Le mot « ode » signifie, en grec, « chant » : alliance de la musique
et de la poésie, elle est aussi indissociable d’une dimension
morale, de la louange. Par exemple, célébration des vainqueurs
des Jeux Olympiques par Pindare : l’événement singulier est porté
à une dimension universelle, idéale. De la forme d’offrande que
prend la pièce lyrique, aux dieux, aux héros, à la femme aimée, aux
amis. Pour Mallarmé (1842-1898) par exemple, elle est
« tombeau » ou « toast », une exaltation de l’éphémère.

À côté de l’ode
!"
Mais à coté du grand genre qu’est l’ode, souvent rattachée à
l’inspiration religieuse (Claudel, Cinq Grandes Odes) , il existe de
plus petites constructions : odes anacréontiques, chansons
médiévales, odelette, madrigaux...
• La chanson : cette création populaire associée à une fête
publique ou privée est une tentative de rendre une présence et
de cerner une intimité, réelle ou fictive. Genre très apprécié par
les Romantiques, il montre un désir de se fondre dans le monde,
dans une musique qui résout les conflits, dans une quête de
l’apaisement.
• L’élégie : il s’agit de l’une des plus grandes tendances de la
poésie lyrique. L’élégie est selon l’origine grecque une plainte,
une déploration. Mais elle est surtout une méditation à travers la
mort, sur l’action et le destin de l’homme. Toute élégie est un
moyen de dépasser l’état premier du deuil. Ex : Rilke, Vigny,
Musset...

II. Thèmes et subjectivité
Les thèmes
!"
Les thèmes de la poésie lyrique sont peu nombreux, mais riches en
variations et en figures. En disant le poignant des choses, ces
figures formulent et théâtralisent la précaire identité du sujet.
• Amour : le désir d’harmonie et d’humanité. Dire l’autre pour le
repoindre, se modeler à travers le langage.
• Nature : lieu de l’épanchement et de l’enthousiasme. Elle est à la
fois une image du fini et de l’infini. Omniprésente chez les
Romantiques.
• Mort : le sentiment du temps qui passe et de la précarité de
l’homme.
Les figures : l’ivresse du vin, l’enchantement et la fugacité de la
beauté, la variété des fleurs ou du bestiaire, le goût des
crépuscules, des automnes, des rivages,...

Le temps et le lieu du lyrisme
!"

• Le temps : regard nostalgique et mélancolique vers un passé
irréversible, tentation de l’anticipation de l’avenir, le lyrisme est
un présent déchiré par le temps et qui enchante l’éphémère.
• Le lieu : par le langage, le lyrisme ouvre le lieu clos sur l’infini à
travers la rêverie et la métaphore : promontoire hugolien, maison
roulante de Vigny, corps féminin devenant île ou rivage... L’intime
se confond avec l’universel.

Subjectivité
!"
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Du côté de la prose
!"

À travers son chant, le sujet lyrique s’approprie les objets qui lui
sont extérieur pour les disposer à son gré. Recherchant son unité,
voire son identité, il tente de trouver ce qui lui manque au-dehors.
La subjectivité se reconstitue, s’exalte tout au long du discours.
À la fois centre et point de fuite, le sujet lyrique se dit et s’analyse
en même temps. Le lyrisme est ce que Baudelaire nomme la
« vaporisation du moi », tendance de la poésie lyrique moderne
qui fait du sujet un être autre, unité que les images du monde. Son
existence n’a lieu qu’à travers la multitude des éclats de sa voix,
de ses exclamations.
« la voix du "moi" au ton le plus pur, sinon le plus haut » (Valéry) :
plus que de poète, le lyrisme est affaire de langage et de sujet
parlant dans un monde. Le lyrisme est la confrontation d’un sujet
pourvu d’un langage qu’il veut parfait et d’un monde qu’il faut dire.
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À partir du XVIIIe siècle, la prose poétique intègre le lyrisme comme
expression et exploration des incertitudes et des émois de l’auteur :
ses liens avec l’autobiographie sont évidents (cf. Rousseau).
Au XIXe siècle, le poème en prose qui donne à voir et à entendre et
qui est aussi une réflexion sur la poésie elle-même, ainsi que le
vers libre régénèrent et renouvellent les moyens d’expression du
lyrisme.
En conclusion, le lyrisme accepte les écritures les plus diverses. Il
apparaît à travers la figure de la répétition, qui dit sa valeur
incantatoire. La poésie lyrique est l’intermédiaire entre le cri et le
chant : « Le lyrisme est le développement d’une exclamation. »
(Valéry).
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Toutes les formes poétiques étaient à l’origine chantées ou
accompagnées de musique : hymnes religieux chinois, poésies
persanes, odes pindariques (du nom de Pindare, poète grec),
ballades médiévales. Mais peu à peu, l’écrit se détache de la
musique tout en cherchant à en conserver rythme et harmonie.
L’ode est la forme la plus parfaitement représentative de la poésie
lyrique. Elle fut pratiquée dans la littérature française à tous les
siècles : Ronsard, Hugo, Claudel.

Vers l’idéal...
!"
L’œuvre lyrique est indissociable de sa source, le poète. Selon la
définition que donne le philosophe Hegel dans son Esthétique, le
lyrisme est l’expression la plus directe de l’intériorité du sujet dans
le sentiment. En somme, les marques du lyrisme sont le moi,
l’expression à la première personne, qui dit l’ensemble de ses
affections. Le texte lyrique est alors une confrontation entre le
langage commun et l’intériorité subjective.
L’origine étymologique du terme conduit à envisager une autre
caractéristique essentielle du lyrisme : la musique. « De la musique
avant toute chose », écrit Paul Verlaine (1844-1896).

I. Formes du texte lyrique
La poésie lyrique, qui apparaît comme le moyen d’expression de la
gamme entière des sentiments humains, tend à être considérée
comme l’essence même de la poésie, et de son singulier pouvoir.
Le terme « lyrisme » dérive du nom « lyre » : il s’agit de l’un des
premiers instruments de musique de la civilisation occidentale qui
servait à accompagner les déclamations de vers dans l’Antiquité.
Les légendes concernant les vertus de la lyre sont innombrables :
la cithare hindoue, le luth chinois, la lyre grecque. À travers la
diversité des mythes se dessinent des caractéristiques communes :
la lyre, d’origine divine (par exemple Hermès), est la réconciliation
des contraires, le symbole de la beauté et un instrument civilisateur
qui rend la paix. Par exemple, la lyre d’Orphée qui charme les
animaux sauvages, les arbres et les pierres...
En résumé, à travers la figure de la lyre, la poésie lyrique est le lieu
de jonction de la vie, de l’amour et de la mort, lieu aussi de
l’incantation mélodieuse. En latin, le chant d’Orphée, carmen,
signifie aussi bien envoûtement magique que poésie chantée.
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