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Formes Anciennes et Classique

Sceau Classique

⿱ associatif

H雨13214 météorologie

B辰00661 3ème mois de l'année

雨 manifestation météorologique du 辰 3ème mois

13 dans le texte canonique, une seule dans la Cinquième Aile, 8 dans la Huitième Aile, 2 dans la
Neuvième Aile, une seule dans la Dixième Aile.

Occurrences

Composition

Principales traductions en Français (Texte canonique uniquement)

Définitions

A l’origine et dans la version de Mawangdui 震 zhèn s’écrivait simplement avec son composant du bas 

辰 chén, représentation graphique d’un gros coquillage (une palourde ?) utilisé comme faucille, qui 

désignât ensuite une charrue pour labourer et arracher les mauvaises herbes. Combinant les idées de 

contenir et trancher, il indique donc une section, et plus précisément les sections temporelles, les 

périodes de l'année, et la notion de durée. Mais 辰 chén désigne surtout le cinquième des douze 

rameaux terrestres, qui correspond au troisième mois de l’année. A cette période les orages se 

manifestent et toutes les choses surgissent et croissent. A l'échelle de la journée il correspond à 

période matinale de 7 à 9 heure.
Le symbole 雨 yǔ "pluie" fut ajouté ensuite au-dessus de 辰 chén pour préciser qu’il s’agissait d’un 

- armée
 (Wang Dong Liang)
- foudre
 (Vinogradoff, Wang Dong Liang, Zhou 
Jing Hong)
- grondement de tonnerre
 (Zhou Jing Hong)

- le général Zhen
 (Javary)
- orage
 (Wang Dong Liang)
- tonnerre
 (Wang Dong Liang, Zhou Jing Hong)

- ébranlement
 (Philastre, Javary, Vinogradoff, Zhou 
Jing Hong, Perrot)
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descripteur météorologique, le différenciant ainsi d'autres acceptions et nous permettant d'associer la 
notion de "temps qu'il fait" à celle de "temps qui passe". 雨 yǔ renforce également la notion de 

coupure, puisqu'à l'image de la pluie se détachant du ciel, il peut signifier "séparation" (le ciel étant 

évoqué par le trait supérieur, les nuages et l'idée de frontière et d'éloignement par 冂 jiōng, et la chute 
des gouttes d’eau par les quatre traits obliques). Ce caractère évoque selon le Shuowen la violence 
des orages et la manifestation du surgissement printanier à la surface de la terre après la longue 

accumulation hivernale. Cela donne ainsi les notions de mise en mouvement, d'ébranlement, 
d’exciter, de faire trembler, de faire peur, de frapper, d'être en colère. Face à ces violentes 

impulsions, la réaction naturelle est de trembler, d’avoir peur, d’être secoué. A leur tour les gens du 
peuple se mettent en mouvement, sortent de leurs abris pour retourner travailler aux champs.
En lien avec cette activité printanière et la tranche horaire matinale 震 zhèn correspond au soleil 
levant et aux directions Est et Nord-Est.
Lorsque le même caractère est prononcé 震 shēn, les prémices et le retour cyclique de l'activité 

permettent également de l'associer aux premiers mouvements d'un fœtus et d'une façon plus 

générale à la conception d'un enfant, une femme enceinte ou un accouchement.
Dans un autre registre, mais toujours en rapport avec la violence et l'impulsion d'un mouvement, 震 
Zhèn fut également le nom d'un général de l'armée Zhou qui vint aider et secourir l'armée en place 

pour repousser brillamment des envahisseurs lors d'une bataille deux fois évoquée dans le Yi Jing.

Dans le texte canonique

震 zhèn n’est utilisé que dans deux hexagrammes : à H51, dont il est le titre, et à H64-4.
A H51-J 震驚 zhèn jīng exprime soit l’idée d’être effrayé, soit celle d’effrayer. Le redoublement du 
trigramme correspond à une exclamation. L'idée de rupture brutale est confirmée par l'hexagramme 

opposé H57 巽 xùn "Se conformer". Le mot "Ebranlement" traduit à la fois la notion "d'être secoué, "é-
mu"" et la mise en branle, en mouvement.
A H51-J et H51-1 l’expression 震來虩虩 zhèn lái xì xì signifie "épouvanté par le tonnerre". 
L'hexagramme dérivé H16 豫 yù "Enthousiasme" renforce l'idée d'un déferlement et celle de la 
composante sonore, tonitruante, du tonnerre, qu'il s'agisse de cris de frayeur ou de rires.
H51-2 débute de façon identique, mais les deux derniers mots sont simplement remplacés par 厲 lì
"danger" qui a davantage une valeur d’avertissement, ce que confirme la suite du texte "Anticiper la 
perte des richesses". Cette perte apparente suivie d'un gain au bout d'un certain délai (sept jours) est 

en lien avec l'hexagramme dérivé H54歸妹 guī mèi "Mariage de la sœur cadette".
A H51-I l'intrication rapide des manifestations et le redoublement sont lisibles dans les trois premiers 
mots qui lus deux à deux se traduisent par " Tonnerres coup sur coup" pour 洊雷 jiàn léi, tandis que 雷
震 léi zhèn veut dire "coup de tonnerre".
A H64-4 震 zhèn est le nom d’un général de l’armée Zhou qui vint en aide et emporta une bataille 

décisive pour repousser des envahisseurs.
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