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L'écriture, la révolution et la nation 
Universalisme ou Nationalisme ? 

 

Le poète Americain, Louis Zukofsky, a dit que pour lui la onzième partie de « Song of 

Myself » constituait le Shijing 詩經 américain parce qu'il « enseignait les possibilités de 

ce que la poésie pouvait dire ou chanter... ».8   

 Et l'on peut dire la même chose des premiers poèmes de Guo Moruo 郭沫若 - à 

savoir qu'ils établissaient les périmètres de la nouvelle poésie chinoise.  Comme le note 

David Roy dans Kuo Mo-jo the Early Years (Les débuts de Kuo Mo-jo), « il s'est trouvé 

sous le charme de Leaves of Grass dès qu'il l'a lu en 1919. Tous ses plus célèbres 

poèmes ont été composés pendant l'année qui a suivi sa découverte de Whitman, et 

sous son influence directe. » 9 On sait aussi que c'est en 1919 que ce livre fut traduit 

de l'anglais en japonais. 

 
8Robert Creeley, Whitman, Harmondsworth:Penguin Books, 1973,12: “Zukofsky once told me that, for him, the 
eleventh section of 'Song of Myself' constituted the American Shih King [Shijing 詩經], which is to say it taught 
the possibilities of what might be said or sung in poetry...” 
9Cambridge: Harvard UP, 1971, 3; 79. 
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 Une autre chose que Guo semblait avoir appris de Whitman est ce que Creeley 

appelle « la rime syntactique », à savoir l'usage de "structures syntactiques 

constamment parallèles qui constituaient en elles-mêmes un solide tissu de 

cohérence."10  Le parallélisme était bien entendu un artifice couramment utilisé en 

poésie chinoise. 

 On a qualifié d' « agglomératif » le style du poète, on a remarqué que « les 

structures constamment répétées de l'écriture de Whitman, les parallèles insistants des 

sons et des rythmes rappellent les vagues de la mer ». 11 

 La poésie de Whitman était aussi agglomérative parce qu'il la considérait non 

pas comme une série de poèmes séparés mais plutôt comme une suite de son premier 

ouvrage Leaves of Grass qu'il voyait comme un ensemble organique. Creeley nous fait 

rappeler que Zukofsky avait constaté que tout poète  écrit une seul poème toute sa 

vie  (« any of us poets write one poem all our lives »).12  Roland Barthes dans un 

contexte post-structuraliste, dirait quelque chose de semblable sur la nature du 

« discours » dans son cours au Collège de France: 
Nous tenons, nous continuons toujours le même discours.... Nous parlons jusqu'à notre mort un 

seul et même discours, et la mort, c'est la seule puissance qui peut casser, rompre la tenue de 

notre discours. Le discours, c'est ce qui n'est jamais châtré. C'est ce qui recommence, renaît.... 

Autrement dit, commencer, c'est toujours, à un étage du sujet : enchaîner. Enchaîner sur quoi? Sur 

ce qu'on était en train de dire.  

 

Et la poésie n'est d'autre qu'un discours lyrique. Une autre intertextualité (liens entre 

des textes ou entre un texte et un contexte ; voir Gérard Genette) que l'on peut 

déceler chez Guo Moruo c'était l'éclectisme et le caractère peu fleuri du vocabulaire et 

de la diction de Whitman. Dans ce sens Whitman était vraiment moderne. Whitman 

juxtapose, met côte à côte, des termes linguistiques et registres de langue qui 

conviennent à des contextes sociaux variés. Guo Moruo, lui, déploie des mots 

empruntés à des langues étrangères, des mots qui évoque brutalement la modernité 

occidentale et le désir d'être universel et anti-traditionnel. Ces mots sont souvent 

même pas transcrits en caractères chinois. Des noms communs et des noms propres 

 
10Creeley, 15. 
11Creeley 15. 
12Creeley 16. 
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qui font allusion à la haute culture et aux mythes étrangers sont mêlés à la langue 

chinoise vernaculaire la plus commune, elle-même mise en relief contre la poésie 

traditionnelle chinoise. 

