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Chapitre premier
Système de graphologie (de l'abbé J.-H. MICHON)

L'ouvrage, dédié, comme on sait, en date du 6 février 1875 par l'abbé MICHON à sa
"collaboratrice" et "excellente amie" EMILIE DE VARS, comporte, en sus d'une préface et d'une
introduction (dans laquelle est intégrée une notice sur les conférences et les consultations
données par l'auteur), cinq parties, suivies (dès la première édition) d'un post-scriptum, d'une
"table de la classification" et d'une "table des écritures-types"1. Des "additions, corrections et
éclaircissements" seront joints, plus tard, au livre. Voici, présentées aussi clairement et aussi
succinctement que possible, ces cinq parties:
I:
II:
III:
IV:

V:

1

Graphologie philosophique (pp. 36-65)2
Anatomie Graphique (pp. 66-80)
De la terminologie graphologique (pp. 81-85)
Physiologie graphique. Fonctions et combinaisons des traits (pp. 85-128)
1°
Du trait considéré comme ligne droite
2°
De la courbe et de l'angle
3°
De la direction des lignes
4°
Du trait isolé
5°
Du point
6°
Du crochet rentrant
7°
Des fioritures
8°
Du croc ou harpon
9°
Des lettres barrées en retour
10°
Des lettres hautes et basses dans les mêmes mots et les mêmes lignes
11°
De la verticalité et de l'inclinaison des lettres
12°
Des lettres fines, pâteuses, renflées
13°
Des lettres et des mots tassés, des lettres et des mots espacés
14°
Des marges
15°
Des mots grossissants et des mots diminuants, gladiolés
Classification graphologique (pp. 129-311)3
CLASSE I:
FACULTES
Ordre: 1°
Manifestations intellectuelles4

Dans son NOTA BENE (qui m'avait échappé dans un premier temps), MICHON prie le lecteur d'excuser des
défauts éventuels dans la reproduction de certains autographes: Le cliché peut être sorti trop épais; une brisure, un
tremblotement, peuvent être dus à la plume qui a calqué l'original.
2
La pagination de la onzième édition, à laquelle sauf avis contraire je me réfère, est restée identique à celle de
l'édition originale.
3
Pour la raison simple, qu'il est difficile de comprendre parfaitement l'embryon sans la plante, et inversement, j'ai
déjà mentionné dans mon commentaire des Mystères de l'écriture les critères qui ont guidé dans sa classification
l'auteur du Système de graphologie. Nous connaissons ses huit classes (ou groupes), et nous savons à peu près ce qu'il
entend par chacune d'elles. Nous n'ignorons pas non plus qu'il a divisé ses huit classes en ordres, et subdivisé
(inégalement) ceux-ci en genres. Sa classification embrasse en fin de compte 8 classes, 83 ordres, 98 genres et 360
nuances (ou espèces). Je retiendrai, en règle générale, dans mon tableau synoptique seulement les classes et les
ordres.
4
MICHON n'a cessé de défendre "unguibus et rostro" sa paternité des grands groupes intellectuels. Voyez par
exemple Syst. pp. 23, 86 et 135! Notons, pour ce premier ordre des facultés, en tant que premier des 98 genres
l'intuitivité pure; en tant que 2e genre, l'excès d'intuitivité; en tant que 3e, la déductivité pure; en tant que 4e, l'excès de
déductivité; en tant que 5e, l'équilibre de l'intuitivité et de la déductivité; en tant que 6e, l'intuitivité mêlée d'un peu de
déductivité, et, en tant que 7e, la déductivité mêlée d'un peu d'intuitivité. Chacun de ces 7 genres a son "signe-type" (un
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2°
3°
CLASSE II:
Ordre: 4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
CLASSE III:
Ordre: 11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
30°

5

Manifestations affectives5
Manifestations volontaires6
INSTINCTS
Instincts bienveillants
Instincts malveillants7
Instincts parcimonieux
Instincts prodigues
Instincts luxueux
Instincts craintifs
Instincts apathiques
NATURE
Développement du sens personnel
Développement du sens impersonnel
Développement du sens petit
Développement du sens élevé
Développement du sens humble
Développement du sens de supériorité
Développement du sens retenu
Développement du sens exalté
Développement du sens actif
Développement du sens énergique
Développement du sens découragé
Développement du sens candide
Développement du sens artificiel
Développement du sens désintéressé
Développement du sens cupide
Développement du sens adulateur
Développement du sens continent
Appétits physiques (genre sensualité)
Appétits physiques (genre gourmandise)
Dégagement de l'appétit physique

syndrome de signes, en fait) et, à l'exception du 6e et du 7e (rubriques 19 et 20), il se subdivise en deux ou plusieurs
nuances (ou espèces).
5
Ce deuxième ordre correspond pratiquement au 8e genre, la sensibilité; mais l'auteur distingue (comme nous
l'avons vu plus haut) d'abord trois nuances (ou espèces) dans ce genre, à savoir: sensibilité faible, sensibilité vraie et
sensibilité extrême (sensitivité). Réflexion faite - car la chose le concerne personnellement -, il estime qu'il faut ajouter
une quatrième nuance aux trois qu'il vient d'énumérer, la sensibilité contenue, qui est "celle des natures dans lesquelles
il y a lutte contre la sensibilité" (p. 164) et qui produit l'écriture "tourmentée", fréquente chez les prêtres, une écriture que
l'abbé ne connaît que trop bien! Ces quatre nuances (ou espèces) de la sensibilité figurent aux rubriques 21, 22, 23 et
24 (pp. 164-173).
6
Ce 3e ordre implique le genre IX, volonté forte, et le genre X, volonté faible, avec leurs nuances, chacun (rubr. 25 et
suiv.). Les nuances de la sensibilité (ci-dessus) sont par contre ramenées à un seul genre.
7
MICHON présente sa propre écriture (pp. 189-197; voir aussi p. 27 et ailleurs) comme une écriture type de la
bienveillance. Faut-il s'étonner qu'il ne mentionne pas, aux côtés de BOILEAU et de BYRON, comme un autre
représentant des instincts malveillants, son ex-"fils aîné de la graphologie"? Dans les corrections des Mystères (édit.
originale de Méthode pratique de 1878, pp. 203-204 et 206), il disait sans ambages que DESBARROLLES a "dans son
écriture tous les signes types du mauvais coucheur", qu'il a "l'écriture qu'il appelle (dans l'avant-propos, pp. LVII et LXV)
agacée, nerveuse, et qu'il attribue (avant-propos, p. LIX) aux orgueilleux républicains", et qu'il appelle, lui, MICHON,
"l'écriture des mauvais coucheurs", et que DESBARROLLES a "une nature foncièrement anguleuse (comparez Syst.,
pp. 191-192) et obstinée". Les termes rappellent ceux utilisés (Syst., p. 200; Méth., p. 186) à l'endroit de la "harpie" de
Lyon. Dans la préface de la 6e édition de "Système de graphologie", datée du 4 février 1880, il soulignera (par
"bienveillance", ou parce que le succès l'a dédommagé de ses déboires?) qu'il pense pouvoir "aujourd'hui taire même le
nom du frelon octogénaire au cerveau probablement déjà un peu ramolli il y a dix ans". - J'ai dit quelques mots sur
l'écriture d'AD. DESBARROLLES dans une note du chap. V, ci haut. -
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31°
32°
33°
34°
35°
36°
37°
38°
39°
40°
41°
42°
43°
44°
CLASSE IV:
Ordre: 45°
46°
47°
48°
49°
50°
51°
52°
53°
CLASSE V:
Ordre: 54°
55°
56°
57°
58°
59°
60°
61°
CLASSE VI:
Ordre: 62°
63°
64°
65°
66°
67°
68°
CLASSE VII:
Ordre: 69°
70°
71°
72°
73°
74°
75°
76°
CLASSE VIII:
Ordre: 77°

Développement du sens inflexible
Développement du sens versatile
Développement du sens loyal
Développement du sens fourbe
Développement du sens noble
Développement du sens vil
Développement du sens circonspect
Développement du sens irréfléchi
Développement du sens vaniteux
Développement du sens modeste
Développement du sens sévère
Développement du sens flexible
Développement du sens vulgaire
Développement du sens distingué
CARACTERE
Développement du sens fort
Développement du sens résistant
Développement du sens dominateur
Développement du sens implacable
Développement du sens sympathique
Développement du sens joyeux
Développement du sens bizarre
Développement du sens irascible
Développement du sens susceptible
ESPRIT
Développement du sens clairvoyant
Développement du sens appliqué
Développement du sens frivole
Développement du sens délicat
Développement du sens gracieux
Développement du sens grossier
Développement du sens affecté
Développement du sens simple
APTITUDES
Développement du sens esthétique
Développement du sens abstrait
Développement du sens précis (genre sciences naturelles)
Développement du sens précis (genre sciences exactes)
Développement du sens utilitaire
Développement du sens négociateur
Développement du sens critique
GOUTS
Prédilections simples
Prédilections affectées
Attraction du beau
Attraction du vrai
Attraction de l'utile
Inclinations ordonnées
Inclinations désordonnées
Inclinations délicates
PASSIONS
Passions orgueilleuses

6
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78°
79°
80°
81°
82°
83°

7

Passions haineuses
Passions cupides
Passions prodigues
Passions sensuelles
Passions ambitieuses
Passions cruelles

