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賁 Bì grâce
KangXi

Ricci :

12

154

08841

Version 1.0

traits

Formes Anciennes et Classique

Sceau Classique

⿱
H卉05052 végétation
B貝08658 cauris

貝 valeur 卉 manifeste.

8 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

Le composant du haut de 賁 bì est 卉 huì « végétation », peut représenter des fleurs ou une profusion 
débordante. En bas 貝 bèi « cauris », monnaie ou  décoration, évoque ce qui est précieux. Les deux 
composants portent l’idée de décoration, mais 貝 bèi recèle un potentiel intérieur rendu manifeste par 
卉 huì. 賁 bì  orner, embellir, fait honneur à une élégance, une beauté qui plus qu’une apparence, 
témoignent d’une véritable harmonie.
賁 bì, prononcé différemment, prend divers autres sens ; bēn : ardemment, se précipiter, bravoure ; 
fěn : colère, indignation, jaillir, humecter ; fén : grand, tortue (mythologique) à trois pattes, stylets 

- arangement
 (Philastre)
- arranger
 (Philastre)
- décorer
 (Vinogradoff)
- détermination de la forme
 (Philastre)
- déterminer
 (Philastre)

- embellir
 (Javary)
- gracieux
 (Perrot)
- grâce
 (Perrot)
- orner
 (Philastre, Wang Dong Liang)
- régulariser
 (Philastre)

- se parer
 (Wang Dong Liang)
- soigner
 (Zhou Jing Hong)
- élégance
 (Zhou Jing Hong)
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en bambou ; fèn : ruiner, infliger une défaite, révéler, manifester.

Dans le texte canonique

賁 bì n’apparaît qu’à l’hexagramme H22 dont il est le nom. La version de Mawangdui le remplace par
蘩 fán « armoise blanche », plante décorative également utilisée pour accélérer l’éclosion des vers à

soie. Le blanc et la soie sont mentionnés à plusieurs reprises dans H22. 繁 fán, élargissait son sens à 

« foisonnant, nombreux » et, prononcé pán, désignait un ornement destiné aux chevaux. On retrouve 
la crinière d’un cheval blanc à H22-4, et l’idée d’une quantité à H22-I.

Traduire 賁 bì par « Grâce » témoigne du lien entre apparence et valeur intérieure, mais « Allure »

exprime mieux le rayonnement et le mouvement de croissance, la manifestation fructueuse des 
germes, décrits à H22-J, tandis qu’à H22-I l’activité foisonnante respecte les valeurs intégrées. 

A H22-1 賁其趾 bì qí zhǐ, évoque la motivation personnelle. A hexagramme dérivé H52, dont le 
premier trait utilise une formule analogue, on préfère reconsidérer sa démarche, plutôt que subir 
l’inertie du mouvement antérieur. Nous traduisons donc par « à sa propre allure ».

A H22-2 賁其須 bì qí xū est de même forme qu’au trait précédent, mais ici le retour à soi-même ne 

concerne pas le mouvement mais l’expression.彡 shān « les lignes qui ornent » 頁 yè « le visage »

signifient 須 xū « la barbe », mais également « attendre ». Dans l’hexagramme dérivé H26 « Grand 
apprivoisement », « Grand » correspond au visage, en haut, qui s’exprimera après le temps d’« 

apprivoisement », « attendant » avant de parler, « se caressant la barbe ».

A H22-3, au sommet du trigramme ☲ lí « feu » et au cœur de ☵ kǎn « eau » 濡 ruǎn représente de l’« 

eau bouillante » dont les vapeurs « imprègnent » par ☳ zhèn un « mouvement montant». L’un des 

sens de 賁 fěn est précisément « humecter ». L’hexagramme dérivé étant H27 頤 yí « nourrir » nous 
traduisons 賁如濡如 bì rú rú rú par « imprégner par absorption ».

A H22-4 皤 pó « blanc, sans ornement » donne pour 賁如皤如 bì rú pó rú  « Grâce naturelle ».

A H22-5 丘園 qiū yuán « sépulture » et 束帛戔戔 shù bó jiān jiān « offrande d’un rouleau de soie grège 

», ainsi que l’hexagramme dérivé H37 « Famille » montrent une offrande aux ancêtres défunts. Nous 
traduisons 賁 bì par « décorer » ou « honorer ». 

A H22-6 白 bái « blanc », à l’extrémité de la situation, compte-tenu de l’hexagramme dérivé H36 « 

Lumière obscurcie », donne pour 白賁 bái bì une « grâce éblouissante ».

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


