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Des moments différents de la lecture de Mallarmé au Brésil 
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Il n’est pas nouveau d’affirmer qu’un texte poétique permet des interprétations 

variées, mais, quand il s’agit de l’œuvre de Stéphane Mallarmé, ce concept prend une 

proportion particulière. Au long du 20ème siècle, ses poèmes ont servi à la production des 

lectures qui l’ont lié aux plus différentes esthétiques. Au Brésil, le parcours de la réception 

de ce poète qui est souvent stigmatisé comme étant difficile transite par les associations 

avec le Parnassianisme, le Symbolisme et le Concrétisme. 

La réception divisée entre la célébration et la rejection, la petite circulation initiale 

du poète et la difficulté matérielle d’accès à son œuvre même en France (selon Olga Donata 

Guerizoli Kempinska) peuvent faire croire que la circulation des livres de Mallarmé au 

Brésil était réduite au début. Cependant, selon Júlio Castagnon Guimarães (GUIMARÃES, 

2010), sa présence existe et elle est détectable à travers les volumes conservés par la 

Bibliothèque National du Brésil qui remontent à des éditions de 1878. Les premières 

tentatives d’approche critique se sont réalisées en références rapides, en mentions 

tangentielles et, tout au plus, par la reproduction de poèmes épars, soit originales ou en 

forme de traductions qui apparaissent dans des revues comme Rosa-Cruz, O álbum, et celle 

du Rio de Janeiro Rua do Ouvidor (Rue de l’Ouvidor). L’orientation ouvertement symboliste 

de ces publications révèle le type d’approche que l’auteur faisait ; cette caractéristique est 

aussi entrevue dans l’observation du corpus privilégié à la fin du 19ème siècle qui signalait 

les premiers moments du travail poétique de Mallarmé où les aspects mystiques et 

ésotériques sont les plus évidents.  

Néanmoins, cette appréciation n’est pas exactement pacifique. Entre les opinions 

qui décrivent Mallarmé comme “Dieu réel” (ALBUQUERQUE apud PEIXOTO, 1999), 

surgissent d’autres marquées par la franche incompréhension : « Nous trouvons en 

Mallarmé un sonnet dont le premier quatrain, après des heures de méditation, nous ne 

savons pas encore si nous l’avons déchiffrés  »  (Club Curytibano, 1893). Alors son 

incorporation au symbolisme brésilien est marquée par un mixte d’identification, 

d’incompréhension et d’admiration qui renforcent l’épithète obscure et généralement 

attribué au poète. Cette liaison de contenue négatif à une esthétisation inintelligible a 

suscité en France des caricatures comme celle qui le figure comme dieu grec Pan. Au 
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Brésil, la représentation graphique du poète est aussi tributaire de la perspective 

esthétique qui l’oriente : le portrait de Mallarmé par R. Lobão, publié en 1898 dans la 

revue Vera-Cruz, diffère significativement de ce qui apparaît dans le livre Mallarmé, de 

Décio Pignatari et des frères Campos (CAMPOS, CAMPOS e PIGNATARI, 1974). Le dernier 

est stylisé, géométrisé, formé par des traits droits, espaces en blanc et petits « pixels » 

remplis en noir en présentant ainsi une nouvelle approche à propos du poète.  

La réception élaborée durant le modernisme, au début du 20ème siècle, est bien 

différente de laquelle présentée au 19ème. Encore une fois, le caractère d’hermétisme a le 

premier plan, mais cette fois avec un profil clair de ce qu’on ne peut pas faire. Dans son 

“Prefácio Interessantíssimo”(Préface vraiment intéressante), Mário de Andrade, 

auteurimportant dans les premières années du Modernisme Brésilien, place Mallarmé à 

côté de Saint-Jean-l’Évangéliste et Verhaeren pour le situer comme représentant d’une 

période dont Mário de Andrade ne s’y identifie plus : « j’ai fait la métrique et j’ai fait des 

rimes près de 10 ans » a dit le poète qui a adopté le vers libre et dynamique de la Paulicéia 

Desvairada (São Paulo bouleversée). Plus rigoureusement, dans A Escrava que não é Isaura 

(L’esclave qui n’est pas Isaura), en lettres majuscules, Mário de Andrade revendique la 

formulation programmatique suivante: « IL FAUT ÉVITER MALLARMÉ ! ».  

