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Saisir la volonté des dieux. Dispositifs techniques
et expérimentalisme divinatoire

Francesco Panese

Comme toutes les pratiques de savoir, la divination rassemble des 
manières spécifiques de rendre le monde intelligible. L’envisager 
comme telle, c’est tenter de l’aborder d’emblée dans le cadre d’une 
anthropologie symétrique (Latour, 1991) qui renonce à opposer a 
priori « science » et « croyance », pratiques divinatoires et pratiques 
de laboratoire. Cette posture caractérise mon enquête : comme pour 
les pratiques scientifiques1, je considère la divination comme la mise 
en œuvre de « technologies »2 cognitives, intellectuelles, matérielles et 
sociales qui permettent, dans des contextes spécifiques, de produire 
des connaissances intelligibles, pertinentes et légitimes, susceptibles 
d’orienter des conduites ou des actions. La perspective de ce chapitre 
s’apparente à une anthropologie historique et « multisites » de ces 
technologies de divination. Elle nous conduira dans des sites parfois 
fort éloignés les uns des autres – grec, romain, mésopotamien et 

1. L’ethnographie de laboratoires est désormais un genre reconnu depuis la parution de 
l’étude inaugurale de Bruno Latour et Steve Woolgar (1995).
2. Au sens que lui donnent Shapin et Schaffer, qui ont décrit l’émergence des sciences 
expérimentales modernes comme la mise en œuvre de trois technologies : « matérielle » 
(les dispositifs expérimentaux), « littéraire » (écriture scientifique et ses moyens de 
diffusion) et « sociale », (constitution d’une communauté de pairs) qui constituent 
autant d’outils de production des connaissances, s’articulant les uns aux autres (Shapin 
et Schaffer 1993 ; Shapin 1994).
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chinois – où ont été développés des dispositifs divinatoires qui 
présentent pourtant des parentés techniques remarquables1.

De manière générale, les pratiques divinatoires consistent en effet 
à aménager techniquement une voie possible à l’expression du divin 
entre deux univers : le monde-autre et ce monde-ci. Toute technique 
divinatoire est ainsi « un acte de création [qui] institue, rend palpable 
puis pensable l’interface entre ces univers » (Nathan 1995 : 17)2. La 
grande variété de ces techniques reflète de manière évidente celle 
des conceptions du monde, des cosmogonies, des récits de création, 
des institutions sociales, et plus généralement la proximité rituelle et 
pratique que les humains entretiennent avec le divin. Comme l’ont 
proposé de nombreux auteurs, elles peuvent toutefois être distinguées 
en deux types idéaux : la divination dite inspirée, qui implique 
l’intercession d’un acteur humain caractérisé par des compétences lui 
permettant, pour ainsi dire, d’accéder lui-même au monde-autre ; et 
la divination dite inductive dans laquelle les messages sont véhiculés 
par des signes extérieurs, observés ou produits techniquement (Bloch 
1991). Dans un premier temps, j’aborderai donc le dispositif divinatoire 
qui consiste essentiellement en la médiation par le « corps messager » 
d’un individu « inspiré » dont la Pythie grecque est l’une des figures 
emblématiques. Je poursuivrai ensuite par l’analyse de dispositifs conçus 
pour rendre possible l’expression du divin sous la forme d’inscriptions3 

1. La démarche n’est pas sans embûches. Venant du domaine des études sociales des 
sciences et m’aventurant sur le terrain de la divination, j’ai été confronté à des sources 
parfois peu familières, heureusement éclairées par une précieuse littérature secondaire. 
J’espère les avoir bien choisies et je n’hésite pas à les restituer par de généreuses citations. 
Notons encore le caractère évidemment non exhaustif des techniques de divination que 
j’aborde, en particulier en ce qui concerne les pratiques récentes ou contemporaines 
étudiées par les ethnologues. Ces pratiques entretiennent cependant des parentés 
techniques remarquables avec celles que je propose d’analyser.
2. L’ethnopsychiatre Nathan poursuit avec un constat très pertinent : « […] tous les 
mondes culturels à univers multiples recourent à la divination, tous ceux à univers 
unique au diagnostic » (1995 : 17).
3. Nous utilisons délibérément cette notion développée par l’anthropologie des sciences et 
l’ethnographie de laboratoire pour qualifier la multitude et la variété des objets graphiques 
produits par des « machines » ou des dispositifs expérimentaux dans les laboratoires. Il 
s’agit, de manière générale, de spatialisations de traces (mesures, détections, etc.) qui 
deviennent des « informations » par la maîtrise heuristique et théorique de l’espace dans 
lequel elles s’inscrivent (Latour 1993 : chap. 3).
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qui « présentifient l’invisible » (Vernant 1990) sur des supports dûment 
préparés, où s’inscrit la volonté divine sous forme de traces transformées 
en présages par l’art des devins. Je reviendrai enfin sur les parentés et les 
différences entre pratiques divinatoires et pratiques de laboratoire.

Corps messagers
Nonobstant leurs différences, les pratiques de divination inspirée 

et inductive partagent une caractéristique essentielle : l’interrogation 
du divin a pour condition de possibilité la « vérité » des messages qui 
parviennent aux yeux ou aux oreilles des interprètes. Il s’agit ainsi dans 
tous les cas, et selon des modalités différentes, d’assurer la fiabilité 
d’une « communication » idéalement immédiate entre l’invisible et 
le visible. Le médiateur, humain ou non humain, doit ainsi devenir 
un lieu de libre passage pour l’expression du monde-autre. Lorsqu’il 
est humain, sa tâche l’oblige en quelque sorte à se défaire de lui-
même pour devenir le véhicule de la parole des dieux ou des esprits 
qui investissent son corps devenu instrument. Il livre généralement 
cette parole comme malgré lui durant la transe. Le cas classique de 
la Pythie grecque peut servir ici d’illustration. Le témoignage que 
nous livre Plutarque indique que son élection est le fruit d’une 
technologie sociale qui répond à une conception « technicienne » de 
la communication avec le divin :

« On ne peut faire voler un animal dont la nature est de marcher, ni donner 
une prononciation claire à un bègue ou une belle voix à celui dont l’organe est 
faible […] : de même, il est impossible qu’un illettré, qui n’a jamais entendu 
de vers, s’exprime poétiquement. Or telle est la Pythie qui remplit actuellement 
son office auprès du dieu : elle sort d’une des familles les plus honnêtes et les plus 
respectables qui soient ici et elle a toujours mené une vie irréprochable, mais, 
élevée dans la maison de pauvres paysans, elle n’apporte avec elle, en descendant 
dans le lieu prophétique, aucune parcelle d’art ou de quelque autre connaissance 
ou talent ; comme la jeune épouse, selon Xénophon, doit n’avoir presque rien 
vu, rien entendu, lorsqu’elle entre chez son mari, de même l’inexpérience et 
l’ignorance de la Pythie sont à peu près totales, et c’est vraiment avec une âme 
vierge qu’elle s’approche du dieu » (Plutarque 1936 : XXII).1

