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睽 Kuí croiser les regards
KangXi

Ricci :

14

109

06435

Version 1.0

traits

Formes Anciennes et Classique

Bronze Sceau Classique

⿰
G目08032 regarder

D癸06379 eau venant des quatre directions

目 regards 癸 convergents.

4 dans le texte canonique, une seule dans la Sixième Aile, 2 dans la Neuvième Aile, une seule dans la
Dixième Aile, 5 dans le Zhou Yi Lue Li.

Occurrences

Composition

Principales traductions en Français (Texte canonique uniquement)

Définitions

Les deux yeux, qu'on identifie très clairement dans la forme sur bronze du caractère 睽 kuí, sont devenus dans 

la forme classique le composant de gauche 目 mù "regarder" ou "se regarder". Cette nuance de sens mobilise 

d'emblée toute la dynamique de 睽 kuí : à partir de ce regard double sont définies, selon le point de vue, quatre 

directions : vers l'autre, ailleurs, vers soi-même et en soi. Elles sont représentées dans le caractère sur bronze 

par le composant du dessous qui se transformera en 癸 guǐ "mesurer, évaluer" pour la forme classique.

Le regard établit un contact à distance : il permet de "se mesurer" à autrui, de s'observer l'un l'autre, si ce 

dernier est également doté d'une paire d'yeux. Une première évaluation permet de l'identifier comme une 

menace, un rival ou au contraire comme une proie alimentaire ou sexuelle. L'étymologie européenne confirme 

que "regarder" c'est se garder de l'autre, le surveiller. Cela permet par conjecture de déduire le comportement 

approprié à la survie dans la palette des stratégies instinctives : attaque, fuite, parade, collaboration, 

- discordant
 (Vinogradoff)
- discorde
 (Wang Dong Liang)
- divergence
 (Javary)

- désaccord
 (Philastre)
- désunion
 (Vinogradoff)
- opposition
 (Perrot)

- séparation
 (Zhou Jing Hong)
- séparé
 (Philastre)
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indifférence, etc.. Parmi toutes ces possibilités le Shuowen et de nombreux interprètes limitent 

malheureusement la définition de 睽 kuí à ne pas s'entendre, s'opposer, être en conflit". C'est à cause du 

composant de droite 癸 guǐ "évaluer" qui a été confondu avec 乖 guāi "résister, se séparer", mot qui remplace 

justement 睽 kuí dans la version de Mawangdui. 北 běi au bas du caractère montre bien deux personnes qui se 

tournent le dos, mais d'autres interprètes considèrent que 乖 guāi représente 八 bā les deux cornes d'un 羊

yáng mouton, donc une tête de bélier bi-cornue, biscornue. Un des autres sens de 乖 guāi est effectivement 

étrange, bizarre. Ajoutons que le dictionnaire Ricci propose également sage, docile, obéissant. Revenant à la 

métaphore visuelle, si certains concluent à des "regards louches", nous préférons une expression plus neutre : 

les regards se croisent.

Deuxième direction : considérons maintenant que l'œil droit et l'œil gauche collaborent et regardent ensemble 

"ailleurs", le décalage de leurs positions les conduit tout d'abord à converger, et ce faisant permet au cerveau 

d'élaborer une vision stéréoscopique. L'association de deux points de vue légèrement différents, tournés dans 

la même direction, permet l'émergence de la troisième dimension et l'avantage d'une nouvelle forme 

d'évaluation : la distance par rapport à l'observateur.

Sur cette base, un troisième croisement de regard peut alors se décliner dans l'expression "se regarder", 

l'observateur prenant distance avec lui-même pour évaluer depuis l'extérieur, en miroir, sa propre forme. Ce 

retournement, permet de considérer son apparence, l'effet que l'on produit sur l'autre et donc d'externaliser 

son regard.

Pour finir, le regard se croise encore et, traversant le miroir des apparences, plonge à l'intérieur de soi. La 

notion de distance, apparue quand il était tourné "ailleurs", devient ici profondeur. 

On comprend alors mieux le paradoxe de l'image portée par 乖 guāi "étrange, bizarre" et "sage, docile, 

obéissant". Les circonvolutions des cornes du bélier "bis-cornu" ne l'empêchent pas de mener le troupeau. Ne 

se limitant surtout pas à une stérile opposition, toute la puissance de 睽 kuí "croisement des regards" est 

constituée d'échanges fertiles, de divergences convergentes, d'aller et retours entre soi et l'autre, jusqu'à 

revenir à son soi profond, la différence ne constituant pas un différent, mais une opportunité de rayonnement, 

de dimensions supplémentaires. Dans un tout autre registre, les branches d'un fruitier s'écartent du tronc 

commun et, s'éloignant les unes des autres (dans les quatre directions), trouvent chacune sa propre place afin 

de permettre un meilleur déploiement des fruits pour la perpétuation de l'espèce.

Dans le texte canonique

睽 kuí n'apparaît qu'à l'hexagramme H38 dont il est le nom.

L'hexagramme opposé est H39 蹇 jiǎn "Obstruction" et le nucléaire est H63 既濟 jì jì "Déjà passé". Les choses 

étant déjà en place il n'est pas question à H38-J de grandes initiatives, mais de peaufiner : la majorité de traits 

yang incite donc à une attitude yin d'attention aux détails.

H38-4 et H38-6 débutent tous deux par l'expression 睽孤 kuí gū "divergence solitaire". Le second caractère 孤
gū montre un enfant suspendu comme un melon prêt à être cueilli. Il parait orphelin, mais encore relié à sa 

branche. La divergence n'est donc qu'apparente, ce que confirme la présence dans les deux textes du mot 遇 yù

"rencontrer", que la version de Mawangdui remplace par 愚 yú "idiot, stupide".

On retrouve à H38-I tout le paradoxe divergence-convergence : 火 huǒ le "feu" de ☲離 lí monte, alors que 澤
duó la "brume" de ☱兌 duì descend, mais le premier exprime les liens, l'attachement, et le second la 

communication.

J’apprends le Vocabulaire Chinois du Yi Jing - Copyright © 2023 Alain Leroy睽


