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Tradition et modernité; localisme et 
cosmopolitisme chez Carlos Drummond 
de Andrade

                                                                      Sonia Netto Salomão1 

Dans l´ascenseur je pense à la campagne, à la campagne je 
pense à l´ascenseur23. 

(Carlos Drummond de Andrade)

Dans le cadre des congrès qui commémorent le centenaire 
du Modernisme brésilien, j´ai repris les binômes qui se sont liés au 
mouvement et qui traversent l´œuvre de notre plus grand poète.  
Cette nécessité a été pour moi motivée par la demande de bilan et, 
bien que cela ne soit pas exactement une surprise, principalement 
après la publication de la correspondance du poète du Minas Gerais 
avec Mário de Andrade, le thème a confirmé la polarité intrinsèque 
à la poétique de Drummond.  L´œuvre de Carlos Drummond de 
Andrade est une contribution extrêmement personnelle au Moder-
nisme historique et à son développement. Drummond aborde la 
question de l´universalisme, en dialoguant avec le «nationalisme 
pragmatique» de Mário de Andrade, de telle sorte que le matière 
locale  et la perspective cosmopolite soient affirmés et problématisés 
dans une tension pérenne et constitutive. Nous pouvons rencontrer 
cette polarisation tout au long de son œuvre, comme dans les poè-

1 Professeure de la chaire de Langue et Traduction Portugaise et Brésilienne 
à l´Université Sapienza  de Rome 1.
2 N. d.T. Tous les titres des recueils et des poèmes ainsi que les extraits de 
poèmes cités ont été traduits dans le cadre du présent texte. 
3 Version originale: No elevador penso na roça, na roça penso no elevador.
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mes du recueil «Un peu de poésie» (Alguma poesia) de 1930, dont 
Explication (Explicação) est un exemple parmi d´autres. 

 Ah, être fils de paysan !/ Sur la berge du São Francisco, du 
Paraíba4 ou d´un quelconque ruisseau minable, /c´est toujours 
la même sen-si-bi-li-té./Et voyageant dans la patrie, on a la 
nostalgie de la patrie. /Cet immeuble commercial de neuf étages 
/ est très intéressant. /La maison coloniale de la ferme l´était 
aussi…/ Dans l´ascenseur je pense à la campagne,/ à la campagne 
je pense à l´ascenseur (Andrade, 1983, p. 98).5  

La technique utilisée est une espèce de simultanéité cubiste-
-futuriste, comme l´a signalé Merquior (2012, p. 38) à propos du 
Poème des sept faces  (Poema das Sete Faces), dans lequel surgit 
une image inattendue, rompant la continuité du sens qui était en 
train de se construire. Dans Explication, dans le cinquième vers cité 
ci-dessus, l´ambiance de lyrisme nostalgique qui venait construire 
la biographie du poète s’interrompt, volontairement confondue avec 
celle du sujet lyrique et mêlée à ses origines rurales. 

L´être ou ne pas être brésilien est un thème de discussion 
dans les lettres échangées avec Mário de Andrade, depuis ses vingt-
-deux ans, alors que le jeune poète s´exprimait déjà avec une grande 
maturité et même avec une fine perception de l´histoire, après le 
bilan qui a été tiré des maux du nationalisme, que nous pouvons 
établir cent ans plus tard6. Voyons ce témoignage épistolaire daté 
du 22 novembre 1924: 

4 N. d. T. Le São Francisco et le Paraíba sont deux  immenses fleuves bré-
siliens. 
5 Ah, ser filho de fazendeiro! / À beira do São Francisco, do Paraíba ou de 
qualquer córrego vagabundo, / é sempre a mesma sen-si-bi-li-da-de. / E a 
gente viajando na pátria sente saudades da pátria. / Aquela casa de nove 
andares comerciais / é muito interessante. / A casa colonial da fazenda 
também era... / No elevador penso na roça, / na roça penso no elevador.
6 Le bilan de la notion de nationalisme a principalement été fait après la 
Seconde Guerre mondiale et du fascisme qui se traduit aujourd´hui dans 
la lutte engagée contre la mondialisation. Cfr Hobsbawm, 2011.
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Je reconnais certains défauts qui émergent dans mon esprit. Je 
ne suis pas encore suffisamment brésilien. Mais, parfois, je me 
demande si cela vaut la peine de l´être. Personnellement, je trou-
ve lamentable cette histoire de naître entre ces paysages incultes 
et sous des cieux peu civilisés. J´ai une estime bien médiocre 
pour le panorama brésilien.  Je suis un mauvais citoyen, je le 
confesse. C´est que je suis né dans le Minas, alors que je devrais 
naître (ne vois pas de pédantisme dans cette confession, je t´en 
prie !) à Paris. Le milieu dans lequel je vis m´est étrange: je suis 
un exilé. Et cela n´arrive pas seulement à moi: « je suis un exilé, 
tu es un exilé, il est un exilé ». Tu sais une chose ? Je trouve le 
Brésil infect. Excuse ce cri du cœur qui, toi, homme brillant, ne 
va pas te scandaliser.  Le Brésil n´a pas une atmosphère intel-
lectuelle; il n´a pas de littérature; il n´a pas d´art; il a à peine 
quelques politiciens sordides et plutôt imbéciles ou vieillots. 
Néanmoins, comme je ne suis ni meilleur ni pire que mes sem-
blables, je m´intéresse au Brésil. D´où j´applaudis avec la plus 
grande sincérité du monde la tournure qu´a pris le mouvement 
moderniste national ces derniers temps: une tournure clairement 
constructive, après la phase initiale et logique des fausses valeurs.  
(Santiago e Frota, 2002, p. 56)

Cette déclaration de Drummond est significative: «Le milieu 
dans lequel je vis m´est étrange: je suis un exilé». Cette affirmation 
recueillie dans une correspondance privée va trouver un écho dans 
«Racines du Brésil» ( Raízes do Brasil)7 douze ans plus tard :

En important de pays distants nos modes de vie, nos institutions, 
nos idées, et en nous obstinant à maintenir tout cela dans un milieu 
souvent défavorable et hostile, nous sommes toujours aujourd´hui 
des exilés dans notre propre terre (Holanda, 1995, p. 31).

Nous retrouvons ce même comportement paradoxal dans un au-
tre poème de 1930 Europe, France et Bahia (Europa, França e Bahia):

7 N.d.T: livre de Sérgio Buarque de Holanda. 
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Mes yeux brésiliens rêvent d´exotisme. /Paris. La tour Eiffel 
couverte d´antennes comme un crabe (…) Assez ! / Mes yeux 
brésiliens se ferment nostalgiques,/ Ma bouche cherche la 
« Chanson de l´exil» 8./ Comment était vraiment la « Chanson 
de l´exil » ? / Moi si oublieux de ma terre. / Là, la terre a des 
palmiers / où chante la grive ! (Andrade, 1983, p. 74)9.

