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畜 Xù apprivoiser
KangXi
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102
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Version 1.0

traits

Formes Anciennes et Classique

Oraculaire Bronze Sceau LiuShuTong Classique

⿱
H玄04705
B田10929

玄 attacher par le 田 museau

8 dans le texte canonique, 6 dans la Neuvième Aile, 2 dans la Dixième Aile.

Occurrences

Composition

Principales traductions en Français (Texte canonique uniquement)

Définitions

畜 xù montrerait 玄 xuán « une corde » attachée au 田 tián « museau d’une vache », figurant ainsi la 

domestication. 玄 xuán évoque désormais ce qui est noir, caché, profond : c’est l’action de 亠 tóu « 

plonger dans un récipient de teinture » un 么 yāo « écheveau de fil de soie », ultime opération, au plus 

profond du fil, de la sériculture, les fibres textiles étant produites par les larves de bombyx. La lecture 

classique de 田 tián « champ », désigne un lieu de culture ou une zone de chasse plutôt qu’un 牧 mù

« lieu de pâturage ». La corde permet alors de ramener la cible atteinte. 田 tián « zone de chasse »

- accroître
 (Perrot)
- accumulation
 (Wang Dong Liang, Zhou Jing Hong)
- apprivoiser
 (Javary)
- arrêt
 (Philastre)
- avoir à son service
 (Wang Dong Liang)

- bétail
 (Vinogradoff)
- conserver
 (Perrot)
- faire l'élevage
 (Wang Dong Liang)
- grouper
 (Philastre)
- pouvoir d'apprivoisement
 (Perrot)

- prendre soin de
 (Vinogradoff)
- rassembler
 (Philastre, Javary)
- réunir
 (Philastre)
- soigner
 (Perrot)
- élever
 (Zhou Jing Hong)
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provient de  yòu qui désignait un jardin ou un parc muré où l’on maintenait des animaux sauvages. 

Si on veut conserver pour 田 tián l’image d’une zone d’élevage, la domestication ramène l’animal au 

rang de végétal, le privant de sa tendance naturelle à s’échapper pour optimiser son élevage par des 

conditions plus propices à son développement. Cela rejoint l’image de l’élevage des vers à soie où 

l’apport de grandes quantités de feuilles de murier dans un confinement protecteur constitue un 

environnement idéal de production. La constitution et le maintien d’un contexte favorisant, lieu 

protecteur et nourriture, est la contrepartie de l’asservissement du bétail. Ce que souligne Saint-

Exupéry : « Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé ».

畜 xù désigne donc les animaux domestiques, l’action de les faire paître ou de les nourrir, de les 
domestiquer. Le sens s’est étendu à prendre soin, entretenir, cultiver, soigner, mais également, 

élever, instruire.

La notion d’enfermement s’est déclinée en retenir, réunir (en soi ou chez soi), garder, amasser, 
recueillir, provisions, mais aussi réprimer et étouffer (comme les larves de vers à soie).

Sur le plan relationnel 畜 xù exprime aussi bien les idées de supporter, accepter que suivre, se 
conformer ou la docilité et le respect filial.

Dans le texte canonique

A H07-I l’expression 畜眾 xù zhòng veut dire « prendre soin du peuple ».

畜 xù apparaît dans le titre des hexagrammes H09 « Petit apprivoisement » et H26 « Grand 

apprivoisement ». Dans la version de Mawangdui à H09-J et H09-I 畜 xù est remplacé par 孰 shú qui 

propose les sens « mûr, moisson, en détail, extrême », et à H26-J et H26-I par 蓄xù qui outre le sens 

de nourrir et entretenir signifie « amasser, accumuler ».   

A H30-J 畜牝牛吉 xù pìn niú se traduit « prendre soin de la vache ». On devrait alors lire à H33-3 畜臣

妾 xù chén qiè « prendre soin des serviteurs et concubines ».  Mais 臣妾 chén qiè peut également 

signifier « réduire en esclavage », alors que le premier mot du chapitre 係 xì « entraver » et 

l’hexagramme dérivé H12 « Adversité » soulignent l’empêchement. Puisque le troisième trait de H12 

dit 包羞 bāo xiū « savoir supporter l’humiliation », nous traduirons donc 畜臣妾 xù chén qiè par « 

soutenir les serviteurs ».
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