Sous le titre quelque peu pompeux de "Graphologie philosophique", MICHON tâche de définir
dans la première partie les lois qui constituent le fondement de la graphologie. Ces lois, fait-il
remarquer, ne sauraient être fort nombreuses. En effet, "plus nous avancerons dans les sciences,
plus nous serons des simplificateurs". Et, tout de suite, il en appelle à "la grande loi" de l'harmonie.
"La philosophie" de la graphologie (c'est de cela, donc, qu'il s'agit, et pas d'une graphologie
"philosophique") réside au fond sur "le grand fait" qu'il existe une liaison intime entre tout signe
émanant de la personnalité humaine et l'âme humaine même, substance de cette personnalité (p.
37). Or, l'écriture, comme le langage, est un signe qui traduit immédiatement la pensée. Par
"pensée", concept trop restreint, MICHON entend (la suite le prouve) l'être intime dans sa totalité,
le scripteur avec ses dispositions intellectuelles et morales, avec ses passions, ses joies et ses
peines (p. 38). Par l'habitude d'écrire, "c'est l'âme qui directement écrit" (p. 39). Qu'il en est ainsi,
l'expérience le confirme: "Il y a autant d'écritures que d'individualités!" MICHON concède que
LAVATER avait parfaitement raison lorsqu'il faisait remarquer que déjà l'écriture de l'écolier a un
caractère particulier, "une teinte et une touche" (p. 48) absolument individuelles. Il ne peut en être
autrement, car "la nature ne se contredit pas"; elle "ne peut pas faire défaut dans l'écriture", "jet"
du cerveau, du moteur de l'être humain. "L'âme est une". Avec l'exagération que nous avons
relevée dans "Mystères", MICHON prétend ici (p. 49) encore que l'harmonie requise par la nature
trouve dans l'acte d'écrire "une application rigoureuse et mathématique". L'écriture sera
nécessairement "le relief de l'âme, tangible au regard" (p. 51). Chaque individualité se fait son
écriture, "qui ne ressemble pas à celle d'une autre, pas plus que les traits de notre visage ne
ressemblent aux traits du visage des autres hommes" (p. 42). Il n'est que naturel et normal qu'une
"âme amie", qui reçoit "quelques pattes de mouches" venues du cœur, "par le regard" déjà "les
entende" (p. 37)! - Parfois, par bonheur peut-être, le sentiment refoule chez l'abbé la rigueur
scientifique, et l'auteur semble alors n'avoir jamais lu la distinction faite par LAVATER entre
l'empathie du "physionomiste" ("conjecture"!) et le raisonnement du "physiognomoniste". "Je suis
parti de ces principes", écrit-il, p. 49, "pour formuler la loi de la science graphologique: Toute
écriture, comme tout langage, est l'immédiate manifestation de l'être intime intellectuel et moral."
Le lecteur qui ne connaît ni l'ESSAI, ni "L'Art de juger…", ni la Chirogrammatomantie, est plein
d'admiration… MICHON ajoute (p. 50): "J'ai pu dire que j'avais découvert la photographie de l'âme,
comme Niepce et Daguerre ont découvert la photographie du visage… Champollion a fait
l'alphabet de l'écriture des Egyptiens. J'ai trouvé les signes par lesquels l'âme se trahit dans ses
plus fines nuances." Les précurseurs de l'auteur de "Système de graphologie" ignoraient-ils donc
totalement la sémiologie graphologique? Et DESBARROLLES n'a-t-il jamais montré à son maître
les passages (ainsi p. 5) où AD. HENZE compare les écritures à des "daguerréotypes" de "l'atelier
intérieur" de leurs auteurs?
Nous retiendrons particulièrement les observations suivantes, propres peut-être à lever encore
un peu plus les doutes liés au concept que MICHON se faisait du "signe fixe". "Le signe suit le
mouvement de l'âme et change quand l'âme change. Il est mobile, comme sont mobiles notre
nature, notre caractère, nos passions; et il est immobile dans ce qui est immobile de nos facultés,
de notre esprit, de nos aptitudes." N'est-ce pas ce que LAVATER avait enseigné (cf. p. 159 du vol.
I de mon essai)? Des exemples étaieront la théorie. Le premier est celui d'un prodigue qui, "par
l'un de ces changements qui arrivent dans la vie" (p. 52), se convertirait à une existence "rangée".
Devenu économe, il ne sèmerait plus largement ses mots sur le papier; il ne laisserait plus de
blancs partout. Son écriture gardera les signes de ce qui était immobile en lui (certaines aptitudes
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artistiques, par exemple), mais le signe type de la prodigalité y disparaîtra "avant peu,
complètement". L'écriture sera plus régulière, plus tassée, etc. Cette loi est "établie en raison et en
expérience" (p. 53). "Si l'ancien prodigue, devenu économe, gardait son écriture de prodigue, la
théorie graphologique serait radicalement fausse." Un autre exemple (pp. 54 et suiv.) est donné
pour illustrer "la valeur et la fixité du signe tant que se produit le fait psychologique dont il est la
manifestation permanente": Voyez "le caractère spécial de ces belles écritures, laides peut-être
calligraphiquement, mais splendides comme traduction visible de la gravité digne et douce" de
beaucoup de membres de la magistrature! "Le calme habituel" de ces caractères "pourra être
troublé par un peu de précipitation, sous un sentiment plus animé", mais "l'ensemble de ces
écritures" sera toujours le même! Voyez, d'autre part, l'écriture de certaines "natures exaltées,
extravagantes"! De même que "le sens calme et sobre fait exécuter aux natures très-raisonnables
des lettres simples, régulières", ainsi "le désordre intérieur" de "ces cervelles extravagantes" leur
fait exécuter "des excentricités". "Ces deux mouvements si contradictoires produisent un résultat
identique de signes fixes, habituels". Nous avons là une preuve patente de "la disposition de l'âme
à émettre, d'une manière constante, des formes qui rendent la situation psychique". Dans
l'écriture, "l'âme est mise à nu"; "toutes les lignes saillantes" de la personnalité s'y accusent.
"Grâce à la fixité du signe8, je ne me trompe jamais; et si, par hasard, je ne donne pas une
indication d'une justesse rigoureuse, ce n'est pas que le signe graphique soit faux, c'est
uniquement parce que j'ai mal vu, que je ne me suis pas rendu compte assez exactement de son
intensité, etc.". "La Graphologie" n'est pas "de certitude absolue comme les axiomes de la
géométrie" (MICHON, ici, est plus réservé) et les principes immuables de la métaphysique, mais
de certitude scientifique… On ne peut demander à la Graphologie que ce qu'on demande aux
autres sciences." Mais "plus les signes graphologiques ont de valeur par eux-mêmes, plus il faut
être sévère pour s'assurer de la parfaite authenticité de ces signes. C'est chose délicate que l'âme
se reflétant dans le miroir de l'écriture! L'opération intellectuelle et psychique a tant de précision et
de finesse qu'on doit être sûr que c'est bien réellement la vraie écriture spontanée, habituelle,
naturelle, non appliquée, non fabriquée, non déguisée, qu'on a sous les yeux pour faire la
photographie intellectuelle et morale." (p. 61). MICHON concède (p. 64): "Non pas que dans une
écriture artificielle, il ne se détache pas souvent des signes indicateurs de la vraie personnalité…
mais il ne faut jamais donner de diagnostiques sur ce genre d'écritures." Le graphologiste éviterait
des mécomptes non mérités, s'il prenait pour règle de faire précéder son travail de cette clause de
droit: "Si cette écriture est bien celle de la personne, non déguisée, non appliquée, mais
spontanée et habituelle, elle nous dit, etc." (p. 63). Non seulement, "il faut s'assurer que l'écriture
est bien naturelle, non fabriquée, non redressée…, il est sage de se procurer trois écritures, du
même scripteur, prises à des époques différentes, l'écriture actuelle, celle d'il y a quelques mois,

8

Selon l'abbé, "c'est la fixité du signe qui est le point capital de la Graphologie" (p. 59), un principe contesté, on le
sait, dans l'Ecriture et le Caractère, pp. 434-435. Pour CRÉPIEUX-JAMIN, "tout l'art du graphologue est dans ceci:
discerner entre plusieurs significations possibles la plus convenable par rapport au milieu, la plus sûre logiquement, la
plus sûre psychologiquement. On peut dire que la théorie des signes fixes… est tout à fait contraire à l'esprit de la
graphologie. Il faut y substituer ce principe, que les signes ont une valeur éminemment relative, parce que le même
mouvement peut être déterminé par des causes très diverses. Enfin, nous repoussons la prétendue loi 'qu'un signe
positif qui manque donne rigoureusement le signe négatif qui lui est opposé'. Un signe qui manque ne donne rien…
D'autres marques de l'écriture peuvent exprimer la même qualité." J'ai essayé précédemment de faire la part de vérité
revenant à ces deux points de vue, contraires tantôt effectivement, tantôt d'après les apparences seulement. J'ai
souligné l'optique trop restrictive et par conséquent trop absolue de MICHON, mais aussi qu'il est facile d'insister sur la
nécessité de discerner entre les significations possibles; il faut montrer au moyen de quelle méthode. Cette méthode
consiste, à mon avis, dans le fait de ramener le sens fondamental propre à chaque signe aux aspects généraux du
mouvement (temps compris, bien sûr), de la forme et de l'espace (tridimensionnel, à tout le moins), et de préciser
ensuite, dans une deuxième opération, à l'aide des principes de dérivation traditionnels (analogie, symbolisme, etc.) les
significations les plus plausibles ainsi obtenues dans la première phase, en les rapportant aux trois "étages" (avec,
chacun, ses deux "appartements") de la "maison" humaine.
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celle de l'année ou des deux ou trois années écoulées… Ce sera un moyen puissant de s'assurer
de ces contrastes étranges qui se trouvent dans le plus grand nombre d'âmes." (p. 64)9.
MICHON n'a traité dans les Mystères que partiellement (lettres de l'alphabet, finales, lignes) ce
qui pourtant constitue l'objet (matériel) de sa "science nouvelle", l'écriture même. On peut dire
qu'en s'attaquant, dans la 2e partie de l'ouvrage dont nous parlons, à "l'anatomie graphique", il
passe de l'ébauche au système; il comble des lacunes, et il s'efforce de déterminer, en géologue
et en géographe en quelque sorte, les éléments qui composent le "relief" de l'écriture auquel il
aime à se référer. Du "point" (élément primordial du trait), il arrive à la "ligne" (née d'un mouvement
unissant plusieurs points); de là, à la "lettre"; de celle-ci, au "mot", et, enfin, à la "ligne" (dans la
signification d'une suite de mots dans la page). Implicitement (mais implicitement seulement), il
parle donc d'ordonnance, puisqu'il évoque, après les lignes (formées de mots, et qui peuvent être
margées ou non, espacées ou non), l'"alinéa". Il s'agrippe ensuite à des détails (de ces "petits
signes" qu'on lui reprochera tant): les "barres", les "traits" (dans le sens de petites barres, à la fin
d'une ligne, par exemple), les "crochets", les "fioritures", les "harpons ou crocs", les "massues", les
"points d'exclamation", les "points d'interrogation" et les "paraphes" (MICHON écrit, on l'aura
remarqué, tantôt paraphe, tantôt parafe). Il va sans dire que ces "détails", ou "particularités",
auraient leur place soit dans la lettre, soit sous d'autres rubriques générales. Il ne songe plus à ce
qu'il avait affirmé au commencement de la première partie: "Plus nous avancerons dans les
sciences, plus nous serons des simplificateurs!" Ce sont encore, comme dans les Mystères, les
paraphes ("les traits simples ou complexes… qui accompagnent les signatures") qui accaparent
davantage son attention que les signatures en tant que telles, à l'exception de celles qui sont
dépourvues de paraphes. "La signature simple", souligne-t-il, p. 79, "est très-remarquable comme
signe graphologique." Mais: Une signature "simple" (sans paraphe), ne peut-elle pas, si nous
l'opposons au texte, comme à la "terre ferme" pour ainsi dire, et si nous analysons et sa forme (sa
"géologie") et sa situation "géographique", ne peut-elle pas nous faire songer, par exemple (et je
parle évidemment au figuré), à Belle-Ile-sur-Mer, ou bien à un phare majestueux et solitaire du
littoral breton, ou encore (la prose après la poésie) à une île artificielle, à une digue des Pays-Bas,
voire un polder du Zuiderzee? Pas plus que dans son premier livre, MICHON ne postule ici la
comparaison de la signature avec le texte, et il ne prend pas en considération par principe les
valeurs symboliques liées à la place occupée par la signature10. "Chaque paraphe", relève-t-il en
revanche, "a sa signification particulière" (nous n'en doutons aucunement) "et dit nettement la
personnalité" (il le dirait plus nettement encore, si le graphologue tenait compte des facteurs que je
viens de mentionner). Je n'indiquerai pas nommément les nombreux signes (signes types et
nuances de signes ou espèces) qui, dans cette 2e partie du Système, viennent se joindre à ceux
que j'ai mentionnés "en vrac" en commentant les Mystères. Il n'est malheureusement pas venu à
l'esprit à l'auteur, dans cette sorte d'anatomie graphique (condamnée d'emblée à passer à côté
d'une optique "gestaltiste"11), d'essayer, le travail au scalpel terminé, de ramener, à titre
d'exemples, aux aspects généraux de l'acte scriptural au moins les plus importants de ses
éléments significatifs. Mais il ne faisait pas, si j'ose dire, de la "vivisection"; il se bornait
(théoriquement) à pratiquer, plus comme un géomètre, a-t-on l'impression, que comme un
anatomiste, la dissection et la description. Attendons! Implicitement (nous l'avons constaté), il se
réfère souvent à l'ordonnance, par conséquent au troisième de nos grands aspects, l'espace. Il
9

"Tous ces mouvements, tous ces aspects de l'âme", avait dit LAVATER (voir p. 149 de mon vol. I), "paraissent
souvent se contredire… Au fond, ce sont des confédérés."
10
En traitant du point, il est pourtant attentif non seulement à la forme, mais également (p. 68) à la position de ce
petit signe. La même attention est accordée (p. 70) à la position (début, milieu ou fin) des lettres dans les mots, ainsi
qu'à l'espace qui sépare soit les lettres des mots (p. 72), soit les mots eux-mêmes (p. 74). Concernant la ligne des mots
(p. 75), il note analogiquement si l'écriture est compacte, interlignée ou enchevêtrée. L'alinéa, enfin (p. 76), est pris en
compte.
11
L'on trouverait un excellent résumé de la théorie de la Gestalt, ainsi que de la graphologie gestaltique, dans
l'important ouvrage de ROBERT BRECHET (Père SERGE): Les graphologies dans les sciences psychologiques.
Editeur: Institut de psychosomatique naturelle. Lausanne, 1968.
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restait dans la logique du géomètre. Quant à l'aspect forme, il n'est guère de rubrique (point, lettre,
ligne, etc.) où (dans la même logique) il n'en soit pas question. J'ai montré antérieurement
combien l'abbé s'attachait dans ses analyses au mouvement. Dans une vision qui, en l'occurrence,
est celle d'un pur anatomiste, géomètre même, il serait logique (bien que contraire à la nature du
geste graphique) que MICHON le néglige. Pourtant - chassez le naturel, il revient au galop -,
incidemment du moins, (ainsi pp. 67 et 73) il le mentionne explicitement! Patientons donc…
L'anatomie de l'auteur ne pourra pas, à la longue, ne pas s'animer. Que, du reste, cette anatomie
graphique se justifie ou non, il est certain qu'elle a profité à l'auteur de l'ABC d'abord, mais ensuite
également, directement ou indirectement, à beaucoup d'auteurs allemands, même à L. KLAGES12.
MICHON n'a pas tort d'affirmer (p. 23) qu'il est "parfaitement le seul inventeur" de son système.
Vu la "veine géométrique", il aurait peut-être mieux fait de se dire "le seul architecte" de son
système… Il n'a évidemment pas créé de toutes pièces sa "science nouvelle". Où a-t-il trouvé les
éléments de son vaste savoir graphologique? Je me suis efforcé de l'apprendre. Je ne pense pas
avoir réussi à connaître toutes ses sources. De toutes celles, relativement importantes, qu'il cite, il
n'en est, par contre, à ce que je voie, pas une dont il ne minimise finalement l'importance. Il a "pris
la science graphologique dans son puissant embryon", mais il n'a "rien ravi à personne" (Myst., p.
4). Sans l'abbé J. FLANDRIN, il n'aurait "très-probablement jamais eu le génie de la découverte",
mais la part qui revient à son ami des Thibaudières "ne fait pas le dixième des théories"
présentées dans le livre des Mystères de l'écriture (op. cit., p. 5). "L'Art de juger…" a "totalement
déçu" MICHON et son égérie. J'ai exposé, dans le volume I, l'idée que l'abbé de Montausier s'était
forgée sur la compétence graphologique du pasteur zurichois. "La physiognomonie, à laquelle le
célèbre Lavater a attaché son nom, est certainement très-intéressante; mais elle suppose une
faculté précieuse, que possèdent peu d'hommes, celle de saisir finement et minutieusement les
formes diverses de la physionomie." La graphologie est "une science plus positive, plus pratique"
(Syst., p. 14). Les centaines de pages vouées à la physiognomonie par l'auteur des FRAGMENTS
et de l'ESSAI étaient incroyablement riches en "espèces" qu'il suffisait de transposer dans la
langue graphologique. Les lecteurs du chapitre sur l'écriture, contenu dans le tome III des
FRAGMENTS et de l'ESSAI (ensuite de l'ART), étaient censés en connaître la majeure partie.
MICHON, relativement peu intéressé à la physiognomonie, n'a donc, hormis le chapitre "Du
dessin, du coloris et de l'écriture", pas étudié le traité de LAVATER. S'il l'avait fait, et feint ensuite
d'ignorer ce que le pasteur suisse a écrit sur tant de signes valables aussi bien en graphologie
qu'en physiognomonie, serait-il l'honnête homme pour lequel il se donne et que (malgré le
mélange de crainte et de jalousie qui le portait dans certains cas à amoindrir les mérites des
autres) je me refuse instinctivement à admettre qu'il ne soit pas? Non sans quelque solennité (cf.
mon vol. I, pp. 456-457), il va donc exposer et interpréter à ses lecteurs, comme s'il n'était question
que de grandes nouveautés, des douzaines de signes et de nuances de signes, les uns
assurément définis pour la première fois par lui (peut-être par E. DE VARS aussi), les autres, déjà
présents (à tout le moins quant à leur essence) dans l'œuvre de LAVATER13.
12