Un autre exemple, encore, dans Hymne national  (Hino Na-
cional), extrait du recueil «Le Marais des âmes» (Brejo das Almas) 
de 1934, dans ce parcours que nous sommes en train de présenter: 
« Nous devons découvrir le Brésil / Caché derrière les forêts, / avec 
l´eau des rivières au milieu, / le Brésil est endormi, le pauvre. / Nous 
devons coloniser le Brésil (…) Aucun Brésil n´existe. Et, en fait, les 
Brésiliens existeront-ils?»10 (Andrade, 1983, p. 108-109). Les verbes 
à l´impératif énumèrent, d´une manière clairement parodique, le 
ton pédagogique du vade-mecum nationaliste de l´époque: tout ce 
qui était nécessaire pour former le Brésil. Par ailleurs, les anaphores 
renforcent l´idée d´un progrès inéluctable.  

La tension continue dans le recueil « Le Sentiment du monde» 
(Sentimento do mundo), de 1940, avec le poème «Élégie, 1938» (Ele-
gia,1938): “Mais l´horrible réveil prouve l´existence des machines 
/ et te remplace, tout petit, en face des indéchiffrables palmiers.[…] 
Accepte la pluie, la guerre, le chômage et la distribution injuste/ car 

8 N.d.T “Canção do Exílio” (la chanson de l´exil) est un célèbre poème 
romantique écrit en 1843. Son auteur, le Brésilien Gonçalves Dias, alors à 
Coimbra, y exprime sa nostalgie du pays et son patriotisme.   
9 Version originale: “Meus olhos brasileiros sonhando exotismos. / Paris. 
A torre Eiffel alastrada de antenas como um caranguejo [...] Chega! / Meus 
olhos brasileiros se fecham saudosos, / Minha boca procura a “Canção do 
Exílio”. / Como era mesmo a “Canção do Exílio”? / Eu tão esquecido de 
minha terra. / Ai terra que tem palmeiras / onde canta o sabiá! 
10 Version originale: “Precisamos descobrir o Brasil! / Escondido atrás das 
florestas, / com a água dos rios no meio, / o Brasil está dormindo, coitado. / 
Precisamos colonizar o Brasil. [...] Nenhum Brasil existe. E acaso existirão 
os brasileiros?»
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tu ne peux, seul, dynamiter l´île de Manhattan »11 (Andrade, 1983, 
p. 137). Mário de Andrade fait l´éloge de ce nouvel ouvrage dans 
une lettre du 15 août 1942 : 

Le Sentiment du monde est le résultat d´un vrai poète dont la 
vie s´est transformée. Le poète n´a pas changé, il reste égal à 
lui-même, mais les vicissitudes de la vie, les nouveaux contacts et 
contagions, les nouvelles expériences, ont donné à l´être agressif, 
révolté, coincé dans son individualisme irréductible, une nouvelle 
grandeur, celle de la souffrance pour les hommes, le sentiment 
du monde. (Santiago e Frota, 2002, p. 483)

« La Rose du Peuple » (Rosa do Povo), de 1945, répète le dé-
sir d´enracinement que nous avons signalé avec un autre exemple 
extrait du Chant à l´homme du peuple Charlie Chaplin (Canto ao 
homem do povo Charlie Chaplin): 

Il fallait qu´un poète brésilien, […] / il est nécessaire que ce 
petit chantre têtu […] /  il est nécessaire qu´un ancien garçon de 
vingt ans, […] Pour te dire combien les Brésiliens t´aiment / et 
qu´en cela, comme dans tout le reste, nos gens ressemblent / à 
n´importe quels gens du monde- y compris les petits Juifs / avec 
canne et chapeau boule,  grands souliers,  yeux mélancoliques 
[…]/ Oh Charlot, mon et notre ami, tes souliers et ta mousta-
che marchent sur une route de poussière et d´espérance.12» 
(Andrade, 1983, p. 240-246).

11 Version originale: “Mas o horrível despertar prova a existência do ma-
quinário / e te repõe, pequenino, em face de indecifráveis palmeiras. [...] 
Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição / porque 
não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan»
12 “Era preciso que um poeta brasileiro, [...] / era preciso que esse pequeno 
cantor teimoso, [...] / era preciso que um antigo rapaz de vinte anos, [...] 
Para dizer-te como os brasileiros te amam / e que nisso, como em tudo 
mais, nossa gente se parece / com qualquer gente do mundo — inclusive os 
pequenos judeus / de bengalinha e chapéu-coco, sapatos compridos, olhos 
melancólicos [...] /  ó Carlito, meu e nosso amigo, teus sapatos e teu bigode 
caminham numa estrada de pó e esperança»
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Le poème est construit en dialogue avec le film de Charlie Cha-
plin, Les Temps Modernes (1936), et ils expriment tous deux le désen-
chantement des hommes, principalement des plus défavorisés, face à 
un nouveau modèle de relations humaines. Le Brésilien commun est 
comme l´Américain ou le Juif avec sa canne et son chapeau boule: un 
gauche. Antonio Cândido dépeint bien le dilemme de Drummond : 

Mais d´emblée, disons qu´entre 1935 et 1959, il y a chez lui une 
espèce de méfiance aiguë par rapport à ce qu´il dit et fait. S’il 
aborde l´être, il lui semble immédiatement qu´il serait plus va-
lide traiter du monde; s’il se penche sur le monde, qu´il vaudrait 
mieux se limiter au mode de l´être.(Cândido, 1970, p. 95)

En 1951, le poète était mûr pour un recueil comme «Claire 
énigme» (Claro enigma) dont le titre, un oxymoron, le plaçait au 
milieu de sa propre œuvre, en proposant une nouvelle perspective 
avec son poème le plus célèbre La Machine du monde (A Máquina 
do Mundo). L´épitaphe suggestive du recueil, «Les événements 
m’ennuient»13, de Paul Valéry, renforce l´impression d´une nouvelle 
phase qui a provoqué une grande irritation dans le milieu littéraire 
brésilien. Elle reflète le malaise engendré par un certain scepticis-
me et un nihilisme du «poète du fini et de la matière» qui, selon de 
nombreux critiques, serait en train d´abandonner les avancées du 
Modernisme brésilien pour revenir au travail de «l´art pour l´art» 
(Faustino, 1977, p. 88-97). Dans le poème Eterno (Éternel) du recueil 
«Le Fermier de l´air» (Fazendeiro do Ar), de 1954, nous trouvons 
ces vers : « Et comme c´est devenu ennuyeux d´être moderne/ 
Désormais je serai éternel »14 (Andrade, 1983, p. 318).

