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d’affaires épris de progrès et engagé dans les transformations de son époque, il était aussi 
réputé pour ses réalisation industrielles que pour ses interprétations exceptionnelles du Yi 
Jing de sorte que de l’homme politique à la mère de famille tous venaient le solliciter pour 
sonder l’oracle et recueillir son analyse. 

A la fin du 19ème siècle il réunit une centaine d’interprétations dans lesquelles il démontre par 
l’exemple sa démarche d’analyse et expose avec clarté et rigueur les techniques de déchif-
frage qu’il utilise. Un traité d’interprétation est né, 
c’est le Takashima Ekidan. 

Unique en son genre, le Takashima Ekidan connut 
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In t r o d u c t I o n 

Le yi jing est un ouvrage classique chinois aujourd’hui bien connu en occident où il a sus-
cité un intérêt croissant depuis que Richard Wilhelm en a fourni en 1924 l’une des premières 
traductions en langue occidentale. Au-delà des mérites de l’ouvrage en lui-même, il est pro-
bable que la préface de C. Jung a contribué à lui ouvrir un public sensible aux voies de sagesse 
et favorisé sa diffusion. D’autres traductions significatives ont suivi dont celle de John Blo-
feld (1963) souvent méconnue du public francophone1 et le rythme des éditions est devenu 
beaucoup plus soutenu à partir de la fin des années 80 : traductions, paraphrases, exégèses, 
essais, ... de nombreux travaux se sont attachés au fil des ans à clarifier ces textes oracu-
laires anciens à la lumière des découvertes archéologiques, des études sinologiques ou des 
recherches de chacun. Suivant les cas l’accent est porté sur la dimension philosophique ou 
divinatoire du texte et, à l’inverse, de l’Asie rares sont ceux qui sous nos latitudes tirent volon-
tiers des bords entre ces deux horizons.

Les oracles du yi jing datent d’une époque et d’une culture lointaines pour nous ce qui rend 
leur interprétation souvent mal aisée. Il faut croire d’ailleurs que cela a été rapidement le 
cas car le yi jing a suscité très tôt en Chine une profusion exceptionnelle de commentaires 
et d’études de lettrés chinois majeurs ou mineurs, confucéens, néo-confucéens, taoïstes ou 
bouddhistes, orthodoxes ou dissidents, profanes ou non. 

En effet, le texte original est succinct et il ne prend souvent de sens qu’à la lumière du com-
mentaire qui l’accompagne pour en signaler le sens. Une simple traduction linguistique des 
images ne permettrait pas d’en dégager la signification et d’en extraire le jus lumineux. Le 
lecteur est donc fort dépendant de la qualité du commentaire auquel il a accès. La multiplici-
té des sources de ces commentaires explique par ailleurs les écarts formidables que l’on peut 
noter d’un texte à l’autre : l’époque, les valeurs en cours, la lignée philosophique à laquelle 
se rattache leur auteur sont déterminantes dans la teneur du commentaire. En ce sens, il 
n’existe pas de commentaire plus juste qu’un autre. En revanche certains sont manifeste-
ment plus inspirés et de plus longue portée que d’autres. 

Pour ce qui concerne l’approche divinatoire, car il faut bien à un moment ou un autre en venir 
à ce terme qui chez nous résonne un peu comme un gros mot, la pratique de l’interprétation 
s’est considérablement enrichie et diversifiée avec le temps pour se structurer dans ce que 

1. John Blofeld a longtemps vécu en Asie et en particulier en Chine. Il était passionné par la culture classique 
et a pratiqué tout au long de sa vie auprès de différents maîtres et enseignants bouddhistes. Son expérience 
quotidienne de la culture asiatique et sa familiarité avec la culture chinoise lui donnaient accès à des sources rela-
tivement rares de savoir écrit ou oral. Cela se ressent dans sa traduction et dans l’appareil de notes très nourri qui 
l’accompagne. On y constate par ailleurs une préoccupation constante d’éclairer utilement son lecteur.
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1 -  C i e l

Qian représente ce qui est parfait, de bon augure, utile et persévérant. 

Le pouvoir de création de Qian est grand et toutes les choses émanent de lui. Ce pou-
voir imprègne toutes les créations du ciel. Les nuages se déplacent, la pluie tombe et 
les choses prennent forme. Celui qui est constamment pur et simple parcourt les six 
degrés1 en temps voulu. Chevauchant les six dragons1, il peut accomplir la volonté du 
ciel. Le principe de Qian se manifeste de multiple façons, chacun des six traits remplit 
sa mission et préserve l’harmonie de l’ensemble. Ainsi, ils combinent les vertus de l’uti-
lité et de la persévérance. Le souverain s’élève au-dessus de la multitude, tous les pays 
connaissent la paix et la tranquillité. 

