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INTRODUCTION

aisir la respiration des montagnes, 
repérer le bon mariage de l’eau et du 

vent pour que vivants et morts puissent habiter la 
terre avec bonheur, ou du moins sans trop de 
désagréments, voilà le but que se fixe l’art de la 
géomancie (fengshui) en Chine. L’idée est simple et 
forte, sa réalisation complexe et incertaine. Depuis 
l’Antiquité, villes et campagnes chinoises sont 

scrutées, modelées, remodelées, pour que 
les âmes des morts trouvent un 
lieu de repos et qu’elles se mon-

trent ainsi pleines de bienveillance 
pour ceux qui vivent encore ; en même temps, 
hommes et femmes ont tenté de construire leur 
maison, leur temple, leur palais, de telle façon 
qu’en accord avec l’organisation générale de 

I n t ro du c t i o n
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l’univers, ces lieux leur deviennent également 
bénéfiques.

Je me propose dans ce petit livre d’évoquer, de la 
façon la plus simple possible sans qu’elle soit sim-
pliste, l’histoire de cet art, sa raison d’être, son 
intégration dans la culture chinoise, ses fondements 
théoriques, comment s’y prend enfin un géoman-
cien pour le mettre en pratique. De nombreux 
textes anciens concernant le fengshui nous sont par-
venus ; leur compréhension demande à la fois de 
saisir leur cohérence interne, leur vocabulaire, et de 
les rapprocher d’une littérature voisine par sa 
conception du monde, ouvrages de divination, de 
physiognomonie, de médecine, d’architecture ou 
d’art des jardins. La géomancie chinoise est en effet 
solidaire de ces autres disciplines traditionnelles 
dévolues à la place de l’homme entre le ciel et la 
terre, dans l’espace et dans le temps : elle utilise les 
mêmes concepts de base, les mêmes outils intellec-
tuels d’appréhension de l’univers. En ce sens, parler 
du fengshui implique certes d’exposer ce qui en fait 
une « technique » avec des savoir-faire, mais aussi 
de prendre en compte le contexte historique et le 
cadre de pensée au sein desquels il se développe, et de 
porter attention au rôle qu’il joue dans la société.

L ’ A R T  D ’ H A B I T E R  L A  T E R R E
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Les sources sur lesquelles j’ai pu me fonder sont 
abondantes : en premier lieu, les traités de géo-
mancie, même si beaucoup ont été perdus, four-
nissent les bases conceptuelles et des cas exem- 
plaires de configurations topographiques ; puis les 
observations sur le terrain et la littérature secon-
daire, du moins celle qui donne des gages de 
sérieux intellectuel ; enfin, une nébuleuse sans fin 
de textes plus généraux, ou d’évocations saisies 
au hasard d’une conversation, d’un voyage, d’une 
lecture.

Un regard superficiel, surtout au vu de certaines 
clowneries médiatiques, pourrait nous inciter à 
prendre le fengshui pour une vieillerie sans fonde-
ment, qu’il faudrait laisser aux amateurs d’exotisme 
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douteux. Mais nous oublierions alors à quel 
point le peuple chinois dans son ensemble est 
imprégné par cet art, qui, depuis des siècles 
sinon des millénaires, lui fait voir le monde, 
apprécier le bonheur et supporter le malheur, 
quelque esprit critique il puisse parfois mani-
fester à son égard.

Les spécialistes de l’art du fengshui furent – 
et sont encore aujourd’hui, dans une large 
mesure – à la fois des observateurs de la 
nature, des adeptes des sciences occultes, des 
acteurs indispensables à la vie sociale, des 
commerçants qui cherchent à vendre les com-
pétences qu’ils revendiquent. Consultés pour 
choisir l’emplacement d’une tombe ou pour 
déterminer l’agencement le plus favorable d’un 
lieu d’habitation, ou même pour dessiner des 
jardins, ils purent à certaines époques être 
employés par les militaires (pour leur connais-
sance du terrain des opérations de guerre). 
Peu de domaines ne rencontrent à un moment 
ou à un autre au moins une « odeur » de géo-
mancie : paysage, urbanisme, vie quotidienne, 
relation avec la mémoire, désir de réussite.

