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traits

Formes Anciennes et Classique

Oraculaire Bronze Sceau LiuShuTong Classique

⿰
G匕08764 homme inversé
D匕08764 homme inversé

Deux 匕 hommes qui se font face

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

Occurrences

Composition

Principales traductions en Français (Texte canonique uniquement)

Définitions

Dans les documents oraculaires l’ancienne forme de 比 bǐ était 匕 bǐ qui désigna tout d’abord l’épouse 

royale défunte d’un ancêtre ou la femelle d’un animal. Sur les pièces de bronze il prit son sens définitif 

de « cuiller ». Le Shuowen l’interprète comme le caractère 人 rén « homme » inversé et lui donne le 

sens de « mettre en vis-à-vis pour comparer ». Pour renforcer cette image de comparaison le 

caractère a été doublé en比 bǐ et même parfois quadruplé en  bǐ. L’idée de comparer des objets 

pour les classer et les ordonner a ensuite évolué en comparable, semblable, catégorie, 

- alliance
 (Javary, Wang Dong Liang)
- association
 (Philastre)
- fédération
 (Zhou Jing Hong)
- rapprochement
 (Philastre, Vinogradoff)

- s'allier
 (Javary)
- s'associer
 (Philastre)
- se fédérer
 (Zhou Jing Hong)
- se rapprocher
 (Vinogradoff)

- se tenir à
 (Perrot)
- solidarité
 (Perrot)
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jurisprudence.

Lorsque 比 se prononce bí c’est l’idée de proximité, de serrer les rangs qui prédomine : c’est ainsi 

que l’on désigne par exemple une végétation dense ou des gerbes d’épis. Le voisinage se distingue 

de l’universel par une particularité commune, un point de jonction qui crée un ensemble, une union. 
Cette association peut-être un ralliement à une personne ou un collectif pour le suivre, se mettre sous 
sa protection ou au contraire le protéger ou le soutenir, l’aider. Mais il peut aussi s’agir de joindre ses 
forces et prendre parti pour conspirer ou comploter contre.
La notion de faire face à, rivaliser, se mesurer à est donc également et paradoxalement l’une des 

orientations de 比 bí. 

« Suivre » conduit à l’idée de succession sur l’axe temporel, et donne la variété de significations 

suivantes : fréquemment, continuellement, récemment, anciennement, avant, ensuite, à la suite 

de, jusqu’à, quand, mais également chaque et tous.

Le ralliement à une personne, un groupe ou une cause induit les thèmes de conformité, d’accord, de 
convenable et tout ce qui relève de l’imitation.

Des idées de « jurisprudence » et de « suite », on déduit celles d’encourir une peine, ou à l’inverse de 
mériter ou d’obtenir.

Dans le texte canonique

比 bí n’apparaît qu’à l’hexagramme H08 dont il est le titre. Le sens général est celui d’un 

rassemblement autour d’un centre d’intérêt commun, personne ou objectif, d’un point de convergence 

basé sur une identité. Il est important de noter que cette association s’établit autour d’une 

caractéristique, d’une singularité partagée par ses membres, et que ce faisant elle se détache d’un 

fond commun plus global. Ceci étant posé nous pouvons traduire 比 bǐ par « Alliance ». C’est ainsi que 

nous le lirons à H08-J, H08-I ainsi qu’à tous les traits puisque, chose rare, le mot-titre de 

l’hexagramme apparait à tous les traits, et même au début du texte de chaque trait. Soulignons 

également qu’à tous les niveaux, sauf au trait maître (seul yang) en cinquième place, 比 bǐ est inclus

dans l’expression 比之 bì zhī « s’allier ». 之 zhī, traduit par « s’ », contient les trois notions suivantes : 

- Ses graphies originelles montrent une plante qui sort de terre et développe ses branches autour d’un 

tronc : convergence autour d’un commun, mais aussi émergence, détachement d’un fond (ici le sol).

- Lorsqu’on le traduit par « son, sa, ses, du, de », génitif ou  possessif, il exprime une appartenance.

- En tant que pronom démonstratif « ceux, ceux-qui » il désigne les membres d’une classe.
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