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足 pied 寒 bloqué.

9 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 du bas de 蹇 jiǎn est 足 zú "pied". Ce sens principal s'étend parfois à la jambe et à tout 

type de piétement, de support ce qui conduit à l'idée de capacité à supporter et de contentement. 
Dans les graphies oraculaires il se décompose lui-même en 止 zhèng "pied" et 口 kǒu "bouche" qui 

représente ici le mollet ou le genou. Wieger y voit plutôt 囗 wéi une "enceinte" donc la notion de repos 
ou d'immobilité, ce qui conviendrait d'une part à l'idée de supporter et contribuerait au sens global de 
蹇 jiǎn où l'on atteint un point d'arrêt et une charnière. La partie haute du caractère est une 
composition 寒 hán signifiant "froid, hiver" montrant 廾 gǒng "deux mains" qui 井 jǐng "stockent des 
choses" 宀 mián "sous un abri". Une autre lecture le décompose en 仌 bīng "le gel" sous des 茻 mǎng

"herbes denses" sous 宀 "un abri". Dans les deux cas l'idée est de "mettre à l'abri".
L’association des deux composants conduit à l’image d’un "pied bloqué" ce qui donne le sens principal 

- difficulté
 (Philastre, Vinogradoff, Wang Dong 
Liang)
- obstacle
 (Perrot)

- obstruction
 (Javary)
- péril
 (Philastre)
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de boiter, boiteux. La difficulté à se mouvoir donne les idées de gêne, lenteur, pénibilité, malheur, 
souffrance, pauvreté. Et à l'excès, être figé dans son attitude signifie aussi orgueilleux.
Mais en lien avec le stockage des récoltes sous abri et le composant "herbes", un autre sens de 蹇 
jiǎn est cueillir, ramasser, arracher. S'en déduisent les opportunités à la fois d'extirper le superflu et 
de récolter pour alimenter un usage ultérieur. Il y a ainsi, à maturité, interruption d'un cycle, et 
enfouissement pour nourrir une autre forme.
Être capable d'anticiper pour durer permet à ce même mot signifiant initialement "boiteux" de se 

traduire également par droit, franc, fort, résistant. Nous retrouvons la "capacité à supporter" du 止 

zhèng "pied", et le temps d'immobilisation (le mouvement est impossible sans point d'appui) 

indispensable à tout changement de direction, la charnière du genou créant l'ouverture (口 kǒu

"bouche") au plus profond du caractère. L'immobilisation est ainsi la clé du changement : elle 

conditionne et permet le mouvement du mouvement.

Dans le texte canonique

蹇 jiǎn apparaît à tous les chapitres de l’hexagramme H39 dont il est le titre. Le sens général est celui 

d’un empêchement entravant ou bloquant la progression. A l’idée d’"obstruction", dynamique trop 

définitive, nous préférons celle d'"obstacle", qui désigne étymologiquement quelque chose se dressant 

devant soi. Cette réification, exprimant la réalité du moment, autorise les diverses stratégies (repli, 

demi-tour, rebond…) et succès évoqués au fil des textes. "Obstacle" est donc la traduction que nous 

proposons pour H39-J et H39-I. Le sud-ouest correspond à la charnière entre l'été et l'automne, 

période de récolte et de stockage. ☶ 艮 gèn est la main qui cueille et accumule山 (shān montagne) à 

l'intérieur, pour se prémunir de ☵ 坎 kǎn danger extérieur.

A H39-1, H39-3, H39-4 et H39-6 les chapitres commencent tous par 往蹇來 wàng jiǎn lái "aller ; 

obstacle ; revenir". Les deux premiers mots manifestent clairement la difficulté de continuer à 

progresser, alors que le troisième, 來 lái, introduit la stratégie proposée en retour ou les succès de 

l’inversion de son mouvement (externe ou interne). L'idée de revenir en direction de son point de 

départ, retour aux sources, n'y est jamais considérée comme l'interruption d'un élan initial, mais 

toujours comme son renforcement.

A H39-2 l’expression 蹇蹇 jiǎn jiǎn signifie "droit" ou "lent". La lecture la plus classique est "obstacle 

sur obstacle", une autre serait "faire obstacle à l’obstacle". Le retour aux sources communes est 

indiqué par l'hexagramme dérivé H48 "Puits".

A H39-5 朋來 péng lái "le compagnon qui (re)vient" est probablement王臣 wáng chén le "serviteur du 

roi" de H39-2. Cette dualité et le thème de la récolte sont en lien avec l'hexagramme dérivé H15 

"Humilité" dont le titre montre une double gerbe.
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