Si on examine « Song of the Broad-Axe »  (Leaves of Grass, Book XII),  on voit très 

clairement l'effet et la structure construit par cette répétition syntactique: 

 
 

2 
 
Welcome are all earth's lands, each for its kind, 
Welcome are lands of pine and oak, 
Welcome are lands of the lemon and fig, 
Welcome are lands of gold, 
Welcome are lands of wheat and maize, welcome those of the grape, 
Welcome are lands of sugar and rice, 
Welcome the cotton-lands, welcome those of the white potato and 
    sweet potato, 
Welcome are mountains, flats, sands, forests, prairies, 
Welcome the rich borders of rivers, table-lands, openings, 
Welcome the measureless grazing-lands, welcome the teeming soil of 
    orchards, flax, honey, hemp; 
Welcome just as much the other more hard-faced lands, 
Lands rich as lands of gold or wheat and fruit lands, 
Lands of mines, lands of the manly and rugged ores, 
Lands of coal, copper, lead, tin, zinc, 
Lands of iron--lands of the make of the axe. 
 
5 
The place where a great city stands is not the place of stretch'd 
    wharves, docks, manufactures, deposits of produce merely, 
Nor the place of ceaseless salutes of new-comers or the 
    anchor-lifters of the departing, 
Nor the place of the tallest and costliest buildings or shops 
    selling goods from the rest of the earth, 
Nor the place of the best libraries and schools, nor the place where 
    money is plentiest, 
Nor the place of the most numerous population. 
Where the city stands with the brawniest breed of orators and bards, 
Where the city stands that is belov'd by these, and loves them in 
    return and understands them, 
Where no monuments exist to heroes but in the common words and deeds, 
Where thrift is in its place, and prudence is in its place, 
Where the men and women think lightly of the laws, 
Where the slave ceases, and the master of slaves ceases, 
Where the populace rise at once against the never-ending audacity of 
    elected persons, 
Where fierce men and women pour forth as the sea to the whistle of 
    death pours its sweeping and unript waves, 
Where outside authority enters always after the precedence of inside 
    authority, 
Where the citizen is always the head and ideal, and President, 
    Mayor, Governor and what not, are agents for pay, 
Where children are taught to be laws to themselves, and to depend on 
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    themselves, 
Where equanimity is illustrated in affairs, 
Where speculations on the soul are encouraged, 
Where women walk in public processions in the streets the same as the men, 
Where they enter the public assembly and take places the same as the men; 
Where the city of the faithfulest friends stands, 
Where the city of the cleanliness of the sexes stands, 
Where the city of the healthiest fathers stands, 
Where the city of the best-bodied mothers stands, 
There the great city stands. 
 

 Et dans la dernière section, la douzième on voit encore l'invocation de la terre 

mère : 
12 
 
The main shapes arise! 
Shapes of Democracy total, result of centuries, 
Shapes ever projecting other shapes, 
Shapes of turbulent manly cities, 
Shapes of the friends and home-givers of the whole earth, 
Shapes bracing the earth and braced with the whole earth. 13 

 
 En dehors de la "rime syntactique" et de la répétition de modèles linguistiques 

dont j'ai déjà parlé, Whitman n'utilisait que rarement les "enjambements", et son disciple 

Guo Moruo non plus. Vers après vers, la rime syntactique, l'incessante  répétition  de 

phrases syntactiques  excluent pratiquement tout enjambement. 

Les vers de Whitman dans Starting from Paumanok - (Partant de Paumanok) déferlent 

comme des vagues. La poésie est bouillonnante, englobante et vaste, comme de 

vastes champs de blés ondulant l'un après l'autre. Whitman crée une poésie 

suffisamment grandiose et extensif  qu'elle soit capable d'aborder parce ses thèmes qui 

eux aussi vastes.   

Les thèmes de Guo Moruo se veulent aussi extensifs et ambitieux. Dans son 

« Fènghuáng nièpán »鳳凰涅槃 (Nirvana des Phénix), il s'agit de la renaissance de la 

vaste Chine, de l'ancien empire et donc du monde, de l'univers.   Le « vaste » dont on 

parle ici concerne à la fois l'espace et l'histoire. Cette immensité est donc spatiale et 

temporelle.  Et de la même façon la vision de Guo Moruo est aussi vaste et ambitieuse. 