Je renvoie à mon volume I, spécialement aux pages 267-268 où j'ai évoqué EUGEN SCHWIEDLAND qui, en
1883, dans son opuscule intitulé "Die Graphologie", offrait au public allemand, en frontispice, une très belle photographie
de MICHON et, à la fin du petit livre, signalait la possibilité d'acheter aux éditions J.M. SCHORER, à Berlin, Système de
Graphologie et d'autres ouvrages de l'abbé français, ainsi que l'Histoire de la graphologie d'E. DE VARS.
13
Courbes et angles, par exemple, jouent de toute évidence déjà un rôle décisif dans la physiognomonie du pasteur
suisse, cent ans avant le Système… Dans le résumé de son chapitre "Du dessin, du coloris et de l'écriture", LAVATER
énumère entre autres le corps, la forme, la hauteur et la largeur et la position des lettres, ainsi que les intervalles qui
séparent ces dernières. N'est-il pas frappant que l'auteur du Système (2e partie, pp. 70-72) signale, à la rubrique
"lettres", de même, précisément 1° position, 2° corps, 3° largeur, 4° hauteur, 5° espacement, 6° mouvement à gauche, à
droite, etc. et 7° forme? Il n'a rien ravi à personne! Il ne blesse aucun droit d'auteur. Je trouve néanmoins un peu
étonnante la remarque que voici, jointe (pp. 66-67) par MICHON au résumé donné par LAVATER: "Ce passage nous dit
nettement l'homme qui entrevoit, mais qui n'a pas le génie de pénétrer plus loin." Un peu plus haut (p. 66), l'abbé avait
écrit ceci: "Il y a cependant de lui (de LAVATER) un passage où il semble être sur la voie de la découverte", puis de
suite ajouté que "ce ne fut qu'une lueur; il (LAVATER) ne put parvenir à formuler aucune loi de la Graphologie!" - J'invite
mes lectrices et lecteurs à relire, dans ce contexte, dans mon vol. I les pages 4, 10-13, 95-97, 145, 160-161, 234, 244,
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Où exactement l'abbé a vu telle écriture, ou lu telle ou telle observation concernant la
graphologie, il lui arrive de ne pas s'en souvenir, ou bien il ne retrouve pas pour le moment dans
ses cartons (cf. Hist. de la graphologie, pp. 12 et 24) le document en question. Il sait que CH.
FOURIER a prétendu quelque part - mais où? - que toute courbe indique une disposition à
l'amour. En rédigeant sa liste de paraphes, il lui revient à la mémoire qu'il a rencontré dans un
roman de H. DE BALZAC "une variété curieuse" du paraphe en colimaçon, "celle qui est en demi
colimaçon". Dans quel roman? Qu'importe? Et puis, du côté de l'auteur de la Comédie Humaine fervent adepte de LAVATER, il est vrai - point de contestation au sujet de la paternité de la science
nouvelle à redouter… Il signale donc de bon cœur que le personnage du nom de GOBSECK
(MICHON dit "Gobesec") décrit par BALZAC "avait un demi-cercle entourant sa signature et
présentant la gueule entr'ouverte d'un gros poisson"14. Dans quelle mesure BALZAC a-t-il
influencé le romancier, voire le graphologue MICHON? Je l'ignore15.
Dans la 3e partie, très brève, l'auteur explique 27 termes graphologiques tirés de la langue
française16, "mais sur le sens desquels on pourrait se tromper". Il définit le signe graphique (ou
graphologique) et le signe type, l'écriture serpentine, l'écriture équilibrée, l'é. artificielle, rigide,
enchevêtrée, gladiolée, féminine, virile, mobile, lilliputienne (ou microscopique), magistrale
("grande écriture en lettres constamment hautes", apprenons-nous enfin), et d'autres, dont aucune
ne nous était totalement inconnue. Le signe graphologique, "c'est le trait, la forme, la disposition…
de l'écriture d'où se déduit une manifestation de l'âme". Fort bien, mais nous nous attendions à
trouver le signe graphologique (genre, pour ainsi dire) à la première place, et le signe type
(espèce, plutôt), à la deuxième. En vertu de quel raisonnement l'auteur accorde-t-il au signe
graphologique seulement la 19e place? Mystère…
Il va sans dire que nous nous réjouissons de voir MICHON aborder dans cette troisième partie
(comme il aurait dû le faire partout) l'écriture même. Par-ci, par-là, malheureusement, il cède
derechef à sa chère "manie" de chercher d'emblée des signes "de" ou "pour" certaines qualités
psychologiques, au lieu de se référer dans une première phase à ces entités distinctives de
l'écriture que nous appelons des signes graphiques ou, mieux encore, graphologiques (parce que
virtuellement porteurs de messages accessibles au graphologue)17. Ce que MICHON présente (p.
82) comme une définition de l'écriture équilibrée, pèche gravement par ce défaut. "L'écriture
équilibrée, c'est", selon MICHON, "celle dans laquelle le signe de l'intuition, de l'idéalisme est
répété à peu près autant que le signe de la déduction, de la logique." En vérité, il ne s'agit pas
d'une espèce graphologique, comme le lecteur est tout naturellement porté à l'admettre, mais d'un
361, 418 et 456-457. - Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour attirer l'attention sur le fait que lors de l'impression
du vol. I une phrase a disparu entre les pages 159 et 160, c'est-à-dire entre la fin de ma traduction du chapitre "Von dem
Charakter der Handschriften" et le résumé du chapitre "Du dessin, du coloris et de l'écriture". Cette phrase, à placer
donc avant "Je résume. Il faut distinguer:", la voici: Je joins à cette nouvelle traduction française des pages 110-118 du t.
III des FRAGMENTS (1777) le résumé donné par LAVATER lui-même de son chapitre VI du t. III de l'ESSAI (1786)
intitulé "Du dessin, du coloris et de l'écriture".
14
Je renvoie, comme je l'ai d'ailleurs fait déjà pp. 355 et 364 du vol. I de cet essai, au bulletin n° 178 de la SFDG. BALZAC s'était acheté en 1822 les 10 magnifiques volumes de l'ART (rééd. de 1820 par le docteur J.-P. MAYGRIER)
ornés de très nombreuses gravures, dont 82 coloriées, et il est certain qu'il n'en a pas lu uniquement le troisième
(contenant "Du dessin, du coloris et de l'écriture"), mais qu'il les a étudiés tous, très attentivement. 15
Je crois, en revanche, que le romancier BALZAC déjà, avant le chiromancien DESBARROLLES même, a
contribué à la formation chez MICHON de l'idée du destin de l'homme trahi par certains signes liés au corps ou au
geste. Dans "une ténébreuse affaire" (édit. A. MICHEL; Paris, 1950), un roman où les références à la physiognomonie,
lavatérienne surtout, ne manquent point, l'énoncé suivant, p. 3, me frappe: "Les lois de la physionomie sont exactes, non
seulement dans leur application au caractère, mais encore relativement à la fatalité de l'existence." L'on y rencontre au
demeurant (p. ex. pp. 53, 62 et 263), à peine moins souvent et guère plus clairement définie qu'elle ne le sera dans
l'œuvre de l'abbé, la notion de "l'âme".
16
Car, fait-il observer, il s'agit avant tout de vulgariser la science nouvelle et de résister par conséquent à la
tentation, normale quand on a à créer la terminologie d'une science, de s'en donner à cœur joie et de faire appel, dans
l'intérêt de la gloire, à ses études d'helléniste et de présenter, fraîchement éclos, un ensemble de termes gracieusement
combiné et dont surtout les savants apprécieraient les avantages.
17
MICHON parlera p. 114 de signes "graphonomiques" aussi.
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groupe intellectuel, et dont il ne sera au reste question qu'à la page 133. Nous avons affaire
ensuite, un peu plus bas (même page que l'écriture dite équilibrée), au casse-tête déjà évoqué
antérieurement du sexe de l'écriture. Puisque "l'écriture n'a pas de sexe" (Myst., p. 11), pourquoi
faire entrer quand même dans un recueil de termes graphologiques une écriture "féminine" et une
écriture "virile"? Ne valait-il pas mieux, en conséquence, ou ne pas les y mentionner du tout, ou
faire remarquer, mais dans une note, que "l'écriture des femmes est, d'ordinaire, formée de lettres
très-couchées" (un signe graphologique sans doute typique pour les Françaises de l'époque de
MICHON, mais nullement universel et, de toute façon, trop particulier, trop "solitaire", pour
équivaloir à un faciès scriptural indubitablement féminin) et que "les écritures des hommes d'un
caractère viril sont, en général, redressées".18 Le terme d'écriture "mobile", enfin, fournit
éventuellement aussi matière à équivoque. En l'occurrence, l'auteur appelle en effet écriture
mobile "celle dont les lettres sont, dans les mêmes mots, de hauteur perpétuellement inégale",
tandis que, pp. 51-52, il opposait le "signe mobile" au signe fixe. MICHON mérite un compliment
pour sa vision avant tout dynamique de cette sorte d'inégalité, mais je crains que l'identité
terminologique risque d'estomper la différence des perspectives. Avec l'écriture mobile, c'est la
mobilité (une mobilité qui serait à définir plus exactement en fonction du milieu graphique) du
scripteur qui est visée. Dans la deuxième perspective, c'est de la mobilité du signe même qu'il est
question. La conversion du prodigue n'entraîne pas dans son écriture plus de mobilité!
Mais nous voilà arrivés à la "Physiologie graphique". Ainsi que je l'avais espéré, après une
étude anatomique à mon sens un peu trop géométrique, tout, dans cette 4e partie, s'anime. Et cela
n'est que normal, puisqu'il s'agit maintenant de "voir les traits dans le mouvement qui les
rapproche" et d'étudier "les lois qui président aux combinaisons variées à l'infini dont se forme
l'écriture individuelle". Nous avons constaté, en lisant le livre des Mystères de l'écriture, que
MICHON s'introduit, de plain-pied en quelque sorte, dans l'écriture, afin d'en épouser le
mouvement. Quoiqu'il insiste sur l'écriture en tant que relief de l'âme, il s'élève moins souvent, me
paraît-il, par le regard au-dessus d'elle pour en contempler et en apprécier les formes, moins
souvent en tout cas qu'un E. POE fasciné principalement par le caractère pittoresque de l'écriture.
Après avoir ainsi énoncé dans les grandes lignes le sujet à traiter, au lieu d'entrer maintenant en
matière, l'abbé retourne pour un bon moment, à sa philosophie de l'écriture. Le sauvage qui fixe sa
pensée sur une écorce d'arbre, explique-t-il, "obéit physiologiquement au même instinct qu'un
calligraphe moderne armé de la plume". Les plus vieilles écritures du monde donnent, si l'on tient
compte de la forme adoptée par tel peuple, à telle époque, les mêmes résultats que les écritures
contemporaines. "N'eussions-nous que deux ou trois mots" tracés par un CESAR, un
ALEXANDRE, un VIRGILE, "ces grandes figures nous apparaîtraient photographiées au moral
plus sûrement que leurs traits ciselés par les statuaires"!19 Supposons, continue-t-il, que nous
n'ayons de LOUIS XI, de LOUIS XIV et de BISMARCK que la signature, "la nature intime de ces
trois âmes nous apparaîtrait, sous le scalpel graphologique20, dans sa complète réalité"!21 Il ne
semble pas remarquer qu'il anticipe, lorsqu'il mentionne déjà certains signes graphologiques "trèsmarqués" chez ces trois personnages: LOUIS XI et BISMARCK sont des "anguleux" et par
18

