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Chéloniomancie
 

Préambule 
 

 Cette courte aide de jeu vous 
donnera quelques informations 
supplémentaires sur la chéloniomancie, 
pratique divinatoire qui consiste à prédire 
l’avenir dans les écaille de tortue. 
 
 On retrouve cette pratique dans la 
Divination, en particulier le sort de 
Divination de Divine Craquelure (page 
229 du LdB). 
 

SourcesSourcesSourcesSources    
 

LA DIVINATION PAR 
L’ÉCAILLE DE TORTUE dans la haute 
antiquité chinoise (d’après un livre de M. 
Lo Tchen-yu), Édouard CHAVANNES 
(1865-1918), 1911. 
http://classiques.uqac.ca/classiques/chavannes_edouard/C09_div
ination_ecaille_tortue/divination_ecaille_tortue_intro.html  

 
Les ruines des Yin et les 

inscriptions sur écaille et sur os 
oraculaires, CRI Online CHINA ABC. 
http://french.cri.cn/chinaabc/chapter20/chapter200304.htm  

 
Bu, ou, les tortues ? Tiré d`un 

texte de Léon Vandermeersch, Extrême-
Orient - Extrême Occident II, 1989.  
http://www.lecabinet.com/xia/2000_05_25.html  

ChéloniomancieChéloniomancieChéloniomancieChéloniomancie 

 
« Pour le choix du jour nous avons 

confiance en vous, ô vénérable tortue, qui 

suivez des règles constantes et assurées » 

 

IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
 

La tortue représente le cosmos en 
modèle réduit, avec, au-dessus, sa carapace 
ronde comme le ciel et au-dessous, sa 
carapace plate comme la terre. De plus, son 
emploi est dû à sa capacité de longévité 
considérable, tout à l`image de la durée 
immense de l`univers. 
 

Le K’iu li ajoute que ce mode de 
divination était un moyen de 
gouvernement; c’est par leur moyen que le 
souverain triomphait de toutes les 
hésitations du peuple et qu’il imposait à ce 
dernier des décisions que nul n’aurait osé 
contester. 
 

Enfin, on remarque qu’on 
employait l’écaille de tortue pour 
consulter, non des divinités quelconques, 
mais des ancêtres ; les ancêtres étaient les 
génies tutélaires qui protégeaient d’une 
manière invisible leur lignée et c’est 
pourquoi on s’adressait à eux quand on 
avait à leur demander conseil. 
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PréparationPréparationPréparationPréparation 

 
 Pour graver les inscriptions des 
carapaces de tortue le plus employé dans la 
scapulomancie. Il faut d’abord enlever la 
chair et le sang qui y sont attachés, puis la 
découper et la polir. Ensuite, à l’aide d’un 
outil, on taille à l’intérieur ou au travers de 
ces ossements des creux, qui sont alignés 
selon des ordres préétablis. Le diseur 
d’aventure ou le sorcier grave également 
sur l’écaille son nom, la date divinatoire et 
les questions à poser avant de passer les 
creux au-dessus du feu.  
 

Des trousDes trousDes trousDes trous    
 

 Sur plusieurs fragments d’écaille de 
tortue, on remarque, d’une part, des trous 
ronds ou ovales, de 5 à 10 millimètres de 
diamètre qui ont été pratiqués avec un 
instrument tranchant ; d’autre part, des 
traces de brûlure. Les brûlures étaient 
destinées à provoquer, à la surface de 
l’écaille, des fissures qui, suivant leurs 
formes, étaient interprétées par l’augure ; 
mais, pour que ces fissures pussent se 
produire plus aisément, on avait eu soin au 
préalable de faire ici et là des trous qui 
rendaient l’écaille plus aisée à fendre. 
 

Des craqueluresDes craqueluresDes craqueluresDes craquelures    
 

 Sous l’effet de la chaleur, des 
craquelures apparaissent alors sur la 
carapace. Se basant sur les tracés 
d’orientation des craquelures, le sorcier fait 
des analyses et en tirent des conclusions de 
sa divination. 
 

Quant aux brûlures. Elles ont été 
faites à l’endroit même où avaient été 
pratiqués les trous ; c’était déjà l’opinion 
de Ho u Hiu, et l’inspection des fragments 
la confirme. Toutefois, un doute subsiste 
sur la manière dont on brûlait l’écaille ; 
d’un texte du Che sang li du Yi li, il 

résulterait qu’on employait une torche de 
branchages épineux : mais, si nous 
examinons les écailles elles-mêmes, nous 
constatons qu’elles n’ont pas dû être 
posées directement sur la flamme, ce qui 
les aurait carbonisées sur toute leur 
étendue ; elles présentent seulement des 
taches noirâtres, comme si on les avait 
touchées en certains points avec un 
instrument porté au rouge vif. 
 

