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note Sur LA PréSente édItIon

La présente édition se base en tout premier lieu sur les derniers
travaux de Giovanni caravaggi et plus particulièrement sur son
édition de 1965 publiée chez einaudi. Il est apparu cependant
essentiel de reprendre la leçon de tous les manuscrits dans le but
de faire ﬁgurer les variantes les plus signiﬁcatives de l’ensemble de
ces sonnets. Les éditions antérieures ont ainsi permis de rétablir
certaines leçons abandonnées au ﬁl des éditions et de reprendre
une œuvre abandonnée depuis les années soixantes – le colloque
organisé par Michelangelo Picone en 19881 a eu cependant le
mérite de remettre au goût du jour cette veine comique trop
souvent négligée par la critique.
Le travail de traduction, quant à lui, a consisté à reproduire, le
plus ﬁdèlement possible, les objectifs des deux poètes. Le choix
du décasyllabe est tout à fait personnel et pourra faire l’objet de
critiques, mais il m’a semblé opportun par sa nature intrinsèque.
Le rythme heurté de ce mètre, que j’ai tenté de conserver dans
sa forme classique, m’a permis de produire une cadence qui
coïncidait davantage aux thématiques développées.
Je proﬁte également de cette note pour adresser mes remerciements les plus sincères aux collègues et amis qui m’ont largement
aidé dans ce travail. Je veux parler de Mme denise Alexandre,
Mme elisabetta Vianello et M. Vito Avarello qui m’ont relu,
corrigé, conseillé et soutenu tout au long de ce travail. Je remercie
également tout particulièrement M. Jean-charles Vegliante qui
m’a accordé toute sa conﬁance et encouragé pour cette édition.
1

M. Picone, Il giuoco della vita bella. Folgore de San Gimignano, San gimignano, città
di San Gimignano, 1988, 131 p.
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couronneS et AutreS SonnetS

Ses relectures, amicales et éminemment scientiﬁques, m’ont permis d’améliorer considérablement cette modeste contribution,
conçue d’abord pour des lecteurs français.
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