L'auteur reviendra sur ce thème, p. 115. Il redira que l'écriture n'a pas de sexe. Sans pousser la logique jusqu'à
reconnaître qu'il n'existe par conséquent à proprement parler ni écriture féminine, ni écriture masculine, il fera
remarquer, plus scientifiquement, que "le signe de la féminité" peut manquer dans l'écriture d'une femme, et ce signe se
trouver dans celle d'un homme. Il eût été mieux inspiré encore, s'il avait employé le pluriel: "les signes de la féminité".
19
L'auteur appelle l'attention de ses lecteurs sur un livre "qu'il y avait un piquant intérêt à écrire", et qui "est sous
presse", l'Histoire de l'Ecriture dans ses rapports avec les civilisations, le caractère et les mœurs des peuples. L'ouvrage
sera "une très-belle introduction à mon système de Graphologie". Il s'agit d'un "grand in-4° à deux colonnes sur papier
de luxe". Comme l'ouvrage sera tiré à deux cent cinquante exemplaires seulement, chaque exemplaire, signé de la main
de l'auteur, sera bientôt "une rareté bibliographique".
20
"La loupe est, en graphologie, ce que le scalpel est en anatomie. Elle montre à nu toutes les fibres les plus
délicates de l'écriture." (Syst., p. 95).
21
Dans son premier ouvrage, MICHON était beaucoup plus réticent. "Sur une simple signature", soulignait-il, p. 308,
"on se hasarderait (généralement) trop", et, p. 369, il réaffirmait la même opinion… L'appétit vient en mangeant, dit le
proverbe. Chez l'abbé, la confiance en lui-même, a grandi encore avec le succès.
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conséquent de mauvais coucheurs. LOUIS XIV a des "courbes" dans son écriture: il dut être plus
doux. Le Chancelier et le Roi-Soleil sont des déductifs. LOUIS XI "burine"; c'est un intuitif, mais qui
néanmoins - ses grands mouvements de plume le prouvent22 - ne tient pas bien en bride la folle du
logis. Le plus méthodique, "le plus royal des trois" aussi, c'est BISMARCK.
Enfin, p. 92, l'auteur aborde ses "études physiologiques". Va-t-il reprendre, un à un,
systématiquement (n'est-ce-pas un système qu'il publie?), les éléments de l'écriture en général,
dont il nous a donné la description et indiqué la disposition, du point au paraphe, et nous montrer
comment, en chacun de ces éléments, et finalement dans le tout qu'ils composent, se manifeste la
vie (ou "l'âme") du scripteur? Non. L'auteur se nommerait-il encore JEAN-HIPPOLYTE MICHON,
s'il s'astreignait deux fois au même schéma? En fait, à l'exception des points d'exclamation et
d'interrogation, ainsi que du paraphe (évoqué cependant en passant), il traitera de tous ces
éléments, mais dans un ordre très différent (ce qui risque, sinon de dérouter, du moins d'agacer le
lecteur). Il ajoute la verticalité et l'inclinaison (rubr. XI°), ainsi que les marges (rubr. XIV°). La lettre
est traitée (décrite et interprétée) d'une façon plus différenciée: lettres barrées en retour, lettres
hautes et basses dans les mêmes mots et dans les mêmes lignes, lettres fines (aériennes),
pâteuses, renflées, lettres et mots tassés, lettres et mots espacés…
Prenons comme comparaison le point! Dans la partie anatomique, il est signalé en premier lieu.
Ici, il ne se trouve qu'à la cinquième place. Etudié auparavant (pp. 67-68) dans sa forme (légère,
accentuée, pâteuse, allongée) et sa position, son absence ou sa répétition aussi, il est décrit et
interprété maintenant (pp. 105-107) selon les critères suivants: léger, accentué, pâteux; sa forme
(p. ex. en accent - "le point d'A. Dumas fils" -, en petit rond, bizarre) et sa position (p. ex. bien à sa
place, très haut). L'on devine les recoupements avec les lettres fines, pâteuses… Sont envisagés
également le point inutile (p. ex. après la signature), le trop grand nombre de points, et l'absence
de points. L'auteur pense que le point est, historiquement, le premier signe graphologique, et, que
"toute sa loi physiologique" repose sur la nécessité d'une attention spéciale de l'esprit pour bien
mettre ce petit caractère à sa place et lui donner la forme normale. Mis inutilement, il trahit
l'inquiétude. "Rien ne se fait dans les mouvements libres de la main sans une raison."
Je me bornerai à cette comparaison. D'ailleurs, ces pages ne se résument pas. Il faut les lire, et
les relire. Elles font partie de celles où - en dépit de lacunes et d'imperfections - nous rencontrons
le vrai graphologue MICHON, le grand graphologue MICHON
Une remarque encore, néanmoins. Autant l'abbé est restrictif quant au sens de chaque signe,
autant il est extensif lorsqu'il est question de physiologie. Il ne faut pas prendre chez lui au sens
strict, comme par exemple chez H. PFANNE, ce terme. L'auteur allemand, l'on s'en souvient, parle
à propos de l'expression (en tant que principe, parmi d'autres, d'où nous essayons de déduire le
sens des signes graphologiques) de mouvements simplement analogiques (all. "einfachanalogisch"), autrement dit d'une sorte de parallélisme entre les mouvements intérieurs (de
"l'âme", dit généralement l'abbé; du "cerveau", quand il parle en disciple de P. FLOURENS) et les
mouvements de la plume. PFANNE envisage divers centres (pallidum, striatum, subcortex, cortex).
Tous ces aspects, quoiqu'il ne puisse pas en avoir la notion exacte, MICHON, au fond, les connaît,
et c'est à eux d'abord qu'il se rapporte lorsqu'il invoque (par exemple, et comme le faisait déjà le
physiognomoniste LAVATER, en ce qui concerne - voyez pp. 95-100 - la courbe et l'angle) "la
physiologie" de l'écriture. A tort évidemment, il englobe dans sa "raison physiologique" les
mouvements (ou gestes) que nous appelons - avec PFANNE et d'autres - représentatifs ou
imitatifs (all. "darstellend-nachbildend"). A l'instar de DARWIN, PFANNE va plus loin et pose
systématiquement la question de savoir quel pourrait bien être le but immanent à tel ou tel
mouvement graphique (all. "zweck-analogisch"). Même cela, pratiquement, l'abbé le fait
également. Sa "loi physiologique du point" (p. 107), par exemple, se situe à peu de choses près
dans cette perspective. Sa "physiologie" est en définitive un mélange de physiologie au sens
propre du mot, de considérations psychologiques (image anticipatrice, analogie, symbolisme) et
d'observation et d'expérimentation. Ne le concède-t-il pas implicitement en affirmant (p. 46) que,
22

