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食 Shí
aliment ; boisson ;
consommer

KangXi
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9
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09809

Version 1.0

traits

Formes Anciennes et Classique

Oraculaire Bronze Sceau LiuShuTong Classique

⿱ associatif

H亼05546

B皀00853

亼 une bouche tournée vers le bas en direction de 皀 graines

14 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 sens originel de 食 shí est manger. L’identification du composant du haut n’est pas claire : à 

première vue il ressemble à 人 rén « les gens », mais la tradition l’identifie souvent comme une 

bouche tournée vers le bas ou le couvercle d’un pot (de nourriture) : 亼. Le composant du bas 皀 

pourrait effectivement représenter un ustensile alimentaire puisque sa partie basse 匕 représente une 

cuiller, alors que parmi les sens possibles pour son composant du haut 白 « blanc » on trouve « riz »

- aliments
 (Javary, Perrot)
- boire
 (Philastre, Vinogradoff, Wang Dong 
Liang, Perrot)
- consommer
 (Javary, Wang Dong Liang)
- jouir
 (Perrot)
- manger
 (Philastre, Javary, Vinogradoff, Wang 
Dong Liang, Perrot)
- nourrir
 (Philastre)

- nourriture
 (Philastre, Javary, Vinogradoff, Wang 
Dong Liang, Perrot)
- potable
 (Philastre, Wang Dong Liang)
- profiter
 (Wang Dong Liang)
- s'alimenter
 (Zhou Jing Hong)
- se contenter de
 (Zhou Jing Hong)
- se nourrir
 (Javary, Perrot)

- se servir de
 (Zhou Jing Hong)
- victuailles
 (Wang Dong Liang)
- vivre aux dépens de
 (Philastre)
- vivre sur
 (Javary)
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et plus tardivement « une coupe de vin ». Mais selon le Shuo Wen 皀 montre une céréale dont 白 

serait la graine dans son écorce, et匕 la tige. Prononcé autrement 皀 signifierait une offrande rituelle 

ou « rassasier ». Mais dans tous les cas c’est bien le thème de la nourriture et par extension à ce qui 

est consommable, la boisson, qui est évoqué.

Cela inclut les actions de nourrir les hommes ou les animaux, mais également d’offrir un sacrifice, les 

fruits de la culture ou les moyens de subsistance donc les salaires et l’emploi.

En rapport avec l’heure des repas 食 shí peut devenir une indication horaire, 大 食 correspondant à 9 

heure du matin, temps du grand repas, et 小食 16 heure, celui du petit repas.

Au niveau des relations l’idée d’avaler, peut aller jusqu’à gober, donc se laisser tromper. Ravaler ses 
paroles, et se dédire, usurper, se monter hypocrite, étaient bien différents de se nourrir et 
s’imprégner d’une vertu ou d’un exemple, de même façon qu’il faut amender un terrain pour le rendre 
fertile.
Consommer implique souvent la destruction définitive ou la disparition provisoire : éclipse de lune ou 

de soleil.

Pour finir, en ce qui concerne les pratiques divinatoires, l’absorption de l’encre sur la carapace de 
tortue quand les craquelures se juxtaposait aux marques préalables, constituait un heureux présage.

Dans le texte canonique

A H05-5, H05-I, H27-I, H47-2 et H53-2 les expressions 酒食 jiǔ shí « nourriture et boisson » et 飲食 yǐn 

shí « boire et manger » ne laissent aucun doute : il s’agit de repas « complets » donc collectifs, 

probablement festifs.

A H06-3 食德 shí dé évoque l’imprégnation spirituelle alors qu’à H11-3, H23-6, H26-J, H36-1 et H50-3 

l’alimentation, même au sens métaphorique, semble plus ordinaire et donc substantielle. 

A H48-1, H48-3 et H48-5, compte-tenu du thème général de l’hexagramme, aux trois positions 

impaires, « se nourrir » correspond vraisemblablement à une absorption, une imprégnation.
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