Il s'agit de l'imaginaire d'un monde re-né, c'est à dire une Chine re-née. Mais « la 

Chine » en tant que état-nation venait de naître pour la prémière fois, la renaissance 

 
13http://www.everypoet.com/Archive/Poetry/Walt_Whitman/walt_whitman_leaves_of_grass_book_12.ht

m 
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qu’évoque Guo n’est qu’une « Chine » imaginaire. 

L'Amérique de Whitman, est aussi universel, et révolutionnaire. Mais, on y trouve en 

même temps une spiritualité et un sens d'unité. Le poète fait partie de l'Amérique, son 

poème fait partie de l'Amérique, et l'Amérique se trouve dans son poème. Le poète fait 

partie de la terre, et la terre du poète. 

En effet, le poème de Whitman est le poème fondateur de l'Amérique, son imaginaire 

utopique. Il faut en même temps historiciser sa poésie. Ceci est un poème qui veut 

construire l'Amérique, tout en l'unifiant. On est au moment de la guerre civile, la guerre 

de sécession. Whitman habite un pays qui est déchiré et morcelé, non seulement 

territorialement mais aussi idéologiquement. Whitman veut donc mettre l'accent sur 

l'unité. L'unité territoriale bien sûr, mais aussi l'unité entre les peuples qui constituent ce 

nouveau peuple, un peuple qu'il faut inventer de manière encore plus claire que dans 

l'Europe des nouveaux états-nations (tels que l'Allemagne et l'Italie) vu que l'Amérique 

n'est peuplée que de colons. Après tout en Amérique il n'y a que peu de traditions qu'on 

peut réinventer comme en Europe.  Guo Moruo, lui aussi, habite un pays qui est déchiré 

et morcelé - la Chine des années 1920 n'était pas seulement rongée par les puissances 

coloniales, mais aussi divisée par les seigneurs de la guerre. 

L'identification de l'individu à la nation, ou à l'univers est parfois la même pour Whitman 

et Guo Moruo. Et tout comme Guo Moruo, Whitman est un poète qui préconise l'intégrité 

et qui favorise l'état monolithe. Guo et Whitman étaient des poètes d'union et d'unité. 

Whitman favorisait la démocratie avec une ferveur révolutionnaire et dans sa notion de 

démocratie on trouvait la bonté et la justesse de l'état unitaire. Guo Moruo avait 

l'avantage historique de savoir que le rêve de Whitman de voir émerger un nation forte 

et unifiée, véritable et intègre s’est réalisé. Et cela justifie, de manière rétrospective, le 

patriotisme qui inspirait tant la poésie de Whitman. 

Dans sa poésie Whitman déclare de façon claire et nette ses désirs et préoccupations : 
  J'écrirai une chanson pour ces Etats 

  Qui dira qu'aucun de ces états 

  Ne sera jamais de quelque manière que ce soit soumis à un autre état 

  Et j'écrirai un chant qui dira 

  Que l'harmonie régnera nuit et jour entre tous les états, 

  Et entre  deux états quels qu'ils soient. 
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  I will make a song for these States 

  that no one State may 

     under any circumstances be subjected to another state, 

  And I will make a song that there shall be comity by day and night between  all 

   the states, and between any two of  them 

 

Un trait commun aux deux poètes est la répétition constante du « je ».  L'insistance sur 

et la centralité de la première personne est parallèle à l'identification à tous les êtres 

humains, aux êtres non-humains et à l'environnement naturel.  L'égoïsme va de pair 

avec le panthéisme ; le panthéisme étant la notion que tout est dieu et que dieu est tout 

et donc qu'il faut tout vénérer. 

On voit ces deux aspects dans le poème de Guo intitulé « Wo shi yige ouxiang 

chongbaizhe» 我是一個偶偶像崇崇拜者 (Je suis un idolâtre). 

