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渙 Huàn disperser
KangXi
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traits

Formes Anciennes et Classique

Sceau Classique

⿰
G水09942 eau

D奐04945 porte ouverte à deux mains

奐 ouvrir grand les portes 水 des eaux.

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

Occurrences

Composition

Principales traductions en Français (Texte canonique uniquement)

Définitions

渙 huàn est composé à gauche de 水 shuǐ "eau" abrégé sous la forme de trois gouttes d'eau. A droite, 
奐 huàn, à qui le son est emprunté, et dont la décomposition représente une "porte de yourte grande 
ouverte par deux mains". La combinaison des deux notions produit donc l’idée de (se) répandre, (se) 
disperser largement.
L'ouverture en grand de la porte permet à la lumière du soleil de s'y engouffrer ; c'est probablement ce 
qui a conduit l'association avec l'homophone 煥 huàn "brillant, éclatant" où le composant de gauche 
n'est plus l'eau, mais le feu. 
Le point commun entre les deux termes est l'idée d'une diffusion qui, au sens figuré, peut s'interpréter 

- atteindre
 (Wang Dong Liang)
- balayer
 (Wang Dong Liang)
- disperser et réunir
 (Zhou Jing Hong)
- disperser
 (Philastre)

- dissiper
 (Philastre)
- dissoudre
 (Perrot)
- dénouer
 (Javary)
- envahir
 (Wang Dong Liang)

- morceller
 (Vinogradoff)
- se détacher
 (Perrot)
- submerger
 (Philastre)
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comme une publication.
渙 huàn est d'un usage assez rare, mais on le retrouve également au chapitre 15 du Dao De Jing, où il 

caractérise les maîtres anciens, " évanescents comme la glace qui fond". Il y a donc un sens de 
dissolution des rigidités, de dénouement des blocages, mais également de dissipation des doutes et 
des difficultés. 
Parmi les effets de la dispersion on trouve la séparation, l’éloignement, et donc les idées de prendre 

du recul pour différenciation, discernement. Une autre lecture du composant de droite 奐 huàn est 
d'ailleurs "se passer un objet de main en main, pour l'examiner avec soin".

Dans le texte canonique

渙 huàn n’apparaît qu’à l’hexagramme H59 dont il est le titre. Il est présent une ou plusieurs fois à tous 

les chapitres, excepté au premier trait, où le terme qui s'en approche le plus est 拯 zhěng "délivrer".

A H59-J l'association avec 亨hēng "croissance" souligne l'idée d'une "diffusion" et d'une émancipation. 

La présence des deux autres vertus 利 lì et 貞 zhēn et le temple aux ancêtres, rythme des saisons et 

rituels, évoquent le retour cyclique à une forme originelle.

A H59-2 la disparition des regrets correspond à un "dégagement" vers le haut et l'élargissement du 

point de vue (l'hexagramme dérivé est H20).

A H59-3 l'absence de regrets est ici encore tournée vers le haut (conformité avec le trait 6) et 

l'hexagramme dérivé H57 amène à la fois la notion de "se conformer" mais également celle de 

répétition (rituelle ou procréatrice), le renoncement à sa forme propre conduisant à se dissoudre et se 

propager dans un plus vaste projet.

 A H59-4 la dispersion est quantitative et prend donc le sens de se multiplier, de se déployer. 

A H59-5 渙汗 huàn hàn "disperser la sueur" désignait autrefois la proclamation, la diffusion d’un ordre 

de l’empereur. Hors l’idée de "se répandre" cette expression décrit quelque chose de "brillant, 

éblouissant". Le thème d’une proclamation royale est confirmé par le reste du chapitre.

A H59-6 渙其血huàn qí xuè n’a pas le sens violent de "répandre le sang" mais celui de la restauration 

d’une fluidité ce que confirme l’hexagramme H29 ou apparaît deux fois le trigramme  ☵ kan auquel est 

associé l’élément 水 shuǐ "eau". La notion d’approfondissement que véhicule également H29 est bien 

marquée par la répétition avec 去逖出 qù tì chū "s’éloigner, s’éloigner, sortir" qui correspond au trait de 

sortie de la situation, d’un déblocage. A H59-3 il était question de "diffuser le corps". Ici "dissoudre le 

sang" concerne quelque chose de moins matériel, de plus subtil.

A H59-I encore, les rituels offrent la "propagation" des valeurs intimes par-delà les formes immédiates.
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