de bonnes 

relations avec ses collègues, malgré quelques difficultés auprès d’Horvath. M. Hammerschmidt 

n’est autre qu’un patron grognon, qui transpose ses états d’âme sur ses employés. Il faut malgré 

tout reconnaître qu’il est doué d’un grand cœur. Stephan Kadar, l’opportuniste, couche avec la 

femme du patron, tout en essayant de séduire la fille, dans le but de devenir, à terme, le nouveau 

patron. Betty Molnar (Myriam Sintado), a entretenu une relation avec plusieurs employés de la 

boutique et a, en conséquence, une réputation quelque peu sulfureuse. Arpad, l’homme de main 

de M. Hammerschmidt, cycliste très maladroit – il renverse au moins trois personnes par jour 

durant ses livraisons – est aux petits soins pour son patron, faisant tout ce que ce dernier lui 

demande. Si, de prime abord, Horvath et Amalia semblent être les personnages principaux de 

cette pièce, c’est véritablement le collectif qui prime. Chaque comédien amène tour à tour une 

touche d’humour, de délicatesse, d’émotion. 

De ce point de vue, l’un d’entre eux sort véritablement du lot : Marton Sipos, interprété par le 

talentueux Gaspard Boesch. Sipos, c’est l’employé le plus âgé de la boîte. Il a une famille à 

entretenir et souhaite donc éviter à tout prix les problèmes. Lorsque M. Hammerschmidt le 

rabroue, il s’écrase et s’excuse, de peur de perdre sa place. Pourtant, derrière cette apparence se 

cache un homme doté d’un cynisme particulièrement cinglant. Il est, pour ainsi dire, le seul à 

être au parfum de tout ce qui se passe dans la parfumerie. On pourrait presque le considérer 

comme un metteur en scène de l’intrigue. Par ses petites remarques – pas toujours gentilles… 

– il parvient à faire réfléchir les autres sur leur comportement, à les convaincre parfois de faire 

ce qu’il veut, dans son intérêt ou celui de la boutique. Sous une apparence de vieux bonhomme 

sympathique et quelque peu effacé se cache un véritable maître du jeu. C’est lui – il ne l’avouera 

que tard dans la pièce – qui a prévenu M. Hammerschmidt de l’adultère de sa femme, via une 

lettre anonyme. C’est lui qui convainc Horvath de s’excuser auprès du patron, pour qu’il ne 

perde pas sa place. C’est lui, enfin, qui insistera auprès de son collègue pour qu’il avoue à 

Amalia qu’il est son correspondant depuis toutes ces années… Sipos, c’est finalement la pierre 

angulaire de La Parfumerie, qu’il s’agisse de la boutique ou de la pièce. Un grand bravo à 

Gaspard Boesch pour ce rôle en or qu’il a su interpréter à la perfection, contribuant ainsi à la 

profonde drôlerie de la pièce. N’oublions pas toutefois le rôle de toute la troupe : La Parfumerie, 

c’est avant tout le collectif du Théâtre Ad Hoc, qui a su provoquer de nombreuses émotions au 

public présent dans la salle, avec, avant tout, le rire, si important dans le contexte actuel. 

En parlant de ce contexte, il faut enfin féliciter Michel Favre, le metteur en scène, qui, dans son 

discours à la fin de la première[2], a su en quelques mots expliquer la situation difficile que vit 

la culture en ce moment, menacée par les coupes de budget, insistant sur le fait que, si ce 

changement advenait concrètement, un spectacle comme celui-ci ne pourrait plus être présenté. 

La force de sa parole n’aura pas été réduite par la personne qui a quitté la salle au début de son 

discours, non sans accentuer sa sortie par les bruits sourds de ses talons. Au contraire, elle 

n’aura fait qu’en accentuer la portée, en montrant la surdité de certains à la cause. Il ne s’agit 
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pas ici de prendre une quelconque position politique, mais seulement d’exprimer la grande 

tristesse ressentie à l’idée que la culture ne peut désormais plus être développée comme elle 

l’était à Genève. 

Pour conclure, je ne peux que vous inciter à vous rendre au Théâtre Alchimic avant le 31 janvier 

pour assister à cette comédie remplie de quiproquos qui ne manqueront pas de vous faire rire, 

mais aussi réfléchir aux relations entre êtres humains, collègues, amis. Comme il est indiqué 

dans le petit fascicule de présentation de la pièce, « l’intrigue amoureuse [n’est] finalement 

qu’une illustration de la peur de la solitude engendrée par cette forme d’individualisme qui est 

notre modèle social ». C’est bien là l’un des intérêts du théâtre : voir des comédiens jouer un 

spectacle directement sous nos yeux, dans une proximité qu’on ne trouve nulle part ailleurs, 

avec un véritable contact entre la troupe et son public, un bel esprit de communion entre 

humains, dans ces temps, il est vrai, pas toujours faciles. 

Fabien Imhof 

  

Infos pratiques : La Parfumerie, de Miklos Laszlo, mise en scène de Michel Favre, production 

du Théâtre Ad Hoc, jusqu’au 31 janvier au Théâtre Alchimic. 

http://www.alchimic.ch/ 
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[1] Les employés ont l’habitude de s’appeler par leur nom de famille. 

[2] J’ignore s’il l’a réitéré lors des autres représentations. 
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