1. En ce qui concerne le témoignage de Plutarque sur la Pythie, nous renvoyons ici à 
l’étude de Flacelière (1943) et surtout à l’étude originale de Sissa (1987).
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Dans la description de Plutarque, la Pythie, femme, vierge et 
ignorante, est bien réduite à un instrument technique au service des 
hommes :

« […] si le corps dispose de nombreux instruments, l’âme, elle, dispose du 
corps lui-même et des parties qui le composent, et cette âme, à son tour, sert 
au dieu d’instrument ; d’autre part, la qualité d’un instrument consiste à se 
conformer le mieux possible, suivant les ressources qui lui sont inhérentes, à 
l’agent qui l’emploie, et à réaliser l’œuvre de la pensée même qui transparaît en 
lui, en la montrant cependant non pas telle qu’elle se trouvait dans l’ouvrier, 
pure, intacte et irréprochable, mais mêlée à beaucoup d’éléments qui lui sont 
propres ; car, en soi, cette pensée nous est inconnue et, en se manifestant dans 
un autre être et grâce à lui, elle est toute contaminée par la nature de celui-ci » 
(Plutarque 1936 : XXI).

Afin d’éviter au mieux toute imperfection, le choix de la messagère 
s’opère ainsi selon une pluralité de critères. L’idéal matrimonial sert 
ici de modèle : on offre au dieu-époux une femme à la fois pure, 
vierge, honnête, ignorante, inexpérimentée et respectable afin qu’il 
puisse transmettre à travers elle ses volontés aux humains. C’est là la 
condition de l’accès au délire sacré qui, à son tour, devient le signe de 
l’acceptation divine de la prophétesse, au sens strict du terme, celle qui 
parle pour un dieu.

Comme l’a montré Giulia Sissa, c’est certainement dans le registre 
de la sexualité que s’exprime de la manière la plus claire l’idéal du 
passage sans encombre de la volonté du dieu qui s’exprime par la 
bouche de la vierge La figure de la Pythie témoigne du « modèle grec 
du corps féminin comme voie de passage, pur conduit pris entre la 
bouche qui parle (et qui, hélas !, mange aussi) et celle d’en bas, qui 
ferme l’utérus. […] En cette parthenos [vierge] consacrée, il n’est rien 
qui fasse obstacle au trajet ascendant du pneuma [souffle] divin » (Sissa 
1987 : 9-19). Selon ce modèle, à la fois physiologique et religieux, le 
don de prophétie implique la pureté du corps intact de la messagère, 
jamais touché par un mortel :

« Virginité non accessoire, comme pourrait l’être une précaution de propreté 
cultuelle, la parthenia de la prophétesse est ce qui rend possible la réception 
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du dieu. Car si la prêtresse peut se livrer, accessible et entière, à l’époux et au 
maître, c’est en vertu de cette intégrité qui dit l’accord du corps et la dévotion 
pleine et fidèle d’un instrument de musique » (Sissa 1987 : 23).

Le corps vierge de la Pythie est donc tout entier saisi par le divin 
dont elle devient l’instrument docile1. Les oracles seront bientôt 
traduits et retranscrits par les prêtres, mais cette mise en écriture est 
seconde. Comme le montre Giulia Sissa, l’opposition entre parole et 
écriture correspond ici à celle, plus générale, entre divin et humain2 :

« En fait, si la mantique parlée relève d’un savoir absolu bien plus prestigieux 
que la compétence des signes, cultivée par les augures, c’est que l’oracle de Delphes 
est divin, tandis que l’art de déchiffrer les entrailles ou le vol des oiseaux est un 
métier d’homme […]. Face à un savoir artisanal qui s’apprend et se transmet, à 
l’opposé des traces qui se donnent à lire – et nous sommes, ici, en plein Phèdre –, 
la voix de la Pythie présentifie la pensée même du dieu. Lorsque la mantis 
enthousiaste parle, c’est l’Apollon sonore qui nous répond, le dieu qui “patronne 
les modes et les effets de la voix articulée, significative, efficace” [Georges 
Dumézil]. Proche, bienveillant et véridique, le dieu est l’auteur des énoncés qui 
se font sensibles sur les lèvres de sa prophétesse. Aucun artifice, aucun code ne 
s’entremet : dans un corps de femme devenu lieu, paroi de glace, page vide, la 
parole ne trouve pas un ordre symbolique : elle surgit comme un éclat de lumière. 
[…] Qu’elle soit l’œuvre entière du dieu, qu’elle tire sa véracité d’une source 
tellurique, la mantique de Delphes se définit en ce qu’elle est nue, pure, simple. 
Elle fait de l’homme l’interlocuteur d’Apollon. Et celui qui se rend à Delphes 
n’est pas le guetteur d’une divinité ambiguë dont la pensée se livrerait dans de 
brèves et fulgurantes échappées ; au temple pythien se présente un consultant 
certain de s’entendre dire ce qu’il veut connaître. » (Sissa 1987 : 29-30)

1. Signalons l’analogie de ce cas grec avec le contexte indien. Les moines bouddhistes 
interdits de divination recourraient à des pratiques mantiques brahmanique qui 
consistaient à déléguer l’expression des oracles à des fillettes, ou plus généralement à 
des jeunes enfants mis en situation de possession. Ces pratiques ont été sévèrement 
condamnées par l’orthodoxie bouddhiste comme d’ailleurs bon nombre de pratiques 
traditionnelles inspirées du chamanisme, réprimées car jugées rétrogrades et dangereuses 
(Strickmann 1996 : 216 ss).
2. Ajoutons que cette opposition correspond également à celle entre oralité féminine 
et écriture masculine, le pouvoir lié à l’interprétation allant du côté masculin. Toute 
interprétation oraculaire participe effet d’une économie du pouvoir dans la mesure où 
elle sert toujours l’orientation d’une conduite, qu’il s’agisse de celle d’une autorité, d’un 
groupe ou d’un individu.
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La langue des dieux n’est pas celle des humains. L’ignorance et 
l’innocence nécessaires de la Pythie impliquent donc une nouvelle 
étape, un retour vers l’intelligible des « paroles » de prime abord 
privées de sens qu’elle fait parvenir de l’adyton du temple, ce lieu 
réservé où ne peut entrer que l’initiée. Dans la divination inspirée, 
l’interprétation est ainsi toujours le fruit d’une perspective oblique, 
décalée, car les oracles que rend la Pythie ne représentent pas le divin, 
mais disent sa présence de manière allusive. La tâche revient à des 
traducteurs, les prêtres qui façonnent le sens à partir de ces matériaux, 
la Pythie mise hors-jeu, réduite au silence jusqu’au prochain mandat 
qui la sortira de sa vie innocente pour l’offrir à nouveau corps et âme 
à Apollon.

