Voyage à Paris de la 2nde 15
 Une soirée au théâtre 
Adieu monsieur Haffmann de Jean-Philippe DAGUERRE

Durant la seconde Guerre mondiale, Joseph Haffmann bijoutier juif,
conclut un marché avec son employé Pierre Vigneau : ce dernier devra
s'occuper de la bijouterie tandis que son patron se cachera dans sa cave.
Pierre accepte mais à une condition : monsieur Haffmann doit en retour offrir son aide pour
permettre à Isabelle, la femme de Pierre, d'avoir un enfant.
Le spectateur assiste aux négociations, menées avec beaucoup de finesse et d'humour, que
ce soit avec Le marché est conclu : Joseph envoie sa famille se cacher en Suisse et reste loger dans sa
propre cave ; Isabelle et Pierre vivent dans la maison. Ils prennent leurs repas tous les trois, et
Isabelle rend régulièrement visite à Joseph dans l'espoir d'être enceinte.
Les mois passent mais les essais ne sont pas concluants… M. Haffmann et Isabelle doivent
passer de plus en plus de temps ensemble et se rapprochent inévitablement. C’est alors que M.
Vigneau commence à imaginer que son patron éprouve des sentiments pour sa femme. Les
personnages se déchirent. Or, si Isabelle et Joseph se sont rapprochés, c'est aussi parce qu'elle l'aide
à garder contact avec sa famille, en envoyant clandestinement des lettres en Suisse.
Et puis, un jour, Isabelle annonce à Joseph qu’elle est enceinte. On la voit alors remonter les
escaliers, laissant Joseph seul qui comprend qu’il sera de nouveau seul dans la cave toute la journée.
De son côté, la bijouterie de Pierre fonctionne à merveille, notamment grâce à la vente de
bijoux à des nazis. Pierre finit même par l'un d'entre eux à venir dîner chez lui…
Le soir du dîner, Joseph sort de la cave et décide d'assister au dîner en se faisant passer pour
le cousin de Pierre, un restaurateur. Le couple de nazis arriva à la maison et fut surpris qu’un hôte
supplémentaire les attende. Le déroulement du dîner est plein d'humour car l'auteur joue sur les
quiproquos : entre les réflexions antisémites du couple allemand, les réparties de Joseph et Isabelle
qui annonce sa grossesse à tous, le spectateur rit beaucoup. Jusqu'au moment où…. le colonel
allemand multiplie progressivement les allusions à un tableau de maître caché, à la famille d'Isabelle,
et aux lettres envoyées en Suisse…
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