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• Ce livre fut porté au grand 
écran sous quel titre ? 

Faites-nous parvenir vos 
réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.
sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse : La légende du pianiste sur 
l’océan (1998)

La légende du pianiste sur l’océan - Source : jambo-congo.net

La légende du pianiste sur l’océan 
Source : vodkaster.telerama.fr

« Novecento ( « XXe siècle » en italien) est un monologue 
théâtral de l’écrivain italien Alessandro Baricco. D’après 
l’auteur, le texte se situe à mi-chemin entre une pièce 
de théâtre et un conte lu à voix haute. Ce monologue de 
Baricco raconte l’histoire de Novecento, abandonné à sa 
naissance sur le paquebot où il est né, et ensuite adopté 
par l’équipage. Il grandit parmi eux, sans jamais descendre 
à terre. Doué pour la musique, il apprend à jouer du piano 
et devient un virtuose. L’histoire est racontée par Tim 
Tooney, le trompettiste de l’orchestre, ami de Novecento 
et témoin privilégié de sa vie. »
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Novecento_:_Pianiste, consulté le 15 mars 2022



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur...

Alessandro Baricco
« Alessandro Baricco, né le 
28 janvier 1958 à Turin, est 
un écrivain, musicologue, 
présentateur de télévision 
et homme de théâtre italien 
contemporain.

Baricco est l’auteur de quatorze 
romans, dont Soie et d’une 
pièce de théâtre, mais aussi de 
nombreux essais (littérature, 
musique, société, philosophie, 
etc.), recueillis en une douzaine 
de volumes. La plupart sont 
traduits en de nombreuses 
langues. » 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alessandro_
Baricco, consulté le 16 mars 2022

VIDÉO
La légende du pianiste  
sur l’océan 
2 min 25 s 
https://bit.ly/37MrHsT

informations  
complémentairesNovecento : pianiste : un monologue, 

Alessandro Baricco, Gallimard, 2017 
(1997)

COTE : 800 B252N 
ENREGISTREMENT SONORE : DISC ROMAN 800 B252N

Soie : roman, Alessandro Baricco, 
Albin Michel, 1997

COTE : 800 B252S
AUSSI DISPONIBLE EN PRÊT NUMÉRIQUE
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Alessandro Barrico - Source : charitystars.com