Recueillir les signes divins
Les dispositifs techniques de la divination inductive se substituent 

en quelque sorte à la transe oraculaire caractéristique de la divination 
inspirée. Ils consistent de manière générale à instituer symboliquement 
et matériellement les supports, et les signes du monde-autre qui 
pourront s’y manifester : la position des étoiles (actinomancie), le vol 
des oiseaux (ornithomancie), la direction des foudres (keraunoscopie), 
la configuration des viscères d’animaux sacrifiés (extispicine), les 
brisures de leurs os (ostéomancie) ou encore celles provoquées sur des 
écailles de tortue (chéloniomancie)1. Ces dispositifs ont en commun 
de permettre la spatialisation matérielle des signes divins dans des 
inscriptions lisibles aux regards des devins.

La tradition étrusque puis romaine distingue clairement deux 
types de divination selon que les présages s’adressent respectivement 
à l’ouïe (omen2) ou à la vue (auspicium). L’auspicium, qui signifie 
littéralement avis specere (voir les oiseaux), est un des dispositifs qui 
permettent de saisir des signes interprétables sur le ciel établit comme 
1. Sous Mantique et Divination, le Larousse du xxe siècle (éd. de 1936) n’inventorie 
pas moins de 104 techniques différentes, ayant pour suffixe « –mancie » (divination) ou 
« –scopie » (observation).
2. L’omen, augure tiré d’un mot, d’une parole, s’apparente à la divination inspirée, mais, 
à la différence de celle de la Pythie, il n’est pas réservé à un élu. Sorte d’inspiration 
individuelle, par le rêve par exemple, il se présente comme une proposition que l’on ne 
peut « subjectivement » qu’accepter comme vraie ou rejeter comme fausse.
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support de l’expression divine. Son principe réside tout d’abord dans 
l’établissement technico-religieux de l’espace où les attendre :

« La voûte du ciel, appuyée de toutes parts sur l’horizon, est le temple par 
excellence […]. Le devin toscan divisait d’abord ce champ circulaire par 
deux lignes qui se croisaient à angle droit au-dessus de sa tête et répondaient 
par leurs extrémités aux quatre points cardinaux. La ligne dirigée suivant le 
méridien s’appelait l’axe ou “pivot (cardo) du temple” ; l’autre s’appelait “ligne 
en dix de chiffre” (decumanus ou decimanus limes), parce que son intersection 
perpendiculaire avec la première figurait le chiffre X (decussis). Une de ces 
lignes divisait le temple en parties droite (dextra) et gauche (sinistra-loeva) ; 
l’autre en parties antérieure (antica) et postérieure (postica). Ces qualificatifs 
indiquent la position des régions ainsi dénommées par rapport à l’observateur, 
et c’est conséquemment l’attitude de celui-ci qui décide de l’orientation réelle des 
quatre parties du temple » (Bouché-Leclercq 1879-1882 : 4, 20).

Il s’agit de transformer une portion l’espace visible en temple1, 
par des prières qui accompagnent sa délimitation par le prêtre. Les 
formules prononcées durant ce rituel nomment des éléments du 
paysage sensible afin d’instituer un espace hiérophanique, littéralement 
l’espace de la « manifestation du divin ». Gestes et paroles se renforcent 
ainsi réciproquement pour mettre l’augure en relation directe avec les 
dieux :

« Sur la terre, on appelle templum un lieu écarté et limité par certaines 
formules pour les augures ou la prise des auspices. Ces formules ne sont pas les 
mêmes en tout temps et en tout lieu. Dans la citadelle, l’augure dit : que mes 
temples et lieux consacrés soient comme je vais les énoncer correctement avec 
ma langue. Que ce vieil arbre, quel que soit celui que j’entends désigner par là, 
termine le temple et lieu consacré sur ma gauche. Que ce vieil arbre, quel que 
soit celui que j’entends désigner par là, termine le temple et lieu consacré sur 
ma droite. Entre ces points, je limite mon temple, par les lignes, par la vue, par 
la pensée de la façon la plus régulière qu’il m’est possible de concevoir » (Varron 
1885 : 7-8).

1. La notion de « temple » doit être considérée ici dans sa définition générale d’espace 
sacré rendu par le latin templum : « partie déterminée du ciel, espace tracé par le bâton 
des augures, cercle d’observation pour les auspices [et par extension], lieu consacré au 
culte d’une divinité » (Lebaigue 1881 : 1249).
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On trouve une belle illustration de cette technique dans le récit que 
fait Tite-Live de l’« élection » du roi Sabin Numa Pompilius. Comme 
ce fut le cas lors de la fondation de Rome par Romulus, celle-ci passe 
par la prise des augures :

« Au moment de fonder Rome, Romulus avait pris les augures avant de 
devenir roi. Numa voulut de la même façon consulter les dieux sur l’avenir qui 
lui était réservé. L’augure qui, depuis lors, conduisit toujours le privilège de cette 
charge conduisit le roi à la citadelle, le fit asseoir sur une pierre, la face tournée 
vers le Sud ; il prit place à sa gauche et se couvrit la tête. Il tenait dans sa main 
droite un bâton recourbé, sans nœuds, appelé lituus. Se tournant vers la ville 
et le territoire de Rome, il pria les dieux, délimita quatre régions d’est en ouest, 
déclara que le Sud était à droite et le Nord à gauche ; puis il fixa une limite 
idéale, aussi loin que portait le regard. Alors, ayant fait passer son bâton dans 
la main gauche, il posa sa main droite sur la tête de Numa et fit cette prière : 
“Jupiter, notre père, s’il est juste que Numa Pompilius dont je touche la tête 
règne sur Rome, donne-nous un signe qui nous révèle ta volonté à l’intérieur 
des limites que j’ai tracées.” Et il précisa les auspices qu’il désirait recevoir. Il les 
obtint ; après quoi Numa fut proclamé roi et quitta l’emplacement consacré » 
(Tite-Live 1995 : I, 18, 86).

