
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 20/12/2012
LECTURES D'UN ROI SANS DIVERTISSEMENT DE GIONO

Cette séance, la première consacrée au partage de lectures concrètes, a été introduite par Létitia. Avant 
de nous proposer les compte-rendus de ses trois lectures du  Roi,  elle est revenue sur les questions 
posées par l’exercice même du compte-rendu de lecture : 

 Qu'est-ce qui, de nos lectures, est partageable ? Peut-on faire quelque chose de commun 
d'une lecture d'abord privée ou personnelle ? 

 Comment tenir un discours de « lecture d'impression », selon le terme choisi, l'année passée, 
par François-Ronan Dubois lors de la séance qu'il a animée sur La Princesse de Clèves ? Que 
peut-on faire de ces impressions de lecture ? 

 Qu'est-ce que distingue lecture naïve et lecture savante ? En quoi chacune peut-elle  enrichir 
et appauvrir le sens de l'autre ? 

1.  Trois lectures d'Un roi : compte-rendus de Létitia

La première lecture que Létitia a faite du Roi sans divertissement date d'il y a 10 ans. Il s'agit donc, ici, en 
revenant sur celle-ci, de faire le compte-rendu de souvenirs de lecture. 

Or,  ces  souvenirs  concernent  presque  exclusivement  la  première  partie  du  roman,  donc  le  Roi 
comme intrigue policière, et aussi la seconde dans laquelle il se révèle qu'il n'est pas seulement question 
d'une histoire policière. Il y avait un arbre dans l'histoire. On finissait par trouver le coupable, mais sans  
vraiment le trouver, d'où le côté déroutant de la fin : l'éclaircissement n'en était pas un. De cette lecture, 
donc,  l'idée  que  ce  roman  a  quelque  chose  du  roman  policier,  et  qu'il  déploie  une  atmosphère  
particulière. De la deuxième partie ne demeurait qu'une promenade en traîneau, sans le souvenir qu'il  
s'agissait  là  d'une  battue.  Impression d'un  récit  mystérieux,  liée,  notamment  au  souvenir  du  héros 
(Langlois) comme personnage distant, froid et mystérieux. Atmosphère hivernale. 

L'impression générale de cette première lecture, c'était celle de ne pas avoir réussi à saisir le roman : 
il avait plu sans pour autant pouvoir dire qu'on l'avait compris. Il manquait des clés, peut-être.

La deuxième lecture a au lieu au début de l'été 2012, après que nous avons choisi de mettre le Roi au 
« programme » de lectures du séminaire. 

De  cette  lecture,  reste  l'impression d'un  roman structuré  de  manière  claire,  et  en  même temps 
insaisissable,  mais  aussi  l'impression d'avoir  affaire  à  un roman policier  qui  se  dénoue  de manière 
insatisfaisante relativement au attentes qu'il a fait naître. Et plus le roman continue, plus les choses 
s'opacifient : difficile de suivre la trame narrative, difficile de saisir la temporalité de la narration. Il 
semble que tout soit fait pour que la lecture soit de plus en plus difficile. Et l'enquêteur, qui doit être la  
clé, devient le personnage mystérieux du roman.

Létitia note l'épaisseur humaine présente dans le  Roi :  on se raconte cette histoire comme on se 
raconte des choses, dans les histoires qui circulent à la campagne. La fascination, l'intérêt né de l'intrigue 
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est équivalent, sous un aspects, à l'intérêt que l'on porte aux ragots.
Les passages préférés, dans cette lecture, sont les deux battues, liées donc au motif  de la chasse. 

Létitia fait un lien avec le divertissement pascalien, avec le poème de Vigny « La mort du loup », et aussi 
avec Baudelaire, qui  lui semble cité au moins une fois, ainsi qu’avec Blanche-Neige à cause d'un triple  
motif : le sang, la neige et le noir de la mort. Évoque le dernier poème des Fleurs du mal (les derniers 
vers : « O Mort vieux capitaine… » etc.

L'opacité du roman est telle qu'on cherche des indices, des clés. Létitia remarque aussi sa noirceur, si 
l'ennui est associé au meurtre et au suicide.

Le plaisir de la lecture, là aussi, tien au caractère déroutant et mystérieux (notamment la scène de la  
visite  chez la  brodeuse).  Quelque chose résiste  et  suscite la  curiosité :  la  curiosité  de ragot,  et  une 
curiosité pour les choses humaines : quelles sont les relations entre les personnages ? L'envie est là de 
devenir un traqueur d'indices pour trouver une unité qui échappe.

