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Oraculaire Bronze Sceau LiuShuTong Classique

⿸
㫃HG   12648 flottement d'un drapeau

BD从11602 deux hommes qui se suivent, obéir

从 㫃suivre le     flottement d'un drapeau

9 dans le texte canonique, 2 dans la Neuvième Aile, une seule dans la Dixième Aile.

Occurrences

Composition

Principales traductions en Français (Texte canonique uniquement)

Définitions

Les inscriptions oraculaires montrent 从 cóng « deux hommes qui se suivent fidèlement, obéissent »

sous 㫃 yǎn le flottement d'un drapeau : cela représente un corps d’armée et plus précisément les 

expéditions militaires, d’où l’idée de voyager. Une autre lecture considère que le composant à gauche 

et en haut est 於 yú qui désignait initialement un « corbeau » (旅 lǚ est le titre de l’hexagramme H56 

où il est fait plusieurs fois référence à des oiseaux) et exprime soit une localisation « dans, à » soit une 

direction « vers » et donc une notion d’étape ou d’abri provisoire.

A l’origine 旅 lǚ désignait donc une unité militaire, une cohorte de 500 à 1 000 hommes ou les officiers
qui en avaient la charge. Le terme vint, par extension, à indiquer une foule, de nombreux individus 
ayant ensemble un intérêt ou un mouvement commun.
La répartition en corps d’armées et la notion de dynamique commune conduit aux sens de disposer 

- voyage
 (Wang Dong Liang, Zhou Jing Hong)

- voyager
 (Javary, Zhou Jing Hong, Perrot)

- voyageur
 (Philastre, Javary, Vinogradoff, Wang 
Dong Liang, Perrot)
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en ordre, ranger, déployer, suivre un ordre, suivre l’ordre, et ayant classé par rangs de dignités. 
Cette préséance était en particulier respectée lors de cérémonies où l’on faisait passer de main en 
main une coupe ou buvaient tous les invités, à commencer par les plus hauts dignitaires. 旅 lǚ en est 
donc également venu à désigner des récipients à aliments ou boissons pour les préparer et les 

offrir, et d’autre part une offrande faite aux esprits des montagnes (H56 est composé du trigramme 
associé au feu sur celui associé à la montagne).

Revenant au thème militaire initial on nommait 旅 lǚ certaines pièces d’armement (flèches noires
(comme le corbeau ?), cuirasse, bouclier.
Les expéditions menées par les troupes en territoires étrangers ont conduit à l’idée de voyager et 
donc en chemin de séjourner provisoirement hors de chez soi, faire halte, auberge, être hébergé. 

Suivant la thématique d’implantation en terres étrangères, 旅 lǚ désigne pour finir des céréales qui 

poussent et parviennent à croître sans avoir été volontairement semées.

Dans le texte canonique

Presque toutes les occurrences de旅 lǚ apparaissent à l’hexagramme H56.  

A H56-J 旅 lǚ peut se traduire par « voyager » ou « voyageur » si on oublie la notion initiale de 

conquête militaire au profit de celle de « visiteur » se pliant aux usages, aléas et contraintes du 
périple.

A H56-1 旅瑣瑣 lǚ suǒ suǒ « voyageur insignifiant » souligne le caractère commun, l’absence de 

direction personnelle (瑣瑣 suǒ suǒ veut également dire « aller et venir »), le caractère très provisoire 

du passage (l’hexagramme dérivé est H30 qui indique que l’on ne laisse aucune trace).

A H56-2 旅即次 lǔ jí cì « le voyageur approche de l’étape » évoque l’importance de « marquer les 

étapes » et respecter la préséance puisque l’hexagramme dérivé est H50 « chaudron » qui rappelle 

les notions de sacrifice rituel. Ainsi à H56-3, 焚其次 fén qí cì « brûler les étapes » et briller trop vite 

(hexagramme dérivé H35) fait perdre tout support, alors qu’à l’inverse H56-4 于處 yú chǔ « s’établir »

(hexagramme dérivé H52) hors de chez soi en rappelle le nécessaire caractère transitoire.  

A H56-6 旅人 lǔ rén désigne simplement un « voyageur » ou un « pèlerin ».  

A H56-I 旅 lǚ  « voyager » prend le sens de « ne pas rester enfermé dans une situation »

La seule occurrence de 旅 lǚ en dehors de H56 est à H24-I où 商旅 shāng lǚ signifie « voyageur 

ambulant ».
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