Le vocabulaire utilisé ici indique différentes techniques 
géométriques.1 L’action de partager l’espace tracé sur le sol en quatre 
régions est la conregio, que l’on pourrait traduire par la « mise ensemble 
de régions spatiales ». Elle permet à l’augure de projeter et de nommer 
par métonymie l’ensemble du monde réduit à ses orients sur un espace 
restreint. La conspicio est l’équivalent de la conregio, à ceci près que 
l’instrument n’est plus le bâton, mais la vue (spicio) qui reproduit une 
délimitation semblable à la première, « aussi loin que portait le regard », 
idéalement sur la totalité du ciel qui couvre l’espace de la ville.

Une fois le temple céleste délimité, l’augure formule oralement sa 
question et évalue les signes apparus en réponse. La logique de cette 
correspondance permet de les inscrire dans un système de coordonnées 

1. Je limite ici l’analyse aux seuls aspects techniques. Il va de soi que dans un rituel aussi 
normé que celui-ci, chacun des éléments renvoie à une symbolique précise qui mériterait 
en soi un commentaire. L’orientation par exemple renvoie très généralement sur le plan 
symbolique à la course du soleil et, par analogie, à la succession du jour et de la nuit, de 
la vie et de la mort (Nissen 1869 ; Cassirer 1972 : 2, 120 ss).
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qui déterminera des interprétations en termes de « favorable » ou 
« défavorable », de « positif » ou de « négatif ». Ceci est bien illustré 
par la divination par les foudres qui est très proche de l’ornithomancie. 
Sénèque en distingue de manière très précise les trois phases :

« La science relative aux foudres comprend trois phases : celle de l’analyse 
(quomodo exploremus), celle de l’interprétation (quomodo interpretemus) 
et celle de la conjuration (quomodo exoremus). La première concerne la 
classification, la seconde la divination, la troisième le moyen de se rendre les 
dieux favorables » (Sénèque 1961 : II, 33).

Le temple est construit selon des orientations géographiques 
auxquelles s’attachent des prédéterminations. Pline l’Ancien, décrivant 
l’art divinatoire des Étrusques en usage à Rome, en rapporte une 
description précise :

« À cette fin [déterminer la provenance de la foudre], les Étrusques ont divisé 
le ciel en seize parties. La première est comprise entre le Nord et l’Est, la seconde 
s’étend jusqu’au Sud, la troisième va jusqu’à l’Ouest et la quatrième retient 
l’espace compris entre l’Ouest et le Nord. Ensuite, ils ont divisé chacune de ces 
régions en quatre secteurs et assigné à la gauche les huit régions orientales, à la 
droite les régions occidentales » (Pline 1950 : II, 143).

Chacun des secteurs de cette « boussole » à la fois cosmique et 
théogonique est attaché à une divinité qui correspond à son tour à 
une valeur positive (qui vient de la droite, dexerae) ou négative (venant 
de la gauche, sinistre), favorable ou défavorable : en premier lieu, les 
divinités célestes marquées du sceau de la « summa felicitas » (positif, 
heureux) ; ensuite les divinités marines auxquelles correspondent les 
régions « minus prosperae » (négatif, malheureux) ; puis les divinités 
terrestres qui sont aussi celles des régions « minus dirae » (négatif, 
sinistre) ; enfin, les divinités « inférieures » (infere) attachées aux régions 
de « maxime dirae » (les plus sinistres)1. Ce système de coordonnées 
permet d’articuler des signes, en référence à des orientations spatiales 
et des valeurs véhiculées par les attributs mythologiques des dieux.

1.  Je reprends ici la reconstruction proposée par Adriano Maggiani, la synthèse 
d’informations éparses, en particulier celles que livrent le Foie de Plaisance (cf. ci-après) 
et la liste des divinités établie par Marcianus Capella (Maggiani 1986 : 136-167).
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Ce dispositif est doublé dans le cas étrusque d’une « technologie 
littéraire », soit un art de consigner les présages dans des archives, 
les libri augurales dont la première version aurait été livrée par Tagès. 
D’après Cicéron, il s’agissait de sortes de tables qui permettaient 
d’ordonner les signes et les présages qui leur avaient correspondu. 
Relevons ici qu’un des points « critiques » qu’il soulève concerne la 
manière dont les devins pouvaient, grâce à leurs Livres, s’économiser, 
pour ainsi dire, le rituel :

« […] les prédictions fournies par les fressures animales, les foudres, les 
prodiges, les astres ont été notées à l’issue d’une longue observation. Le temps 
apporte en toute chose, quand l’observation a été longue, un incroyable savoir. 
On peut le posséder même sans l’action et l’inspiration des dieux, lorsqu’une 
fréquente attention a fait voir quel événement se produit après chaque signe et 
quel signe annonce chaque événement » (Cicéron 1992 : I, 149).

Selon cette description, tout se passe comme si la consignation 
empirique des correspondances entre « signes » et « événements » 
avait produit une axiomatique permettant de conclure à des nouveaux 
présages à partir des anciens en faisant l’économie d’une intervention 
divine. Quintus – auquel son frère Cicéron donne le rôle du Stoïcien – 
pousse de manière emblématique ce raisonnement jusqu’à réduire 
l’intervention des dieux au seul moment inaugural de la Création :

« Les stoïciens ne sont pas d’avis que la divinité intervienne dans chaque 
fissure du foie ou chaque chant d’oiseau : ce ne serait ni convenable, ni digne 
des dieux, ni en aucune façon possible ; mais ils considèrent que le monde a été 
dès le départ constitué de telle sorte que certains événements soient précédés par 
certains signes, les uns apparaissant dans les fressures, les autres dans les oiseaux, 
d’autres encore dans les foudres, dans les prodiges, dans les astres, dans les visions 
du rêve ou dans les paroles des inspirés. Ceux qui perçoivent bien ces signes ne 
se trompent pas souvent. C’est quand les conjectures et les interprétations sont 
mauvaises qu’il y a erreur, non pas par la faute des signes, mais par l’ignorance 
des interprètes. […] On comprend dès lors que le destin n’est pas ce qu’entend 
la superstition, mais ce que dit la science, à savoir la cause éternelle des choses, 
en vertu de laquelle les faits passés sont arrivés, les présents arrivent et les futurs 
doivent arriver » (Cicéron 1992 : I, 52, 55).
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La divination inductive, dans sa version étrusque en tout cas, 
est donc une pratique inséparable de l’écriture, à la fois comme 
mémoire de l’intervention divine, comme corpus de références et 
comme technique d’interprétation. Cette consignation écrite des 
oracles – c’est-à-dire la correspondance entre la question, le signe et 
son interprétation – fait partie intégrante du dispositif divinatoire. 
L’organisation scripturaire des libri augurales leur permet en effet de 
fonctionner comme des « systèmes sémiologiques », des « machines 
à signifier ». À l’extrême, comme en témoigne le commentaire de 
Cicéron, tout se passe comme si la liste de présages pouvait absorber 
le rituel divinatoire pour s’y substituer, ouvrant ainsi la voie à une 
laïcisation relative de la technique divinatoire.1