En l'occurrence, MICHON se rapporte avec précision à une publication du Musée des Archives nationales.
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"psychologiquement, Flourens est dans le vrai absolu"? Pour ses signes fixes, d'ailleurs, il en
appelle aussi (p. 93) à une création non seulement physiologique, mais également psychologique.
Et dans une addition (E, p. 9), il insistera, plus clairement encore, sur le fait que "chaque signe
graphique tracé par la main correspond psychologiquement et physiologiquement au moteur, qui
est le cerveau".
S'il est vrai qu'on ne résume pas la 4e partie de "Système de graphologie", ce serait à bien plus
forte raison une gageure que de tenter de rendre en peu de mots la cinquième partie où, sur plus
de cent quatre-vingts pages, l'auteur expose sa classification, "les quatre grands aspects sous
lesquels se produit le travail psychologique", mais "qui, en réalité, en forment huit" (pp. 131-132),
et ensuite plus de quatre-vingts "ordres", une centaine de "genres" et plusieurs centaines de
"nuances" ou "espèces". Nous avons affaire, assurément, à une mine graphologique presque
inépuisable, à des pages non moins dignes (MICHON dirait "plus dignes encore") d'être étudiées
que celles de la physiologie de l'écriture, à une mine pas facile du tout à exploiter, hélas! J'avoue
que pour ma part - sans pour autant m'ériger en juge sur un auteur et sur une œuvre que, somme
toute, j'admire - j'éprouve cette cinquième partie plus encore que comme une mine riche mais
difficile à exploiter, comme une forêt vierge qui abonde en espèces végétales, mais dans laquelle,
aujourd'hui, je m'oriente assez aisément et où, demain, j'aurai peut-être l'impression de ne plus
m'y retrouver sans peine. MICHON nous promettait (p. 37) de procéder en "simplificateur" et de
"grouper la multiplicité des phénomènes autour d'une série très-peu nombreuse de causes". Nous
sommes, me semble-t-il, assez loin, dans cette classification, du Discours de la méthode de
DESCARTES, pas proches non plus de la "méthode naturelle" de JUSSIEU, prônée par l'auteur
déjà p. 3 des Mystères de l'écriture comme l'antipode de la méthode "artificielle" et "d'une
complication effrayante" de LINNE. Pour la retenir par cœur, je devrais avoir une mémoire
d'éléphant. Ce qui, par ailleurs, est un peu gênant dans la classification michonniennne, c'est (je
l'ai souligné plus haut) qu'elle est un alliage de signes authentiquement graphologiques, et de
qualités psychologiques pour lesquelles des signes graphologiques nous sont proposés. Je ne
mets aucunement en doute la valeur et l'utilité de l'effort accompli par l'abbé pour attacher à
chacune de ces qualités une ou plusieurs étiquettes graphologiques. Certains ressentiront même
comme stimulant ce jeu de navette entre, d'un côté, une optique d'ordinaire psychologique
d'abord, et, l'optique graphologique, de l'autre. Quant à la Table de la classification, elle peut bien,
comme l'auteur le prétend (p. 131), "satisfaire l'esprit et aider la mémoire". Je distinguerais
cependant. Ainsi que je l'ai fait observer ci-dessus, les centaines de divisions et de subdivisions
qu'embrasse la classification du Système de l'abbé représentent indubitablement un fardeau pour
une mémoire normale. A l'époque où je préparais mon baccalauréat à Strasbourg, on parlait de
bourrage de crâne… La Table, en revanche, me dispense d'une fatigante mnémotechnique. Si
j'hésite entre plusieurs termes plausibles, je la passe en revue, et le déclic se fait intuitivement sur
le mot qui convient; elle m'aide vraiment à trouver le terme cherché, le seul parfois qui exprime le
sens précis d'un signe ou d'un ensemble de signes graphologiques. L'abbé marche là, sans en
être conscient, sur les traces de LAVATER, dont nous savons les nombreuses listes de termes
techniques (de psychologie, etc.) qu'il avait dressées pour sa propre gouverne avant tout, ses
disciples éventuellement, et la scrupuleuse insistance qu'il mettait à exiger dans le diagnostic, et
même dans l'inventaire déjà, les mots aussi adéquats que possible. La Table, qui énumère près de
quatre cents termes (de Abandon à Vulgarité), est donc, sous un certain angle, d'un grand
secours. En ce qui concerne les huit classes (nommons-les encore une fois, pro memoria:
facultés, instincts, nature, caractère, esprit, aptitudes, goûts et passions), je concède qu'elles
constituent d'excellents repères ou rappels pour le graphologue soucieux de ne rien oublier
d'important dans le portrait du scripteur. Mais il nous faudra "caser" (rappel aussi, et que je prie
mes lectrices et lecteurs de me pardonner) chacune de ces sortes de parties ou d'aspects de l'être
humain, plus ou moins marqués selon les individus, dans le pendant psychologique du schéma
corporel, dont on n'exagérera jamais l'importance. Une interprétation d'un graphisme axée sur la
somatopsyché (base par laquelle on fait bien de commencer), la thymopsyché et la noopsyché,
mène - en principe - à un portrait bien structuré, à quelque chose d'homogène; ce que la fidélité au
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cheminement prévu par les huit "aspects sous lesquels", d'après MICHON, "se produit le travail
psychologique", ne me paraît pas faciliter.
Terminons ce chapitre par un exemple typique (Syst., pp. 133-142) de la manière dont MICHON
traite, en règle générale, dans une première phase, d'abord en observateur, expérimentateur et
psychologue le problème de l'écriture. "C'est su de tout le monde", fait-il ainsi remarquer, lorsqu'il
aborde les manifestations intellectuelles de celle-ci, que CHATEAUBRIAND a été, plus même que
L'ARIOSTE, plus qu'un V. GIOBERTI, qu'un V. HUGO ou qu'un A. AMPERE, un parfait intuitif, un
idéaliste, un producteur d'images. Il va par conséquent prendre son écriture comme une écrituretype reflétant nettement "l'âme qui produit des idées, et qui déduit des idées d'autres idées". "La
nature", souligne-t-il en passant, "procède autrement que les analystes. Elle ne va pas par
dissonnance (sic), mais par nuances." Il emboîte, en ce cas encore, - et je ne puis m'empêcher de
relever le fait - le pas à LAVATER qui en avait appelé à ce principe dès la première ligne de son
"Du dessin, du coloris et de l'écriture". Nonobstant cette loi naturelle, nous avons besoin
didactiquement (le mot est de moi, mais je rends la pensée de MICHON) d'exemples extrêmes,
peu nuancés, sans que pour autant les esprits qui sont ainsi faits, soient intérieurement divisés.
Ces esprits se démarqueront par contre manifestement d'un certain nombre d'autres types, purs à
leur façon aussi. Et il va sans dire qu'ils auront les défauts de leurs qualités. Le producteur
d'images sera souvent un utopiste, un spéculatif, un théoricien, voire un rêveur. La question n'est
pas non plus, d'ailleurs, de savoir si les idées de l'intuitif sont justes ou non. Le côté peu pratique
et peu réaliste sera presque toujours le talon d'Achille de l'intuitif. Etant donné que l'intuitif pense
par lui-même, il sera forcément peu assimilateur. Le manque de logique est d'ordinaire également
un côté faible de l'intuitif, car ce n'est pas l'enchaînement des idées, mais la vue des idées qui
l'occupe. L'abbé reste-t-il dans l'enceinte de la science en allant jusqu'à affirmer que les grands
intuitifs (hommes ou femmes) sont souvent stériles ou du moins n'ont que peu d'enfants? Pas
d'"enchaînement"? Je ne sais…
Ce type "producteur d'images", et que l'auteur s'est décidé à appeler le type intuitif, sera tout
naturellement, selon lui, le pôle opposé au type déductif.
Mais comment donc, se demande maintenant MICHON, se présente l'écriture de l'auteur
d'Atala et de René? "Le signe capital" de ce grand intuitif, c'est "la juxtaposition des lettres non
liées". "La plume", explique incidemment le physiologiste, "semble se refuser à l'impétuosité de la
pensée." D'ordinaire, en outre, en dépit de l'activité cérébrale très rapide, "les lettres se
redressent" et "elles sont d'une sobriété rigoureuse". CHATEAUBRIAND non seulement "n'a pas le
temps, la possibilité même de tracer les lettres dans leur plus simple connexion"; il lui arrive même
"de faire deux lettres d'une lettre éminemment simple", mais également de réduire,
paradoxalement, "à une seule courbe" certaines lettres relativement compliquées. La vitesse,
alors, et la sobriété, et la simplification, font-elles partie intégrante du signe de l'intuitivité? L'auteur
ne le précise pas! Tenant à obvier à l'accusation d'une généralisation illicite, il fait seulement
remarquer que, "prenant au hasard dans des milliers d'autographes" des écritures d'intuitifs purs,
"il s'est trouvé" qu'elles avaient toutes, sans exception, les lettres juxtaposées et, fréquemment,
même des jambages de lettres telles que les m et les n non liés. Et il en induit que nous avons "là
le signe graphique des intuitifs purs". "Les déductifs purs" ont, a contrario, souligne-t-il, "toutes les
lettres liées ensemble, souvent même des mots liés à d'autres mots." "On ne se trompera jamais
sur les intuitifs purs", ajoute-t-il, "aux signes que nous venons d'indiquer." Et il poursuit en
énumérant une série d'écritures (non seulement celle de CHATEAUBRIAND, mais aussi celle de
TALLEYRAND, V. HUGO, etc.) où "on peut suivre ces signes, surtout le signe capital, la
juxtaposition des lettres…".
Aux yeux du lecteur avisé, plusieurs points d'interrogation surgissent après ces affirmations. Je
possède des écritures juxtaposées et lentes de dépressifs, et des écritures juxtaposées, les unes
rapides, les autres lentes, d'esprits analytiques nullement producteurs d'idées. La définition que
nous livre MICHON de l'intuitivité, synonyme (ou à peu près synonyme) d'idéalisme, de capacité à
concevoir et à créer des idées, à imaginer des théories et des systèmes (une définition dont
l'empan n'est finalement pas déterminé d'une façon bien précise) correspond-elle à ce que nous
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entendons généralement par intuition? Ensuite, le "signe capital", l'écriture juxtaposée, n'est-il pas
trop étroit (se rappeler l'inclinaison en tant que signe de la sensibilité!) pour garantir le large
spectre de significations accordées à "l'intuitivité"? Ici encore, l'auteur, dans son effort non moins
dangereux que louable de découvrir le signe ("fixe") d'une qualité, frôle forcément l'unilatéralité
(dont, certes, inopinément et à son insu, le préserve de nouveau un merveilleux instinct qui le
pousse toujours à épouser le mouvement de l'écriture et à l'interpréter plus intuitivement que
"scientifiquement"). Bien que je redoute d'être fastidieux, je souligne pour la x-ième fois la
nécessité d'envisager chaque signe graphologique (en l'occurrence "le signe capital" de l'écriture
juxtaposée) dans la triple optique du mouvement, de la forme et de l'espace, et d'en rapporter,
dans une deuxième opération, les significations plausibles aux trois sphères de l'homme. Prenons
la juxtaposition seulement en tant que discontinuité du mouvement et désintégration23 de la forme
globale de l'écriture, et nous imaginerons aisément la séquelle des significations qui résultent de
ces deux seuls points de vue, des points de vue que l'auteur, à n'en pas douter, connaît
intuitivement, mais qu'il ne met pas explicitement en avant. Paradoxalement, MICHON est donc
large quant aux significations qu'il estime pouvoir faire dériver d'une seule espèce graphologique,
et simultanément étroit, puisque toute sa palette de ces mêmes significations concerne
uniquement les "manifestations intellectuelles" de l'âme…
Ces quelques réserves faites, je ne voudrais pas manquer de relever que je comprends
entièrement qu'il était impossible d'écrire en 1875 un manuel de graphologie qui soit parfait sous
tout rapport. A part ce que j'ai "critiqué" ci-dessus, je regrette évidemment beaucoup l'absence,
dans Système de graphologie, d'une table des très nombreux signes qu'il renferme (épis qu'il faut
glaner), une table qui, bien sûr, eût contenu aussi le sens à donner d'après l'abbé à chacun de ces
signes. Mais, peut-être, JEAN-HIPPOLYTE MICHON aurait-il, moyennant une pareille liste, frayé à
JULES CREPIEUX-JAMIN vraiment trop aimablement le chemin vers un ABC?

Chapitre II
Méthode pratique (MICHON)

Dans l'intention de MICHON, "Méthode pratique de graphologie" devait être principalement un
traité d'application de la "science nouvelle", et accessoirement le parachèvement et le
perfectionnement de "Système de graphologie"24. Trois fois, MICHON utilise, p. 5 de l'Introduction,
le mot "merveilleux"! En tant qu'inventeur, il possède "merveilleusement" le mécanisme de sa
méthode. Il aurait tort de ne pas donner aux lecteurs désireux de devenir ses disciples "les
indications détaillées qui les amènent à une pratique facile" de la science nouvelle, "les ficelles"
23

A consulter par exemple MUELLER-ENSKAT, op. cit., p. 273.
"Quand une science nouvelle veut arriver à la vulgarisation, elle a besoin d'indiquer minutieusement ses procédés"
(Méthode, 2e édit., Introduction). Dans la 11e édition de son Système (à laquelle, sauf avis contraire, je me réfère),
MICHON dira (p. 311) que la Méthode est "comme le second volume" du Système. Rappelons-nous que la pagination
de la 2e édition de la Méthode (édition dont "la parure typographique fait oublier", selon l'abbé, "le tirage négligé de la
première") est pareille à celle de l'édition originale, mais que nous n'y retrouvons pas "Corrections des Mystères de
l'écriture". MICHON a substitué (pp. 203-214) à ces corrections trois brefs chapitres: 1° Le procédé des dominantes, 2°
Le coup d'intuition et 3° Le graphisme discordant. Quant à la perfectibilité de sa graphologie, il ne l'avait jamais
contestée, et il convient derechef, dans la préface de la 2e édition de l'ouvrage, que "c'est une loi de toute science
nouvelle, qu'elle aille toujours à son évolution et à son perfectionnement". "Nous sommes bien loin de 1872", fait-il
observer, et "nos nombreux disciples, un jour, la feront marcher après nous, par des développements que l'inventeur luimême ne pouvait soupçonner quand il en jeta les premières bases." Il relève à ce propos les progrès énormes qu'il a
déjà fait faire, entre autres, au procédé des expertises et à la pédagogie. Il évoquera encore, pp. 13-17 et ailleurs, ces
bienfaits.
24
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(comme disent par exemple les maîtres peintres ou statuaires) grâce auxquelles ils seront
capables d'obtenir, dans l'art d'interpréter l'écriture, "des effets merveilleux". La connaissance et le
maniement de ces "ficelles" leur garantiront-ils le succès? L'abbé semble hésiter, et il ajoute que
"plus les résultats obtenus par la graphologie sont merveilleux", plus il faut évidemment veiller
sévèrement à ne rien négliger "qui amène le plus grand nombre des esprits" également "à des
résultats sérieux"25.
L'art de l'interprétation de l'écriture, souligne-t-il ensuite (rappel d'une pensée énoncée déjà
dans les Mystères, p. XXIX), n'a rien ou fort peu à voir avec la définition du caractère au travers du
style (à la BUFFON: "Le style, c'est l'homme"). Ce que le graphologue détermine par l'analyse, ce
sont "les forces de l'âme" (p. 7) à l'état permanent ou/et à l'état passager. Pas n'importe quelle
écriture cependant ne rend l'âme "comme dans un miroir" et "dans ses replis les plus intimes". Il
faut "bien s'assurer qu'on a l'écriture véritable de l'individu à juger"26. MICHON énumère (réénumère!) alors les qualités de l'écriture véritable. "L'écriture véritable est l'écriture ordinaire,
habituelle, rapide, non appliquée, ni trop négligée, celle qu'on emploie quand on écrit des lettres
intimes, lettres de famille, lettres à des amis." Il redéfinit ce qui distingue l'écriture appliquée de
l'écriture artificielle (déguisée, fabriquée), et fait observer que "toute écriture redressée n'est pas
une écriture artificielle, quoiqu'elle en soit le signe ordinaire". Si l'on veut faire "l'historique des
manifestations de l'âme", il faut se procurer plusieurs échantillons d'écriture véritable, mais
d'époques différentes27. Le fait qu'une écriture est véritable n'exclut aucunement certaines
influences extérieures dont elle conserve l'impact. L'auteur mentionne (p. 10), avec J. MICHELET
(que j'ai cité antérieurement), le phénomène de l'assimilation: Il arrive que la femme adopte des
traits du graphisme de son époux, et inversement; l'enfant, de son père ou de sa mère, etc.
L'écriture de l'individu étant "un produit cérébral", elle tiendra, d'autre part, toujours "à