La troisième lecture, la plus récente, a eu lieu avant la séance de séminaire. 
Avec  elle,  apparaît  plus  la  structure,  les  allers-retours  temporels  qui  n'étaient  pas  identifiables 

aisément lors de la première lecture. Mais, si la relecture continue de dégager des choses, l'impression 
n'est pas là de parvenir enfin à entrer dans le roman : il est plus facile de dire ce qu'on ne comprend pas, 
et où. L'étude du roman ne semble pas pouvoir donner les réponses aux questions que Létitia se pose 
en tant que lectrice : qui est la brodeuse ? Qui sont ces aristocrates qui débarquent ? L'opacité des autres 
demeure. 

Reste une impression d'hiver : on est toujours en hiver, il fait sombre. On est pris par un sentiment 
d'insécurité et d'inquiétude ; on sent une mélancolie générale. Létitia relève la présence d'un style parlé, 
et l'absence de pathos. La mélancolie dont il est question est ainsi, en quelque sorte, une mélancolie 
digne, comme liée au caractère aristocratique de Langlois : la vie est triste, mais on ne va pas pleurer. 

La troisième partie demeure celle qui échappe ; le déroulement chronologique est impossible à saisir, 
à fixer. L'opacité va crescendo. 

2.  Discussion générale

Son repris, ici, les propos de : Serge Added, Michèle Arnal, Bérengère Basset, Caroline Bessat, Anne 
Coignard,  Aude  Constans,  Jeanine  Hortoneda,  Jean-Yves  Laurichesse,  Catherine  Mazauric,  Létitia 
Mouze, Anne Privat, Pierre Roncin. 

Aude commence par prendre la parole, pour exprimer son étonnement et son incompréhension a la 
lecture du roman. Elle s'est dit, d'abord, que cela devait venir d'un manque de concentration, mais elle a 
cependant repéré des incohérences dans les enchaînements des phrases ou dans la structure même de 
certaines phrases. Lui reste une atmosphère de lourdeur, liée à la présence de l'hiver. Et pourtant, le 
roman est écrit de manière légère : c'est très drôle et, de ce fait, on se tient à distance des personnages. 

Les scènes qui l'ont marquées sont la scène finale, ainsi que les deux scènes de battue, de chasse. 
L’exécution du meurtrier et du loup sont incompréhensibles : elles provoquent un choc. Et, parce qu'il 
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y a eu ces deux scènes, Aude s'attendait au même schéma dans la troisième partie. D'où les questions : 
qui est chassé ? Langlois ? Par qui ?

Le personnage de Langlois, d'ailleurs, demeure lui aussi incompréhensible. Au début, Aude pensait 
que c'était lui l'assassin. La fin laisse sans voix.

Aude revient sur la troisième partie, la plus lourde pour elle, à cause des relations qu'elle trouve  
malsaines  entre  Saucisse  et  Madame  Tim relativement  à  Langlois.  Là,  les  relations  humaines  sont 
malsaines.  Mais,  comme pour  Létitia,  le  roman lui  a  beaucoup plu :  on  ressent  des  choses  fortes 
(stupeur) et on rit beaucoup en lisant. L'écriture est légère, alors même que la narration est complexe,  
difficile.

Jeanine remarque que les personnages du village se posent les mêmes questions que nous, lecteurs.  
C'est à eux qu'on peut le plus s'identifier. Et Létitia souligne, alors, qu'on ne comprend pas et que, pour 
cela,  c'est  très  vraisemblable.  Jeanine note  que  les  personnages  ont  chacun un passé,  évoqué  très 
rapidement : Langlois/Algérie, Saucisse, Madame Tim. Le passé ressurgit donc dans le présent, mais il 
n'est jamais traité comme tel. Peut-être que les histoires ont été croisées dans le passé. 

Serge relève  que  sa  première  impression  a  été  que  le  roman  n'était  pas  structuré  du  tout.  Il  est 
mystérieux d'emblée. Alors - si l'on tient l'idée qu'une lecture naïve est une lecture qui rendre dans la  
roman, et une lecture savante, dès lors, une lecture extérieure, telle qu'on se pose des questions d'auteur, 
relatives à la forme, à la structure, etc -, le projet de l'auteur est-il de nous obliger à être dans un posture  
de lecture savante ? 