L’état du monde dans un foie de mouton
De nombreux dispositifs de divination inductive sont organisés 

structurellement comme ceux que nous venons de décrire. 
L’espace sur lequel porte le regard du devin est caractérisé par une 
configuration stable, parcourue par un réseau de différences qui 
permet l’interprétation des signes qui s’y déposent de la manière 
la plus « immédiate » possible. C’est le cas notamment de certains 
organes d’animaux sacrifiés qui allient une anatomie générale stable et 
de notables différences morphologiques individuelles2. Les Étrusques 
ont porté très loin la divination à partir de l’inspection de ces viscères, 
les hostiae consultatoriae : avant d’ouvrir le corps de la victime animale, 
le devin invoque les divinités afin qu’elles « se l’approprient ». Ses 

1. Cela n’entame en rien la dimension sacrée ou en tout cas inviolable de ces écritures 
qui suscitent le plus souvent une révérence religieuse. L’obsession de la liste, de la mise 
par écrit de toutes les éventualités possibles du dialogue entre les hommes et les dieux, 
ressort à la fois d’une technique, mais aussi d’une quête de protection totale contre 
toute malédiction comme en Mésopotamie. Selon Lackenbacher, ce serait cette quête 
de totalité qui ferait que les longues listes de présages assyriennes finissent toujours par 
une formule du type “… ou quoi que ce soit”, équivalent de notre et cætera mais dont 
la fonction n’est pas, ou pas uniquement, de donner la possibilité au spécialiste d’établir 
des analogies entre les cas recensés et les nouveaux qui se présentent, mais de ne rien faire 
échapper à la protection divine (Lackenbacher 1990 : 163).
2. Ce principe peut être généralisé. La physiognomonie ou la chiromancie, par exemple, 
consistent à lire le caractère ou l’avenir d’une personne dans les aspects particuliers de 
traits qui existent chez tout individu, qu’il s’agisse du visage ou de la main.
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viscères deviennent dès lors un temple au sein duquel la volonté des 
dieux est « localisée ». Les organes privilégiés pour la lecture sont 
la rate, l’estomac, les reins, le cœur, les poumons et surtout le foie 
dans lequel l’hépatoscopie (littéralement « examination du foie ») 
égyptienne, babylonienne puis étrusque voit le siège par excellence 
de l’inscription divine des présages. Cet organe est d’ailleurs souvent 
considéré comme le siège de l’intelligence et, dans un monde régi par 
l’analogie, il devient le réceptacle par excellence de l’expression des 
dieux.

Dans un champ du village de Grossolongo près de Plaisance (Italie) 
a été découverte une reproduction en bronze d’un foie de mouton 
dûment légendé qui constitue une pièce maîtresse pour comprendre 
le système cosmique et divinatoire des Étrusques. Vraisemblablement 
exécuté à des fins didactiques au iie siècle av. J.-C., il se présente 
comme une « carte » tridimensionnelle qui assigne aux dieux des 
parties spécifiques de cet organe, de manière homologique au temple 
céleste. Une césure divise la face externe en deux lobes, gauche et 
droit, sur lesquels sont incisés les mots « soleil » et « lune », qui les 
identifient ainsi aux parties diurnes et nocturnes. La face interne est 
divisée en quarante régions, chacune portant le nom de la divinité 
qui la « gouverne ». Le foie dans son ensemble représente ainsi la 
projection résumée de la carte du ciel et de l’organisation spatiale 
des demeures des divinités en fonction du dessein positif ou négatif 
qu’ils ont à l’égard des humains. Suivant ce modèle, chacun des 
foies divinatoires sera considéré comme un véritable microcosme, 
une image concrète de l’état de la volonté des dieux au moment du 
sacrifice qu’il s’agira d’interpréter.

Comme le montre une représentation d’un aruspice1 au travail, 
le foie se tient de la main gauche, la droite servant à palper ses 
différentes parties. L’examen suit un ordre précis. Il commence 
par une inspection générale de la couleur et de l’aspect extérieur 

1. Il s’agit de la statue de l’aruspice sise sur le couvercle d’une urne du 1er siècle av. J.-C. 
conservée au musée étrusque Guarnacci de Volterra (Italie). Le mot est formé du latin 
haru, « entrailles », et -spex, élément tiré de specere, « regarder », soit le devin qui examine 
les entrailles des victimes pour en tirer des présages.
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de l’organe. S’il est entouré d’éventuelles membranes ou semble 
« malade », le pronostic est d’emblée défavorable. Les deux parties 
du foie sont identifiées respectivement comme familiaris (« amie ») et 
inimica (« ennemie »). Un signe (excroissances, sillon, vaisseau, etc.) 
déposé sur la partie « ennemie » est interprété comme favorable et 
vice-versa. À cette structure dichotomique, s’ajoute l’interprétation, 
que l’on peut imaginer plus nuancée, en fonction des régions des 
divinités dans lesquelles apparaissent des signes particuliers1.

La dimension cartographique et didactique du Foie de Plaisance 
met bien en lumière la pensée religieuse essentiellement classificatoire 
des Étrusques. Comme l’explique Georges Dumézil, son principe est 
une « homologie terme à terme, entre les divers ensembles structurés 
qui composent l’univers » :

« De même que l’ensemble des dieux se distribue sur l’ensemble des régions 
célestes, de même ce dernier ensemble, avec son peuplement divin, se reflète sur 
le troisième ensemble que formaient les parties du foie du mouton sacrifié : 
de l’état organique de chacune de ses parties on peut donc conclure à l’état 
mystique de la région correspondante et aux dispositions de la divinité ou des 
divinités qui la gouvernent » (Dumézil 1974 : 635).

Les Étrusques ne sont pas les seuls à avoir élu le foie comme l’espace 
par excellence de l’expression divine. Si le Foie de Plaisance est une 
pièce relativement unique, de nombreux foies d’argile nous sont 
parvenus du Moyen-Orient, notamment de Mari en Mésopotamie 
où les mythes dressent le portrait de dieux qui écrivent et d’humains 
qui lisent leurs volontés :

« Ô Samas… toi qui lis la tablette enveloppée et non encore ouverte, toi qui 
inscris l’oracle (sîru) et place la sentence divinatoire (dînu) dans les entrailles 
du mouton » (Bottéro 1974 : 159).