25

"Moi, je ne crois pas que le public puisse être initié aux mystères que vous révélez là", avait écrit A. DUMAS (Fils),
"un des adeptes les plus convaincus" de la science nouvelle, à MICHON. "Mon écriture si spontanée, si vive, si
impressionnable", relève (Syst., p. 27) ce dernier, "dit à l'avance qu'à une nature communicative, passionnée comme la
mienne, ne pouvait pas convenir l'idée étrange de ne dévoiler qu'à des adeptes privilégiés le système que je venais de
produire." La réponse envoyée par l'abbé à son "cher et aimable disciple" se trouve pp. 26-29 du Système. Je me
bornerai par conséquent à en citer ici deux phrases, dont la seconde (qui contient un repli, une concession selon nous
inéluctable) me paraît aussi significative que la première: 1° "La science, et nulle science, aux temps modernes, ne peut
plus être occulte." 2° "Il serait... cruel de priver notre époque d'une science qui, divulguée au moins dans les classes
lettrées, peut rendre des services immenses."
26
Une règle essentielle que, "par mes instincts trop primesautiers, trop irréfléchis - ce que dit si bien mon écriture -,
je néglige perpétuellement le premier", confesse l'abbé.
27
"J'ai de mon écriture de l'âge de 7 ou 8 ans", nous signale (p. 8) l'auteur. Ce qui, dans l'historique des
manifestations de sa propre âme, se dessine nettement, c'est, avoue-t-il, "l'hybridité" de son caractère, indiquée
graphologiquement, dans toutes les phases de sa vie, par la présence, d'un côté, d'"une profusion de courbes" et, de
l'autre, "des coups de plume très-vifs, très-secs, formant de petits coups de sabre, ascendants ou descendants". Il est
donc, "d'après la loi des résultantes", typiquement le "doux-vif, qui s'échappe par le coup de foudre, l'espace d'un
soixantième de minute, et dont l'état permanent est la douceur".
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l'organisation cérébrale" du peuple dont le scripteur est issu28. L'élément personnel, pourtant,
prévaudra en principe dans toute écriture (pp. 21-31)29.
"Plus il s'entasse, dans un autographe, de signes rendant les belles aptitudes30 de l'âme, plus
l'écriture est belle." (p. 11). Il y a des écritures (ainsi celles de saint FRANÇOIS DE SALES et de
FENELON) qui sont (MICHON l'a déjà relevé dans les Mystères) non seulement belles, mais
"splendides". "Les jolies écritures courent les rues. Elles ne disent rien, si ce n'est l'aptitude
artistique de la calligraphie (utile par exemple dans les affaires). Les grands esprits ne peuvent pas
s'y astreindre… Ils négligent logiquement la forme matérielle dont ils enveloppent leur pensée…
Ceux qui donnent à cette forme une attention spéciale au point de faire de la calligraphie, prouvent
que leur tête est fort calme, si elle n'est pas vide31… Il ne faut pas confondre l'écriture négligée
avec la vilaine écriture." (pp. 10-12). Il est, bien entendu, dans l'intérêt de l'enfant (pp. 12 et 15)
qu'on cherche à obtenir de lui, "sans nulle violence", "une écriture au moins correcte"32.
MICHON saisit l'occasion pour rappeler (pp. 21 et 31) à ses lecteurs qu'il a exposé d'une façon
approfondie sa théorie sur la production de l'écriture par le génie national de chaque grande
collectivité humaine, dans deux livres, à savoir "Histoire de l'écriture" et "Etude sur l'écriture des
Français depuis l'époque mérovingienne jusqu'à nos jours", publiées à la tête de son grand
"Dictionnaire des Notabilités de la France jugées sur leur écriture".
Pratiquée comme lui, J.-H. MICHON, l'a enseignée, la graphologie reste certes perfectible. Des
hommes distingués apporteront au "trésor" qu'il a amassé de "riches parcelles qui le
compléteront"; d'intelligents disciples pourront éventuellement "discuter quelques-uns" de ses
signes, mais la route est tracée, des jalons fiables sont plantés (pp. 5, 20, 21). De mauvais
disciples, des plagiaires, des adeptes de la chiromancie, de la cartomancie et d'autres sciences
occultes gâteront peut-être la science nouvelle. En soi, estime l'abbé, elle est maintenant
inattaquable; mais, bien qu'il ait déjà réfuté, dans ses livres et dans son Journal, les objections
courantes faites à sa science, il tient à répondre encore une fois (pp. 17-18) au moins à tous les
esprits critiques qui, d'un point de vue ou d'un autre, en termes identiques ou apparemment
différents, contestent la possibilité de distinguer, au travers du faciès si souvent changeant du
28

Observations que nous trouvons déjà chez J. C. LAVATER, puis chez J. CHR. GROHMANN et enfin chez AD.
HENZE, mais que MICHON développe davantage. "Aux races du nord correspondent les écritures carrées,
anguleuses… La main artiste du méridional lui impose la courbe… Faites l'hypothèse d'une race ou d'une collection de
nations qui tient à la fois de l'énergie ferme, de l'angulosité des races du nord et de la grâce, de la mollesse des races
du midi, l'écriture de cette race ne sera ni exclusivement anguleuse, ni exclusivement à courbes… La France, la Suisse
française, la Belgique, le grand monde russe… réalisent cette hypothèse… Le caractère spécial de l'écriture française,
c'est la grande mobilité, reflet logique de la versatilité, de l'inconsistance et de la légèreté française. Aussi est-il trèsdifficile de donner des types bien nets d'écritures françaises… Il existe, certes, des écritures éminemment françaises:
celles par exemple de VOLTAIRE, de LAMARTINE, de V. HUGO, de FENELON… Mais elles ont beau appartenir au
type général, l'individualité y est toujours extrêmement frappante. Les écritures françaises se ressemblent moins entre
elles, que les écritures des autres peuples ne se ressemblent. Nous sommes la race qui concentre en elle le monde
occidental."
29
Ainsi, "toute femme anglaise du grand monde qui, par ses instincts, en contradiction avec ceux de sa race,
rappelle beaucoup la femme méridionale, prend avec son écriture anglaise, malgré les maîtres qu'elle a eus, le
mouvement à courbes douces qui est la loi des écritures méridionales. Réciproquement, toute femme italienne ou
espagnole qui, par une organisation spéciale, a quelque chose des instincts fermes, rigides de la femme anglo-saxonne,
prend dans son écriture du midi le mouvement anguleux, le graphisme carré de l'écriture anglaise."
30
Quels sont, graphologiquement, ces signes, l'auteur ne le dit pas.
31
L'abbé cite CHATEAUBRIAND qui, à propos du duc DE RICHELIEU, demandait: "Que penser d'un ministre qui
soigne son écriture?" Il admet cependant (p. 12) que de grands hommes (p. ex. ROUSSEAU) "qui ont leur écriture
naturelle, spontanée, peu jolie calligraphiquement, peuvent, quand ils s'appliquent, faire de l'écriture très-artistique et
très-belle".
32
Une fois de plus, l'abbé ne refoule pas l'envie, qu'on lui connaît, de se citer lui-même en bon ou mauvais
exemple… C'est sa "nature impétueuse" qui "lui impose l'affreux gribouillage" que souvent il ne peut plus déchiffrer et
dont il prétend rougir. Quelques lignes plus bas, il paraît en être fier tout de même. Il avait fait remarquer un peu plus
haut (p. 11) que "plus il s'entasse, dans un autographe, de signes rendant les belles aptitudes de l'âme, plus l'écriture
est belle". Ici (p. 12), il se souvient que G. SAND a vu, dans les nombreux signes que, "bien involontairement", il
"entasse" dans son écriture, "une prodigalité de bons instincts".
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graphisme, l'état d'âme momentané du scripteur "des manifestations fixes" de son âme, autrement
dit de son "caractère"33. Puis, il essaie de rassurer certaines "âmes timorées", comme il en a
rencontrées en Suisse, et qui objectent que le graphologue transgresse le précepte évangélique lui
interdisant de juger son prochain (p. 19).
A FRANCISQUE SARCEY (1827-1899), enfin, qui ramenait sa propre écriture, fine et
lilliputienne, à des causes uniquement physiologiques, plus précisément à sa myopie, l'auteur dit
avoir répondu - du tac au tac - que tel autre myope avait une grosse écriture ("Que messieurs les
myopes s'entendent!") et que, par ailleurs, il savait pertinemment que des presbytes aussi, s'ils
étaient fins et subtils, écrivaient "exactement comme l'écrivain spirituel du XIXe siècle".
De nos jours, les auteurs de manuels de graphologie présupposent en règle générale chez
leurs lecteurs une connaissance sérieuse de la psychologie et de la caractérologie. Notre situation
diffère évidemment beaucoup de celle où MICHON écrivait. Notre époque est plus avancée dans
les deux disciplines en question que ne l'était la sienne. L'abbé avait du reste, heureusement,
l'ambitieux souci d'être à tous égards à la hauteur de son temps et de recueillir, à défaut des
suffrages de la majorité du clergé, l'approbation inconditionnelle du "monde intelligent".34
Souvenons-nous de son héros JULIO, et relisons, dans la préface du Système (p. 9), son "mea
culpa" pour avoir collaboré avec DESBARROLLES! Nous ne nous tromperons certainement pas
en supposant qu'il avait à l'esprit les exigences de ce monde savant, de cette "élite", lorsque, déjà
dans les Mystères (p. 9), il soulignait qu'il était temps que la graphologie soit enfin "formulée
psychologiquement". Mais, objectera-t-on peut-être, comment expliquer alors "la réclame" faite par
lui partout pour sa nouvelle science? A. DUMAS ne lui avait-il pas dit clairement l'inconséquence
de cette publicité, l'illusion de pouvoir initier le grand public à une science que n'était capable de
comprendre et de pratiquer précisément que ce "monde intelligent"? Un paradoxe de plus dans la
vie de MICHON… Il n'en est pas moins vrai que l'abbé a le mérite d'avoir tâché, le premier en
France - en Allemagne, HENZE avait tenté dès 1862 la même chose -, d'associer étroitement à sa
"science nouvelle" la psychologie; un mérite que nous ne lui dénierons point, malgré l'erreur (à tout
le moins "technique") qu'il a commise (nous en avons parlé plus haut) en pensant qu'il lui fallait
formuler immédiatement psychologiquement ce qui était à formuler tout d'abord
graphologiquement (comme CREPIEUX-JAMIN le fera). Or, formuler psychologiquement la
graphologie, c'est, pour MICHON, montrer dans un premier tableau les principaux aspects sous
lesquels se produit l'activité psychique. A ces aspects, il essaie ensuite d'assigner des
équivalences graphologiques aussi nettes, aussi "fixes" que possible.35 Selon lui, nous le savons, il
y a huit aspects (facultés, instincts, etc.) à prendre en considération. Il les appelle groupes ou
classes. Ainsi que je l'ai fait remarquer également, aussi utiles que soient pour un portrait
graphologique ces aspects généraux, ils ne constituent pas, pris ensemble, psychologiquement,
une seule "pièce" en quelque sorte. Un lien intrinsèque relie, en revanche, de toute évidence la
somatopsyché, la thymopsyché et la noopsyché. Ces trois "aspects", ces trois "sphères" ne
suffisent-elles pas amplement? N'importe quel "travail psychique", n'importe quel trait de caractère
n'y trouvent-ils pas tout naturellement leur place? Ses classes, rappelons-le aussi, l'auteur les
divise et les subdivise ensuite en ordres et en genres, une méthode avec laquelle l'avait
familiarisé, au Séminaire, la philosophie scolastique, et dont il pressent naturellement l'impact
qu'elle aura sur le monde savant. Il n'impose d'ailleurs pas seulement aux classes et aux ordres
33