Je ne me place ni en prosélyte ni en dénon-
ciateur de l’art du fengshui. Si j’appartenais au 
groupe des adeptes et des propagandistes, de 
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plus en plus nombreux en Occident, je tenterais 
de vendre, en ayant recours aux arcanes du « mar-
keting », un savoir, coupé de son contexte histo-
rique, que je présenterais comme l’universelle 
panacée, capable de rendre riches et heureux les 
lecteurs et de sauver des Occidentaux un peu 
« déboussolés ». Si je me voulais contempteur de 
toutes les dérives irrationnelles, je condamnerais 
avec dédain un ensemble de « superstitions » d’un 
autre âge, rejoignant ainsi le camp des grincheux 
positivistes. Ce serait, dans les deux cas, montrer 
beaucoup de mépris pour une civilisation qu’il est 
de notre devoir de mieux connaître. Et ce serait 
aussi s’interdire de comprendre – ou de tenter de 
comprendre – pourquoi le fengshui est parti à la 
conquête du monde entier, en même temps que 
l’acupuncture, le qigong ou la cuisine chinoise, 
même si c’est à chaque fois dans des versions édul-
corées et « métissées ». Cette rencontre de vieilles 
disciplines venues de lointains horizons et d’une 
curiosité mâtinée d’insatisfaction, n’est-elle pas à 
l’image de notre temps ?
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eu de sujets s’inscrivent plus profondé-
ment dans l’âme chinoise que le fengshui. 

Votre vie n’est que réussite, vos amours sont heu-
reuses, vous saluez la naissance d’un fils, vos affai-
res vous rapportent des milliers d’onces d’or, votre 
famille regorge de grands fonctionnaires nommés 
aux postes les plus prestigieux : c’est que vos ancê-
tres ont trouvé le lieu idéal pour leur sépulture, 
c’est que votre demeure est en parfaite harmonie 
avec le ciel et la terre ; vous souffrez des pires 
maux, vous restez sans descendance, demain ne 
sera que famine et douleur, votre clan est ruiné, 
votre boutique est déserte, votre village se meurt : 
c’est qu’une construction nouvelle a détruit l’en-
droit pourtant si coûteusement choisi par un 
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Une  h i s t o i r e  d ’ e a ux  e t  d e  v e n t s

géomancien pour le repos de vos aïeux, c’est qu’un 
vent mauvais s’insinue jusqu’à votre chambre. Une 
amie chinoise me disait récemment que seuls le 
fengshui et le sexe pouvaient attirer les foules dans 

son pays. Laissons de côté la seconde 
obsession et concentrons-nous sur la 

première. Tout individu de l’Empire 
du Milieu, jeune ou vieux, homme 
ou femme, savant ou non – sans par-

ler des spécialistes – a son idée sur la 
question, c’est-à-dire, finalement, 

sur le bonheur.
Mais qu’est-ce exactement que 

ce fengshui, que cette « géoman-
cie » chinoise ? Je reviendrai 
amplement, par la suite, sur les 
détails pratiques, sur 
l’arrière-plan culturel, sur les 

procédures techniques mises en 
œuvre par les spécialistes. Arrê-

tons-nous pour l’heure sur cette 
notion de géomancie et deman-
dons-nous si c’est le terme idoine 
pour traduire le nom chinois de 
fengshui et ses synonymes. Comme 
la composition du mot le laisse 
supposer, « géomancie » (mot 

Extrait de la publication



16

L ’ A R T  D ’ H A B I T E R  L A  T E R R E

Extrait de la publication



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette version électronique 

a été réalisée le 16 janvier 2012 

par ePagine 

(www.epagine.fr) 

en partenariat avec le Centre National du Livre 

(www.centrenationaldulivre.fr) 

 

ISBN PDF : 9782809707892 

Extrait de la publication


	Couverture
	Titre
	Copyright
	INTRODUCTION
	I. UNE HISTOIRE D’EAUX ET DE VENTS
	Achevé de numériser