Ces représentations d’argile ne sont pas des modèles « génériques », 
comme dans le cas du Foie de plaisance. Leurs inscriptions décrivent 

1. La fonction des signes pourrait s’apparenter ici à une fonction talismanique ou 
apotropaïque, destinée à écarter le mauvais sort. Les signes considérés comme « positifs » 
sont ceux qui peuvent neutraliser le « territoire ennemi », comme un talisman positif 
peut protéger une personne d’attaques négatives.
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des configurations de foies originaux qui semblent avoir servi pour 
la prise d’augure à l’occasion d’événements d’une importance 
particulière. Comme Bottéro le souligne, « certains grands foies 
d’argile sont de véritables atlas de géographie hépatoscopique : chaque 
région omnieuse y est délimitée, marquée et annotée de sa “valeur” 
mantique » (Bottéro 1974 : 86).

Les dispositifs hépatoscopiques étrusque et babylonien s’inscrivent 
dans le cadre d’une technologie cognitive, intellectuelle, matérielle et 
sociale qui permet d’articuler une logique du regard, un raisonnement 
hypothético-déductif et la référence à une archive de présages 
compilés et « systématisés » par des prêtres devins dans des « traités » 
oraculaires, comme dans cet extrait paléo-babylonien :

« Si, sur le Point-fort (du Foie) (se trouvent dessinée) une croix – un 
personnage important tuera son seigneur.

Si (la partie du Foie appelée) le Palais est sans ouvertures – le pays sera 
abandonné par son dieu.

Si (la partie du Foie appelée) l’Excroissance ressemble à une flèche – la 
moisson sera prospère dans le pays.

Si (dans le Foie) se trouvent deux chemins – un voyageur atteindra le but 
de son voyage.

Si la base de la Vésicule biliaire est en haut, et sa partie haute à la base – le 
roi sortira de sa ville (assiégée ?) après (y avoir creusé) un trou.

S’il y a (dans le même Foie) deux Vésicules biliaires – le roi aura de l’« enflure » 
(hydropisie ?) » (Bottéro 1974 : 115).

Ces oracles sont constitués d’une caractéristique anatomique 
assortie d’une prévision générique, un lien selon toute vraisemblance 
établi au fil de l’accumulation de présages particuliers comme celui-
ci, inscrit sur un foie d’argile de Mari :

« Lorsque mon pays s’est révolté contre Ibbî-Sîn [dernier roi de la dynastie 
d’Ur III, 2027-2003] [c’est] ainsi [que] cela [= le Foie] se trouvait disposé » 
(Bottéro 1974 : 149).

L’établissement de correspondances entre des événements de prime 
abord aussi hétérogènes que la forme de l’organe d’une créature 
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sacrifiée et un événement de la trame de l’histoire humaine est le fruit 
d’une attitude que l’on pourrait dire « expérimentale » :

« Le fait est que, comme il n’y a manifestement pas le moindre rapport 
entre telle configuration d’un foie de mouton et, mettons, la révolte contre le 
dernier roi d’Ur III, il faut bien que la coïncidence des deux phénomènes ait 
été aperçue, puis soulignée, puis, peut-être à la faveur d’autres coïncidences 
réitérées de la même espèce, réputée autre chose qu’une simple rencontre casuelle, 
et alors enregistrée comme oracle et tenu pour un axiome divinatoire. C’est ce 
que nous appelons l’empirisme divinatoire » (Bottéro 1974 : 149 ; voir aussi 
1987 : 133-169).

Selon une logique analogue à celle des libri augurales décrite par 
Cicéron, cet empirisme permet une systématisation progressivement 
perfectionnée au fil du temps par l’établissement d’une nomenclature 
des parties anatomiques1 qui structurent l’espace de l’organe. Le devin 
recueille l’expression du divin en parcourant du regard une carte qui 
lui permet de déchiffrer des correspondances presque formelles entre 
des configurations divinatoires et des événements récurrents.

La raison graphique et classificatoire (Goody, 1979) qui caractérise 
ces traités est la résultante de trois éléments caractéristiques de la 
divination inductive : la structure élémentaire du questionnement, 
composée d’une proposition conditionnelle (protase) et d’une 
proposition qui indique la conséquence (apodose) (du genre « Si…, 
alors… ») ; la consignation des oracles sous la forme de listes classées 
rigoureusement en fonction des protases ; enfin, l’autonomie relative 
acquise par ces listes qui composent un corpus de référence.

L’économie du sacrifice
Les dispositifs de divination inductive que nous avons décrits 

tendent à découpler l’intervention divine provoquée par le 
rituel, et l’inscription du présage. Ils témoignent d’un processus 
d’autonomisation progressive de l’expression des signes, qui conduit 
techniquement, à l’extrême, à faire l’économie du sacrifice. Ceci 

1. « Station », « Chemin », « Point-fort », « Vésicule biliaire », « Bonnet du poumon », 
« Doigt médian du poumon », « Tête du cœur », « Circonvolution intestinale », « Palais », 
« Porte du Palais », etc.
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apparaît clairement dans les transformations de certains types de 
divination chinoise, notamment dans le passage de l’ostéomancie 
– la technique divinatoire originellement fondée sur l’interprétation 
les craquelures des os recueillis dans les cendres du feu après 
l’holocauste, le sacrifice de l’animal par le feu – à la chéloniomancie, 
la divination par les écailles de tortue. En suivant les analyses de 
Léon Vandermeersch, de l’une à l’autre, tout se passe comme si le 
feu sacrificiel était domestiqué par un geste technique, de manière 
à produire « immédiatement » des signes « standardisés ». Ce geste 
revient à « réduire » l’action du feu sacrificiel au brûlage d’os plats 
puis, à un degré de systématisation supérieur, de carapace de tortues 
par un tison brûlant. L’innovation la plus importante de cette 
technique réside dans la préparation de la pièce afin d’imposer aux 
signes des formes régulières qui permettent une lecture systématique. 
Il s’agit pratiquement de fraiser la carapace selon une forme précise 
afin d’en diminuer l’épaisseur, donc la résistance à l’échauffement, 
pour orienter ainsi l’action de la chaleur et provoquer des brisures 
régulières. Ces évidements sont répartis de manière ordonnée afin 
de permettre d’y inscrire plusieurs « demandes » et d’en comparer 
les « réponses »1. L’action du tison chauffé, appliqué au revers d’un 
point préparé par le fraisage, engendre ainsi des signes conventionnels 
comparables qui inscrivent « les sens et la forme des choses »2 au 
moment de la consultation. Ces signes peuvent donner lieu à des 
écritures secondes lors de l’interprétation. La plus simple consiste à 
encrer les lignes de brisures afin sans doute de les rendre plus visibles 
et lisibles. Une pratique plus complexe est celle d’annoter après coup 
les oracles sur les supports eux-mêmes, de manière comparable aux 