Dans le recueil «La vie passée au propre» (A Vida Passada 
a Limpo ), de 1959, nous rencontrons une autre synthèse d´une 
incroyable actualité dans le poème  Lamentation collective des 
Indiens (Pranto Geral dos Índios): «  T´appeler Maíra/ Dyuna/ 

13 N.d.T. En français dans le texte. 
14  Version originale: «E como ficou chato ser moderno / Agora serei eterno»  
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Créateur […] Tu ne nous as pas laissés seuls quand tu es parti / 
Le souvenir est resté, la grenouille saute dans l´eau / de la rivière 
Doute: reviendras-tu?15» (Andrade, 1983, p. 341-342). Le thème 
de l´écologie et celui des populations indigènes qui, de nos jours, 
reviennent en force, stimulés par la préoccupation mondiale face 
aux dommages causés par l’homme à la nature et, en conséquence, 
aux Indiens, les personnes qui représentaient le mieux l´harmonie 
et l´intégration avec le système écologique, sont magistralement 
évoqués. Drummond parle de la résistance d´une ethnie, d´une 
identité qui persiste malgré tout, un thème qui sera abordé aussi 
par Darcy Ribeiro dans Maíra, en 1976.

Je terminerai enfin cette brève introduction thématique avec 
le poème L´homme; les voyages (O homem; as viagens), du recueil 
«Les Impuretés du Blanc» (As Impurezas do Branco), de 1973: 
« L´homme, animal de la Terre si petit / s´ennuie sur la Terre / lieu 
de beaucoup de misère et de peu de diversion»16(Andrade, 1983, p. 
440). C´est un des moments où le regard de Drummond s´élargit et 
recueille la dimension humaine qui se trouve dans la colonisation, 
dans l´homme qui subjugue l´autre simplement par le désir de 
pouvoir que Schopenhauer (2012) a si bien décrit.

En effet, dans sa biographie marquée par le mauvais sort 
qui l´a fait naître fils de fermier, au cœur de la société patriarcale 
brésilienne, Drummond se présente également en écrivain doué 
non seulement d´une extrême sensibilité poétique, mais aussi 
d’une vocation précoce pour le journalisme. Sa poésie qui conjugue 
la figure et la lettre, l´élément abstrait et le référent, est marquée 
par un destin historique fortement influencé par son amitié avec 

15 Version originale: Chamar-te Maíra / Dyuna / Criador [...] Não nos 
deixaste sós quando te foste / Ficou a lembrança, rã pulando n’água / do 
rio da Dúvida: voltarias?
16 Version originale: «O homem, bicho da Terra tão pequeno / chateia-se 
na Terra / lugar de muita miséria e pouca diversão»
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Mário de Andrade, dès sa jeunesse, comme nous l´avons signalé. 
Cette relation peut être résumée dans l´extrait d´une célèbre lettre 
de 1924 qui se présente comme le projet de Mário de Andrade,  une 
espèce de legs, pour les nouvelles générations : 

Carlos, consacre-toi au Brésil, avec moi. Malgré tout le scepticis-
me, malgré tout le pessimisme et malgré tout le XIXe siècle, sois 
fou, mais crois qu´un sacrifice est beau […]. Nous devons donner 
au Brésil ce qu´il n´a pas et pour cela jusqu´à présent n´a pas 
vécu, nous devons donner une âme au Brésil et pour cela tout 
sacrifice est grandiose, est sublime. Et nous rend heureux.[…] 
Je n´aime pas spirituellement le Brésil plus que la France ou la 
Cochinchine. Mais c´est au Brésil qu´il se fait que je vis actuelle-
ment et maintenant je ne pense qu´au Brésil et pour lui j´ai tout 
sacrifié.[…] Les génies nationaux ne naissent pas spontanément. 
Ils naissent parce qu´un amoncellement de sacrifices humains 
antérieurs leur a préparé l´altitude nécessaire, d´où ils peuvent 
dévoiler et révéler une nation.  (Santiago e Frota, 2002, p. 56)

Parmi les innombrables questions abordées par le Moder-
nisme se trouvait donc le binôme nationalisme-universalisme que 
le mouvement a développé dans le contexte de la coïncidence in-
tentionnelle avec l´anniversaire de l´indépendance du Brésil17. Le 
mouvement naît donc de la volonté de réfléchir sur l´identité d´une 
littérature nationale et vise dans le même mouvement à l´insérer 
dans le canon international : «Une seule lutte – la lutte pour le 
chemin. Séparons: Poésie d´importation. Et la Poésie Bois Brésil18, 
“Poesia Pau Brasil”,  d´exportation» (Teles, 1982, p. 327)

J´attire l´attention sur ce fait non pas pour l´ignorer mais, au 
contraire, parce que Drummond a pratiquement réalisé en solitaire 
cette dimension importante du projet moderniste. C´est ici que 
peut prendre place la réflexion sur ce qu´il nous reste du concept 

17 N.d.T L´indépendance du Brésil date de 1822. 
18 N.d.T. Concept proposé par Oswald de Andrade en 1924 pour définir il na-
tionalisme de la poésie moderniste brésilienne, con il non du bois brésilien . 
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d´anthropophagie, d´un point de vue historique. Nous pouvons éga-
lement nous demander dans quelle mesure l´œuvre de Drummond 
apparaît aussi comme l´expression de ce concept local, brésilien. 
De ce concept fondateur. C´est comme si Drummond, tout comme 
Murilo Mendes, était déjà né « moderne» (cfr Merquior, 1994, p. 12)

La XXIVe Biennale de São Paulo de 1998, intitulée « An-
thropophagie et Histoires du Cannibalisme » et considérée comme 
la Biennale de l´Anthropophagie, consacre la métaphore dans le 
discours officiel, comme en témoignent les mots du ministre de la 
culture de l´époque, Francisco Weffort.  En inaugurant l’Exposition, 
il proclame : « L´anthropophagie est la catégorie créée par Oswald 
de Andrade pour expliquer, d´un point de vue national, le processus 
de formation de notre identité culturelle » (Wefford, 1998, p. 20).