La cinquième des sept réfutations d'objections données par HENZE - nous le savons, et MICHON ne l'ignorait pas
non plus - concernait cette affirmation. Le chirogrammatomancien répondait ainsi à JOSEPH VON RADOWITZ, entre
autres… LAVATER et GOETHE, puis l'auteur de "L'Art de juger", GROHMANN du reste de même, mettaient l'accent sur
la détection du caractère, sans exclure aucunement l'état d'âme passager (all. "Stimmung"). J. V. RADOWITZ (cf.
HERM. JUNG, op. cit., p. 206) voyait dans les autographes davantage la révélation des sentiments momentanés de
leurs auteurs.
34
L'abbé n'a cependant jamais rien eu de commun avec le renard de la fable qui, ne pouvant atteindre aux raisins
mûrs et vermeils, prétexte qu'ils sont trop verts et bons pour des goujats!
35
"Nous allons suivre la classification, et indiquer à chaque groupe le signe graphologique qui le constitue. C'est là
véritablement la substance de la science nouvelle." (Syst., p. 132).
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des divisions; les genres, de leur côté, deviennent sous son regard des ensembles faits d'espèces,
ou nuances, pareils à des éventails. La sensibilité (Syst., p. 131), par exemple, est un genre de
l'ordre des manifestations affectives, qui font partie elles-mêmes de la classe I des facultés, et elle
est subdivisée en espèces, ou nuances, telles que sensibilité faible, ou vraie, ou excessive. Etant
donné que toute manifestation excessive d'une force de l'âme est une passion (Syst., p. 297),
cette dernière espèce, ou nuance, serait donc à ranger, en outre (op. cit., p. 167), dans la classe
VIII… Prenons comme exemple, plus significatif encore, le courage! La nature (classe III) contient
en tant que 20e ordre le sens énergique. De ce sens MICHON présente (p. 238) comme genre,
comme coryphée pour ainsi dire, le courage. Ce genre se ramifie en espèces, ou nuances, et
l'auteur énumère: courage36, vigueur, virilité, fermeté, force, énergie, élan, valeur, bravoure et
vaillance.
L'évocation du courage m'incite à ouvrir une parenthèse… Si nous en croyions MICHON, il
n'aurait rien trouvé de valable chez HENZE, hormis l'indication du traité de C. BALDI (Syst., p. 24
et addit. F). La réalité est autre! Aux preuves en faveur de mon affirmation déjà fournies
précédemment dans cet essai, s'ajoute celle que nous livre une comparaison entre les deux
exposés sur le courage et ses nuances, dus, le premier, au graphologue de Leipzig et, le second,
à l'abbé de Montausier. Afin d'épargner à mes lectrices et lecteurs la peine de relire les chapitres
IX et X de la première partie de ce volume, voici, succinctement, les réflexions vouées par l'auteur
de la Chirogrammatomantie au caractère courageux et aux signes graphologiques auxquels, selon
lui, ce caractère est reconnaissable. Son chapitre XVII (pp. 167-272) - très long, on s'en aperçoit,
comme est particulièrement longue la cinquième partie du Système de MICHON! - est une
description de douze classes d'hommes, formée chacune d'un couple de caractères
diamétralement opposés; donc, en fait, une description de vingt-quatre types. Nous avons de la
sorte, graphologiquement, chez HENZE vingt-quatre genres. Ce qui est remarquable, c'est que
l'auteur allemand prend dans chaque cas, non pas, comme le fait MICHON, comme point de
départ le caractère (une qualité saillante du caractère, plus exactement), mais l'écriture. Le
courage (ainsi que, bien sûr, son antithèse, la lâcheté) figure, dans cette ébauche d'une
graphocaractérologie offerte par le chirogrammatomancien, au premier rang. Au nombre des onze
autres, nous rencontrons plusieurs paires caractérologiques qui ont également intrigué le
graphologue MICHON, particulièrement avarice et prodigalité, fermeté et faiblesse du caractère. A
travers quels signes se décèle à HENZE l'homme courageux? "Des traits graphiques grands, forts,
vigoureux et pour ainsi dire pleins de moelle et de sève", annonce-t-il dès la première page du
chapitre, "signalent le courage." Comme espèces (ou variétés, ou sortes) du genre courage,
l'auteur énumère: intrépidité, confiance en soi-même, audace, hardiesse, énergie, bravoure,
vaillance, témérité, effronterie…, et il tâche ensuite de déterminer, pour ces espèces, les nuances
qui les séparent du tracé-modèle du genre courage: Un signe qui s'associe à lui, intensité du
signe, plus faible ou plus grande; la grossièreté, par exemple, défigure-t-elle l'écriture-type, il
s'agira du revers de la médaille du courage, d'effronterie, d'impudence… - Il ne fait pas l'ombre
36

A ma surprise, l'auteur signale effectivement, à la tête de cette liste d'espèces, ou de nuances, le courage que,
quelques lignes plus haut, il vient de placer en exergue en tant que genre (le 37e du Système; l'abattement sera le 38e).
Inadvertance? Ou bien l'abbé sous-entend-il qu'une autre de ces espèces (vigueur, virilité…) pourrait, le cas échéant (vu
son intensité, p. ex.), également jouer ce rôle? Pourquoi, si telle est sa pensée, ne le dit-il pas? Nous rencontrons une
ambiguïté semblable p. 190 du livre où, dans la classe II (instincts), la bonté figure d'abord comme genre, et puis, après
bénignité et bienveillance, comme espèce, ou nuance. Notons encore, dans ce cadre, quelques autres "déplacements"
et recoupements, en soi plausibles, mais qui risquent de n'égarer pas uniquement le novice en graphologie! Bravoure
est ainsi (nous venons de le constater) une espèce, ou nuance du courage; force, de même! Mais, p. 264, l'auteur
mentionne, dans la classe IV (caractère), 45e ordre (développement du sens fort), encore bravoure, force, et courage
même, en tant que nuances, ou espèces du genre hardiesse. Et hardiesse, genre en principe, prend place un peu plus
bas parmi les espèces. Il est vrai que MICHON ne manque pas, en l'occurrence, de rappeler qu'il a évoqué
antérieurement, dans l'étude du trait (p. 94), "la force, la hardiesse de l'âme", et appliqué (p. 97) la loi des angles à
"l'énergie du caractère". On ne saurait disconvenir, nonobstant des observations pareilles, que seuls des esprits tout à la
fois subtils et doués d'une "mémoire d'éléphant" (comme je me suis exprimé à une autre occasion) seront capables de
retenir en entier l'enseignement de "Système de graphologie".
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d'un doute: Les deux exposés, henzéen et michonnien, se ressemblent, formellement et
matériellement, sous beaucoup de rapports - suivant une locution alémanique - "comme un
étourneau à un oiseau". Jamais, certes, l'abbé ne s'abaisse à imiter servilement son confrère
allemand. Indépendamment l'un de l'autre, les deux hommes sont déterminés à traverser "le pont
graphologique" dans ses deux sens, de l'une de ses deux têtes à l'autre, soit d'abord de l'écriture
au caractère et ensuite du caractère à l'écriture, soit inversement37. HENZE opte pour la première
méthode, objectivement la plus scientifique des deux, MICHON, pour la seconde, et arrive, au bout
du compte, pratiquement à des équivalences identiques. HENZE n'a pas jugé nécessaire, comme
le fera MICHON, d'établir une classification "des aspects sous lesquels se produit le travail
psychologique". On prendra garde de ne pas confondre la signification attachée au mot "classe"
d'un côté par l'auteur allemand quand il décrit ses douze couples de caractères et, de l'autre, par
l'abbé français divisant en huit classes les aspects principaux de l'activité de l'âme. Il y a
concordance des termes (plus exactement du sens, allemand et français, des termes) à partir du
moment où il est question de "genres"38 (p. ex. courage-lâcheté, prodigalité-avarice) et, ensuite,
d'"espèces" (ou variétés, ou sortes, chez HENZE: ou nuances, chez MICHON). Passons pardessus les "ordres", inconnus du chirogrammatomancien et qui, au reste, me paraissent plutôt
brouiller que faciliter la compréhension du manuel de l'abbé. Ni HENZE, ni MICHON ne sépare
systématiquement, dans tous les cas, les "genres" et les "espèces" psychologiques et
caractérologiques (donc certaines qualités de l'âme, certains traits de caractère) des genres et des
espèces graphologiques. Nous portons au crédit de HENZE d'avoir, au moins en principe, tâché
de faire dériver (par le procédé analogique, etc.) le sens de ses "genres" et "espèces"
psychologiques, et surtout caractérologiques, d'un signe ou d'un ensemble de signes
graphologiques (ainsi - nous l'avons vu - d'un tracé grand, fort, etc. le "genre" courage). Chez les
deux auteurs, les équivalences graphologiques, sans être pareilles, d'ordinaire se ressemblent ou
du moins ne se contredisent pas. Celles de MICHON recèlent généralement plus d'éléments que
n'en contiennent celles de HENZE. L'abbé joint - par exemple - aux signes graphologiques des
nuances du sens énergique (genre courage) la présence éventuelle de tel ou tel paraphe. Les
distinctions que fait MICHON sont non seulement bien plus nombreuses, mais de plus, redisons-le,
beaucoup plus subtiles, (pas sophistiquées cependant!) que celles que l'on rencontre dans
l'ouvrage de l'auteur allemand. Les signes à glaner dans la Chirogrammatomantie constituent en
définitive un important répertoire aussi, mais HENZE, on le sait, est tantôt "classique", rationnel, et
le sens de ses signes est alors clair; tantôt, "romantique", poétique, et en ce cas presque
nécessairement à la fois plus "riche" et bien plus vague que MICHON. Un abbé J. DELILLE (cf.
vol. I, p. 444), par exemple, eût-il applaudi? Un N. BOILEAU (l'imagine-t-on graphologue?) aurait
sûrement lancé ses foudres. Un détail encore: "Inadvertance(s), ou plutôt changements de
perspective licites?", ai-je demandé à propos d'assez fréquents recoupements chez MICHON, et
37

D'après une allégorie de LUDWIG WIRZ (1911-1997) dans un article paru dans Zeitschrift für Menschenkunde
1/1995, et consacré à la question de savoir s'il existe une caractérologie graphologique.
38
Cela, certes, à quelques différences près, différences non sans importance au point de vue systématique, et
même psychologique et caractérologique. MICHON, à l'instar de HENZE, oppose volontiers des extrêmes, ainsi au
genre courage (Syst., p. 238) tantôt (p. 239) l'abattement, tantôt (p. 217) la crainte. Dans ce dernier cas, il signale, parmi
les nuances du genre crainte, la lâcheté, autrement dit une nuance qui, chez HENZE, fait fonction de genre. Les points
de vue du chirogrammatomancien et de l'auteur du Système de graphologie ne se recouvrent donc pas toujours, sans
dépasser cependant la marge de tolérance. Remarquons aussi que lorsque MICHON oppose un genre à un autre, ces
genres représentent plus souvent que chez HENZE des valeurs moyennes. Il retient p. ex. l'antithèse prodigalité-avarice
(déjà dans les Mystères); mais, dans un cas pareil, il considérera en principe, dans une première phase, en tant que
moyennes de ces tendances exagérées, une certaine libéralité ou générosité, d'une part, et un sens normal de
l'économie et de l'épargne, de l'autre. Ces qualités, il les classera en outre soit sous "nature", soit sous "instinct". Non
content de cette nouvelle distinction, il estimera que, puisque la prodigalité, la dissipation, ou l'avarice, la ladrerie, sont
des excès, il s'agit de les retenir aussi comme des passions. Et elles figureront également sur ce registre. "La spirale"
n'en finit presque pas. Une distinction cède la place à une autre, et lorsque la sphère des nuances d'un genre est
atteinte, le souci légitime et louable de distinguer et de préciser encore frisera fréquemment la scolastique mais peutêtre stérile subtilité…
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où la hiérarchie de certaines qualités, bonnes ou mauvaises, est inopinément intervertie. Détail,
mais qui aurait peut-être, dans une expertise de l'abbé, investi la valeur d'un idiotisme, sinon
graphique, du moins de style (Faux testament Bonniol, p. 4; Méth., p. 2). Or, dans le livre de
HENZE aussi, l'une ou l'autre curiosité analogue m'a étonné, parce qu'elle semble (ou est
effectivement) une entorse à la logique de sa classification: ainsi l'intelligence, mise en vedette
comme genre de la classe VIII, traitée quatre pages plus loin comme une variété… Je ferme ma
parenthèse.
L. DESCHAMPS, pourtant visiblement disposé à l'équité39, estime que la division des aspects
sous lesquels se produit le travail psychologique donnée par MICHON "ne répond pas à une
réalité bien précise" et qu'elle "expose à une grande confusion", et, en outre, que la subdivision en
ordres et en genres "n'a servi qu'à montrer davantage la faiblesse du procédé". J'aurais, pour ma
part, dit "à certaines confusions", et qui résultent du reste moins de la division en classes que de
celle en ordres, genres et espèces, ainsi que du fait que l'auteur rapporte parfois successivement
à deux ou trois classes quelques genres et particulièrement plusieurs espèces. Quant à ces
dernières, il est frappant de voir combien de fois MICHON croit devoir attirer l'attention sur la
richesse en nuances de la langue française et de la plupart des langues indo-européennes,
nuances qui "généralement se séparent peu", qui sont des "synonymes", des "différences si peu
perceptibles" que, fréquemment, elles "se confondent", "importantes toutefois" (Syst., pp. 183, 187,
231, 238; Méth., p. 33). D'en énumérer un nombre considérable, MICHON n'a pas tort! A-t-il raison
de prétendre (p. 238) que "les Graphologistes arrivent à les saisir", arrivent par conséquent remarquons-le bien! - à déduire de l'écriture non seulement 98 genres (prenons derechef d'abord
le courage!), mais en outre les espèces, ou nuances, de ces genres (dans le cas du genre
courage, la dizaine d'espèces que je n'ai pas besoin de rappeler)? Nous nous souvenons de sa
résolution (Myst., p. 3) de ne pas créer, comme LINNE, une méthode compliquée, mais naturelle,
comme celle de JUSSIEU. A la page 191 du Système, c'est la rénovation de ce vœu qu'il
prononce: Il ne se laissera pas entraîner à diviser trop et à en arriver à "des séparations dont les
caractères indiqués sont à peine saisissables"; il ne tombera pas "dans le domaine de la subtilité"!
"Il serait absurde", répétera-t-il, p. 231, "de rechercher rigoureusement" ces nuances "dans les
signes graphiques". Et, cependant, les Graphologistes sont capables de les saisir !? Oui, affirme
l'abbé, mais à certaines conditions. A quelles conditions? "En examinant l'intensité du signe, et en
cherchant d'autres signes qui viennent donner à cette nuance une accentuation spéciale (pp. 238
et déjà 140). L'hypothèse ne me paraît pas formulée tout à fait clairement40, mais passons, et
penchons-nous quelques instants sur ce qui est à première vue une inattention ou une
inconséquence de l'auteur, mais ce qui n'est peut-être qu'une exception qu'il fait à la règle plus
39

