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革 Gé transformer, cuir
KangXi
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Formes Anciennes et Classique

Bronze Sceau LiuShuTong Classique

革 dépecer un animal

8 dans le texte canonique, 3 dans la Neuvième Aile, une seule dans la Dixième Aile.

Occurrences

Composition

Principales traductions en Français (Texte canonique uniquement)

Définitions

革 gé est l'image d'un animal que l'on écorche : on distingue en haut la tête avec les cornes et les oreilles d'un 

bœuf ou d'un mouton, et en bas la queue et des pattes. Le carré central résulte de ce qui dans les caractères 

sur bronze montraient deux mains de part et d'autre, une des anciennes variantes étant effectivement . Une 

autre déclinaison permet à Wieger de décomposer l'ensemble comme la peau d'un 羊 agneau, 二 étendue et 

travaillée par deux mains ou racloirs. Le Shuowen y voit précisément "la peau d’un animal dont on a enlevé les 

poils". Comme souvent, le Shuowenjiezi crée de toutes pièces une étymologie (dont on ne trouve pas trace 

dans les versions antiques du caractère) et affirme que la graphie ancienne était composée à partir de 卅, le 

nombre 30. Trente ans était alors considéré comme une durée de vie, un cycle complet d'évolution et de 

transformation de la voie "naturelle". Cela permit de justifier un changement de gouvernement antérieur par 

un des sens figurés de 革 gé : révolution, changement, réforme.

Mais 革 gé est le titre de l'hexagramme 49, et il est remplacé dans la version de Mawangdui par 勒 lè bride.

- briser
 (Zhou Jing Hong)
- changer
 (Philastre, Wang Dong Liang, Perrot)
- cuir
 (Philastre, Vinogradoff, Wang Dong 
Liang)
- mue
 (Vinogradoff)

- muer
 (Perrot)
- mutation
 (Zhou Jing Hong)
- peau
 (Javary, Perrot)
- renouveler
 (Philastre)

- révolution
 (Javary, Perrot)
- ôter
 (Wang Dong Liang)
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Le composant de droite 力 lì "force" représentait initialement un araire, donc un outil, ce qui rejoint le sens de 

transformation et l'association avec le racloir. L'araire, avant de creuser un sillon, était en effet utilisé pour 

biner, désherber, d'où l'analogie avec l'enlèvement des poils sur les peaux. La possibilité d'attelage conduit 

d'autre part au sens de bride (possiblement en cuir) et donc aux interprétations dérivées de conduire, diriger, 

régler, maîtriser, limiter, retenir, freiner, contraindre. Prononcé différemment 勒 lēi désigne l'ensemble du 

mors et des lanières de tête pour diriger un cheval, exprimant alors un lien étroit, (voire un étranglement). Les 

mains latérales de gé peuvent alors être vues autrement : organes de liaisons conduisant une 

transformation. Autant dans la préparation du cuir que pour la traction guidée animale, les mains humaines 

apportent une direction et confèrent l'émergence d'un sens : la peau "morte" de l'animal est débarrassée de 

ses anciennes expressions, retournée et préparée pour des usages plus durables. De même, la traction animale 

guidée permet, après la jachère, la destruction des mauvaises herbes et le retournement en profondeur du sol 

pour l'accueil d'une expression nouvelle du maintien de la vie.

L'objet de 革 gé est bien ce double geste : éliminer ce qui n'a plus lieu d'être et initier l'émergence par 

retournement. Si la métaphore politique ou culturelle est évidente, les composants graphiques "mains" et 

"outil" soulignent l'effort nécessaire (il ne s'agit pas d'une évolution "naturelle"), et l'importance de 

l'intervention humaine dans ces "conceptions" nouvelles. La dégénérescence naturelle devient alors parasitaire 

(poils, mauvaises herbes), tandis que le retournement n'est lui-même qu'une étape préalable (délainage ou 

mégisserie pour les peaux, et labour pour les sols préparant le tannage ou l'ensemencement) à l'établissement 

d'une nouvelle situation durable. La transformation des peaux (protections imperméables et thermiques), 

l'agriculture et la domestication animale sont des éléments majeurs de l'évolution de l'humanité : dépendant 

jusqu'alors des aléas du climat, de la chasse et la cueillette sauvage, l'homme, en domestiquant la terre 

sauvage, a considérablement garanti ses chances de survie. Errant jusque-là dans les quatre directions à la 

surface de la terre, le travail en profondeur lui permit d'accéder à une nouvelle dimension, et de "prendre 

racine" en se sédentarisant. La préparation des peaux et le sillon sont les symboles d'un accord plus profond 

entre l'homme et la nature, seule véritable révolution : une avancée de la vie sur la mort.

Ainsi, travaillant la peau, la surface, la croute terrestre, on accède au plus profond, à l'en-dedans. Paul Valéry 

écrivait : "Ce qu'il y a de plus profond chez l'homme, c'est la peau." Que François Dagognet déploie en "La peau 

est le dehors dedans et le dedans dehors". Grand objet de retournement, la peau est effectivement l'"endroit" 

de la rencontre du Ciel et de la Terre.

革 gé signifie aussi une autre forme de déploiement et de durabilité culturelle par creusement : gravure du bois 

ou de la pierre, écrire. Pour finir, il pouvait tout simplement désigner le cuir ou tous les objets en cuir : 

cuirasse, bouclier, tambour, outre à vin, ou encore la peau humaine, carte-territoire de l'acupuncture.

Dans le texte canonique

A H49-J 革 gé est le titre de l'hexagramme, suivi d'une invocation à 孚 fú "confiance" montrant une patte 

couvant un nouveau-né. La même formule est reprise à H49-2 où 孚 fú est remplacé par 革 gé. Cela souligne 

bien la fécondité "résolue" (hexagramme dérivé H43) de la situation.

A H49-1 et H33-2 革 gé est une bride faisant lien (dérivé H44 姤 gòu "rencontrer") pour retenir et exercer par 

son 咸 xián "influence" (dérivé H31).

A H49-3 革言三就 gé yán sān jiù "parler à trois reprises de renouvellement" pourrait aussi s'interpréter 

"tourner trois fois sa langue dans sa bouche".

A H49-6 小人革面 xiǎo rén gé miàn "le petit homme se repentit" pourrait aussi s'interpréter "le petit homme 

retourne sa veste".

A H49-I 革 gé suit l'explication du Shuowen : "administration des changements périodiques".

A H50-3 鼎耳革 dǐng ěr gé "renouveler les anses du chaudron" annonce un changement de cycle confirmé par 

le dérivé H64 未濟 wèi jì "Pas encore passé", dernier hexagramme du Yi Jing.
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