Pierre revient sur le titre, qui nous invite à chercher une clé. Il a lu le Roi il y a six ans, après avoir lu Le 
Hussard sur le  toit qui a ainsi marqué sa lecture du  Roi.  Langlois,  dans cette perspective, apparaissait 
comme un double  lunaire  du héros  solaire  qu'est  Angelo.  Il  restait,  à  la  veille  de  cette  séance de  
séminaire, de cette première lecture, la traque à l'homme, au loup, ainsi que l'oie. Et entre : rien. 

Quelles impressions à la relecture ? L'auteur part d'un arbre et ne sait pas où il va ; il écrit sans plan ; 
la narration se déploie comme un ragot, une rumeur : ce qu'on se raconte pour tromper l'ennui. C'est 
un jeu sur le roman, parce que le lecteur se trouve toujours en défaut par rapport aux personnages 
principaux  qui  se  comprennent  de  manière  tacite.  Or,  d'ordinaire,  le  lecteur  en  sait  plus  que  les 
personnages. À cette relecture, aussi, se dégage un arrière-fond religieux : « il était un peu sentimental, 
comme  Job ».  La  structure  se  révèle,  un  peu,  comme  structure  en  spirale :  il  y  a  quelque  chose 
d'irréversible  et  quelque  chose  de  cyclique.  Le  Roi,  ainsi,  l'a  fait  pensé  à  Crainte  et  tremblement de 
Kierkegaard. Jusqu'à l'acmé, l’explosion de Langlois dans la nuit.

Anne (Privat) prend la parole pour revenir sur le jeu de l'oie. Certains critiques ont tourné leur lecteur  
autour de ce jeu. 

Catherine intervient pour nous dire que Giono a écrit  le  Roi en quarante jours, d'une traite.  Elle a 
enseigné ce roman pendant trois ou quatre ans, à une période où sa fille l'avait aussi au programme du 
bac : elle l'avait adoré, surtout à cause de l'arbre. 
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Il  est  difficile  de  distinguer  lecture  naïve  et  lecture  savante  pour  tenter  de  cerner  ce  qu'est  un 
discours d'impression. Définir celui-ci impose surtout d'apercevoir que c'est un discours qui porte sur 
des souvenirs de lecture. Or, ce qui reste vivace des lectures de Catherine, ce sont surtout les images du 
film : elle demeure imprégnée de çà. Mais aussi de cela que le rapport à Giono, aux lieux de ces romans,  
est entrelacés à des souvenirs personnels, familiaux.

Le roman a été écrit en 1946, où Giono traverse une sorte de dépression qui fait suite à la guerre, au  
constat  de  la  violence  humaine.  Catherine  pense,  aussi,  que  le  rapport  à  l'Algérie,  précédemment 
évoqué, est très profond. Saucisse a été cantinière en Algérie, et Langlois a participé à la conquête de ce  
pays : ils sont liés par çà.

Anne (Privat) a lu  Un roi après le bac. Et en même temps que  L’Étranger de Camus. On retrouve le 
thème de l'Algérie, l'étrangeté que l'on incarne dans les autres et qui est en fait à l'intérieur. Cette lecture  
a eu lieu en randonnée : il fallait faire de la place, elle a jeté L’Étranger et a gardé le Roi et trouve que ce 
roman a mieux vieilli que celui de Camus. 

Jeanine revient sur la référence à l'Algérie : « - Il n'y avait pas la neige. - Oui, mais il y avait le soleil » 
Comme si c'était la même chose. 

Trente ans après sa première lecture du Roi, il restait encore le sang sur la neige et une expression 
prononcée à propos de la première victime : « deux sous de poivre ». Le souvenir n'était pas celui d'un 
roman sombre, parce qu'il se mélangeait aux romans stendhaliens.

Catherine soupçonne l'influence de Giono aujourd'hui,  dans une fiction comme celle  des  Revenants 
(diffusée sur Canal +) qui se passe dans les Alpes. Les scénaristes ont dû lire Giono. 

Bérengère relève la beauté, le lyrisme dans la description du paysage. 
Et Michèle fait remarquer qu'on est dans le sublime.
Bérengère, alors, revient sur un moment du roman : le soir de la messe de minuit, le meurtrier ne tue 

personne, parce que c'est suffisamment beau.
Pierre, à la suite de cela, se demande qui est le personnage principal : le paysage ? Alors, il y aurait 

une sorte de romantisme de Giono, parce que le paysage renvoie à la condition humaine. Il n'y a pas  
besoin de voyager beaucoup pour plonger dans l'homme.