Non seulement le concept est rendu « officiel», mais il est 
aussi utilisé actuellement dans de nombreuses études avec une 
double orientation. D´un côté, il est inséré dans un grand ensemble 
de théories modernes et post-modernes qui traitent de la globali-
sation de la littérature, de sa réception et de son insertion dans le 
marché. De l´autre, le concept d´anthropophagie culturelle s´insère 
dans une tradition spécifiquement brésilienne, évoquée à partir des 
chroniques d’auteurs du XVIIe comme Hans Staden, André Thevet 
et Jean de Léry sur le cannibalisme des Tupinambas. L´ambivalence 
entre le national et l´international est aujourd´hui digérée par la 
critique, et le concept, dans sa dimension auto-référentielle, peut 
être substitué par d´autres comme l´intertextualité, le métissage, 
la créolisation, l´hybridation, etc. 

L´œuvre de Drummond semble confirmer l´anthropophagie, 
comme une réponse à l´importation de la technique qui homogé-
néise tout dans les sociétés « périphériques ». L´anthropophagie 
d´Oswald de Andrade est une pensée historiquement produite entre 
1924 et 1928, à un moment spécifique de l´évolution du capitalis-
me industriel. Sa transposition comme un thème de débat pour la 
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production littéraire et artistique actuelle est problématique car elle 
retire de son contexte historique une notion précise, un diagnostic 
sur la production culturelle brésilienne des avant-gardes historiques 
des années 1920 et 1930.

Dans une étude publiée en 2002 intitulée «O outro é um» 
(L´Autre est un), Vera Martins Chalmers rappelle une discussion 
polémique lancée par Wilson Martins, quand le critique de l´État de 
Parana montre qu´Oswald s´est inspiré du cannibalisme européen, 
du futurisme de Marinetti et du dadaïsme français, déjà dépassés. 
L´article de Wilson Martins, de 1968, porte sur l´usage de l´œuvre 
de Oswald de Andrade par les poètes concrétistes de São Paulo et 
est aujourd´hui daté, mais il est intéressant d´y revenir ici parce que 
les avant-gardes partagent avec le discours révolutionnaire la vision 
utopique de la construction d´une nouvelle société alternative à la 
société bourgeoise. 

Le poète du Minas réussit à éviter l´anachronisme du concept 
en utilisant la perspective ironique de «l´ange tordu»19. Néanmoins, 
la poétique de Drummond conserve la vigueur de la structure ex-
pressive de l´avant-garde – son étymologie, le terme vient de choc 
et, en même temps, de première ligne, elle véhicule l´actualité de 
l´avant-garde justement. Il s´agit d´une poétique insubordonnée 
(excusez la référence biographique inévitable).20

Quant à la caractérisation de la modernité de Carlos Drum-
mond de Andrade et de sa relation avec la tradition, elle a été bien 
définie par José Guilherme Merquior dans sa thèse de doctorat 
«Verso Universo em Drummond» (Vers Univers chez Drummond) 
de 1972. Pour cela, le critique diplomate s´est appuyé sur la Mimesis 

19  N.d.T. Figure qui a apparaît dans le Poème de Sept Faces : “quand je 
suis né, un ange tordu de ceux qui vivent dans l´ombre a dit: Vas-y ! Sois 
gauche dans la vie 
20 Drummond a été expulsé du Collège Anchieta, à cause d´un conflit avec 
son professeur de portugais pour “insubordination mentale”.

.
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de Erich Auerbach expliquant, de manière synthétique, que l´histoire 
de la culture occidentale, dans un processus de longue durée, a réussi 
le mélange de deux styles d´abordage de la réalité : l´homérique et 
le biblique. Ce mouvement qui a des racines fortes et souterraines, 
a connu un grand obstacle à la période classique avec la séparation 
des styles. Selon ce principe, des thèmes quotidiens ne pouvaient 
pas recevoir un traitement sublime.

Dans un passage de son argumentation, Merquior affirme: «En 
plus d´être universelle, la poésie de Drummond est aussi très actuelle» 
(Merquior, 2012, p. 324).  Cette actualité se doit à trois axes, liés au 
thème que nous sommes en train d´étudier et à l´ethos central de l´art 
moderne: le refus du pathétique, l´esprit de parodie et la substitution 
d´une optique tragique et idéalisatrice de la vie par une perspective 
grotesque. Tout ceci a été mis au service de l´esprit moderniste, sans 
ignorer la contribution de l´assaut libérateur surréaliste, comme 
dans l´avant-dernier vers très significatif de la seconde strophe de 
La Considération du poème (Consideração do poema):

Ils sont tous mes frères, ce ne sont pas des journaux
ni le glissement des barques entre les camélias :
c´est toute ma vie que j´ai jouée.
Ces poèmes sont miens. C´est ma terre
et encore plus qu´elle. C´est tout homme 
à midi sur n´importe quelle place. C´est la lanterne
dans n´importe quelle auberge, s´il en reste. (Andrade, 1983, 
p. 240-246).

“Ni le glissement des barques entre les camélias» est une 
contribution à la poésie moderniste avec une touche surréaliste 
qui a conduit Alceu Amoroso Lima à considérer le poète mineiro21 
comme «une sorte de Baudelaire de notre poésie moderne» (Ataíde, 

21 N.d.T. Adjectif qui qualifie les personnes nées  dans  l´État du Minas-
-Gerais.
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1969, p. 274-275). On comprend ici la sensibilité moderne existen-
tielle de l´homme de la grande ville et de la société de masse dans 
la littérature lyrique.  

En simplifiant, on pourrait dire que Drummond a signifié, 
dans le milieu du Modernisme, la réalisation du projet révolution-
naire initial, en créant une poésie riche et substantielle, libérée de 
la servitude face aux modèles étrangers; il a promu l´insertion de 
sa poésie par rapport à la réalité sociale concrète, principalement 
dans «Le Sentiment du monde» et «La Rose du peuple» ; et il a 
évité la superficialité intellectuelle dans la recherche constante de 
nouvelles formes et de nouveaux thèmes, par le biais de l´étude et de 
l´expérimentation. Il a été un anthropophage vorace, obstiné et co-
hérent. En ce qui concerne ce dernier point, celui de la superficialité 
intellectuelle, tout comme celle de Machado de Assis au XIXe siècle, la 
poésie de Drummond est une poésie de la gnose, de la problématisa-
tion philosophique et de la recherche psycho-sociale qui est, en bout 
de course, responsable d´une anthropologie de l´homme brésilien, 
aux dépens du propre Drummond «universaliste». En ce sens, il est 
très brésilien parce qu´empreint de «l´instinct de nationalité» de 
Machado de Assis.22 (Assis, 1973, p. 801-809).

