DVC 2689-2691 (M935). Editio minor É. Lhôte et JM Carbon, ericlhote@hotmail.fr,
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Datation : ca 475-425 : alphabet corinthien, avec mu dissymétrique. Le delta de forme Δ est
corinthien, car le delta de Dodone tend vers la forme D, cf. LOD p. 334.
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Δ = « consultant n° 4 »
(2690B)
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(Oui) ou non ?
Les trois inscriptions de cette petite lamelle semblent complètes et liées ensemble, et elles
s'insèrent dans une série nombreuse et énigmatique où l'on ne lit que HMH vel simile. Les
éditeurs renvoient fort opportunément à 100B, où ils ont dressé la liste de tous les cas du
corpus. Nous supposons qu'il s'agit de questions de type ἦ non formulées, mais pour
lesquelles les consultants attendent une réponse par oui ou non, et non point la prescription
d'un sacrifice, comme dans les questions de type τίνι, cf. LOD p. 336. Les consultants savent
que le dieu lit dans leurs pensées, et s'en remettent au tirage au sort opéré par le prêtre. On
voit peut-être ici le lien qui unit ἢ « ou bien » et ἦ « est-ce que ? », car une question suppose
toujours une alternative.
Dans notre lamelle, le consultant a d'abord inscrit, au verso, le numéro d'ordre qui lui a été
donné par le prêtre, puis, par-dessus et à l'envers, de manière à ne pas mêler les deux
inscriptions, ΕΠ, qui constitue peut-être les initiales de son nom. On ne voit, pour l'instant,
pas d'autre moyen d'interpréter ces inscriptions HMH. Noter que µή peut aussi être explétif.
Cette lamelle nous permet sans doute d'entrevoir un des aspects de la procédure oraculaire à
Dodone. Ce document représente ce qu'on appellera la consultation minimale : le consultant a
une question en tête, qu'il ne formule pas, mais pour laquelle il attend une réponse par oui ou
non. Il importe dans ce cas que sa question soit clairement identifiée par un numéro d'ordre,
et, pour plus de sécurité, par son nom, éventuellement abrégé. On aurait donc ici l'exemple
typique de la consultation minimale, c'est-à-dire la moins chère, car, à n'en pas douter, l'oracle
se faisait payer.