EncrageEncrageEncrageEncrage    
 

 Quand l’écaille s’était craquelée, on 
enduisait d’encre les fissures afin d’en 
faire mieux ressortir le contour. C’est 
l’opération que désigne le Tcheou li (trad. 
Biot, t. II, p. 75), quand il dit que le 
fonctionnaire appelé pou-che, après avoir 
allumé le feu pour mettre en état la tortue, 
y appliquait l’encre. En réalité les 
craquelures se produisaient dans l’écaille 
elle -même et l’encre servait seulement à 
les renforcer. 
 

SchématiquementSchématiquementSchématiquementSchématiquement    
 

 Si vous jetez un coup d`oeil au 
graphique plus bas (page suivante) 
illustrant une carapace vue de l`extérieur et 
de l`intérieur, vous verrez une ligne 
centrale verticale appelée la route de mille 

Li, divisant la carapace en deux parties 
caractérisées comme étant le yang à droite 
et le yin à gauche. C`est en appliquant de 
la chaleur à l`aide d`un tison à brûler sur la 
surface de la carapace que les craquelures 
apparaissaient et révélaient ce que voulait 
bien prédire le devin...La principale règle 
imposait une orientation opposée aux 
craquelures divinatoires (bu) de la partie 
droite et de la partie gauche. Ces 
craquelures avaient la forme d`un T 
renversé sur la droite ou sur la gauche, la 
tête du T devant faire face à la route de 

mille Li. Concrètement, on inscrivait la 
même question des deux côtés de la route 
de mille Li, les deux côtés devant révéler la 
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même réponse pour que celle-ci soit 
crédible...double vérification. Le côté droit 
représentait la réponse espérée et le côté 
gauche le sens redouté. C`est en 
interprétant les signes formés par les 
craquelures qu`ils retranscrivaient de 
manière plus claire en colonnes parallèles à 
même l`écaille que les devins prenaient 
leur décision; décision qui allait influencer 
le futur de leur tribu. 
 

 
Figures 1 et 2 

 

SacrificesSacrificesSacrificesSacrifices    
 

 Les écailles de tortue indiquent 
assez souvent les victimes qu’on offrait à 
l’ancêtre au moment où on l’interrogeait : 
suivant les cas, ce sont un, cinq, neuf ou 
dix boeufs, dix porcs blancs, ou, dans des 
textes dont la lecture ne paraît pas tout l’ait 
sûre, des chiens, des moutons, du liquide 
fermenté. Mention est faite aussi du jour 
où la consultation avait lieu ; ce jour est 
indiqué au moyen du cycle sexagésimal 
qui, dès cette époque reculée, s’était 
substitué au simple cycle dénaire de la 
haute antiquité. 
 

DemandDemandDemandDemandeseseses    
 

 En premier lieu, nous rencontrons 
plusieurs phrases du type de celle-ci : « 
nous avons consulté les sorts auprès de 
Tsou-yi ». 
 

On avait recours à la divination 
principalement pour l’agriculture et pour la 
chasse ; voici en effet quelques formules 
prises parmi les plus claires : 
 
« consulté les sorts pour savoir si nous aurons 

une bonne récolte » ; 

« le jour ting-sseu, consulté les sorts par 

l’écaille de tortue pour savoir s’il pleuvra » ; 

« consulté les sorts pour savoir si l’Empereur 

(d’en haut) ordonnera que la pluie ne permette 

pas d’obtenir une récolte suffisante » ; 

« le jour ki-wei, consulté les sorts par l’écaille 

de tortue afin de demander si, quand on 

poursuivra les sangliers, on les prendra » ; 

« consulté les sorts pour savoir si, quand on 

tirera de l’arc sur un cerf, on s’en emparera ». 

 

RésultatRésultatRésultatRésultat    
 

 Les écailles étaient enterrées par la 
suite. On voulait par là éviter que ces 
objets sacrés fussent profanés. L’examen 
des fragments de Ngan-yang nous apprend 
que les écailles de tortue n’étaient ainsi 
mises à l’écart qu’après qu’elles avaient 
servi à plusieurs reprises ; on ne se bornait 
pas à les consulter une seule fois ; on les 
utilisait aussi longtemps qu’elles 
présentaient une surface libre suffisante 
pour contenir de nouvelles fissures. 
 

On grave par la suite le résultat de 
la divination mais ceci semble plus rare. Si 
les prévisions s’avèrent confirmées, 
l’écaille ou l’omoplate doivent être 
conservés comme archives officielles. 
 

« ce mois-ci, il ne pleuvra pas » ; 

« le jour ting-mao, il doit pleuvoir ». 

 
Pitche 

pitche@tele2allin.be 
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