Ce rejet apparent et inconciliable doit être compensé avec une découverte 

graduelle des différents aspects de l’œuvre de Mallarmé qui étaient négligés jusqu’alors. 

Éloignés de ce moment « héroïque » de la Semaine de 22, les modernistes se trouvent dans 

une nouvelle position qui leur a permis d’épurer leurs impressions du légat du poète 

français. Ce nouveau contact se réalise à travers l’assimilation des procédures qui 

indiquent la valorisation d’une élaboration constructive du vers, différemment de 

l’association qui est tellement péjorative à un parnassianisme acrobatique et à un 

symbolisme trop obscure. Le poème « Murilograma para Mallarmé” (Murilogramme à 

Mallarmé), de Murilo Mendes, en plus de la mention explicite du titre, dispose d’une 

sélection de vocabulaire dense en optant pour un aspect d’images typique de Mallarmé – 

comme dans les mots « dés » et « Livre » avec L majuscule aussi bien que pour une syntaxe 

pleine de chemins sinueux à la lecture vite (ce sont cinq strophes de deux vers qui tissent 

la même phrase ayant seulement une virgule comme un signal dans la troisième strophe) ; 

ce sont des caractéristiques qui explicitent une convergence considérable avec la diction 

particulière du poète nommé. Dans la poème « Isso é aquilo » (« Ceci est cela »), de Carlos 
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Drummond de Andrade, le mot  « ptyx », présenté dans un des plus célèbres sonnets de 

Mallarmé, le « Sonnet en Yx », apparaît dans un contexte de juxtaposition de noms, sans 

l’intermédiation de verbes (comme dans les vers « O fácil o fóssil/o míssil o físsil/a arte o 

infarte » ; « Le facile le fossile/ le missile le fissile/ l’art l’infarctus) qui est possible grâce à 

l’appropriation de Mallarmé faite par les poètes concrets.  

En mettant en relief le poème Un Coup de Dés, Augusto de Campos offre une lecture 

très spécifique du poète dans le texte pontos-periferia-poesia concreta (« points-

périphérie-poésie concrète » mais aussi légitime. Augusto attire l’attention sur le procès de 

composition textuelle qui aurait son parallèle dans le concept musical de « série » qui est 

présent surtout dans le dodécaphonisme. De cette façon, il diminue l’importance donnée 

par les symbolistes au concept traditionnel de mélodie, fondé dans la sonorité des 

allitérations et d’autres artifices rythmiques en soulignant un autre point plus complexe 

d’orchestration qui valorise la liaison de thèmes et motifs par l’organisation formelle 

subordonnée aux effets de lecture engagés par la lecture. De cette façon, il construit des 

points de contact entre son projet théorique et la pratique poétique de Mallarmé qui 

justifient la disposition spatiale singulière des mots qui scintillent facilement sur les yeux 

dans les poèmes concrets en choisissant Mallarmé dans son Paideuma comme un de ses 

poètes précurseurs. La sélection  « Un Coup de Dés » contraste avec l’absence de ce poème 

dans les appréciations antérieures de Mallarmé. Selon Antonio Candido,  « peu de gens 

faisaient face au ‘Coup de dés’, qui avait un accès difficile car il n’était pas inclus dans les 

éditions courantes ». (CANDIDO, 1993).  

Au bout de quelques décennies, la réception brésilienne de l’œuvre de Mallarmé 

s’est transformée. De l’image parnassienne, rétrograde et conservatrice, habituelle dans sa 

première réception, elle devient avec Campos une association entre le poète et une 

Modernité précoce en lui donnant l’air d’un visionnaire. 
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