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u003cbu003eBienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalisu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr
/u003eRédigé à la fin de l’été 1946, en à peine plus d’un mois, publié en 1947, u003ciu003eUn roi sans
divertissementu003c/iu003e est le premier d’une série de récits d’un genre nouveau chez Jean Giono : celui des
chroniques romanesques.u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eUne fiche de lecture spécialement conçue pour
le

numérique,

pour

tout

savoir

sur

u003ciu003eUn

roi

sans

divertissementu003c/iu003e

de

Jean

Gionou003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eChaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature
ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre.u003cbr
/u003eu003cbr

/u003eA

propos

de

l’Encyclopaedia

Universalis

:

u003cbr

/u003eu003cbr

/u003eReconnue

mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la
connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 200 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias
(vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en
français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
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