Et  Aude  insiste sur cela que le roman, pour elle, n'est pas pessimiste, justement par la beauté du  
hêtre. Impression que la nature nous sauve. 

Michèle dit avoir lu le Roi comme un roman gothique, mais inversé : comment la neige peut-elle être si 
étouffante ? Il y a le mystère, l'étonnement qui perdure tout le long. 

Bérengère remarque alors qu'on est perdu et porté en même temps. On sent qu'il y a des signes,  
mais on ne sait pas lesquels. 

Jeanine propose une hypothèse sur la troisième femme, Delphine. C'est l'antithèse de la brodeuse : 
Langlois ne veut pas d'une biche aux abois. Comme s'il demandait l'antidote, mais cela ne sert à rien.  
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Elle revient, ensuite, sur le portrait accroché au mur chez la brodeuse : cette femme est veuve, et on ne 
nous dit pas pourquoi. Langlois lui rend visite. On suppose que la brodeuse est la femme du meurtrier. 

Caroline note qu'elle a été, elle aussi, portée et perdue. Mais la gêne ne vient pas de l'incompréhension 
(c'est pas grave) mais du rapport avec les personnages. Elle s'interroge sur le rapport de l'auteur avec ses 
personnages : on a l'impression qu'il ne les juge pas forcément négativement, mais, en même temps, on  
sent une sorte de position de surplomb. Est-ce de l'ironie ? Est-ce qu'il nous balade ? Se propose-t-il de 
nous divertir, ou se divertit-il lui-même ? 

Pierre dit  alors  que le  roman installe  à  la  fois  la  difficulté  de  la  compréhension et  l'appel  à  la 
compréhension. Cela, parce que les personnages disent sans dire. Le divertissement, c'est le langage.

3.  Exposé de Jean-Yves Laurichesse

Jean-Yves Laurichesse nous a rejoint à l'issue de nos échanges sur le  Roi, afin de nous proposer un 
parcours de réflexion autour de Giono lecteur, tel qu'il se représente lui-même dans  Noé,  deuxième 
volume des  Chroniques romanesques, publié peu après le  Roi.  Noé,  roman où l'écrivain lui-même est le 
héros ; sorte de Nouveau Roman avant la lettre. 

Dans  Noé,  le narrateur associe le lecteur à sa vie quotidienne. Il nous fait entrer dans l'atelier de la  
création : il nous parle de ses livres, dont un livre qu'il n'écrira jamais, Noces ; il esquisse une multiplicité 
d'histoire. C'est un livre très désinvolte. Giono nous raconte sa vie après le Roi et se dit qu'il a sacrifié 
Delphine, que ce personnage méritait de vivre plus, etc.

Noé ou  un  portrait  de  l'artiste  en  lecteur.  Le  texte  est  pétri  d’intertextualité,  est  une  sorte  de  
bibliothèque virtuelle : la bibliothèque de Giono cachée dans le texte. La réflexion porte sur le livre  
comme objet et la lecture concrète ; on est proche de En lisant, en écrivant mais là où Gracq livre des 
notes de lecture, Giono est romancier : il s’exprime difficilement sans raconter.

Le point de départ, c'est le bureau de l'écrivain, tout en haut de la maison de Manosque. Il s'ouvre par  
trois fenêtres sur des horizons différents, il est entouré de livres. « La pièce où je me tiens pendant que 
j'invente. » Le romancier écrit adossé à sa bibliothèque et, par la fenêtre, il voit le monde. La description 
de ce bureau n'est pas une description réaliste – sauf  s’il s’agit du réalisme tel que le définit Giono, qui 
consiste à montrer « la réalité telle qu’elle est : magique ».

Le  bureau  est  le  lieu  où  se  mélangent  le  monde  réel  et  le  monde  inventé,  dans  une  sorte  de 
surimpression. Le bureau devient le pays du Roi, il se métamorphose. M. V., à un moment, « coïncide » 
avec l'écrivain quand il redescend de son échelle et se dirige vers l'Archat, son sommet enneigé - qui est  
dans la  bibliothèque,  derrière l'auteur.  Les livres ont  la  même puissance de divertissement que des 
paysages nouveaux. M.V., venant de Chichiliane, traverse la bibliothèque, tourne sur Ubu Roi, passe sur 
Agrippa d'Aubigné puis sur Les voyages de l'Astrolabe. Le livre se nourrit de littérature.