Dans les «Confessions du Minas» (1944), Drummond met 
en perspective le Modernisme brésilien et perçoit la tension dans 
laquelle il se trouve face aux déplacements temporels du faire mo-
derniste dans son projet de rénovation esthétique et d´actualisation 
de l´intelligence artistique. Il démontre la permanence de certains 
acquis modernes du Romantisme dans le Modernisme et analyse 
Fagundes Varela, Casimiro de Abreu, Gonçalves Dias, Abgar Renault 

22 Dans le célèbre essai de Machado de Assis « Notícia da atual literatura 
brasileira: Instinto de nacionalidade” (Nouvelle de la littérature brésilienne 
actuelle : l´instinct de nationalité) s´affirme l´idée que pour être Brésilien 
ou, plus justement, pour être nationaliste, il n´est pas nécessaire d´être,  
exotic. 
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et Emilio Moura, principalement par rapport à un certain malaise 
face au chaos urbain. Le prosateur présente aux lecteurs l´existence 
de mythes et l´invention des mouvements d´avant-gardes; il ébau-
che son autobiographie et prend position face à la guerre et à la 
dictature brésilienne qui revendique son «Sentiment du monde». 
Il appartient à l´école mineira qui n´a jamais voulu être une école, 
confesse-t-il, pour permettre ainsi de penser les différents moder-
nismes: de Rio, du Nord-Est, du Minas et ainsi de suite. Ce thème 
commence aujourd´hui à être débattu et mérite encore de faire l’objet 
de recherches approfondies (cfr Cardoso, 2022, p. 13-39 et 41-87).

Néanmoins, Drummond reste actuel parce qu´il a dessiné, 
dans l´espace de la ville moderne, la perte de la polis, la seule pos-
sibilité d´existence pour un citoyen politiquement et juridiquement 
coincé. Drummond a représenté ce que le philosophe italien Giorgio 
Agamben a appelé l´homo sacer, une figure qui est apparue pour 
la première fois dans le droit romain: un homme qui peut être as-
sassiné distraitement sans aucune conséquence légale: un individu 
privé de citoyenneté, une sorte de zombie dans la foulée de la pensée 
d´Hannah Arendt, Benjamin et Foucault: les exclus du discours 
légalisé de la polis (Agamben, 2012, p. 57). 

Dans la chronique Sous le pont (Embaixo da ponte), du livre 
«La Bourse et la vie» (A Bolsa e a Vida), de 1962, nous trouvons un 
exemple significatif de cette situation dans laquelle les personnages 
n´ont pas de nom et sont représentés avec un ton inspiré du fameux 
«recul» journalistique : 

Ils habitaient sous le pont. Officiellement, ce n´est pas un lieu où 
l´on habite, mais ils y habitaient. Personne n´exigeait d´eux un 
loyer, un impôt résidentiel, des charges communes: le pont est 
à tous, dans la partie du haut; à personne, dans la partie du bas. 
Ils ne payaient aucune note d´électricité ni de gaz, parce qu´ils 
n´en consommaient pas. Ils ne se plaignent pas du manque 
d´eau, rarement observé en-dessous des ponts. Ils n´ont pas de 
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problèmes d´ordures, elles peuvent-être jetées n´importe où, 
bien qu´il n´est convenable de les jeter nulle part, si d´elles, 
provenaient souvent les vêtements, la nourriture, les objets de 
maison.  Ils vivaient en-dessous du pont, pouvaient donner cette 
adresse aux amis, les recevoir, leur faire goûter les avantages 
propres au pont. (…) Certains disent qu´ils sont morts à cause de 
la viande, d´autres disent que c´est à cause du sel, en fait, de la 
soude caustique. Il y a deux places libres sous le pont.  (Andrade, 
1983, p. 1201-1202)

Dans le poème Ao Deus Kom Unik Assão (Au Dieu Kom Unik 
Axion), du recueil

« Les Impuretés du Blanc» (1973), Drummond pointe les 
dangers de la modernolatrie23 et d´une certaine idée de modernité: 
il craint le germe de la violence, l´explosion de la Bombe, il a peur 
de la violence de l´artifice et de la programmation bureaucratique 
du système. De la peur, il passe à la mélancolie et à l´expérience de 
la douleur de l´homme contemporain qui se traduit par une sorte 
d´ « angoisse de devoir rendre compte» constante.

23 N.d.T. Terme inventé par Drummond qui signifie l´idolatrie du moderne. 
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Au Dieu Kom Unik Axion   (1973) 
 
Me voici prosterné à vos pieds  
qui étant tant que tout pluriel est peu.  
Déglutissant avec gratitude vos fèces 
devient sain celui qui était fou. 
Pas besoin de tête car la bouche  
naît directement du cou 
et dans votre splendeur de mille carats  
devient soleil ce qui était os.  
Genucirconflexé1 je vous adore 
Vous amoure, à vous je sonore 
Dieu du klaxon & de la morphine   
qui me vide me remplissant de pets 
et flûte et pétarade et phone et foin.   
Votre pelle laboure le sol de ma chair 
et plante des betteraves virevoltantes 
pour une étable bourrée de moutons étourdis   
dans laquelle je disperse, je presse et je désexprime 
ce qui en moi aspirait à être jehumain  

 
 
Et quand il ne restera pas 
le plus petit point 
à être détecté 
à être envahi  
à être consommé 
et tous les êtres  
se seront atomisés   
dans le supermessage  
du supervide  
et toutes les choses 
se seront éteintes dans le 
circuit global  
et le Moyen 
cesser d´être une Fin  
et arrive à la fin, 
Seigneur! Seigneur! 
Qui vous sauvera 
de votre propre, de votre 
terribl 
extremedominant 
inkomunikhation? 
(Andrade, 1983, p. 428-431) 

 

 
1 N.d.T. Les mots qui apparaissent en italiques traduisent des termes inventés par Drummond (qui 
n´apparaissent pas en italique dans le texte original). 

