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Edition originale de « l’ultime chef-d’œuvre d’Hermann Hesse » (A. Boloumié). 

 

Précieux exemplaire, très pur, conservé dans ses brochures de l’éditeur, tel que paru,  

condition rare et recherchée. 

 

 

 

 

HESSE, Hermann. DAS GLASPERLENSPIEL. 
Fretz & Wasmuth verlag ag. Zurich, 1943. 

 

2 volumes in-12 de I/ 452 pp.; II/ 442 pp. 

Couvertures de l’éditeur. Brochures de l’époque. 

 

186 X 112 mm. 

 

EDITION ORIGINALE DE « l’ultime chef-d’œuvre d’Hermann Hesse » (A. Boloumié) QUI SERA SOUMIS A 

LA CENSURE DE L’ALLEMAGNE NAZIE. 

 
« Le rejet du monde contemporain, l’évocation d’une élite de la pensée, le rêve d’un Orient spirituel 

constituent la trame du grand roman « Das Glasperlenspiel » d’Herman Hesse (1877-1962), émigré 

d’Allemagne du sud en Suisse en 1914. 
Poursuivant ses réflexions des années 11920 sur le déclin de l’Europe, l’écrivain fustige l’esprit brut de son 

époque, de ces temps « chaotiques et babyloniens ». Il incrimine la culture bourgeoise, son matérialisme et 
les deux principales « maladies de l’esprit », technicisme et nationalisme. 

Dans le sillage de Nietzsche, Hesse imagine une communauté idéale de la culture qu’il nomme « Castalie », 

sorte d’îlot de spiritualité dans la tradition humaniste » 

(J. Nurdin, Le rêve européen des penseurs allemands). 

 

« An exceedingly complex work fraught with symbolic significance, Das Glasperlenspiel is a metaphor for 

the game of life, embracing the sensual and the spiritual. In the same year, Hesse was accused of having 

betrayed German literature to Judaism and was blacklisted in Germany. This resulted of his criticism of nazi 

ideology” (M. E. Noordhoom). 

 

« L’utopie qu’y développe son auteur, selon ses propres dires, doit se lire comme une seule et longue 

protestation à l’encontre du mensonge, de la bêtise brute et de la barbarie qui caractérisèrent le national-

socialisme » (D. Bousch). 
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PRECIEUX EXEMPLAIRE, CONSERVE DANS SES BROCHURES DE L’EDITEUR, TEL QUE PARU, CONDITION RARE ET 

RECHERCHEE. 

 

 

3 800 € 
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