1. Notons que le caractère chinois qui signifie procéder à la divination est rendu par le 
caractère bu, probable onomatopée formée à partir du bruit de l’os qui se brise, rendu 
par le caractère qui reproduit fidèlement la forme élémentaire de la fissure provoquée par 
l’action du pyro-poinçon (Vandermeersch 1980 : 288).
2. Selon une conception « morphologique » du monde « le sens de la forme des choses » 
est rendu en chinois par le terme li « raison », c’est-à-dire « [c]e que la raison des choses 
est cosmologiquement – à savoir leur forme structurale telle qu’elle se révèle dans le dessin 
des strates d’un éclat de jade, dans la configuration des fissures de l’écaille divinatoire 
craquelée sous le poinçon pyromantique » (Vandermeersch 1980 : 270).
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foies d’argile de Mari1, par des « commentaires » sur les liens entre 
signes obtenus et événements survenus2.

Au fil de cette transformation, la carapace de tortue a été 
progressivement préférée aux os plats. Ceci semble lié à la rencontre 
de caractéristiques symboliques et formelles : elle symbolise la totalité 
de l’espace-temps ou, de manière plus rigoureuse, la totalité du 
temps mis en espace3 ; elle se présente comme un espace quadrillé 
et invariable au sein d’une même espèce de tortues, soit une 
configuration stable qui facilite l’exercice d’une raison classificatoire 
basée sur la comparaison. Pour une même demande d’oracle, on peut 
ainsi procéder à plusieurs brûlages qui se distribuent sur la surface de 
la carapace afin d’organiser les fissures symétriquement en fonction de 
questions posées positivement ou négativement. Répéter l’opération 
plusieurs fois permet en outre de lire dans la succession des brisures 
l’indication d’une éventuelle évolution de la situation relative à la 
demande.

Comme le suggère Vandermeersch, le passage de l’ostéomancie à la 
chéloniomancie est plus qu’une simple transformation technique dans 
l’art divinatoire chinois. Il s’agit d’une mutation de leur représentation 
du monde. La marche de ce dernier, conçue antérieurement comme 
arrêtée arbitrairement par les esprits qui le gouvernent, devient un 
ordre défini par des lois, peut-être mal discernées par les hommes, 
mais qui peuvent être perçues par l’intervention instrumentale sur 
un animal doté symboliquement d’une sensibilité plus grande que la 
1. Les modèles d’argile pallient la corruption des foies de chair qui ne se conservent pas 
aussi bien que les os ou les carapaces de tortues.
2. Les sinologues s’accordent d’ailleurs aujourd’hui pour voir dans cette pratique l’origine 
même de l’écriture en Chine (Vandermeersch 1999 ; Billeter 1989).
3. La carapace de la tortue formée d’une partie plate recouverte d’une autre bombée a 
été considérée en Chine comme la représentation microcosmique de la terre recouverte 
par le ciel. Là réside sans doute l’origine de l’idée de totalité qu’elle incarne plus 
abstraitement. Elle apparaît au pied de Hiuan-T’ien Chang-Ti, « Empereur d’En Haut 
du ciel mystérieux », comme un symbole du nord et de l’eau. On la retrouve dans 
l’épopée mythique de Yu le Grand. Ses pas serviront d’étalon pour mesurer les neuf 
parties du monde qu’une tortue sortie des eaux lui a apporté. Ces parties dites tch’eou 
évoquent à la fois les limites des terres et des domaines, la carte symbolique de l’Empire, 
le carré magique chinois et les fiches divinatoires. Sur la permanence de la dimension 
microcosmique de la symbolique chinoise, voir les textes classiques de Marcel Granet 
(Granet 1926 et 1988 : 3, chap 1-2).
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leur. Le tison qui évoque le feu purificateur du sacrifice devient ainsi 
le fusain qui sert à tracer les lignes de ces lois :

« L’emploi spécifique du feu lumineux dans les opérations de divination […] 
procède de la recherche presque scientifique d’un moyen naturel d’irradiation 
des corps susceptibles d’aider à en révéler la structure cachée. L’esprit de cette 
science divinatoire est cependant complètement dominé par la morphologique 
des correspondances formelles. De même que la longévité de la tortue s’explique 
parce que les formes de cet animal sont les mêmes que celles de l’univers qui se 
perpétue au-delà de la permanence des changements des dix mille êtres, de même 
le pouvoir révélateur du feu s’explique parce que cet élément a la forme de la 
lumière du soleil qui illumine toute chose. Ce sens, poussé jusqu’à l’aberration, 
de la rationalité de la forme pure, abstraction faite de son substrat, c’est 
évidemment la pratique de l’analyse des configurations divinatoires, graphisme 
entièrement abstrait de la texture concrète des événements qu’ils sont censés 
représenter, qui l’a développé […]. Le diagramme divinatoire n’est nullement 
un simple indice de ce qui arrivera, mais la figure de la structure même de 
l’événement considéré. » (Vandermeersch 1980 : 293)

Comme l’indique un texte de l’époque, « la tortue prend le 
diagramme de la forme même, selon le métal, le bois, l’eau, le feu 
et la terre, pour le révéler aux hommes » (Vandermeersch 1980 : 
302). Cet extrait un peu elliptique semble indiquer que les traces 
qui s’inscrivent sur la carapace de la tortue sont considérées comme 
la forme du monde lui-même, c’est-à-dire non pas sa représentation 
mais son substitut sémiotique.

Conclusion
L’analyse du sinologue Joseph Needham nous invite à poursuivre 

la comparaison entre science et divination. Dans son ouvrage Science 
et civilisation en Chine, cet auteur (1995) reproduit une consultation 
des oracles, tirée d’une gravure tardive de l’époque Ts’ing1. Hormis 
son caractère symbolique2, intéressons-nous au dispositif technique 
et social représenté. On reconnaît sur la table une carapace de 

1. La dynastie Ts’ing est la dernière des dynasties chinoises (1664-1911).
2. La scène vise notamment à inscrire la dynastie impériale dans une généalogie qui 
remonte à Yu le Grand, premier monarque légendaire chinois de la Dynastie Xia, présent 
dans la scène.
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tortue vierge que le personnage de gauche s’apprête à brûler à l’aide 
d’un tison enflammé. À sa droite, un autre personnage tient l’étui 
contenant les cinquante tiges d’achillées permettant achilléomancie1. 
L’Empereur, descendu de son siège, s’approche de la table, lieu de 
l’interrogation. De l’autre côté, l’assemblée des ministres forme le 
cercle des spectateurs, regards tendus en direction de la table. Le 
dispositif est ainsi structuré de manière collective et spéculaire, voire 
spectaculaire : dans un espace contrôlé, des individus rassemblés 
par leur appartenance à une même fonction autour d’un dispositif 
technique observeront bientôt les signes de l’« état du monde » en 
un lieu et un temps donnés, qu’il s’agira d’interpréter pour évaluer 
et orienter les actions à entreprendre pour gouverner la marche de 
l’Empire.