Je reprends, en conclusion, deux exemples de la relation 
entre tradition et modernité, avec la tonalité locale qui mélange 
Itabira et l´immeuble Esplendor. Il s´agit du travail linguistique 
(Salomão, 2013, p. 27-36) réalisé dans l´œuvre de poésie et de 
prose de Drummond. L´auteur mineiro représente une sorte 
de synthèse du Modernisme brésilien par rapport à la langue 
littéraire de l´époque : création de néologismes, absorption de 
divers registres de la langue – le populaire, le régional et le fami-
lier – pour aboutir à une langue spéciale: la langue de la science, 
de l´argot, de la grossièreté et de l´érotisme. Un autre vecteur 
important, et moins exploité, est celui des archaïsmes quand, en 
retournant aux classiques luso-brésiliens, il glisse dans ses textes 
des mots oubliés, généralement utilisés, ici aussi, de manière 
humoristique, mais toujours dans un travail d´érudition et dans 
une parfaite connaissance philologique.   
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C´est dans le contexte de ce laboratoire de mots que nous 
rencontrons des topos de Camões, dans une chronique impeccable 
de 1970 intitulée L´Autre Nom du vert (O outro nome do verde) 
(Andrade, 1983, pp. 1310-1312), dans laquelle a lieu une curieuse 
reprise. Sous le prétexte d´un dialogue avec une jeune femme, une 
« jeune pousse», dans l´argot carioca, dans un bar typique de la plage 
d´Ipanema à Rio, le Castelinho, le narrateur explique à son interlo-
cutrice que ses yeux étaient gonçalves, voire même très gonçalves, 
récitant un thème d´une chanson de Camões de 1595, présente aussi 
dans le texte Auto de El-rei Seleuco (1545-1616),

Avec vos yeux gonçalves, 
Madame, captif vous tenez
Mon cœur mendes
(Andrade, 1983, p. 1310) (Termes mis en italique pour ce texte)

Le récit se poursuit avec un humour mêlé à l’érudition de celui 
qui connaît bien l´utilisation des adjectifs dans la lyrique de Camões 
et qui a aussi étudié les philologues à propos de leur usage (Salomão, 
2016, p. 201-210), ce qui est un des thèmes les plus connus du débat 
philologique centenaire. Drummond lui-même utilise l´instrument 
de Camões présent dans le thème : le nom propre comme adjectif 
et même comme verbe, comme on le rencontre dans le poème Le 
Dédoublement d´Adalgisa (Desdobramento de Adalgisa) du «Ma-
rais des âmes» de 1934:  

Adalgisa et Adaljosa,
je me divise pour votre amour
qui a tant de directions
et en aucune ne se définit
mais en toutes se résume. (...)
Si tu fuyais vers la forêt, 
je serais liane, lézard, serpent, 
écho de la grotte l´après-midi, 
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ou je serais une humble feuille, 
ombre timide, silence
entre deux pierres. Et le roi
qui s´est épris d´Adalgisa
Plus encore s´adalgisera. 
(Andrade, 1983, p. 1310, Termes mis en italique pour ce texte) 

Le second exemple ne peut être autre que le poème La Machi-
ne du monde qui est, à mon avis, un texte en palimpseste qui résume 
toute l´œuvre de Drummond. Le poète construit, mot après mot, 
un texte tourné sur lui-même et sur sa poétique, il le transforme 
en un des poèmes les plus universels de la littérature brésilienne, 
dans sa confrontation avec Dante Alighieri, le premier à utiliser le 
sujet lyrique de manière autobiographique dans un sens moderne, 
dans son voyage en direction de Empireo et de la pleine lumière. 
Il suggère aussi la perception moderne d´une autre machine du 
monde, « éthérée et élémentaire», empruntée à Camões, symbole 
de la domination humaine sur la nature : 

Et comme je semellerais 26 vaguement  
  une route du Minas, caillouteuse 
  et à la fin du jour une cloche rauque  

 
se mélangerait au son de mes souliers 
qui était posé et sec, et des oiseaux planeraient 
dans un ciel de plomb et leurs formes noires 
 
lentement se seraient diluées progressivement 
dans une plus grande obscurité, venues des monts  
et de mon propre être désabusé,  
 
la machine du monde s´est entrouverte  
pour celui qui à rompre déjà s´esquivait  
et rien que de l´avoir pensée se courbait.  
 

[...] 
je baissai les yeux, distrait, las,   
dédaignant cueillir la chose offerte 
qui se présentait gratuite à mon esprit. 
. 
L´obscurité la plus dense s´était déjà posée 
sur la route du Minas, caillouteuse, 
et la machine du monde, repoussée,  
 
s´est petitement recomposée, 
alors que moi, évaluant ce que j´avais perdu, 
je continuais lentement, les mains pendantes. 
(Andrade, 1983, p. 303-305)27 

 
Ce texte reprend ainsi l´œuvre de Drummond antérieure tout en anticipant la suivante. 

En plus de la connotation métalinguistique, on constate le sens de la vie vécue et pensée. Les 
différentes parties du poème font allusion à des poèmes canoniques en ce que les figures de 
style et les mots-clés sont reconnaissables. La première partie (des vers 1 à 12) présente le 
paysage et les circonstances: la rencontre avec la Machine «au milieu du chemin ». Le texte, 
avec son ton sérieux, presque religieux, suggère une figure crépusculaire qui, plutôt que de 
marcher sur ou de parcourir une route du Minas, la semelle : il est travaillé avec une attention 
d´orfèvre. «Semeller» est un terme conceptuellement parfait. Il donne l´idée de marcher, de 
fouler mais aussi celle de chausser le sol, peut-être lourdement, car on met une semelle aux 
souliers pour amortir les pas et ajuster les pieds à la chaussée.  Dans une des images 
«inadéquates» (gauches ?), à côté de tant de perfection de vocabulaire, ce «vaguement», 
adverbe dérivé de «vaguer», qui signifie «marcher sans destin», attribue à cette action en 
oxymoron une intense richesse sémantique. Dès le début du second vers, apparaît le Minas 
Gerais, l´État natal du poète, et la pierre qu´il a déjà rencontrée au milieu du chemin de sa 
propre route personnelle et poétique. Les signes particuliers ne s´arrêtent toutefois pas là, parce 
que les cloches et les sonneurs de cloches sont aussi présents dans son œuvre en abondance, 
comme dans « Romaria» (La Procession): « Les cloches sonnent, appellent les pèlerins»; ou 
dans Anoitecer (La tombée de la nuit): «C´est l´heure où la cloche sonne, / mais ici il n´y a plus 
de cloche ; / il y a seulement des klaxons », et, une nouvelle fois, dans les nombreuses églises 
du Minas Gerais catholique, où abondent aussi les monts. La cloche est rauque, peut-être 
comme le poète, déjà lassé de son chant, déjà fatigué d´appeler les hommes comme dans Le 
chant orphique (Canto órfico): «Orphée, nous t´appelons, descends à temps / et écoute: / 
seulement d´oser utiliser ton nom, respire déjà / la rose trismégiste/ ouverte au 
monde ».(Salomão, 2013, p. 1177-1195) 

Tout le poème est construit à partir de références intratextuelles : ces structures qui font 
allusion à d´autres produisent un effet d´écho, très musical, dans la marche lente des tercets, 
une autre option recherchée. Dans «L´Œuvre complète», organisée par l´auteur, La Machine 

 
26 N.d.T Traduction du terme en portugais « palmilhar», « palmilha» (semelle), expliqué plus bas dans le texte.  
27 Version originale: E como eu palmilhasse vagamente/ uma estrada de Minas, pedregosa,/e no fecho da tarde 
um sino rouco/ se misturasse ao som de meus sapatos/ que era pausado e seco; e aves pairassem/no céu de chumbo, 
e suas formas pretas/ lentamente se fossem diluindo/ na escuridão maior, vinda dos montes/ e de meu próprio ser 
desenganado,/a máquina do mundo se entreabriu/ para quem de a romper já se esquivava/ e só de o ter pensado se 
carpia./ baixei os olhos, incurioso, lasso, /desdenhando colher a coisa oferta/ que se abria gratuita a meu engenho./ 
A treva mais estrita já pousar/ sobre a estrada de Minas, pedregosa,/ e a máquina do mundo, repelida,/ se foi 
miudamente recompondo,/enquanto eu, avaliando o que perdera,/ seguia vagaroso, de mãos pensas. 

