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困 Kùn épuisement, se reposer
KangXi
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traits

Formes Anciennes et Classique

Oraculaire Sceau LiuShuTong Classique

⿴
M囗12128 enceinte
M木08021 arbre

囗 s'abriter sous 木 un arbre

9 dans le texte canonique, 3 dans la Sixième Aile, 3 dans la Neuvième Aile, une seule dans la Dixième
Aile, 3 dans le Zhou Yi Lue Li.

Occurrences

Composition

Principales traductions en Français (Texte canonique uniquement)

Définitions

La plupart des graphies oraculaires de 困 kùn montrent 止 zhǐ « s’arrêter » au-dessus ou autour de 木 

mù « arbre, bois » : s’arrêter pour se reposer à l’abri d’un arbre parce qu’on est fatigué. C’est pourquoi 

le sens initial de 困 kùn est épuisement. 止 zhǐ a ensuite été remplacé par 囗 wéi

« entourer, campement, enceinte ». Ayant épuisé ses propres ressources, le cadre protecteur ou 

l’appui sur un tuteur permet la préservation jusqu’à la restauration de la vitalité. 

Le Shuowen confirme que 困 kùn est comme 廬 lú, une « cabane, auberge, salle de repos ». Le cadre 

囗 wéi n’est donc pas un enfermement ou un piège extérieur, une adversité ; la seule oppression est 

- faire obstacle
 (Wang Dong Liang)
- misère
 (Philastre)
- pénible
 (Zhou Jing Hong)

- être accablé
 (Vinogradoff, Perrot)
- être entravé
 (Wang Dong Liang)
- être limité
 (Perrot)

- être épuisé
 (Javary, Vinogradoff)
- être éreinté
 (Zhou Jing Hong)
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celle de la fatigue personnelle ressentie, et à laquelle au contraire le cadre répond. 

L’idée d’être à bout de ressources conduit aux sens de fatigue, épuisement, pauvreté, difficulté, 
tristesse, détresse, anxiété, angoisse. 
Il y a donc la sensation d’être enfermé, empêché, à l'étroit, embarrassé. 
Cela conduit au besoin de se retirer dans la solitude, transformant le problème en solution, la 
sensation d’oppression en repli protecteur. 

困 kùn a plus tard été utilisé par les stratèges militaires pour indiquer un encerclement, un piège ou 
un siège.

Un autre sens tardif de 困 kùn est borné, stupide, qui décrit un esprit limité 囗 wéi, mais également 

quelqu’un de peu vif, somnolent.

Dans le texte canonique

Presque toutes les occurrences de 困 kùn apparaissent à l’hexagramme H47 dont c’est précisément le 

titre. Plutôt que sur la cause (épuisement des ressources personnelles) ou le ressenti (oppression, 

angoisse) nous proposons de revenir au sens initial et de porter l’accent sur la solution, le repli 

protecteur : « se reposer ». Evitant une connotation apriori négative, cela conserve l’avantage d’une 

souplesse d’adaptation suivant les contextes plus ou moins favorisants des traits. Ainsi le 

questionnement divinatoire ne porte pas sur la nécessité ou non de se protéger, encore moins sur les 

variantes d’une situation embarrassante, mais sur les conséquences de cette mise à l’abri ou à l’écart.

Soulignons que H47 est l’hexagramme pour lequel le nombre de mots est le plus élevé : contrairement 

à H58 « Echanger », il y a besoin de beaucoup d’explications pour que la communication soit (r)

établie. 

困 kùn apparaît également à H04-4 dans l’expression 困蒙 kùn méng  et signifie alors « les difficultés, 

l’embarras provenant de l’ignorance », rejoignant alors le sens de « stupidité ». Notons que 

l’hexagramme dérivé est H64 « pas encore passé » décrit une situation où « rien n’est à sa place », et 

où l’on ne sait par où commencer faute de repères. 吝 lìn « gêne », le dernier mot du texte, vient bien 

en écho à la notion d’embarras.
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