
NOTE ÉVOLUTIVE 

 

YOU ou SAISIR LA LUNE 
 

有 

 

 

L’étymologie traditionnelle de You nous incite à un grand écart : 

• en haut à gauche une main 

• en bas à droite la lune 

 

Donc SAISISSONS LA LUNE ! 

 
TRANSCENDANCE ET IMMANENCE 

 

Je ne comprenais rien, à ces mots d'intellectuels et n'en voyais pas l'utilité concrète. 

Lors d'une conversation toute simple un ami, Renaud Reschein, m'explicita ces 

concepts métaphysiques et barbares pour ceux qui n'ont étudié ni la théologie, ni la 

philosophie. 

 

 Je préfère les mots simples et concrets. Ils n'illusionnent pas. 
 

Décider que la nature pose des principes jaillissant d'ici même(immanence) ou d'un 

espace extérieur(transcendance) et se révèlent à nous, n'est pas la façon la plus simple 

de rendre compte de l'univers ambiant et sensible qui est notre demeure. 

Néanmoins cela a quelque chose de commun avec la pensée chinoise : cela parle de 

l'invisible et de son possible effet transformateur appelé Yi ou changement, le 

mouvement, l'apparition des choses en ordre, sous la gouvernance de principes. 
 

Mon métier de pédagogue m'a entraîné sur d'autres chemins de communication, plus 

simples, ceux pour lesquels il suffit que le possesseur de l'oreille soit intéressé. 
 

J'aime parler aux personnes éduquées mais aussi à celles qui sentent le monde. J'ai de 

la peine sincèrement pour ceux qui ont tout appris de l'expérience des autres, assis sur 

un banc d'école que parfois ils n'ont jamais quitté, sinon pour l'estrade ou le bureau 

d'au-dessus. Je n'ai pas tout compris pour autant. L'expérience de terrain c'est Voltaire 

qui me convainquit de sa véracité inépuisable par son “Candide”. 

 

 

 

 



J'en suis resté là, parce que ce genre de principe expérimental lorsqu'il est appliqué, 

ne ment pas à son usager tout au long d'une vie. Il lui rend ce qu'il mise sans 

tromperie. J'incite à oser les chemins buissonniers ou de traverse. 

 

 De la manière la plus simple qui soit je retraduis la complexe transcendance en : 

 

 

TRANSCENDANCE = traversé par - quelque chose- qui rend réel - l'invisible -  

 

 

et la tout aussi complexe immanence en : 

 

IMMANENCE = c'est là, cela jaillit d'ici. 
 

 

YOU nous susurre à l'oreille : 

 

Immanence ou Transcendance peu importe : C'EST LÀ ! 
 

 

En pleine immanence, ou transcendance, You, traduit par des artifices nombreux “y 

avoir, il y a, mener à, circuler,” propose un message concret et très simple de 

 

 

 PRESENCE 
 

 

PRÉSENCE me parait donc une solution possible pour une traduction générale du 

terme You 有 lors de l'ensemble de son déploiement dans le texte du Yijing. 

La PRÉSENCE ne peut être perçue avec acuité sans Esprit apte à la ou le reconnaître 

et l'observer dans ses dimensions visibles ou invisibles ! 

 

Le reconnaître, oui bien sûr YOU nous parle du PRÉSENT, de ce qui est présent. 
 

 

 

PLUS LOIN ENCORE DANS UNE RÉFLEXION SUR YOU 
 

On retrouve You plus de 100 fois dans le texte du Yijing.... Cette quantité 

impressionne pour un idéogramme mantique gravé sur les carapaces de tortues. 

Le dictionnaire Ricci, suggère que YOU 有 dans le cadre du bouddhisme représente 

Bahva en sanscrit, c'est à dire en français : le fait d'être, l'état d'existence, et les 3 

mondes en chinois 三界 sān jiè. 

 

 



AVOIR OU ETRE ? 

 

Il y a longtemps sur un tableau en guise de défi, j'écrivis ceci  : 

 

ÊTRE : nous ne savons pas ce que c'est ! 

AVOIR : une illusion temporelle ! 

 

 

Mon comparse Alain Leroy a méthodiquement répertorié les principales propositions 

de traduction de You 有 en français dans le texte du Yijing, 

- 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. 

 

 

Je retire de cette compilation une certitude double : 

•  1 YOU 有 peut avoir en chinois actuel un sens aussi dilué que les termes être 

et avoir l'ont en français. Cela justifie ce grand écart des traductions qui vont de 

« permettre à acquérir » selon le besoin. 

• 2 YOU 有 nous parle de quelque chose d'inexprimable ou de difficile à rendre 

concret parce qu'issu du monde de l'invisible 

Georges Saby février 2018 

 

(EVOLUTION .3 DE LA NOTE sur YOU en page suivante !) 



 

EVOLUTION .3 DE LA NOTE sur YOU 

 

COMPLÉMENTS APPORTÉS PAR Cyrille JAVARY mars 2018 

 

Regardons les mots yǒu 有 et
 
wú 無, en commençant par le second 無. 

Son sens le plus courant est : « il n’y a pas », « ne ... pas », etc. 

Le dictionnaire de l’Institut Ricci rajoute une précision essentielle : 

« négation de l’existence visible de quelque chose ».  

La composition de cet idéogramme dans ses formes anciennes est révélatrice de cette 

dernière précision. 