Et comme je semellerais 26 vaguement  
  une route du Minas, caillouteuse 
  et à la fin du jour une cloche rauque  

 
se mélangerait au son de mes souliers 
qui était posé et sec, et des oiseaux planeraient 
dans un ciel de plomb et leurs formes noires 
 
lentement se seraient diluées progressivement 
dans une plus grande obscurité, venues des monts  
et de mon propre être désabusé,  
 
la machine du monde s´est entrouverte  
pour celui qui à rompre déjà s´esquivait  
et rien que de l´avoir pensée se courbait.  
 

[...] 
je baissai les yeux, distrait, las,   
dédaignant cueillir la chose offerte 
qui se présentait gratuite à mon esprit. 
. 
L´obscurité la plus dense s´était déjà posée 
sur la route du Minas, caillouteuse, 
et la machine du monde, repoussée,  
 
s´est petitement recomposée, 
alors que moi, évaluant ce que j´avais perdu, 
je continuais lentement, les mains pendantes. 
(Andrade, 1983, p. 303-305)27 

 
Ce texte reprend ainsi l´œuvre de Drummond antérieure tout en anticipant la suivante. 

En plus de la connotation métalinguistique, on constate le sens de la vie vécue et pensée. Les 
différentes parties du poème font allusion à des poèmes canoniques en ce que les figures de 
style et les mots-clés sont reconnaissables. La première partie (des vers 1 à 12) présente le 
paysage et les circonstances: la rencontre avec la Machine «au milieu du chemin ». Le texte, 
avec son ton sérieux, presque religieux, suggère une figure crépusculaire qui, plutôt que de 
marcher sur ou de parcourir une route du Minas, la semelle : il est travaillé avec une attention 
d´orfèvre. «Semeller» est un terme conceptuellement parfait. Il donne l´idée de marcher, de 
fouler mais aussi celle de chausser le sol, peut-être lourdement, car on met une semelle aux 
souliers pour amortir les pas et ajuster les pieds à la chaussée.  Dans une des images 
«inadéquates» (gauches ?), à côté de tant de perfection de vocabulaire, ce «vaguement», 
adverbe dérivé de «vaguer», qui signifie «marcher sans destin», attribue à cette action en 
oxymoron une intense richesse sémantique. Dès le début du second vers, apparaît le Minas 
Gerais, l´État natal du poète, et la pierre qu´il a déjà rencontrée au milieu du chemin de sa 
propre route personnelle et poétique. Les signes particuliers ne s´arrêtent toutefois pas là, parce 
que les cloches et les sonneurs de cloches sont aussi présents dans son œuvre en abondance, 
comme dans « Romaria» (La Procession): « Les cloches sonnent, appellent les pèlerins»; ou 
dans Anoitecer (La tombée de la nuit): «C´est l´heure où la cloche sonne, / mais ici il n´y a plus 
de cloche ; / il y a seulement des klaxons », et, une nouvelle fois, dans les nombreuses églises 
du Minas Gerais catholique, où abondent aussi les monts. La cloche est rauque, peut-être 
comme le poète, déjà lassé de son chant, déjà fatigué d´appeler les hommes comme dans Le 
chant orphique (Canto órfico): «Orphée, nous t´appelons, descends à temps / et écoute: / 
seulement d´oser utiliser ton nom, respire déjà / la rose trismégiste/ ouverte au 
monde ».(Salomão, 2013, p. 1177-1195) 

Tout le poème est construit à partir de références intratextuelles : ces structures qui font 
allusion à d´autres produisent un effet d´écho, très musical, dans la marche lente des tercets, 
une autre option recherchée. Dans «L´Œuvre complète», organisée par l´auteur, La Machine 