我是个偶像的崇拜者哟！  

我崇拜太阳，崇拜山岳，崇拜海洋；  

我崇拜水，崇拜火，崇拜火山，崇拜伟大的江河；  

我崇拜生，崇拜死，崇拜光明，崇拜黑夜；  

我崇拜苏彝士，巴拿马，万里长城，金字塔；  

我崇拜创造的精神，崇拜力，崇拜血，崇拜心脏；  

我崇拜炸弹，崇拜悲哀，崇拜破坏；  

我崇拜偶像破坏者，崇拜我！  

我又是个偶像破坏者哟！ 

  一九二○年五、六月14 

On peut comparer ces vers avec ceux de Whitman dans les parties 6 et 7 de « En 

partant de Paumanok » : 

 
I will acknowledge contemporary lands, 

I will trail the whole geography of the globe and salute courteously every city large and small, 

 
14Guo Moruo wenji,郭沫若 文集I, Hong Kong:Sanlian shudian 三聯書店, 1957, 

p.86. 

Gregory Lee
Brouillon Gregory B. Lee 2019



 

 

23 

And employments! I will put in my poems that with you is heroism upon land and sea, 

And I will report heroism from an American point of view. 

 

J'effectuerai une reconnaissance de toutes les terres actuelles ou modernes, 

Je parcourrai l'entière géographie du globe et je saluerai poliment chaque ville grande et petite, 

Et chaque métier/activité!  Je dirai dans mes poèmes que vous êtes héroïques sur terre et sur 

mer, 

Et je rapporterai l'héroïsme d'un point de vue américain. 

 

Mais pourtant dans la partie 7 il dit : 
I am the credulous man of qualities, ages, races 

I advance from the people in their own spirit 

 

Je suis l'homme qui croit aux qualités, aux races, et aux générations 

Je m'avance du peuple rempli de son esprit 

 

Ici quand Whitman parle des « races », il ne s'agit pas seulement des peuples du 

monde entier, c'est à dire qu'il ne s'éloigne pas de son sujet, l'Amérique, parce que, en 

fait, les « races » sont celles qui constituent le peuple américain; à noter que Whitman 

s'exprimait avant l''élaboration des théories du « racisme scientifique », mais en même 

temps l'Amérique venait de se diviser en partie à cause de la question des esclaves 

noirs.  De la même manière Guo Moruo dans  "Le chant de Feng" parle de "la fange et 

des ténèbres de ce monde" et s'écrie "Univers, O univers" quand dans ce poème il 

s'agit sûrement de la condition lamentable de la Chine à cette époque.15 Est-ce que la 

signifiance du monde ne dépasse pas l'horizon chinois pour le poète ou est-ce que le 

monde entier participe aux difficultés de la Chine, ou encore existe-t-il une 

préoccupation réelle pour la condition humaine en général? 

Encore une fois dans "O terre ma mère" le poète s'adresse à la fois à la terre mère et 

plus spécifiquement à la terre chinoise. 

地球，我的母亲！ 
 
 
地球，我的母亲！ 

 
15Wenji I, p. 35. 
啊啊！/生在这这样个阴秽的世界当当中/便是把金刚石的宾刀也会生生锈。/宇宙呀，宇宙， 
/我要努力地把你诅诅咒 
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天已黎明了， 

