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Ernest Hemingway à Key West, en Floride dans les années 1940 

Distribution (par ordre alphabétique)  

Naïm Faroudj : Narrateur, un pêcheur, le black, le vieux, le patron du bar 

Gwenaelle Rimetz : Narratrice, la touriste 

Antoine Vasseur : Narrateur, le gamin 

Daniel Verhust : Narrateur, le vieux 

Régie : Sébastien Kennitz 



 

 

Ernest Hemingway (1899 – 1961) est un des plus célèbres écrivains 

américains. Romancier et novelliste, ses œuvres furent à plusieurs reprises 

adaptées au cinéma (« L’adieu aux armes », « Pour qui sonne le glas », « Les 

neiges du Kilimandjaro »…).  

Il écrivit également des récits autobiographiques, notamment « Paris est 

une fête » sur son séjour en France dans les années 1920, auquel Woody Allen 

se réfèra dans le film « Midnight in Paris » dont il est, jeune auteur de la 

« génération perdue », l’un des personnages. Baroudeur, il fut aussi 

correspondant de guerre pendant la Guerre d’Espagne et la Seconde Guerre 

Mondiale.  

Ernest Hemingway fut également grand amateur de chasse et de pêche et 

séjourna à plusieurs reprises à Cuba où il possédait une maison, qu’il perdit sous 

le régime communiste de Fidel Castro. Son expérience de la pêche et ses séjours 

à Cuba influencèrent évidemment son écriture du « Vieil homme et la mer » 

(1952) dont l’action relate la quête d’un gros poisson par un vieux pêcheur de 

cette île. On retrouve aussi, dans ce roman, des références à « Moby Dick » 

d’Herman Melville, où le Capitaine Achab poursuit une baleine, l’œuvre de 

Melville comme « Le vieil homme et la mer » influençant à leur tour le 

blockbuster de Steven Spielberg « Les dents de la mer ». 

Ecrit dans un style simple et économe, « Le vieil homme et la mer » fut un 

grand succès de librairie qui amena son auteur à recevoir le Prix Nobel de 

Littérature en 1954. Ce court roman est désormais un classique, adapté au 

cinéma puis à la télévision avec Spencer Tracy puis Anthony Quinn dans le rôle 

du vieux pêcheur.  

 

 

 