1. Les six degrés correspondent aux six traits de l’hexagramme, chacun est associé à un dragon.

Qian

Qian

1
44
13
10
9
14
43

1

C i e l

Q i a n

乾
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in t e r p r é tat i o n

Le ciel est constamment en mouvement. De même, les hommes nobles travaillent constam-
ment et ne s’arrêtent jamais. 

re ma r q u e

La bonté culmine dans la perfection. Le favorable permet une combinaison heureuse de 
toutes les choses. Ce qui est correct est utile. La persévérance est nécessaire à toute en-
treprise. Les hommes nobles sont bienveillants, ils sont donc à même de guider les autres 
hommes. Ils peuvent associer les choses harmonieusement et ainsi se conformer aux règles 
de la moralité. Ils savent ce qui est favorable et peuvent donc adopter une conduite morale. 
Persévérants et constants, ils peuvent mener à bien les affaires des hommes. Les hommes 
nobles sont ceux qui possèdent ces vertus. Ainsi, Qian possède les vertus de la perfection, du 
favorable, du correct et du persévérant. 

Yang 1 Représente le dragon obscur et caché. Préférable de ne pas bouger.  
Ce trait « représente le dragon obscur et caché. Préférable de ne pas bouger » car ici 
le trait yang est en bas.    

Yang 2 Le dragon apparaît dans le champ. Avantageux de voir les grands hommes1.
« Le dragon apparaît dans le champ » : on sent partout l’influence de ses vertus. 

Yang 3 Les hommes nobles travaillent durement toute la journée et s’activent du matin au soir. 
Danger, mais pas de faute. 
« Travailler durement toute la journée » fait référence au fait que l’on fait fidèlement 
son devoir. 

Yang 4 Le dragon semble bondir dans les profondeurs. Pas de faute. 
Quand un dragon bondit dans l’eau profonde, cela signifie que l’on ne commet pas de 
grande faute si l’on persévère.  

Yang 5 Le dragon s’est élevé dans le ciel. Avantageux de voir les grands hommes. 
« Le dragon s’est élevé dans le ciel » signifie qu’un grand homme est au pouvoir. 

Yang 6 Le dragon est en excès, il est pris de remord. 
« Le dragon est en excès, il est pris de remord » montre que l’abondance n’est pas 
infinie. 

Tous les traits mutent : Favorable si tous les dragons sont si modestes qu’ils semblent ne pas avoir 
de tête. 
Les traits yang possèdent les vertus célestes, ils ne doivent pas combattre2. 

1. Le 2ème trait est en relation avec le 5ème trait qui représente les grands hommes : l’empereur, le souverain, le 
leader.
2. Quand tous les traits mutent, on obtient l’hexagramme 

Kun

Kun

2
24
7
15
16
8
23

 (2) lié à la réceptivité, à la douceur, à la docilité. 

1 - Ciel Takashima Ekidan
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Cas 1. Deux affaires traitées en une seule divination

Je marchais un jour dans une rue de Yokohama quand je vis une voiture qui arrivait vers moi. 
En approchant, je découvris que c’était celle d’un seigneur dont je suis toujours l’obligé. 
Quand je soulevai mon chapeau et m’inclinai sur son passage, il me demanda de venir avec 
lui à l’hôtel Fukiro pour m’entretenir de quelque chose de très important. Je lui promis de 
venir dès que j’aurais pu faire un saut chez moi. 

Ce jour-là, un bateau vapeur devait lever l’ancre et beaucoup de gens que je connaissais 
étaient venus me rendre visite dans un véritable tohu-bohu. Parmi eux, il y avait un mar-
chand de Nagasaki à qui j’avais prêté de l’argent pour ses affaires. Il était sur le point de ren-
trer chez lui et voulait me demander de l’autoriser à partir en laissant en gage la caution et 
ses biens de Tokyo. 

Si je réglais cette affaire avant le départ du bateau, je ne saurais pas ce que me voulait le 
seigneur ni si c’était quelque chose d’intéressant pour moi. Cruel dilemme. Je fus obligé d’uti-
liser mes baguettes de divination pour me décider et j’obtins le 1 yang de Qian 

Qian

Qian

1
44
13
10
9
14
43

 (1). 

Le texte du 1 yang dit : « Représente le dragon obscur et caché. Préférable de ne pas bouger ». 
J’en déduisis que la demande du seigneur était importante mais compte tenu de l’expression 
« préférable de ne pas bouger », lui rendre visite semblait prématuré. Ne pas répondre à son 
invitation aurait été un manquement à la politesse, je réfléchis donc au meilleur moyen de 
traiter cette affaire. 