你把你怀中的儿来摇醒， 

我现在正在你背上匍行。 

地球，我的母亲！ 
 
我背负着我在这乐园中逍遥。 

你还在那海洋里面， 

奏出些音乐来，安慰我的灵魂。 

地球，我的母亲！ 
 
我过去，现在，未来， 

食的是你，衣的是你，住的是你， 

我要怎么样才能够报答你的深恩？ 

地球，我的母亲！ 
 
从今后我不愿常在家中居处， 

我要常在这开旷的空气里面， 

对于你，表示我的孝心。 

地球，我的母亲！ 
 
我羡慕的是你的孝子， 

那田地里的农人， 

他们是全人类的保姆， 

你是时常地爱顾他们。 

地球，我的母亲！ 
 
我羡慕的是你的孝子， 

那炭坑里的工人， 

他们是全人类的 Prometheus， 

你是时常地怀抱着他们。 

地球，我的母亲！ 
 
我想除了农工而外， 

一切的人都是不肖的儿孙， 

我也是你不肖的子孙。 

地球，我的母亲！ 
 
我羡慕那一切的草木， 

我的同胞，你的儿孙， 

他们自由地，自主地， 
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随分地，健康地， 

享受着他们的赋生。 

地球，我的母亲！ 
 
我羡慕那一切的动物， 

尤其是蚯蚓—— 

我只不羡慕那空中的飞鸟： 

他们离了你要在空中飞行。 

地球，我的母亲！ 
 
我不愿在空中飞行， 

我也不愿坐车，乘马，著袜，穿鞋， 

我只愿赤裸着我的双脚， 

永远和你相亲。 

地球，我的母亲！ 
 
你是我实有性的证人， 

我不相信你只是个梦幻泡影， 

我不相信我只是个妄执无明。 

地球，我的母亲！ 
 
我们都是空桑中生出的伊尹， 

我不相信那缥缈的天上， 

还有位什么父亲。 

地球，我的母亲！ 
 
我想宇宙中的一切的现象， 

都是你的化身： 

雷霆是你呼吸的声威， 

雪雨是你血液的飞腾。 

地球，我的母亲！ 
 
我想那缥缈的天球， 

只不过是你化妆的明镜， 

那昼间的太阳，夜间的太阴， 

只不过是那明镜中的你自己的虚影。 

地球，我的母亲！ 
 
我想那天空中一切的星球， 

只不过是我们生物的眼球的虚影； 

我只相信你是实有性的证明。 
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地球，我的母亲！ 
 
已往的我，只是个知识未开的婴孩， 

我只知道贪受着你的深恩， 

我不知道你的深恩，不知道报答你的深恩。 

地球，我的母亲！ 
 
从今后我知道你的深恩， 

我饮一杯水， 

我知道那是你的乳，我的生命羹。 

地球，我的母亲！ 
 
我听着一切的声音言笑， 

我知道那是你的歌， 

特为安慰我的灵魂。 

地球，我的母亲！ 
 
我眼前一切的浮游生动， 

我知道那是你的舞， 

特为安慰我的灵魂。 

地球，我的母亲！ 
 
我感觉着一切的芬芳彩色， 

我知道那是你给我的赠品， 

特为安慰我的灵魂。 

地球，我的母亲！ 
 
我的灵魂便是你的灵魂， 

我要强健我的灵魂来， 

报答你的深恩。 

地球，我的母亲！ 
 
从今后我要报答你的深恩， 

我知道你爱我你还要劳我， 

我要学着你劳动，永久不停！ 

地球，我的母亲！ 
 
从今后我要报答你的深恩， 

我要把自己的血液来 

养我自己，养我兄弟姐妹们。 

地球，我的母亲！ 
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那天上的太阳——你镜中的影， 

正在天空中大放光明， 

从今后我也要把我内在的光明来照照四表纵横。 
 

Pourtant Whitman est bien plus replié sur lui-même et sur sa nation en état de devenir 

que ne l'est Guo Moruo. Pour commencer, Guo emploie une forme et un idiome 

poétique étrangers.  Et ce faisant il défie déjà plus de lois que Whitman.  Mais 

contrairement à Guo, Whitman a une vision totale de son pays.  Guo est toujours 

l'admirateur de héros internationaux, de poètes rebelles et de héros progressifs 

étrangers : les grévistes de la faim irlandais ou les patriotes écossais, qu'on trouve dans 

胜利的死” (Victorieux dans la mort) ou les dieux grecs comme dans le poème “Terre, 

Ma mère ».16 

     胜利的死 

  爱尔兰独立军领袖，新芬党员马克司威尼， 自八月中旬为英政府所逮捕以来，幽囚于剥里

克士通监狱中，耻不食英粟者七十有三日，终以一千九百二十年十月二十五日死于狱。 

其一 

  Oh! once again to Freedom’s cause return， 

  The patriot Tell－the Bruce of Bannockburn! 

  爱国者兑尔——邦诺克白村的布鲁士，  

  哦，请为自由之故而再生! 