Archat est un toponyme, mais aussi une sorte de mot-valise : à la fois l'arche (de Noé), le mont 
Ararat sur lequel l'arche s'échoue à la fin du déluge. D'ailleurs, dans le Roi, lors de la chasse au loup, les 
torches sont comparées à des colombes, messagères d'une arche de Noé. Dans Noé, maintenant, Archat 
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se superpose à la bibliothèque et, dans l'épigraphe à Noé, Giono fait parler Dieu. L'arche de Noé est son 
cœur. C'est aussi le travail du romancier pour Giono. La bibliothèque devient une sorte de bateau-livre.

Dans la maison de Manosque, il y a une autre bibliothèque, au rez-de-chaussée, qui n'a pas vocation à  
être un bureau. On trouve ici l'imagerie de la cave et du grenier : cette bibliothèque, en bas, est sombre ; 
Giono y entrepose des livres, mais aussi des provisions alimentaires. 

Dans  cette  bibliothèque,  l'obscurité  et  le  froid  suscitent  la  réminiscence  de  son  premier  
emprisonnement  en  1939  pour  pacifisme.  Giono  se  rappelle  le  manque  de  lecture  au  Fort  Saint-
Nicolas : son voisin lui a passé un « truc » d’Alexandre Dumas. Il nous raconte une expérience très 
sensuelle  de  la  lecture,  très  tactile  à  cause  du  manque  de  lumière  qui  permet  peu  de  déchiffrer : 
insistance sur le contact matériel avec le livre. D'ailleurs, dans ce livre là, il manque des pages. L’œil est 
affamé de typographie.

Il y a, chez Giono, un goût de la réclusion. Le fait d'être emprisonné provoque l'imagination. Giono  
raconte dans  Noé, sorte d'autofiction, qu'il a reçu, pendant sa captivité, de la part d'un inconnu, une 
carte postale représentant Saint-Jérôme dans une espèce de cellule en bois dans laquelle il écrit. Idéal 
d'un lieu clos, où n'y a que l'homme et le livre.

Giono raconte comment il a écrit, dans sa bibliothèque, Pour saluer Melville, dans lequel il invente un 
grand amour à Melville,  Adelina White,  qui est  une fiction biographique.  Le personnage d'Adelina 
White, qui est apparu au Fort Saint-Nicolas, a vraiment pris corps dans la bibliothèque. 

Les premières expériences de lecture de Giono consistaient à aller lire dans les collines, le dimanche  : 
lire les Tragiques, Homère – qui étaient les livres les moins chers, ce qui permettait d'en lire beaucoup. 
Grâce à cela, Giono s'est fait une culture très peu contemporaine et peu scolaire, très libre. 

Dans  Noé,  l'olivade,  la  cueillette  des  olives  nous  est  racontée,  comme  une  métaphore  filée  de 
l'écriture et de la lecture. Étymologiquement, lire viendrait de cueillir (legere – colligere), de la récolte. Il y a 
analogie entre les deux activités : l'olivier est un livre (on y trouve toutes ses lettres) et Giono est dans 
son olivaie comme dans sa bibliothèque. Dans l'olivaie, les souvenirs de lecture rappelés concernent la  
traduction de Moby Dick, l'Odyssée. Les olives sont des mots. On pense à Ponge et au Parti-pris des choses.

Le cueilleur-lecteur est aussi créateur. La gestation de l'écriture commence dans les marges des livres.  
Les personnages de roman sont en attente d'un sentiment qui leur donnera chair et os. La bibliothèque  
de Giono est pleine de marginalia, et les pages de garde sont pleines de notes relatives aux livres qu'il  
était en train d'écrire au moment de sa lecture.

Au retour de la cueillette, Giono revient dans la bibliothèque du rez-de-chaussée pour y déposer les  
olives sur le sol, dans un bassin dont les planches longent les rayons de livres, où l'on trouve Rousseau 
(qui n'était pas de ses préférés), Amadis de Gaule (qu'il adorait) et les Causes célèbres (procès du XIX e 

siècle). Les olives vont donner une huile qui dispense de lire l'Iliade et l'Odyssée !
On remonte  ensuite  à  l'étage :  l'écriture  est  déclenchée  par  un album de photographies.  Giono 

commence à imaginer un roman qui s'appellerait Noces.
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4.  Reprise de la discussion

Nous  racontons  à  Jean-Yves  Laurichesse où  en  était  notre  discussion  lorsqu'il  est  arrivé :  nous 
commencions de revenir sur des moments précis dans le roman, moment mystérieux, dont celui de la 
brodeuse.  Le roman appelle  à l'interprétation :  à supposer un partage entre lecture naïve et lecture 
savante, ce roman semble rendre impossible une lecture naïve entendue comme une lecture qui s'en 
tient à ce qui est dit. 

