
 

 

Trois genres poétiques caractéristiques du lyrisme et de la poésie de la Pléiade 
 
 
� L’ode: nom féminin, du grec ôdé, “chant”. 
 
Dans la Grèce antique, c’est un poème lyrique destiné à être chanté ou dit avec un 
accompagnement musical. L’ode célèbre, à l’origine, des sujets héroïques. Puis, chez 
les Latins, avec le poète Horace notamment, elle s’élargit à des sujets plus variés ou 
plus légers (amour, plaisirs de la vie, thèmes philosophiques). 
En France, c’est Ronsard qui le premier va recourir à ce genre en 1550, preuve que les 
poètes de la Pléiade (voir ce mot) ont pour ambition de cultiver les modèles poétiques 
de l’Antiquité. 
Sur le plan formel, l’ode, qu’on appelle aussi “chant lyrique”, est divisée en strophes 
semblables par le nombre et la mesure des vers. L’ode est proche de la chanson. 
 
 
� L’élégie : nom féminin, du grec elegeia, “chant de deuil” et elegos, “plainte”. 
 
Dans l’Antiquité, en Grèce et à Rome, l’élégie était un genre codifié par des règles de 
composition précises. En France, au XVI° siècle, le genre est remis à l’honneur par 
les poètes de la Pléiade, mais il ne s’agit plus de désigner par là une forme fixe 
contraignante. L’élégie peut alors être définie comme un poème lyrique de forme libre 
exprimant le plus souvent des sentiments de mélancolie et de tristesse en rapport avec 
un deuil ou un amour malheureux. 
L’élégie de Ronsard A la forêt de Gâtine en est un bon exemple, mais on peut aussi 
citer le recueil de du Bellay Les Regrets où se manifeste la plainte mélancolique et 
douloureuse de l’exil. 
 
 
� Le sonnet : nom masculin, de l’italien sonetto et sonare, “sonner”. 
 
Le sonnet est un genre poétique à forme fixe apparu en Italie dans le courant du XIII° 
siècle. Consacrée par Petrarque (1304-1347) comme un des grands genres de la poésie 
amoureuse, cette forme sera par la suite exploitée par les pétrarquistes, du XV° et du 
XVI° siècles en Italie. Le sonnet est pour la première fois introduit en France par 
Mellin de Saint-Gelais et surtout s’impose par la première traduction du Canzoniere 
de Petrarque en 1547. L’Olive (1549)  de du Bellay et Les Amours (1552) de Ronsard, 
s’inspirant de Petrarque, font partie des premiers recueils de sonnets français. Cette 
forme aura, à partir de cette date,  un succès considérable dans la poésie française , en 
particulier à l’époque baroque (première moitié du XVII° siècle) et au cours du XIX ° 
siècle (Baudelaire, Hérédia, Verlaine, Laforgue...). 
Le sonnet, en décasyllabes ou en alexandrins, se compose de deux quatrains de rimes 
embrassées et de deux tercets dont la composition, sur le plan des rimes, peut varier 
d‘un poème à l‘autre (ccd eed; ccdede; etc.) . On a tout intérêt quand on étudie un 
sonnet d’analyser attentivement la composition d’ensemble et, en particulier, la 
tension entre schéma métrique (les vers) et strophique (les quatrains et les tercets) et 
le schéma syntaxique (les phrases).On doit enfin se rappeler que le sonnet comporte 
généralement un “tournant” (souvent à la jonction des quatrains et des tercets) et 
réserve l’idée la plus forte pour sa conclusion. 


