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艮 Gèn stabiliser
KangXi
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Formes Anciennes et Classique

Sceau Classique

⿱
H目08032
B匕08764

匕 une personne qui 目 regarde en arrière ou au loin

8 dans le texte canonique, 10 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

艮 gèn montre匕 bǐ « une personne » qui 目 mù « regarde en arrière ou au loin ». L’idée est donc de 
s’arrêter, marquer une pause pour faire le point. La fonction de ce temps d’arrêt est donc de 

consolider la démarche, le mouvement.

Il contient donc l’idée de solidité et de fermeté, comme la pierre, avec laquelle il peut partager le 

caractère inébranlable et donc les attributs d’inflexibilité, dureté, voire difficulté.

Demeurer immobile peut tout aussi bien signifier droiture, franchise, simplicité, qu’opiniâtreté, 

- arrêt
 (Philastre, Vinogradoff)
- arrêter
 (Philastre, Zhou Jing Hong)
- contrôler
 (Wang Dong Liang)

- fixer
 (Philastre)
- immobiliser
 (Philastre, Wang Dong Liang, Perrot)
- maîtriser
 (Wang Dong Liang)

- stabiliser
 (Javary)
- tenir immobile
 (Wang Dong Liang)
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résistance, refus d'avancer, faire obstacle, poser ou rencontrer une limite.

艮 gèn correspond au trigramme ☶ qui est associé à la montagne, au Nord-Ouest, à la main, et 
représente le troisième fils. C’est également le nom de la deuxième période horaire chinoise, de 1 h à 

3 h du matin, période charnière avant la journée suivante.

Dans le texte canonique

艮 gèn n’apparaît qu’à l’hexagramme H52 dont il est le titre. Le temps d’arrêt qu’il manifeste est 

destiné à renforcer la continuité de son propre mouvement. Cette réflexivité est renforcée par le 

caractère 其 qí « son » qui, du Jugement au cinquième trait fait suite à 艮 gèn. C’est pourquoi nous le 

traduisons, en tant que titre, par un verbe réflexif de mouvement : « s’immobiliser », et le 

transformerons au fil des chapitres en « Immobiliser son propre … ». En définitive le regard extérieur 

porté sur soi-même ne produira pas l’immobilisation de l’ensemble de la personne mais des parties 

spécifiques du corps.

Dans la version de Mawangdui 艮 gèn est complété à gauche par le composant 木 mù « arbre », pour

former 根 gēn « racine, origine, base » et donner une tonalité plus végétale que minérale. Plutôt qu’un 

arrêt dans le mouvement, il s’agit alors d'un point d’appui auquel le mouvement prend source et 

s’alimente.

A H52-J la réflexivité, le regard sur soi-même, est très clairement marquée par les quatre occurrences 

de 其 qí « son ». Nous pouvons traduire 艮其背 gèn qí bèi par « Immobiliser son dos »

A H52-1, H52-2, H52-3, H52-4 et H52-5 les parties du corps immobilisées sont successivement « pied, 

mollet, hanches, tronc et mâchoire ».

A H52-6 nous parvenons à la sortie de la situation d’immobilisation. La réflexivité fait place à 

l’extériorisation. Bien que 敦 dūn puisse également prendre le sens de « ferme, ériger, monticule »

l’hexagramme dérivé H15 « Equité » incite à plutôt retenir parmi la diversité des significations qu’offre 

le terme : « en rang serré, épais, retenir, grouper » et l’idée de « générosité ». Nous traduisons donc 

敦艮 dūn gèn par « généreuse mobilisation ».

Si à H52-I la réflexivité de 其 qí « son » n’est pas accolée à 艮 gèn, le mot est cependant présent dans 

la sentence de conclusion du chapitre : 思不出其位 sī bù chū qí wèi « veiller à ne pas sortir de son rôle 

».
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