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坎 Kǎn creux, danger
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欠 ouverture 土 élevée

9 dans le texte canonique, 8 dans la Huitième Aile, 2 dans la Neuvième Aile, une seule dans la
Dixième Aile.

Occurrences

Composition

Principales traductions en Français (Texte canonique uniquement)

Définitions

Les graphies sur ossements qui sont à l’origine de 坎 kǎn montrent 凵 qiǎn une « ouverture dans la 

terre, une fosse » contenant des sortes de pieu au milieu de laquelle se trouve ce que certains 

interprètent comme une forme primaire de 牛 niú « bœuf » (mais qui pourrait aussi être une proie 

sauvage ou un chien). Certains sacrifices à la lune étaient en effet effectués ainsi : alors que les 

offrandes au soleil étaient présentées en hauteur sur un autel, on précipitait les animaux vivants sur 

des pieux au fond d'une fosse où ils restaient exposés et agonisaient sans pouvoir s'échapper, l'image 

du chien signifiant les hurlements s'envolant vers le ciel. Afin de différencier l'ombre de la lumière les 
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sacrifices à la lune étaient accomplis au fond d'un trou au lieu d'être exposés en hauteur et au grand 

jour. A l’extérieur gauche de la fosse on voit un pictogramme variable qui a évolué vers ce qui est 

désormais 土 tǔ « terre, monticule ». Parmi les variantes de 坎 kǎn, on trouve 埳 kǎn ou encore  

kǎn, pour lequel la fosse hérissée de pics est plus visible. Ces deux caractères signifient tous deux 

précisément fosse, cavité, creux. L’idée générale est celle d’un endroit dangereux : d'un précipice. 

Il peut également s’agir d’une tombe : piège ou mort, il y a danger.

La composition de droite a ensuite évolué en 欠 qiàn qui représente le bâillement d’un être humain et 

reprend ainsi à la fois l’idée de la profondeur d’une bouche ouverte (凵 qiǎn) et celle d’expirer (mourir) 

ou de suffoquer par manque d'air.

Toujours à propos de bouche ouverte, 坎坎 kǎn kǎn est une onomatopée imitant différentes sortes de 

coups répétitifs (hache, tambour, insecte).

坎 kǎn est le nom du trigramme ☵ associé à l’eau. En lien avec les liquides, il désignerait également 

une sorte de cruche à vin.

Dans le texte canonique

Toutes les occurrences de 坎 kǎn se trouve à l’hexagramme H29, composé de deux trigrammes ☵ 坎 
kǎn superposés. Dans la version de Mawangdui 坎 kǎn est remplacé par 贛 gàn qui était le nom d’une 

rivière.

Le titre de l’hexagramme est 習坎 xí kǎn qui signifie « succession de dangers » et apparaît à H29-J, 

H29-1 et H29-I. 習xí montre un « oiseau qui s’exerce à voler » et signifie donc « apprendre par la 

répétition ». Il était autrefois utilisé pour indiquer la répétition d’une consultation divinatoire. 習坎 xí kǎn

peut donc se traduire par « S’exercer au danger ». La verticalité est alors la constante entre les deux 
caractères : chûte pour l'un, seule issue et envol pour l'autre.

A H29-2 et H29-5坎 kǎn désigne probablement simplement une fosse, un trou.  

A H29-1 et H29-3 坎窞 kǎn dàn désigne une petite fosse à l’intérieur d’une grande. 入于坎窞 rù yú kǎn 

dàn se traduit alors par « Entrer dans la petite fosse creusée au fond de la grande ».

A H29-3坎坎 kǎn kǎn pourrait être une onomatopée imitant différents sortes de coups répétitifs 

(hache, tambour, insecte). Mais il s’agit probablement encore d’un effet de renforcement et 
l’application de 坎 kǎn à lui-même : une fosse dans une fosse, renforçant alors la notion de profondeur

(l’hexagramme dérivé est H48 « le puits »).
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