 
26 N.d.T Traduction du terme en portugais « palmilhar», « palmilha» (semelle), expliqué plus bas dans le texte.  
27 Version originale: E como eu palmilhasse vagamente/ uma estrada de Minas, pedregosa,/e no fecho da tarde 
um sino rouco/ se misturasse ao som de meus sapatos/ que era pausado e seco; e aves pairassem/no céu de chumbo, 
e suas formas pretas/ lentamente se fossem diluindo/ na escuridão maior, vinda dos montes/ e de meu próprio ser 
desenganado,/a máquina do mundo se entreabriu/ para quem de a romper já se esquivava/ e só de o ter pensado se 
carpia./ baixei os olhos, incurioso, lasso, /desdenhando colher a coisa oferta/ que se abria gratuita a meu engenho./ 
A treva mais estrita já pousar/ sobre a estrada de Minas, pedregosa,/ e a máquina do mundo, repelida,/ se foi 
miudamente recompondo,/enquanto eu, avaliando o que perdera,/ seguia vagaroso, de mãos pensas. 
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Ce texte reprend ainsi l´œuvre de Drummond antérieure tout 
en anticipant la suivante. En plus de la connotation métalinguistique, 
on constate le sens de la vie vécue et pensée. Les différentes parties 
du poème font allusion à des poèmes canoniques en ce que les figures 
de style et les mots-clés sont reconnaissables. La première partie (des 
vers 1 à 12) présente le paysage et les circonstances: la rencontre avec 
la Machine «au milieu du chemin ». Le texte, avec son ton sérieux, 
presque religieux, suggère une figure crépusculaire qui, plutôt que 
de marcher sur ou de parcourir une route du Minas, la semelle : il 
est travaillé avec une attention d´orfèvre. «Semeller» est un terme 
conceptuellement parfait. Il donne l´idée de marcher, de fouler mais 
aussi celle de chausser le sol, peut-être lourdement, car on met une 
semelle aux souliers pour amortir les pas et ajuster les pieds à la 
chaussée.  Dans une des images «inadéquates» (gauches ?), à côté de 
tant de perfection de vocabulaire, ce «vaguement», adverbe dérivé de 
«vaguer», qui signifie «marcher sans destin», attribue à cette action 
en oxymoron une intense richesse sémantique. Dès le début du second 
vers, apparaît le Minas Gerais, l´État natal du poète, et la pierre qu´il 
a déjà rencontrée au milieu du chemin de sa propre route personnelle 
et poétique. Les signes particuliers ne s´arrêtent toutefois pas là, parce 
que les cloches et les sonneurs de cloches sont aussi présents dans 
son œuvre en abondance, comme dans « Romaria» (La Procession): 
« Les cloches sonnent, appellent les pèlerins»; ou dans Anoitecer (La 
tombée de la nuit): «C´est l´heure où la cloche sonne, / mais ici il n´y 
a plus de cloche ; / il y a seulement des klaxons », et, une nouvelle fois, 
dans les nombreuses églises du Minas Gerais catholique, où abondent 
aussi les monts. La cloche est rauque, peut-être comme le poète, déjà 
lassé de son chant, déjà fatigué d´appeler les hommes comme dans Le 
chant orphique (Canto órfico): «Orphée, nous t´appelons, descends à 
temps / et écoute: / seulement d´oser utiliser ton nom, respire déjà / 
la rose trismégiste/ ouverte au monde ».(Salomão, 2013, p. 1177-1195)
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Tout le poème est construit à partir de références intratextuelles 
: ces structures qui font allusion à d´autres produisent un effet d´écho, 
très musical, dans la marche lente des tercets, une autre option recher-
chée. Dans «L´Œuvre complète», organisée par l´auteur, La Machine 
du monde est placée après un poème en prose, L´Énigme, le dernier 
texte du recueil «Les Nouveaux Poèmes». Dans «Claire Énigme», la 
Machine du monde est l´avant-dernier poème, juste avant l´Horloge 
du Rosaire. Dans la version organisée par l´auteur, la Machine du 
monde est placée après le poème en prose, dernier texte du recueil 
«Les nouveaux poèmes». Drummond construit ainsi une triade qui 
place L´Énigme, La Machine du monde et L´Horloge du rosaire 
comme clôture. Une clôture du temps, puisqu´il s´agit d´une horloge. 
Le poème L´Énigme anticipe la thématique de la Machine du monde, 
en concentrant dans les pierres le questionnement métaphysique, 
comme un désir de savoir ce qui restera sans réponse :  

Mais la chose sombre – démesurée à son tour – est là, comme 
les énigmes qui se moquent de la tentative d´interprétation. 
C´est le mal des énigmes de ne pas se déchiffrer d´elles-mêmes. 
Il leur manque la ruse des autres qui les libèrent de leur confu-
sion maudite. Et elles la rejettent en même temps, telle est la 
condition des énigmes. Celui-ci a bloqué l´avancée des pierres, 
le troupeau surpris, et demain fixera à l´unisson les arbres, tant 
que ne vient pas le jour des vents, et celui des oiseaux, et celui 
de l´air pullulant d´insectes et de vibrations, et celui de toute la 
vie, et celui de la même capacité universelle de se correspondre 
et de se compléter qui survit à la conscience. L´énigme tend à 
paralyser le monde.  (Andrade, 1983, p. 259) 1

1 Version originale: Mas a coisa sombria – desmesurada, por sua vez – aí 
está, à maneira dos enigmas que zombam da tentativa de interpretação. É 
mal de enigmas não se decifrarem a si próprios. Carecem de argúcia alheia 
que os liberte de sua confusão amaldiçoada. E repelem-na ao mesmo tempo, 
tal é a condição dos enigmas. Esse travou o avanço das pedras, rebanho 
desprevenido, e amanhã fixará por igual as árvores, enquanto não chega o 
dia dos ventos, e o dos pássaros, e o do ar pululante de insetos e vibrações, 
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Le Drummond «amidonné», comme il a été traité par Décio 
Pignatari (1971, p. 96), était en réalité en train d´approfondir son 
style, en travaillant sur ce que Francisco Achcar a appelé son «ironie 
stylistique», comme dans le poème Le Legs (O legado):  

On peut, néanmoins, comprendre d´une autre manière ces élé-
ments conventionnels – comme une espèce d´ironie stylistique, 
qui assume le ton, la forme et le langage solennel pour placer de 
la manière la plus inattendue l´inversion des glorieux lieux-com-
muns fréquentés par les poètes les plus classiques : l´idée que la 
poésie, l´art, perdure et est une garantie contre le côté éphémère de 
la vie. Drummond «désidéalise» cette vision du travail de l´artiste, 
du moins en ce qui concerne la poésie (Achcar, 2000, p. 74). 

Peut-être, après la dernière phase expérimentale du poème 
Le mot, c´est cela (Palavra, Isso é aquilo), pouvons-nous justement 
terminer ce bilan par Le Legs de Drummond :

Quel souvenir donnerai-je au pays qui  m´a donné  
tout ce dont je me souviens et que je sais, tout ce que j´ai senti ?  
Dans la nuit du sans fin, rapidement le temps a oublié 
mon incertaine médaille, et il rit de mon nom.  
E t  j e  m é r i t e  e s p é r e r  p l u s  q u e  l e s  a u t r e s ,  m o i ? 
Tu ne me trompes pas, monde, et ne te trompe pas toi-même. 
Ces  monstres  actuels ,  Orphée ne les  captive  pas, 
à vaguer, taciturne, entre le peut-être et le si.
J e  n e  l a i s s e r a i  d e  m o i  a u c u n  c h a n t  r a d i e u x , 
u n e  v o i x  m a t i n a l e  p a l p i t a n t  d a n s  l a  b r u m e 
et qui arrache à quelqu´un sa plus secrète épine.
E n  t o u t ,  t a n t  m o n  p a s  f u t  c a p r i c i e u x 
dans la vie,  i l  restera,  car le reste part en fumée,  
une pierre qui était au milieu du chemin.
(Andrade, 1979, 263-264)

e o de toda vida, e o da mesma capacidade universal de se corresponder e se 
completar que sobrevive à consciência. O enigma tende a paralisar o mundo.    
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Drummond n´a rien d´exotique ni de régionaliste, bien qu´il 
soit un écrivain obsédé par ses origines. Son universalisme passe 
par le retour au localisme à travers un regard bovin, assumé comme 
étant en retrait, mais sans le didactisme de Mário de Andrade ou le 
triomphalisme fondamental, mais daté, de l´autre Andrade, Oswald. 

Traduction: Christian Dutilleux
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