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觀 Guàn regarder
KangXi
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traits

Formes Anciennes et Classique

Bronze Sceau LiuShuTong Classique

⿰
G雚06294 oiseau de nuit ou échassier

D見01588 voir

見 voir 雚 visiblement

11 dans le texte canonique, 6 dans la Cinquième Aile, 4 dans la Sixième Aile, une seule dans la
Huitième Aile, 3 dans la Neuvième Aile, une seule dans la Dixième Aile, 15 dans le Zhou Yi Lue Li.

Occurrences

Composition

Principales traductions en Français (Texte canonique uniquement)

Définitions

La définition de 觀 guān dans le Shuowen est observer attentivement. Mais, prononcé différemment, 

觀 guàn représente un bâtiment élevé. Dans les documents oraculaires, le caractère n’était constitué 

que du composant de gauche 雚 guàn, figurant un échassier, héron ou cigogne. L’analogie avec ces 

oiseaux dont les yeux sont en hauteur a probablement conduit au sens de belvédère, tour de guet,

bâtiment élevé ou terrasse naturelle, pour l’observation à longue distance. Afin de la différencier du 

sens premier, architectural ou topographique, les pièces de bronze montrent la version définitive du 

caractère, complété à droite par見 jiàn, 儿 jén un homme qui 目 mù regarde. Ce qui souligne l’action 

visuelle : regarder, observer, examiner, voir, apercevoir, contempler, parcourir des yeux.

儿 jén  montre un homme en marche. Il ne s'agit plus de voir à distance mais d’aller voir de plus près : 

- admirer
 (Zhou Jing Hong)
- contempler
 (Vinogradoff, Perrot)

- inspecter
 (Zhou Jing Hong)
- observer
 (Wang Dong Liang, Perrot)

- regarder (à la dérobée)
 (Wang Dong Liang)
- regarder
 (Philastre, Javary, Wang Dong Liang, 
Perrot)
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inspecter, visiter ou parcourir un pays. Au sens figuré cela conduit à examiner et discerner.

La partie haute de 雚 guàn pourrait aussi représenter une aigrette surmontant deux grands yeux, 
caractérisant alors un oiseau de nuit, chouette, hibou ou grand-duc, dont la capacité à discerner dans 
l'obscurité est la métaphore de la sagesse et de la divination. De la vision physique tournée vers 

l’extérieur, on passe au regard intérieur et mental : prendre en considération, point de vue, idée, 
méditer, conjecturer, deviner, juger.
Mais se mettre en hauteur, c'est également se rendre visible aux yeux de tous. 觀 guān exprime aussi, 
paradoxalement, la volonté d’exposer au regard, la claire détermination de montrer, informer, faire 

connaître, instruire, manifester. Ce qui est désigné est, pour finir, ce qui s’offre au regard : aspect, 
apparence, vue, spectacle. Nous avons ainsi, pour résumer, quatre "points de vue" dans 觀 guān : 
voir de loin, montrer ou se montrer, venir voir de plus près, et être visible.
Afin de saluer la pêche d'un grand nombre de poissons, on parle d'"offrir un beau spectacle". C'est 
pourquoi 觀 guān peut accessoirement qualifier une grande quantité.

Dans le texte canonique

On trouve 觀 guàn à tous les chapitres de H20 ainsi qu'aux Jugement et premier trait de H27 "Nourrir".

A H20-J "effectuer l'ablution mais pas l'offrande", contexte d'exposition rituelle, souligne l'idée de voir 

plus loin et plus profond que les apparences. 盥 guàn "ablution" a la même prononciation que 觀 guàn.

A H20-1 la position inférieure et le trait yin affaibli à une place yang justifient le regard d'enfant et 

l'homme petit. On retrouve en bas du nom de l'hexagramme dérivé H42 益 yì "augmenter" le même 

composant 皿 mǐn "récipient" que dans 盥 guàn "ablution" au Jugement.

A H20-2 闚 "épier à travers une porte" provient de l'hexagramme dérivé H59 "Dispersion" dont le nom 

contient l'idée d'ouvrir grand les deux battants d'une porte.   

A H20-3 et H20-5觀 我 生 "regarder ma propre vie" se distinguent de 觀 其 生 "regarder sa vie" en 

H20-6. Dans les trois cas il s'agit de prendre du recul : au troisième trait il est précisément question 

d'"avancer, reculer" pour un dérivé H53 "progresser graduellement" ; le cinquième trait dont le dérivé 
est H23 "Elaguer" corrige les excès de grandeur au profit du bas peuple évoqué dans la petite image ; 

le renoncement à l'ego est confirmé au sixième trait par le dérivé H08 "Alliance" et le terme 平 píng

"nivellement" dans la petite image.

A H20-4 et H20-I il s'agit de visiter l'autre (dérivé H12 "Adversité") pour un 光 guāng éclaircissement 

mutuel. Comme dans 見 jiàn, le bas du caractère est 儿 jén un homme en marche ; l'accent portant ici 

sur les liens plutôt que sur le discernement.

A H27-J et H27-1 il est question de considérer attentivement.
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