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AVERTISSEMENT

Les pièces reproduites dans ce volume ont été groupées en sept ensembles
distincts : « Épîtres » – « Chansons (avec musique) » – « Chansons (sans
musique) » – « Pièces diverses parodiées » – « Épigrammes, Madrigaux,
Odes, Stances, Vers » – « Poésies sérieuses et spirituelles » – « Cantiques
spirituels ». Pour chaque pièce, nous mentionnons chaque fois e n fin de
texte la référence de deux des volumes anciens qui la contiennent, en
privilégiant les éditions ou sources du xviiie siècle.
Les « Chansons avec musique », formant le second groupe de pièces,
les « Pièces diverses parodiées », formant le quatrième groupe, sont tout
d’abord données sous forme de simples poèmes, de même que plus loin
les « Cantiques spirituels », formant le dernier groupe.
Pour chacune de ces pièces destinées à être chantées, cependant, est
indiquée en dessous du titre la référence de la mélodie support, laquelle
est associée à un numéro mentionné entre parenthèses. Nous proposons
dans un cahier musical placé en fin de volume l ’ensemble des mélodies
correspondantes (« Cahier de chansons et autres pièces musicales ») :
les timbres ou musiques parodiées sont donnés en partition sous leur
numéro de référence, accompagnés des paroles (premier couplet ou texte
intégral) d ’un des poèmes figurant dans la première partie du volume,
avec le titre correspondant. Dans le cas où la même mélodie sert de
support à d ’autres pièces, nous indiquons en dessous de la partition les
titres de ces pièces. Une « Table des timbres », avec numérotation, et
une « Table de correspondance musique/paroles » permettent de donner
à chaque poème destiné à être chanté la mélodie qui c onvient.
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