  ——Thomas Campbell 

  哦哦!这是张“眼泪之海”的写真呀! 

  森严阴耸的大厦——可是监狱的门前？可是礼拜 

  堂的外面？ 

  一群不可数尽的儿童正在跪着祈祷呀! 

 

  “爱尔兰独立军的领袖马克司威尼， 

 
16 Prométhée, un demi-dieu grec qui avait volé le feu de l'Olympe 
pour enseigner aux mortels comment l'utiliser. 
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  投在英格兰，剥里克士通监狱中已经五十余日了， 

  入狱以来耻不食英粟； 

  爱尔兰的儿童——跪在大厦前面的儿童 

  感谢他爱国的至诚， 

  正在为他请求加护，祈祷。” 17 

 

 Alors que Guo parle des Irlandais, de Prométhée et du Phénix mythique, Whitman 

puise sa ferveur dans la terre américaine.  Whitman dans ses poèmes qui enveloppent 

tout, peut parler de sujets essentiellement américains comme les wigwams, la piste 

vers le far West, et des cowboys, et il sait aussi parler de la réalité matérielle de la 

modernité industrielle capitaliste, l'autre face du rêve américain : 

« Des villes, solides, vastes, à l'intérieur du pays, avec des rues pavées, avec des 

bâtiments en pierre et en fer, des véhicules sans cesse et le commerce ». Mais Guo 

Moruo, lui, est plus limité par la réalité.  Il doit parler des paysans dans les champs, et 

des travailleurs dans les mines de charbon (des sujets dont il sait peu en tant 

qu'intellectuel bourgeois) - on a l'impression que Whitman, lui, sait de quoi il parle quand 

il décrit les métiers américains, qu'il s'y connaît. De plus, Guo Moruo, ne peut pas 

facilement célébrer le moderne et l'industriel qui en Chine moderne implique aussi le 

colonialisme et l'exploitation. Bien sûr il parle de l'électricité et des rayons X voir « Le 

chien du ciel » : 

 
天 狗 
 
一 
 
我是一条天狗呀！ 

我把月来吞了， 

我把日来吞了， 

我把一切的星球来吞了， 

我把全宇宙来吞了。 

我便是我了！ 
 

 
17Wenji, I, p.101. 
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二 
 
我是月底光， 

我是日底光， 

我是一切星球底光， 

我是 X光线底光， 

我是全宇宙底 Energy底总量！ 
 
三 
 
我飞奔， 

我狂叫， 

我燃烧。 

我如烈火一样地燃烧！ 

我如大海一样地狂叫！ 

我如电气一样地飞跑！ 

我飞跑， 

我飞跑， 

我飞跑， 

我剥我的皮， 

我食我的肉， 

我嚼我的血， 

我啮我的心肝， 

我在我神经上飞跑， 

我在我脊髓上飞跑， 

我在我脑筋上飞跑。 
 
四 
 
我便是我呀！ 

我的我要爆了！ 
 

Mais bien que des telles allusions à la vie moderne, à la science, puissent établir peut-

être la modernité de Guo Moruo,  c'est toujours loin de la réalité pour la majorité des 

Chinois. C'est à dire qu'il y a un écart important entre la forme et la volonté des poèmes 

de Guo et la réalité chinoise dictée par l'histoire. 

Guo était à Shanghai ce qui justifie la représentation de la modernité urbaine. Mais 

Shanghai était une ville construite et contrôlée par les étrangers.; imbriquées dans sa 

modernité étaient la honte et l'exploitation. Et Guo était obligé de représenter cette 
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exploitation. Shanghai était donc une ville avec des rues pavées à l'étrangère, mais il 

s'agissait de rues pavées de sang et de sueur, plutôt que les rues de Whitman pavées 

de l'esprit de la modernité et de l'idéologie de la démocratie américaine. Voir, par 

exemple, ' Shanghai le matin'. 

