
QUELQUES ELEMENTS  STYLISTIQUES A RETENIR SUR LE 
LYRISME 

 
 
 
 
- Les genres traditionnels du lyrisme sont l’ode, l’élégie, le sonnet... La poésie 
lyrique moderne (XX°) pourra s’inscrire dans cette tradition de poésie à forme 
fixe ou au contraire s’en affranchir. 
 
 
- La thématique lyrique peut être variée : amour, femme, beauté, mais aussi 
célébration de la nature, expression du regret, nostalgie, mélancolie, amitié, 
mort; bref, c’est l’expression du sentiment personnel. 
 
 
- Les caractéristiques formelles du registre lyrique sont les suivantes: 
 
� énonciation discours - prééminence de la première personne; 
� permanence d’un destinataire (Dieu, Corydon, Cassandre, Marie, la forêt, les 

amis, etc.); 
� fonctions expressive et impressive: il s’agit à la fois d’exprimer ses 

sentiments et d’en éveiller chez son destinataire; 
� modalités exclamatives et interrogatives; 
� bouleversement de l’ordre des mots; 
� recours aux symboles, métaphores, comparaisons, métonymies, allégories; 
prédilection pour les hyperboles; goût des oppositions; 

� ampleur du rythme; 
� insistance sonore (effet de rythme, allitérations, assonances, rimes 
signifiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Trois traditions lyriques qui influencent les poètes du XVI° siècle et irriguent, par la 
suite, toute l’histoire de la poésie 

 
 
 
 
 
� L’AMOUR COURTOIS 
 
Fin du XII ° siècle en Provence, puis partout en France et en Europe. Appelé également La 
Fin’ Amor (Chants de troubadours - voir séquence 2). 
 
Le chevalier, par amour, se met au service de la femme qui, parce qu’elle occupe une position 
dominante, est libre d’accepter ou de refuser ses avances. Le chevalier doit mériter l’amour de 
la belle en prouvant ses qualités physiques, intellectuelles et morales. 
L’amour est un idéal que l’on n’atteint jamais pleinement. Les difficultés exacerbent un désir 
toujours renouvelé. 
 
 
 
� LE PETRARQUISME 
 
De Petrarque, poète italien de la fin du XIV° siècle et de ses imitateurs. 
 
Il chante dans son recueil Canzoniere ( Le Chansonnier ) les amours de Laure, femme 
mystérieuse qu’il rencontra à Avignon. Sa forme de prédilection est le sonnet (inventé par les 
Italiens), pour une confession intime où s’expriment la tristesse, la mélancolie, les 
incertitudes de l’amour, la joie et la douleur d‘aimer. Cette poésie d’une grande richesse 
formelle (comparaisons, métaphores, hyperboles, gradations, périphrases, antithèses) va 
durablement influencer toute la poésie lyrique européenne. 
 
 
 
� LE NEO-PLATONISME 
 
Courant ayant pour origine la redécouverte, par les humanistes de la Renaissance, des oeuvres 
du philosophe grec Platon. 
 
C’est la conception d’un amour spirituel et idéal. L’âme, prisonnière de l’enveloppe du 
corps, est attirée vers le Mondes des Idées, c’est-à-dire de l’Idéal. L’amour platonique se veut 
détaché des plaisirs physiques. 
 
 


