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又 prendre 肉 corps

146 dans le texte canonique, 34 dans la Cinquième Aile, 36 dans la Neuvième Aile, une seule dans la
Dixième Aile, 32 dans le Zhou Yi Lue Li.

Occurrences

Composition

Principales traductions en Français (Texte canonique uniquement)

Définitions

Selon L. Wieger 有 yǒu représente l’obscurcissement mensuel ou une éclipse de 月 lune, comme si 又

yòu une main la couvrait. Le pictogramme du bas était en fait 肉 ròu « viande, chair », qui, prononcé 

- acquérir
- amener à
- amener
- apparaître
- apporter
- arriver
- assurer
- atteindre
- avec
- avoir
- bénéficier de
- cela
- circuler
- conduire à
- conférer
- contenir
- demeurer
- devenir

- disposer de
- donner
- exister
- faire
- gagner
- garder
- mener à
- mener
- obtenir
- occuper
- opérer
- permettre
- possesseur
- posséder
- pouvoir de réalisation
- prendre
- provoquer
- qelque chose

- recevoir
- rencontrer
- réalisation
- réaliser
- savoir
- se servir de
- se trouver
- sortir
- stagner
- survenir
- utiliser
- venir
- y avoir
- édicter
- éprouver
- être permis
- être
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肉 jéou, indique la partie solide d’une sapèque ou d’un objet en forme d’anneau (le trou étant désigné 

par 好 hào). Puisque l’antonyme de 有 yǒu est 无 wú « vide, négation », le sens de 肉 ròu « chair » se 

comprend alors comme « ce qui a du corps ». La main 又 yòu ne sert pas à masquer mais au 

contraire à confirmer la notion de tangible. 无 wú était un sacrifice en cas d’« absence » de pluie, 肉 

ròu désignait initialement des morceaux de viande offerts (main又 yòu) en sacrifice, ce qu’en français 

on nomme un « présent ». 

有 yǒu correspond donc à deux sens principaux : d’une part l’idée d’avoir corps, d’exister, d’y avoir et 

d’autre part celle d’avoir, de posséder un bien matériel ou une caractéristique. Le point de jonction 

entre avoir et être est bien la matérialité vivante, la chair.

Depuis la notion de possession se déclinent les sens d’obtenir, acquérir, se rendre maître de, 

gouverner ou conserver. La propriété permet de se complaire, d’être satisfait de sa richesse. 

L’abondance est en rapport avec la fertilité, mais exprime également la quantité. 有 yǒu exprimera 

donc un nombre de (précis ou non) ou désignera l’ensemble d’un collectif, les, les divers. Prononcé 

有 yòu, le sens devient celui d’un ajoût : et, de plus, encore. Il peut en particulier être utilisé dans 

l’écriture des nombres, pour séparer les dizaines des unités ou des centaines.

Que la possession soit un objet matériel ou une qualité, une caractéristique 有 yǒu correspond à en 

faire usage, l’utiliser, le manier.

Sur l’axe du temps 有 yǒu peut, selon le contexte, tout aussi bien signifier avoir espoir, attendre, que 

devenir. Mais le plus souvent il indique qu’une action a été accomplie et devient dans ce cas un verbe 

auxiliaire marque du passé. Actant d’un fait, il peut aussi jouer le rôle d’une conjonction de 

subordination ceci étant posé, si, il se pourrait que. Plus simplement et devant un nom ou un verbe

有 yǒu peut n’être qu’une particule explétive renforçant l’affirmation de ce qui suit. 

D’avoir nous sommes ainsi passés à être, exister, dont les déclinaisons principales sont être présent, 

être quelque chose (avoir une caractéristique : par exemple beau, grand, etc.),  se trouver à ou dans, 

vivre, survenir, être vrai. 

L’idée de réalité culmine sur le plan philosophique avec la fameuse notion 有 无 yǒu wú « avoir et 

non-avoir », « être et non-être », « forme et sans-forme », « visible et invisible ». Dans ce cas 有 yǒu

peut signifier la réalité du monde, l’existence, les Etres.

Dans le texte canonique

有 yǒu  est le troisième mot le plus fréquent dans le Texte Canonique. Nous n’entrons pas dans le 

détail des 146 occurrences, nous limitant à rappeler ses deux axes principaux « avoir » et « y avoir, 

être » et sa complémentarité avec 无 wú « ne pas, rien ».
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