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漸 Jiàn progresser graduellement
KangXi

Ricci :

14

85

01544

Version 1.0

traits

Formes Anciennes et Classique

Sceau LiuShuTong Classique

⿰
G水09942 eau
M車00558 char
D斤01959 hache

8 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

漸 jiàn est composé à gauche de 氵 shuǐ « eau » et à droite de 斬 zhǎn « trancher, couper en deux » 

dont la tradition dit qu’il suggère le son. Mais si on décompose 斬 zhǎn on trouve à gauche 車 chē « 

char » et à droite 斤 jīn « hache ». 車 chē « char » qui représente un véhicule avec son essieu et ses 
roues est la métaphore de ce qui avance continument (en grondant comme le tonnerre) sur la base de 
cycles. 斤 jīn la « hache » produit à terme ses effets par la soustraction répétée de petits morceaux. 
Les deux composants contiennent donc l’idée de petites répétitions cycliques produisant un effet 
durable. A l’origine 漸 jiàn désignait une rivière qui depuis sa source lointaine affluait lentement jusqu’à 

- avancer pas à pas
 (Vinogradoff)
- avancer peu à peu
 (Philastre)
- développement
 (Perrot)

- progresser pas à pas
 (Javary)
- progresser
 (Javary, Wang Dong Liang, Zhou Jing 
Hong)
- progression lente et mesurée
 (Philastre)

- progression régulière
 (Vinogradoff)
- progression
 (Zhou Jing Hong)
- se diriger progressivement
 (Perrot)
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la mer. Il exprime l’idée d’avancer pas à pas, peu à peu, graduellement. 

Outre la répétition cette croissance est le fruit d’une d’une tendance initiale à l’image de la pente de la 

rivière. Les sinuosités de son lit ne l’empêche pas de conduire jusqu’à son terme, avec la 

détermination d’une jeune pousse qui révèle les indices, les signes précurseurs de ce qu’elle 

accomplira longtemps, avec lenteur.

La progression peut également signifier une aggravation (par exemple d’une maladie).

Lorsque 漸 se prononce jiān l’image de l’eau prédomine et donne les sens de se déverser, mouiller, 
imbiber. Au sens figuré cela devient influencer ou subir une influence, et peut aller jusqu’à tromper.

Dans le texte canonique

漸 jiàn n’est mentionné qu’à l’hexagramme H53 dont il est le titre, mais à tous ses traits, ce qui est 
assez rare. A tous les niveaux il apparaît en introduction du texte dans l’expression 鴻漸于 hóng jiàn 

yú « L’oie des moissons progresse graduellement vers ». 

于 yú possède à la fois les sens de « se trouver à l’intérieur d’une situation ou d’un processus », de « 

pénétrer » et de « se diriger vers ». 
鴻 hóng l’« oie des moissons » est étymologiquement 鳥 niǎo l’« oiseau » du 江 jiāng « fleuve ». 
Oiseau migrateur, elle vole en groupe dans une configuration caractéristique en forme de V où l'oiseau 

de tête (qui fournit le plus d'efforts) est relayé régulièrement, ce qui leur permet d’accomplir d’énormes 

distances. Cette endurance dans l’effort répété en direction d’un objectif lointain, la cyclicité des 
migrations et du remplacement de l’oiseau de tête en font l’animal héros de H53.

La « progression graduelle » est également manifestée aux niveaux successifs des traits commençant 

tous par la répétition des 3 premiers mots suivis d’une position de plus en plus élevée « berge, rocher, 
plateau, arbre, colline », la répétition de « plateau » aux troisième et sixième traits témoignant du 

retour cyclique saisonnier : l’hexagramme dérivé au troisième niveau est H20 觀 guān « Regarder loin 
depuis un point élevé », alors que l’hexagramme dérivé du sixième niveau, trait de sortie, est H39 蹇 
jiǎn « Obstacle » qui oblige à une modification de la dynamique pour ne pas briser l’élan.
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