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解 Xiè libérer, dénouer, disperser
KangXi

Ricci :

13

148

01474

Version 1.0

traits

Formes Anciennes et Classique

Oraculaire Bronze Sceau LiuShuTong Classique

⿰⿰
G角01308 corne

DH刀10510 couteau

DB牛08281 boeuf

牛 le cerf se 刀 sépare de ses 角 ramures

4 dans le texte canonique, 2 dans la Neuvième Aile, une seule dans la Dixième Aile.

Occurrences

Composition

Principales traductions en Français (Texte canonique uniquement)

Définitions

Le composant de gauche de 解 xiè est 角 jiǎo "corne". Simple représentation, au départ, d'une corne 
d'animal, la pointe en haut et le corps, plus épais, en bas, il a rapidement désigné toute forme 
d'excroissance un peu pointue ou avec un angle. D'une façon générale 角 jiǎo exprime toute forme qui 

émerge de la masse. Il est très présent dans le vocabulaire musical, à la fois pour indiquer différentes 
notes supérieures, mais aussi par analogie avec la fonction "bois" (synonyme des cornes de cervidés) 

dans la gamme pentatonique. Un usage musical plus concret est la corne dont on se servait pour les 
sonneries militaires. Restant dans le domaine des armées, il pouvait indiquer sur le plan stratégique, 

par analogie avec les coups de corne, une attaque ciblée ou, selon un autre point de vue, l'idée de lier 

les cornes de l'ennemi, c'est-à-dire de l'attaquer afin de réduire ses capacités offensives. Associé à la 

notion d'angle, 角 jiǎo montre une direction, une orientation, et indique donc un sens. Il a d'autre part 

été récemment démontré que les andouillers des cervidés ne se limitent pas aux fonctions de lutte ou 

- délivrance
 (Philastre, Javary)
- libération
 (Zhou Jing Hong, Perrot)

- libérer
 (Wang Dong Liang)
- résolution
 (Vinogradoff)

- se libérer
 (Wang Dong Liang, Zhou Jing Hong, 
Perrot)
- se lier
 (Vinogradoff)
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d'attribut sexuel secondaire : ils jouent aussi (et encore sur le plan sonore) le rôle d'antennes 

amplificatrices. Améliorant ainsi l'entendement ce n'est pas seulement pour leur fonction décorative 

que les chamanes les ont adoptés en tant que coiffe. Remarquons, pour couronner le tout, que la 

même racine indo-européenne "kor" a produit "corne" et "cor", mais également "cerf" et "cerveau".

En haut à droite de 解 xiè se trouve 刀 dāo "couteau" et donc l'idée de trancher, séparer, distinguer.

L'instrument primitif qu'il illustre montre un silex ou un morceau de métal (le crochet descendant) 
encastré dans un bois courbe (l'angle en haut à droite) et le conduit à représenter également, un 
sabre, une épée ou une épissoire.

Le composant en bas à droite est 牛 niú "bœuf", dont on distingue les cornes, les oreilles et la queue. 

Ce caractère désigne d'une manière générale les bovidés domestiques, mais également les buffles et 
d'autres ruminants cornus : les cervidés. Au sens figuré il indique quelqu’un d’entêté ou borné.

Un des sens les plus anciens de 解 xiè est tomber, laisser tomber, se séparer de : cela décrivait la 

situation (annuelle) où 牛 niú le cerf se 刀 dāo sépare de ses 角 jiǎo ramures. Lorsque quelque chose 
n'est plus utile cela devient un fardeau dont il convient de se délester, se débarrasser, se délivrer. 

Ce détachement correspond à une désidentification ; il y a donc l'idée de diviser, partager, découper, 
(se) séparer, que le Shuowen choisit d'interpréter comme rupture de liens : dénouer (avec 刀 dāo une 
épissoire en 角 jiǎo corne de 牛 niú bœuf). S'en déduit tout ce qui correspond à une libération, une 
détente, un relâchement (y compris au sens d'une négligence ou d'une paresse). La résolution de la 
tension et des nœuds s'exprime comme une disparition, une dissolution, une dissolution, une 
suppression, un détachement. Sur le plan intellectuel il s'agit de la résolution d'un problème, une 

explication, une justification, et donc l'idée de comprendre, de prendre conscience. L'insertion de 

l'épissoire dans le nœud conduit à la notion d'intercaler, et 解 xiè désignait anciennement la période 

durant laquelle un fonctionnaire revenait à la capitale en fin de mission, dans l'attente d'un autre poste. 
Cette phase de transit et de soulagement en fin de cycle correspond sur le plan digestif à l'évacuation 
de l'urine ou des selles. Revenons pour finir à la musique avec la fin de cycle qui s'exprime à la fois 

dans l'idée de cesser, arrêter (fin d'un morceau), mais aussi dans le décompte des fois où quelque 
chose se répète, tel un couplet.

Dans le texte canonique

A H40-J le Sud-Ouest correspond à la période où les fruits se séparent des branches, ce que 
confirment l'hexagramme opposé H37 Jia rén "Famille" et les deux trigrammes ☵ 坎 kǎn (fruit) 
tombant et ☳ 震 zhèn (en forme de cornes) s'élevant. 復 fù exprime le retour cyclique à un point 

d'origine.

A H40-4 les compagnons correspondent à l'hexagramme dérivé H07師 shī "Troupe" et rejoignent le 
mouvement initial (gros orteil) au premier trait du trigramme supérieur.
A H40-5 c'est encore l'hexagramme dérivé H47 困 kùn "Encercler" qui justifie le 維 wéi "maintien" des 
liens garantissant la libération.
A H40-I le tonnerre s'élève pour proclamer brièvement les sanctions au moment même où, 
inversement, la pluie déverse les excès, dénouant ainsi la tension des différends.
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