Sans imaginer une quelconque filiation historique, nous aimerions 
suggérer la parenté de cette scène avec une autre, tirée celle-ci d’un 
épisode de l’histoire des sciences : la démonstration de la première 
pompe à air d’Otto von Guericke, mise en image dans l’ouvrage 
du Jésuite Gaspar Schott, Mechanica hydraulico-pneumatica (Schott 
1657). Dans une vaste pièce transformée en laboratoire, on procède à 
des expériences sur l’air. Trois dispositifs – sous la forme de récipients, 
l’un vraisemblablement de métal et les deux autres de verre – sont 
disposés sur le sol. Des angelots s’affairent autour de celui du milieu 
avec une pompe qui sert à en retirer l’air. Un personnage muni d’une 
baguette expose l’expérience à une assemblée de pairs réunis pour 
l’occasion. La mise en scène de ce dispositif expérimental est une 
allégorie évoquant les technologies matérielles et sociales de la doctrine 
expérimentale, évoquée au début de ce chapitre2 : la « Nature », qui se 
dérobe au regard immédiat, est « domestiquée » grâce à un dispositif 
technique qui médiatise son expression contrainte sous forme de 
phénomènes visibles aux yeux de spectateurs qui pourront échanger 

1. L’achilléomancie est une technique divinatoire basée sur les configurations prises par 
50 tiges d’achillées, technique qui se systématisera dans le Yi-King. Les deux techniques 
pouvaient être utilisées en parallèle, sans doute par souci de vérification (Vandermeersch 
1990).
2. Nous renvoyons à nouveau à Steven Shapin et Simon Schaffer qui commentent cette 
image (Shapin, Schaffer 1993).
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entre eux sur ce qu’ils ont vu ou cru voir lors de l’expérience, afin 
d’arriver, si tout se passe bien, à une certitude suffisamment partagée 
sur ce qui s’est produit dans ce contexte confiné pour le diffuser 
comme candidat à la « vérité » auprès de la communauté plus large 
des pairs absents à laquelle ils appartiennent.

Ce rapprochement qui peut paraître anachronique entre dispositif 
divinatoire et dispositif de laboratoire est moins incongru qu’il n’y 
paraît de prime abord. Un indice signale à nos yeux sa pertinence : 
la présence des angelots sur la scène de l’expérience scientifique, 
récurrente dans l’iconographie baroque du xviie siècle savant, celle 
des Jésuites en particulier. Elle indique sur le plan figuratif un idéal de 
la production expérimentale du savoir moderne : ces putti très actifs 
– ce sont les seuls personnages de la scène qui « travaillent » – assurent 
une médiation silencieuse et innocente qui ne ferait que dévoiler 
la « Nature », comme si elle s’offrait d’elle-même au regard, telle 
qu’elle est. Cet idéal de production « non humaine » de phénomènes 
interprétables se retrouve à sa manière, nous l’avons vu, dans les 
dispositifs divinatoires. Du « corps instrument » de la Pythie à l’action 
du tison qui domestique l’holocauste sacrificiel, ils témoignent eux 
aussi d’un idéal d’inscription acheiropoïète – « non faite de la main 
de l’Homme » – de la volonté divine qui se déploierait comme d’elle-
même sous la forme de signes oraculaires dans un espace de vérité.

En centrant l’analyse sur les techniques des pratiques divinatoires 
et en évoquant leur parenté avec les pratiques de laboratoire, je 
risque l’hypothèse selon laquelle les technologies de la connaissance 
scientifique occidentale ne participeraient pas d’une exception 
historique et épistémologique. Il serait pour autant absurde de conclure 
à l’identité des pratiques. Des différences existent sans doute entre ces 
deux modes de connaissance, mais elles sont sans doute à rechercher 
plutôt dans la structure de leurs herméneutiques respectives. De ce 
point de vue, on pourrait dire que la spécificité des sciences modernes 
réside dans la fermeture de ce que Tzvetan Todorov a proposé 
d’appeler un « cercle herméneutique » (Todorov 1977 : 217), c’est-à-
dire une structure de la connaissance qui présuppose l’unité de ce qui 
produit et de ce qui est produit. En transposant ce propos à l’objet de ce 



chapitre, on pourrait dire que la démarche des sciences expérimentales 
présuppose une Nature s’imitant en quelque sorte elle-même, via 
les techniques, dans des phénomènes naturels dont la récurrence, la 
régularité et les enchaînements sont interprétés selon la trame des 
Lois dites, précisément, « de la nature ». L’herméneutique divinatoire 
ne semble pas emprunter ce chemin circulaire. Si elle présuppose que 
l’expression du monde-autre est possible et techniquement saisissable 
par les signes fugaces de sa présence, requise par le rituel, elle leur 
fait parler, pour ainsi dire, la langue des humains sans avoir besoin 
de supposer qu’ils matérialisent le divin lui-même. En d’autres 
termes, on pourrait dire que la divination ne consiste pas à associer 
des mondes « semblables » – comme l’« expérience » et la « Nature » 
dans les sciences – mais plutôt à tenter de combler l’espace d’une 
différence irréductible avec le divin. C’est peut-être en ce sens que 
l’on peut comprendre les mots presque agacés de Cicéron :

« Qu’attendons-nous donc ? Que les dieux immortels fraient avec nous au 
forum, dans les rues, dans les maisons ? Ils ne s’offrent assurément pas eux-
mêmes à nos regards, mais répandent leur puissance en tous sens » (Cicéron 
1992 : I, 36).

Pourtant, comme j’espère l’avoir suggéré, en m’attachant à leurs 
dimensions techniques, ces pratiques semblent témoigner d’un 
authentique esprit d’expérimentation divinatoire qui, par la diversité 
de ses dispositifs, tente de saisir la volonté des dieux comme nous 
tentons aujourd’hui de saisir la Nature, si capricieuse qu’elle ne se révèle 
que grâce aux ruses techniques inventées dans nos laboratoires.




