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遯 Dùn se retirer
KangXi
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Version 1.0

traits

Formes Anciennes et Classique

Sceau Classique

⿺
BG辵02326 pas à pas

HD豚11822 marcher discrètement

辵 démarche 豚 de renoncement

8 dans le texte canonique, 3 dans la Neuvième Aile, une seule dans la Dixième Aile, 3 dans le Zhou Yi
Lue Li.

Occurrences

Composition

Principales traductions en Français (Texte canonique uniquement)

Définitions

Dans la version de Mawangdui le caractère était différent, mais ses retranscriptions, et donc son 

interprétation, sont peu claires. Très peu de graphies anciennes de 遯 dùn sont à notre disposition. Le 
composant de gauche 辵 chuò exprime une démarche précipitée ou pas à pas. On voit au milieu 肉 
ròu des morceaux de viande suspendus, alors qu'à gauche 豕 shǐ représente un porc. Le caractère 

associant ces deux derniers signifie "豕 porc 肉 offert en sacrifice", mais aussi "marcher discrètement", 
comme pour fuir, se cacher. L'idée de sacrifice d'un porcelet est renforcée dans plusieurs variantes de 

l'idéogramme comme  dùn où sont ajoutés 又 yòu "une main" et 屯 chún "un germe", titre de 
l'hexagramme H03. H33 occupe d'ailleurs lui-aussi la troisième place dans la version de Mawangdui et 

- cacher
 (Vinogradoff)
- faire retraite
 (Javary)
- fuir
 (Philastre)
- fuite
 (Vinogradoff)

- petit cochon
 (Javary, Wang Dong Liang)
- renoncer au monde
 (Perrot)
- retraite
 (Philastre, Javary, Perrot)
- s'isoler du monde
 (Zhou Jing Hong)

- se cacher
 (Vinogradoff)
- se retirer
 (Vinogradoff, Zhou Jing Hong)
- échapper
 (Philastre)
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dans le second livre du texte canonique. Le porc symbolisant l'engraissement, la richesse, le sacrifice 
d'un porcelet est une démarche (辵 chuò) paradoxale, contreproductive. Est-ce pour cela que 遯 dùn

exprime un mouvement de recul ? Associé à la discrétion, il signifie également s’échapper, se 

désister, se retirer de la vie publique, disparaître, et même modestie. D'un point de vue stratégique 

il peut s'agir d'une ruse, d'une tromperie, cédant par exemple du terrain pour mieux encercler ou 
recouvrir ses forces. C'est le même type de calcul qui recherche le profit lors du sacrifice d'un animal 

destiné à l'engraissement.

Dans le texte canonique

L'hexagramme opposé de H33-J est H19 臨 lín "Approcher". L'hexagramme nucléaire H44 姤 gòu
"Rencontrer" met l'accent sur la relation aux autres. La stratégie d'éloignement, de recul ou de mise à 

distance semble donc bien traduite par "Se retirer". H33 est également une figure calendérique 

correspondant à la période du 21 août où s'amorce un repli saisonnier. 
A H33-1 à cause de l'image du cochon il serait tentant de traduire 遯 尾 dùn wěi par "queue du 
cochon", mais ce premier trait, le plus éloigné de la sortie, est donc finalement le dernier, "à la queue 
pendant le retrait". La difficulté à s'écarter est signifiée par l'hexagramme H13 同人 tóng rén "Se réunir 
entre semblables". 
A H33-3 le passage vers une position de repli n'étant pas encore assuré, la moitié n'étant pas 

dépassée, la précipitation serait dangereuse. Le maintien des liens avec les petits (serviteurs et 
concubines) permet de traduire 係遯 xì dùn par "retraite entravée".
A H33-4 好遯 hǎo dùn "retrait apprécié" marque la différence entre l'envergure du noble héritier et sa 

capacité à aller et venir (hexagramme dérivé H53 漸 jiàn "progresser graduellement") et le petit 
homme qui en est incapable.
A H33-5 嘉遯 jiā dùn signifiait anciennement "faire l’ermite dans la montagne pour d’excellentes 

raisons". Nous le traduisons plus simplement par "Il est bon de se retirer".
A H33-6 肥遯 féi dùn se traduit au choix par "retraite paisible et heureuse" ou "heureux et sans souci 

dans la vie privée". Dans les deux cas, pour ce trait de "sortie" de l'hexagramme, s'extraire de 
l'exposition publique jusqu'à ne même plus la considérer, donc y compris en sortant du mode 

stratégique de cette situation de retrait (la stratégie restant une forme de relation) ne peut être 

qu'extrêmement bénéfique. Ce renforcement est exprimé par la double négation à la phrase suivante.

L'hexagramme dérivé H31 咸 xián "Influencer" confirme le minimalisme des interventions.
A H33-I 遠 yuǎn "distant, éviter" reprend la clé de la marche à droite de 遯 dùn "se retirer". Il appartient 

à l'expression 遠小人 yuǎn xiǎo rén "se tenir à distance de l'homme de peu" et correspond à une 
stratégie d'évitement de l'affrontement fondée sur le respect. L'étymologie latine respectus signifie 
précisément "regard en arrière, égard, refuge". La notion de regard en arrière est également présente 

dans le caractère 艮 gèn "stabiliser", nom du trigramme du bas ☶. 
A H28-I l'expression 遯世 dùn shì se traduit simplement par "se retirer du monde, vivre en retrait".
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