 

 
    

 Venons-en aux correspondances de « Song of Myself » dans lequel l’herbe qui 

pousse sur la terre est le grand niveleur démocratique, qui « pousse aussi bien parmi 

les Noirs que parmi les Blancs » ( "Growing among black folks as among white"). Mais 

chez Whitman la relation avec la terre ne ressemble pas à celle de Guo Moruo dans le 

poème « O terre, ma mère ». Pour Whitman il n’existe pas de lien ombilical avec la terre, 

à la différence du poète chinois il ne proclame pas à la terre que « mon esprit est ton 

esprit » ("my spirit is your spirit".) La voix, ou le « je »/ « moi » de la poésie de Whitman 

préfère faire partie de la masse glorieuse, du peuple, plutôt qu’être un fils privilégié 

d’une terre panthéiste : 
La terre est bonne et les étoiles sont bonnes, et leurs accessoires sont tous bien,  

Moi, je ne suis pas un accessoire d’une terre, 

Je suis le pote et le compagnon des gens, tous aussi immortels que moi 
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The earth is good and the stars good, and their adjuncts all good. 

I am not an earth nor an adjunct of an earth, 

I am the mate and companion of people, all just as immortal   as myself 18 

 

Même si plus tard dans la partie 20 de « Song of myself » comme s’il voulait se 

contredire, nous lisons : 
  Je sais que je suis immortel 

  Je sais que je suis auguste 

  Je ne trouble pas mon esprit avec le besoin de se   

  justifier ou d’être compris 

  I know I am deathless, 

  I know I am augúst 

  I do not trouble my spirit to vindicate itself or be  understood 19 

 

Et puis rappelant Baudelaire ou Swinburne : 
  Je ne suis pas le poète de la seule bonté, 

  Je ne dédaigne pas d’être aussi le poète de la méchanceté . 

  I am not the poet of goodness only, I do not decline to 

  be the poet of wickedness also.  

 

Et plus tard dans la partie 24 de « Song of Myself » : 
Si je vénère une seule chose plus que les autres cela sera l’étendue de mon propre 

corps 

  If I worship one thing more than another it shall be the 

  spread of my own body... 

   

Ici nous décelons la voix poétique égocentrique et héroïque que nous retrouvons Guo 

Moruo.  

Mais, plus loin, à la différence de la voix poétique si égoïste et iconoclaste de la poésie 

de Guo (Je vénère les iconoclastes, je me vénère moi), Whitman lui affiche son 

ordinaire démocratique, son association avec ses concitoyens et encore une fois son 

immortalité : 
  Fils de Manhattan, Walt Whitman, un Kosmos ! 

  Turbulent, charnel, sensuel, mangeur, buveur, baiseur, 

 
18    Creeley, 49. 
19     Creeley, 49 
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  Pas sentimental, pas au-dessus des autres hommes, ni des autres femmes,  

   ni à part d'eux,  

  Ni plus immodeste que modeste. 

 

  Walt Whitman, a Kosmos, of Manhattan the son,  

  Turbulent, fleshy, sensual, eating, drinking and breeding, 

  No sentimentalist, no stander above men and women or     

  apart from them, 

  No more modest than immodest.20 

 

  

 *** 

Poésie et Idéologie 

On a déjà parlé de Guo Moruo et  de Xu Zhimo徐志摩, mais il faut se rappeler, que 

le premier poète innovateur connu était Hu Shi, un lettré, éducateur, diplomate et 

républicain de renom.  Il a beaucoup contribué au Mouvement du 4 mai.  C'est ce 

climat de contestation politique qui a donné l'élan au renouveau de la voix littéraire 

chinoise.  Pour mieux réaliser la réforme du langage littéraire dont le besoin s'était fait 

sentir depuis déjà plusieurs décennies, c'est Hu Shi qui a formulé un programme en 

huit points qu'il intitula "Modeste Proposition pour une réforme littéraire" : 

 

1 N'utilisez pas d'allusions littéraires 
2 N'utilisez pas de clichés 
3 N'insistez pas sur le parallélisme 
4 N'évitez pas les mots et phrases familiers 
5 Faites attention à la grammaire 
6 Ne gémissez pas sans être malade 
7 N'imitez pas les auteurs anciens; que chaque mot démontre votre propre individualité 
8 Ce que vous dîtes doit être à propos de quelque chose. 
 

 
20     Creeley, 69. 
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