
J’apprends le Vocabulaire Chinois du Yi Jing - Copyright © 2021 Alain Leroy履

履 Lǔ marcher, suivre, convenable
KangXi
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Version 1.0

traits

Formes Anciennes et Classique

Bronze Sceau LiuShuTong Classique

⿸ associatif

HG尸09734 corps

BD復03594 revenir

復 marcher de nouveau sur des 尸 empreintes

13 dans le texte canonique, une seule dans la Cinquième 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

Selon Léon Wieger le caractère originel n'avait absolument rien à voir avec la version finale 履 lǔ : il
représentait l'accessoire en forme de "bateau" dans lequel les hommes pouvaient chausser leur pied : 
la chaussure. Cette origine peut sembler anecdotique, mais elle contient déjà tout l'arsenal 
métaphorique de 履 lǔ : il y a emprunt (forme analogue du bateau et du soulier) et de multiples formes 
d'empreintes : la chaussure est fabriquée selon la forme, le modèle du pied, qui vient à son tour s'y 

glisser, s'inscrire dans cette trace, avant de laisser d'autres traces sur le sol. A l'analogie de forme 
s'ajoute celle de fonction puisque bateaux et chaussures sont tous deux des moyens de "trans-port" : 
des "sup-ports" transitoires. Ce sont des référentiels mobiles, des cadres fixes en mouvement …pour 

- aller son chemin
 (Wang Dong Liang)
- attitude
 (Wang Dong Liang)
- conduite
 (Philastre, Vinogradoff)

- démarche
 (Philastre, Javary, Wang Dong Liang, 
Perrot)
- marcher
 (Philastre, Javary, Vinogradoff, Wang 
Dong Liang, Perrot)
- pas entrecroisés
 (Zhou Jing Hong)

- piétiner
 (Philastre)
- trace de pas
 (Perrot)
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changer de cadre. Plus important encore est leur procédé de fabrication : dans les temps anciens, afin 
de se prémunir et traverser en toute sécurité le danger des grandes eaux et atteindre l'autre rive, il 
fallait évider un tronc d'arbre. C'est également le vide qui est fonctionnel dans la chaussure, comme 

l'est le seul trait yin de l'hexagramme H10, celui qui lui donne tout son sens, grâce à la capacité 

d'accueil du trigramme ☱ 兌 duì correspondant à l'élément 澤 duó "brume, agent de communication".
履 lǔ est constituée à gauche de 尸 shī "corps humain couché, cadavre", et à droite de 復 fù "revenir 

sur ses pas, marcher de nouveau au même endroit". Leur combinaison donne l’idée de marcher dans 

des empreintes figées du passé : suivre les traces. L'origine même de 尸 shī renvoie à l'emprunt et la 

substitution symbolique, puisque ce terme désignait une personne vivante représentant un défunt lors 

des cérémonies en sa mémoire : ici encore on peut parler de "mémoire de forme"...

C'est probablement en lien avec le respect des formes que dans la version de Mawangdui 履 lǔ est 

remplacé par 禮 lǐ rites. Le rite est lui-aussi une démarche dont chaque étape est définie à l’avance. 

De la même façon que le creusement du tronc ou la conception de la chaussure sont des projets, 
accomplis en amont de leur usage, le fondement du rite n'est pas la commémoration sclérosante d'un 

passé idéalisé, mais, de "de toute évidence", le projet protecteur et émancipateur d'une ouverture au 
futur.
Exécuter, accomplir un rite correctement est la base de la vertu, et conduit donc à la prospérité et à 

de nombreuses possessions. 
La capacité 履 lǔ à honorer un rôle ou une mission, lui permet également d'obtenir fonctions ou
positions sociales. Mais l'idée de traverser conduit aussi au sens figuré de subir une période difficile.

Si 履 lǔ évoque aussi le cours cyclique des saisons et la marche des astres dans le ciel, il faut pour 
finir évoquer le risque de marcher sur et donc de fouler du pied, d'écraser.

Dans le texte canonique

履 lǔ apparaît à tous les chapitres de l’hexagramme H10, dont il est le nom. Le passage à la dizaine 

(marqué dans notre culture par le zéro) confère à l'unité accomplie une autre dimension.
A H10-J, H10-3 et H10-4 l’expression caractéristique 履虎尾 lǚ hǔ wěi "marcher sur la queue du tigre" 
est une métaphore de "braver le danger". 尾 wěi "la queue" montre 毛 les poils, prolongeant le 尸 
corps du 虎 hǔ "tigre", animal yin.
A H10-1 素履 sù lǚ se traduit par "se contenter de sa situation".
A H02-1 l’expression 履霜 lǔ shuāng "marcher sur du givre" apparaît au premier trait de l’hexagramme,
le mieux capable, en suivant, d’avoir une démarche déterminée.

A H30-1 履錯然 lǔ cuò rán se traduit par "avancer avec circonspection".
A H34-I le rapprochement avec 禮 lǐ rites, à la ligne précédente, souligne l’intérêt du respect d’une 

démarche pré-établie.
A H54-1 le lien avec 跛 bǒ boiteux et la position tout en bas de l’hexagramme confirment le sens du 

pied et de la marche.
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