Question de Létitia : n'y a-t-il pas des citations cryptées dans le roman ? La présentation de Noé, l'image 
de la lecture comme cueillette et de l'écriture comme se jouant au retour de la cueillette a fait penser 
Létitia à Benjamin (projet de livre de citations) et à la perspective de Michel de Certeau : la lecture 
comme braconnage. 

Jean-Yves  revient  alors  sur la  grande pratique par Giono de l’intertextualité,  dès la  Naissance  de  
l'Odyssée.

Quant à la lecture, naïve ou savante, d'Un roi sans divertissement, il souligne que, plus que l'étude, c'est 
la relecture qui compte. Là, on comprend les allusions. La première lecture est fatalement très lacunaire.  
Dans certains entretiens, Giono résume le livre qui, là, apparaît comme une fable.

Catherine  intervient  pour  remarquer  que  la  dimension  cathartique  de  l'écriture,  présente  lors  de 
l'écriture du  Roi,  s'articule difficilement à l'idée d'un travail très concerté. Il y a un dynamisme très 
profond de l'écriture – et par suite de la lecture, qu'on ne termine jamais. 

Jean-Yves revient sur cela que Giono a écrit ce roman dans un temps très bref. Le point de départ,  
c'est la vision du hêtre ; le livre cherche ensuite son chemin ; cela ne démarre pas franchement. Certes, 
l'écriture est cathartique et la grande dynamique du récit n'est pas enfermée dans une trajectoire : il y a 
des ruptures, des pas de côtés, des écarts – la fin est imprévisible. Le livre ne se joue pas comme une  
progression.

Anne  (Coignard)  demande  si  des  rapprochements  interprétatifs  ont  été  faits  entre  Un  roi  sans  
divertissement et le film Pierrot le fou de Jean-Luc Godard, dans lequel il est bien question aussi, de l'ennui 
(le lancinant « j'sais pas quoi faire » d'Anna Karina) et d'un suicide final analogue à celui de Langlois, 
puisque Pierrot, lui aussi, se fait sauter à la dynamite. 

Personne ne sait vraiment s'il y a des études sur le sujet ; mais  Catherine souligne que Giono était 
une des références littéraires de la Nouvelle Vague, qu'il était très lu à cette époque – et donc qu'on peut 
envisager que son œuvre a travaillé l'imagination de J.-L. Godard. 

Pierre remarque que le hêtre est le symbole du livre. C'est là que M. V. « range » ses dépouilles, donc un 
lieu de vie et de mort. 

Jean-Yves rappelle alors qu'il existe chez Giono un vieux fond païen. Il ne se situe pas dans une 
perspective chrétienne, même s'il aime la Bible comme texte. Il existe un cycle de la vie et de la mort, la 
grande roue de la nature qui brasse la vie et la mort. Voir Que ma joie demeure.

7/8



Bérengère souligne que, s'il existe des choses qui prennent sens aux relectures, il y a des signes qui ne  
prennent pas sens, comme s'il se nouait, aussi, dans le roman, un jeu de fausses pistes. Est-ce délibéré 
ou est-ce dû à la rapidité de l'écriture ? Aussi, est-ce là le roman d'une saturation du sens ou de la perte  
du sens, de sa dispersion ? 

Pour Jean-Yves, Giono se laisse bien emporter par la narration, la langue, la gouaille, les proverbes.  
Tout n'est pas contrôlé et, de ce fait, le sens n'est jamais arrêté. Cela devient un mode de composition ; 
Giono ne faisait jamais de plan.

Bérengère demande alors si, dans les marginalia de Giono, il y a des pistes pour le Roi ?
Jean-Yves répond qu'il y en a peu, parce que ce roman a été vite écrit, et pas dans le bureau de  

Giono, sauf  la  fin.  Même hors de la  bibliothèque,  on sent pourtant dans le  Roi la  présence de la 
bibliothèque intérieure. Il existe, aussi, des carnets de notes prises pendant la rédaction. 
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