Une ardente
patience
Livre dialogué d’Antonio Skarmeta

Antonio Skarmeta est un écrivain chilien.
Après le coup d’état de Pinochet, il quitte
son pays pour Berlin où il enseigne le cinéma.
Depuis il est retourné chez lui.

Guy Abgrall - Geneviève Robin

Une ardente patience
Durée : 1 heure

Résumé du livre : Mario Jimenez, 17 ans, facteur de l’île Noire, a pour
seul et unique client Pablo Neruda. Leur relation, d’abord banale et
quotidienne, se transforme en une amitié profonde.
Le livre a été adapté au cinéma sous le titre Le Facteur et a connu
un succès mondial.
Extraits :
- Si ça ne vous gênait pas trop, au lieu de me donner de l’argent, j’aimerais bien que
vous m’écriviez un poème pour mon amoureuse.
- Mais je ne la connais même pas. Un poète a besoin de connaître l’objet de son inspiration. Il ne peut pas inventer à partir du néant.
- Écoutez, poète, si vous faites tant d’histoires pour un simple poème, vous ne
gagnerez jamais le Nobel !
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Pablo Neruda (1904-1973) est un écrivain et diplomate chilien,
prix Nobel de littérature en 1971.
Il décède à 69 ans, officiellement d’un cancer de la prostate, et officieusement d’une injection létale à la veille de son exil pour le Mexique, ayant
décidé de fuir Pinochet qui vient de prendre le pouvoir
et a assassiné Allende son ami.

Geneviève Robin et Guy Abgrall forment un duo de
comédiens qui se donnent la réplique avec beaucoup
de complicité. Ce livre dialogué, proche d’une pièce
de théâtre, qui les réunit à nouveau est un savoureux
moment de bonheur à partager avec leur public.
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