
ÉDITIONS HONORÉ CHAMPION 
3 rue Corneille – 75006 Paris – France 

Tél. : 01 46 34 02 29 – Fax : 01 46 34 64 06 
champion@honorechampion.com 

 
 

 

 

CHARLES SOREL 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Champion, 2020 
Sources classiques N° 139. 300 p., br. 9782745352309. 48 € 

 
 
 
Ce travail constitue la première édition critique des Récréations Galantes, dont les exemplaires, datant de 1671, 
1672, 1673, sont très rares. Notre étude permet de parcourir les variations apportées par Sorel au fil des éditions. 
Cette ‘suite’ ne fait plus entendre une voix plurielle, comme dans La Maison des Jeux (1642) mais un discours 
rapporté par une seule voix narrative.  
Recueil de pièces galantes, cet ouvrage donne matière à réflexion sur la sociologie du jeu et conserve dans la 
mémoire culturelle les gaietés et les galanteries du foyer mondain de la vie intellectuelle du Grand Siècle. 
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