On y voit une forêt, les deux arbres en bas à droite et à gauche , qu’une 

quarantaine (deux fois le signe 20) de grands gaillards (大 dài) 

font disparaître (亡 wáng). 

 

 

L’ensemble évoque la pratique du défrichage par brûlis, utilisée dans la Chine 

ancienne, ce qui permet de comprendre de quelle négation il est question. En effet, 

que reste-t-il après qu’on a mis le feu à une forêt ? 

Rien, si ce n’est une terre gorgée de cendres et donc riche de mille moissons futures. 

Cette image du défrichage par brûlis confirme bien que la conception chinoise du 

vide n’est pas celle d’une absence d’existence, un « non-être », mais une absence de 

forme qui contient en elle la virtualité de toutes les formes possibles. 

Cette explication je la dois à mon vénéré professeur Kyril Ryjik (décédé le 3 janvier 

2018). Elle figure depuis plus de trente ans dans l'idiot chinois tome 1 Payot 1980 

et elle continue à tenir la route. 



  

 

 

Le 有 yǒu, est un mot très courant dont la signification principale : « avoir, posséder, 

obtenir, utiliser », va dans les textes taoïstes jusqu’à signifier : «l’existence, la réalité 

du monde », ainsi que précise le dictionnaire de l’Institut Ricci. Cependant les 

explications tant chinoises qu’occidentales de la construction de cet idéogramme 

laissent pantois. 

 

有 yǒu est composé de deux éléments, en haut à gauche un des signes de la main 

( ) et en dessous un caractère (月) qui peut signifier aussi bien « lune » que « 

viande ». Une main sur de la viande, une main sur la lune, on voit mal en quoi cette 

image, irréaliste dans le premier cas (les chinois mangent depuis 5.000 ans avec des 

baguettes) et irréelle dans le second, pourrait évoquer « l’avoir ». Pour trouver un 

semblant d’explication raisonnable à la composition de cet idéogramme, 

il faut remonter jusqu’à sa graphie la plus ancienne.  

  

La main, parfaitement lisible, ne se pose ni sur la lune ni sur de la viande, mais elle 

est plutôt au dessus d’un objet oraculaire (omoplate, carapace) en train d’appliquer 

la pointe de chaleur qui fera apparaître des fissurations que les anciens devins 

interpréterons pour augurer, non de l’avenir, mais de la qualité énergétique du 

moment en relation avec le projet pour lequel ils avaient été consultés. 

 

C’est justement ce que décrivent déjà les idéogrammes dont il est question ici : le 

moyen pour rendre perceptible la configuration énergétique invisible du moment, 

comme lorsque l’acupuncteur prend les pouls du patient. 

 

 On n’est plus dans la fixité de « l’avoir », encore moins dans celle 



de « l’être », mais dans l’apparition, la venue à l’existence de quelque chose. 

 

 

 

 

YOU DANS LE DAO DE JING 

 

Dans cette perspective, ces deux dernières phrases du chapitre 40 du Dao De Jing 

prennent alors une tout autre signification, bien plus conforme et à l’esprit taoïste et 

au Yin-Yang. 

 

 

天下萬物生於有
 

les 10.000 êtres sous le ciel naissent du passage de l’invisible vers le visible (Yang) 

有生於無
 

Le visible naît du potentiel de l’invisible (Yin) 

Augurer, non de l’avenir, mais de la qualité énergétique du moment en relation avec 

le projet pour lequel ils avaient été consultés…....On n’est plus dans la fixité de « 

l’avoir », encore moins dans celle de « l’être », mais dans l’apparition, la venue à 

l’existence de quelque chose. 

NOTE : extrait du prochain ouvrage à paraître Albin Michel"Yin-Yang", C. Javary 

 

 

CONCLUSION 

J'avais volontairement éludé le thème du couple opposé Yin/Yang que constituent yǒu 

有 et
 
wú 無. Cette relation entre ces deux mots parfaits opposés Yin/Yang souligne 

une complémentarité linguistique éclairante : 

 

WU 無 marque une ABSENCE et YOU 有 signale une PRESENCE 



L'idéographie la plus ancienne de Wu permet des hypothèses plausibles sur lesquelles 

s'accordent les sinologues pour y voir un chamane dansant avec des queues de boeuf 

(de cheval, ou de renard). Elles dépassent l'idée du défrichage par brulis qui n'aurait 

été introduite que vers le 5ème siècle avant notre ère. 

  

WU 

L'ABSENCE, OU L'ÉVASION SPIRITUELLE DU CHAMANE 

DURANT UNE TRANSE OU UN VOYAGE MYSTIQUE 

 

YOU 

UNE PRESENCE EN TRAIN 

DE SE CONCRÉTISER VISIBLEMENT 

  

 

LE FINAL de Cyrille : 

 

Il n'y a ni contradiction, ni opposition dans la manière chinoise d'écrire ce dont il 

s'agit. Il n'est nullement question de néant, de non-être et autres perceptions inertes, 

mais exactement d'un mouvement : 

 

"you" est un passage de l'invisible au visible, 

"wu" un passage du visible à l'invisible. 

  

En cela le brulis comme le danseur aux renards disent la même chose. 

  

Le brulis on a vu, 

 le danseur on le voit, 

 mais ce qu'il invoque et fait advenir 

 c'est de l'invisible ! 
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