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夷 Yí entraver, neutraliser
KangXi

Ricci :

6

37

05297

Version 1.0

traits

Formes Anciennes et Classique

Oraculaire Bronze Sceau LiuShuTong Classique

⿻
M大10210 grand, adulte
M弓06519 arc ou corde

大 grand 弓 lié par une corde

10 dans le texte canonique, 2 dans la Neuvième Aile, une seule dans la Dixième Aile, 2 dans le Zhou
Yi Lue Li.

Occurrences

Composition

Principales traductions en Français (Texte canonique uniquement)

Définitions

夷 yí désignait initialement un peuple étranger de barbares à l’Est de la Chine. Le composant 弓 gōng

représente soit un arc, soit une corde. L’origine étymologique n’est pas claire mais les premières 

graphies oraculaires ressemblent à une flèche 矢 et, lisant le Shuowen, on peut imaginer que le 

caractère a ensuite dérivé en la représentation d’un guerrier (homme adulte) 大 dà muni d’un arc弓 
gōng. Une autre approche consisterait à considérer que 弓 gōng est une entrave à l’expansion ou 
l’émergence de 大 dà l’ennemi. Parmi les significations de 夷 yí on trouve en effet plat, aplanir, 

- barbare
 (Vinogradoff)
- blesser
 (Philastre, Javary, Vinogradoff, Wang 
Dong Liang)
- inoui
 (Javary)
- masquer
 (Wang Dong Liang)

- obscurcir
 (Javary, Perrot)
- pas médiocre
 (Philastre)
- pas ordinaire
 (Wang Dong Liang, Perrot)
- voilage
 (Javary)

- voiler
 (Zhou Jing Hong)
- éclipse
 (Wang Dong Liang)
- écran
 (Philastre)
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égaliser, raser puisqu'il désigne plusieurs outils agricoles qui permettent soit de faucher, soit de 
sarcler et aplanir la terre. 

Dans les inscriptions sur bronze 夷 yí est parfois remplacée par 尸 shī qui signifie principalement « 

cadavre », mais également mettre en ordre. Nous retiendrons donc pour 夷 yí l’idée d’une régulation 

unifiante.
Ce qui est sans aspérité peut donner une impression de pureté, d’immensité, d’insaisissable, 
d’éternel, d’invariable, Les règles morales prétendent ainsi maintenir le juste et l’équitable, et 
garantissant ainsi la paix, le calme, la tranquillité, assurer joie et contentement aux pairs ou 
personnes du même groupe.

Mais la simplicité par l’absence de qualités propres, l’absence d’ornement conduit également à la 

médiocrité, la banalité de l’ordinaire, voire au vulgaire, et conduit alors au dédain et au mépris.

Selon certains commentateurs 夷 yí serait lui-même la forme simplifiée de 痍 yí, l’adjonction à gauche 

de 疒 nè, clé de la maladie, conduisant au sens de blessure et faisant lien avec l’idée de nuire, 
bloquer, détruire. 

En début de phrase, 夷 yí peut également être utilisé comme particule euphonique.

Dans le texte canonique

明夷 míng yí est le titre de l’hexagramme H36 « Lumière assombrie », auquel apparait majoritairement 
夷 yí. 明夷 míng yí  est un moment où la lumière ne peut exprimer sa qualité propre, briller, parce 

qu’enfouie au cœur de la Terre.

A H36-1 le contexte apporté par 飛 fēi de « l’envol (puisqu’on est au premier trait) d’un oiseau » et de 

翼 yì « aile » oriente de nombreux commentateurs vers la notion de « blessure ». Souhaitant 

conserver le sens d’une entrave à l’émergence, nous maintenons la traduction « lumière assombrie ». 
Notons cependant que le phénix (fenghuang), oiseau légendaire aux couleurs éclatantes, est 
l'incarnation animale du soleil, dont il accompagne la course. Il annonce l’avènement d’un sage, 
assimilé à un oiseau au vol libre et puissant, incarnant l’ordre naturel. Cette émergence est ici 

rabaissée, neutralisée. A H36-2, H36-3 et H36-4 l’« entrave » corporelle s’exerce à d’autres niveaux 
du corps.
C’est à H36-5 le récit (historique) d’un homme avisé « masquant » sa sagesse « éclaire » tout 

l’hexagramme, paradoxe repris à H36-I. De même à H55-4 夷 yí est utilisé en référence à H36, son 
hexagramme dérivé. Le contexte évoque probablement une « éclipse » solaire, personnifiée par la 

rencontre inopinée avec un sage fuyant la lumière.
A H59-4 匪夷所思 fěi yí suǒ sī décrit « quelque chose d’inimaginable ». Notons le rapprochement entre 

le thème général du « dénouement » avec l’« entrave » de 夷 yí.
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