Le 1 yang mute et aboutit à l’hexagramme Gou 
Qian

Xun

44
1
33
6
57
50
28

 (44) qui dit : « Une femme est puissante. 
Ne prenez pas cette femme pour épouse ». On ne doit pas épouser ce genre de femme car 
elle est forte et intrépide, mais je pouvais en toute sécurité recourir à elle et utiliser temporai-
rement ses services comme intermédiaire. Je fis venir la maîtresse du Fukiro et lui demandai 
d’expliquer au seigneur les raisons pour lesquelles je ne pouvais le rencontrer pour l’instant. 
Je fis appel à elle en particulier parce qu’elle était considérée comme très courageuse. 

Une fois l’affaire du marchand de Nagasaki réglée, je me rendis au Fukiro et lui demandai de 
quoi il retournait. « Quand j’ai demandé au seigneur ce qu’il vous voulait, m’expliqua-t-elle, 
il m’a dit qu’il s’agissait d’une petite affaire concernant M. Untel. Je lui ai alors expliqué que 
vous étiez terriblement occupé avant le départ imminent du bateau et que ce serait vraiment 
dommage de vous déranger dans un moment aussi important pour une si petite chose car il 
n’y avait pas urgence. Il est parti en souriant. » 

Une interprétation habile des mutations de l’hexagramme m’a permis de faire d’une pierre 
deux coups.

Takashima Ekidan 1 - Ciel
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Cas 2. La décision que j’ai prise au début de l’ère Meiji

Suivant la loi de la providence, la chute et l’essor d’une nation, le bien-être et le malheur des 
hommes alternent. On en voit l’illustration dans la révolution que nous avons traversée et qui 
a révélé au grand jour les incohérences politiques accumulées pendant trois cents ans depuis 
le shogunat de Tokugawa, une révolution qui a abouti au changement de notre constitution 
nationale. Ou encore dans le fait que je suis aujourd’hui bien établi alors que j’ai passé sept 
ans en prison. 

Maintenant, la paix règne3 et je vis bien. Ceux qui occupent des postes officiels clés sont ceux 
qui ont établi le gouvernement actuel et qui ont réchappé d’innombrables dangers. Ils ont 
refusé toutes les récompenses qui leur étaient proposées et ils s’occupent avec diligence des 
affaires publiques. Nous avons, eux et moi, l’honneur de vivre sous ce règne illustre. Com-
ment pourrais-je alors m’asseoir tranquillement et gagner de l’argent pour mon seul béné-
fice ? Si je continue ainsi, je suis sûr qu’ils me considéreront comme un chien. Je dois main-
tenant rassembler mes maigres forces pour faire quelque chose qui profitera à tout le pays. 

Voilà ce que je me suis dit au début de l’ère Meiji. Pour savoir comment m’y prendre, je déci-
dai de faire une divination et j’obtins le 2 yang de Qian 

Qian

Qian

1
44
13
10
9
14
43

 (1). Le texte dit : « Le dragon appa-
raît dans le champ. Avantageux de voir les grands hommes. » ce que j’interprétai comme suit. 

De tout temps, les choses se sont passées ainsi : on acquière des connaissances quand on est 
jeune et on les met en pratique en vieillissant. Pour apprendre, nous devons être guidés par 
de grands hommes sinon nous ne pouvons pas développer nos talents ni nous adapter aux 
circonstances infiniment variées de l’existence. Étudier ne se résume pas seulement à lire et 
à écrire, mais consiste à cultiver son esprit par la bonne méthode et à mettre en pratique. 
Dans la phrase « le dragon apparaît dans le champ » le terme « champ » fait référence à un sol 
que l’on peut exploiter. Cela signifie que je suis dans une situation où je peux faire de grandes 
choses.  « Avantageux de voir les grands hommes » m’enjoint de ne pas me consacrer seu-
lement à l’écriture et à la lecture mais d’aller à la véritable école, celle des grands hommes, 
d’observer ce qui se passe dans le monde, d’avancer pas à pas ; sans cela mes efforts seraient 
vains et même très dangereux. Je dois donc être ouvert aux échanges avec les autres et me 
mêler librement au monde. 

Je reconstruisis alors ma vieille demeure dans un style étranger et ouvris un hôtel pour les 
officiels. Il faut toutefois rappeler que les guerres civiles faisaient encore rage, les officiels 
étaient donc pour la plupart des militaires qui se comportaient en général grossièrement, ils 
ruinaient par exemple les coussins de soie en omettant d’ôter leurs chaussures. La plupart 
des propriétaires détestaient par conséquent les avoir chez eux et leur préféraient la clientèle 
des marchands. C’est ainsi que je leur ai ouvert mon hôtel et j’ai appris plus tard que tout le 
monde avait été surpris par ma décision qui passait pour excentrique. Mais par bonheur j’eus 
beaucoup de clients. 

3. La transition du shogunat à l’ère Meiji s’est accompagnée de nombreuses guerres civiles violentes sur le terri-
toire japonais et les conflits ont duré plusieurs années. 

1 - Ciel Takashima Ekidan
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