Il reconnaît (op. cit., pp. 141-147) "la somme de travail considérable" fourni par l'auteur, et son "éternel honneur"
d'avoir "coordonné les premières observations et posé les bases" de la science graphologique, et il ne prétendra point
que "son essai d'une classification psychologique soit de nulle utilité". Il souligne en particulier que 1° son Histoire de
Napoléon d'après son écriture est un "ouvrage estimable et curieux", 2° son Etude sur l'Ecriture des Français est
"remarquable" et "la partie la plus belle de tout ce qu'il a produit", 3° dans les affaires de faux apparaît "sa sagacité
habituelle" et 4° sa Méthode pratique est "de ses ouvrages didactiques le plus estimé"; car, s'il contient des erreurs,
telles que le signe négatif, et s'il est vrai que les résultantes, en tant qu'études psychologiques, sont plutôt faibles, "on ne
peut qu'admirer" le talent d'observateur, la sûreté avec laquelle MICHON expose ses signes, manie sa méthode et
analyse les écritures. - Notons en passant l'opinion exprimée par J.-CH. GILLE-MAISANI (1924-1995) dans le Bulletin n°
157 de la SFDG: "On lit rarement aujourd'hui 'Méthode pratique' de l'abbé Michon, son dernier et probablement meilleur
ouvrage." 40
L'intensité de quel signe? Du signe du genre (p. ex. du courage), forcément, attendu qu'il serait absurde de
chercher un signe spécifique… A mon avis, une grande intensité du signe générique n'aidera pas directement, tout au
plus accessoirement, l'interprète dans sa recherche de telle ou telle espèce prédominante. Elle lui sera par contre d'un
puissant secours pour tirer une ligne de démarcation entre certains genres, p. ex. encore le genre courage et le genre
crainte, ou le genre bonté (intensité de la courbe: un phénomène que MICHON, Syst., p. 189, revendique comme
preuve de sa bonté et de sa bienveillance) et de genres tels que fermeté, despotivité… D'autres signes (que ceux du
genre même), donc un autre "milieu graphologique", pourront, en revanche, bien naturellement faire pencher la balance
- restons-en au courage! - p. ex. plus vers l'espèce élan que vers l'espèce vigueur, et vice versa.
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d'une fois inculquée au graphologue, à savoir de veiller à ne pas commettre l'absurdité de
rechercher, pour les espèces, des signes bien déterminés, et à ne pas "se perdre dans le dédale
de différences à peine perceptibles", en tentant de distinguer graphologiquement "une nuance
d'une autre nuance" (p. 191). Fidèle à cette règle, MICHON n'indique d'ordinaire41 pas de signes
graphologiques pour ses espèces (ou nuances) psychologiques et caractérologiques. Il se borne
aux signes-types relatifs aux genres et, là, il renvoie volontiers le lecteur à des échantillons
d'écritures (à un échantillon de la sienne, par exemple, pour la bonté). N'est-il pas normal qu'on
soit étonné lorsque, en dépit d'une règle plusieurs fois énoncée (sans hyperbole et sans litote) par
MICHON, on rencontre dans ses ouvrages, spécialement Système de graphologie, tout de même
des équivalences graphologiques de nuances psychologiques ou caractérologiques? C'est déjà le
cas - par exemple - p. 140 où, après avoir défini (pp. 136 et 139) le signe-type "nettement
révélateur" de l'intuitivité pure (pour laquelle l'écriture de CHATEAUBRIAND lui sert de
paradigme), l'auteur énumère comme "écritures-types des nuances de l'intuitivité": idéalisme,
théorie, système, pensée42, création et imagination. S'il ne dit pas quels signes graphologiques
décèlent ces six nuances, il indique du moins pour chacune d'elles un certain nombre de
personnages connus dans l'écriture desquels le graphologiste pourrait les détecter.
Quand il traite des manifestations volontaires de l'âme (pp. 174 et suiv.), MICHON fait mention,
en revanche, non seulement du signe-type de la force de détermination, mais aussi des espèces
ou nuances de ce genre de volonté, et il souligne que "c'est la barre plus ou moins horizontale" qui
en est "le signe manifestant". Il poursuit: "L'étude comparée de milliers d'écritures démontre que
toutes les volontés molles barrent mollement les t", ainsi que "les autres traits qui ont un point
d'arrêt"; les volontés fortes, par contre, les barrent "durement et en appuyant la plume". D'après
son expérience, ces traits sont alors souvent "grossissants, terminés par une massue". Une
première nuance du genre, la résolution (n° 25) privilégie "la massue aux finales des lettres, aux
barres des t". La nuance persévérance (n° 26) "a pour signe la ligne droite, le mouvement
rectiligne des mots. Chaque ligne, chaque mot semblent une petite tige d'acier inflexible". La
suivante, l'entêtement, "est nettement reconnaissable aux minuscules anguleuses à la base".
L'obstination (n° 28) se manifeste dans "la barre en retour des f et des t"; elle se divise elle-même
en plusieurs nuances "selon le mouvement plus ou moins anguleux de la barre en retour". Le
signe graphique de la ténacité (n° 29) "est le croc ou harpon qui termine les barres et certaines
finales de lettres".43 L'opiniâtreté (n° 30, logiquement, mais omis) a pour signe "le trait qui coupe

41

Je fais abstraction, en effet, dans ce contexte, de son "Anatomie graphique" (Syst., 2e partie), de sa "Terminologie
graphologique" (3e partie) et surtout de sa "Physiologie graphique" (4e partie), où il n'est pas question encore de
classification en ordres, genres et espèces.
42
"La pensée un peu mêlée de logique" figurera (p. 156) en tant que nuance du 6e genre (intuitivité mêlée d'un peu
de déductivité). Quant à la logique (p. 148), elle est une nuance du 3e genre (déductivité pure). Il existe aussi une
"logique un peu mêlée de pensée" (p. 160), une nuance du 7e genre du Système (déductivité mêlée d'un peu
d'intuitivité). Remarquons enfin que le graphisme du vicomte, présenté p. 134 comme un tracé-modèle du genre
intuitivité pure, se prête très bien également, d'après l'auteur, à l'étude de l'expression graphique du paradoxe (p. 141),
en d'autres termes à l'étude d'une nuance du genre excès de l'intuitivité. - Le graphologue et psychologue chevronné, et
dont le cerveau fonctionne comme l'ordinateur le plus parfaitement à jour, approuvera évidemment… Le novice, voire le
graphologue ordinaire, ne verra sans doute pas pourquoi, pour saisir immédiatement tout cela, il ne faut pas être
particulièrement subtil…
43
MICHON pense que le signe de l'obstination, ainsi que les signes de la résolution et de la ténacité donnent
"l'expression la plus indiscutable, presque la plus mathématique" de la force volontaire. Nous n'avons pas oublié qu'il ne
s'agit pourtant que de signes d'espèces, de signes de nuances! L'obstiné, écrit l'abbé, "ne démord pas de ses idées une
fois bien arrêtées", tandis que le tenace "suit ses plans sans lâcher prise". J'ai relevé précédemment que MICHON
prétend (Syst., p. 111) être d'un côté un "faible volontaire" et, de l'autre, "un tenace". "Les crocs se trouvent assez
souvent dans mon écriture", avoue-t-il, mais d'autre part, il estime qu'il "se laisse conduire, influencer"; et le fait que sa
plume "se refuse généralement à ce qui n'est pas courbe" (p. 189) ne prouve-t-il pas qu'il est, malgré sa ténacité, par
instinct, foncièrement bon et bienveillant? Pourquoi en douterais-je? Le point d'interrogation qui subsiste ne résulte pas
du fait que l'abbé ne puisse être très tenace à certains égards, et conciliant, influençable même, à d'autres: contraste,
très humain! Je comprends moins bien la raison pour laquelle, en tant qu'auteur, il considère la ténacité comme une
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les t et les f du haut en bas, en grossissant d'abord le trait et en le tirant brusquement aussi aigu
qu'un fer de lance"; ce qu'illustrent bien, fait observer l'auteur (pp. 182-183 et déjà p. 111),
l'écriture du comte DE CHAMBORD et celle du baron A. DE HUMBOLDT44.
Ce qui - lorsque j'eus terminé mon commentaire de l'Introduction de "Méthode graphologique"
et que j'allais commencer celui de la première partie de l'ouvrage - m'a incité, pour ne pas dire m'a
obligé, à retourner en arrière et à reprendre sous la loupe une série de passages de "Système de
graphologie", c'est la réaction - surprise, doute - que venait de déclencher chez moi cette
affirmation placée par MICHON au début du premier chapitre (p. 33) de sa Méthode: "La science
graphologique tomberait dans la puérilité", si elle avait la prétention d'indiquer un signe particulier
pour chaque nuance des situations de l'âme. N'avais-je pas lu, dans son Système, des assertions
à peu près identiques? Bien sûr! Elles furent bientôt retrouvées. "Nous tomberions dans la
puérilité", relisais-je (Syst., p. 143), si nous tenions compte de quelques exceptions insignifiantes,
à savoir de quelques petites ruptures de plus ou de moins dans la liaison, signe-type du genre
déductivité pure; de petites différences, donc, insuffisantes d'après l'auteur, pour donner lieu à une
espèce, ou nuance, de ce genre. Puis, p. 231, me frappa une fois de plus l'affirmation que j'ai
rapportée ci-dessus: "Il serait absurde" de rechercher, pour des espèces, ou nuances du caractère
(intellectuel et moral) des signes graphologiques nettement définissables.
Je ne regrette pas de m'être penché encore une fois sur "Système de graphologie". Grâce à
cette "révision" d'une assez grande partie du livre, et à un parallèle (du moins partiel, également)
entre le Système et la Méthode, je me sens davantage en mesure d'évaluer impartialement le
procédé de MICHON. Bien que ma connaissance de l'œuvre graphologique de MICHON reste
indubitablement perfectible (de même, d'ailleurs, que ma propre graphologie), je vais tenter de
résumer, et de préciser encore (en prenant en considération le premier chapitre de "Méthode
pratique") quelques-unes des impressions que j'éprouve après le réexamen que je viens de dire:
La densité du Système, sa richesse en genres et en espèces, d'un côté, et, de l'autre, les
difficultés que doit vaincre le lecteur pour s'y retrouver, le risque même qu'il court de s'y fourvoyer,
m'avait suggéré autrefois la comparaison avec une forêt vierge, très connue45, en vérité
néanmoins assez mal explorée. En relisant, de nuit (convalescent, peu enclin à "perdre" des nuits
blanches, météorologiquement sereines), j'eus tout à coup l'impression qu'il y avait, entre
"Système de graphologie" et la Voie lactée, une curieuse ressemblance. Dans le ciel nocturne,
notre Galaxie m'apparaît comme une énorme bande blanche, floue, aux contours irréguliers, avec
des trous noirs et des plages particulièrement lumineuses, et je sais: un fourmillement d'étoiles!
Quelle merveille! Ah! si mon œil était capable de distinguer nettement les uns des autres ces
innombrables astres! Si je pouvais donner un nom à tous ces soleils qui composent cette traînée
brillante qui me fascine! Et dans mon esprit surgit la question: Si je ne sais quel étrange sort me
espèce, ou nuance de la volonté forte et que, comme homme - tenace, dit-il, et au reste, à ce que je voie, ne barrant pas
mollement ses t - il se qualifie de faible volontaire.
44
Nous avons de LOUIS-J. BOUVERY "Le Graphologue. Méthode par laquelle on peut, sans maître, connaître l'état
moral, les aptitudes et les dispositions de sociabilité d'une personne, par la forme et les traits de son écriture. Lyon,
1874." L. DESCHAMPS (op. cit., p. 122) qualifie la brochure de "plagiat médiocre et incomplet de Michon à ses débuts".
Si je signale néanmoins le petit ouvrage (dont je ne possède qu'un exemplaire de la deuxième édition, à Paris, 1877),
c'est pour les raisons que voici: 1° BOUVERY s'y réfère, comme "aux deux savants qui ont secondé ses propres
inspirations", à DESBARROLLES et à MICHON, mais il a certainement eu en main "Système de graphologie" avant de
faire rééditer son ouvrage, puisqu'il évoque presque littéralement - entre autres - les cinq types intellectuels (Syst., p.
134) de l'abbé, et qu'il s'efforce même de les visualiser, si je puis dire, moyennant des écritures fabriquées où il se sert à
chaque fois du mot "acharnement", qu'il modifie et "nuance" de manière - estime-t-il sûrement - à livrer à ses lecteurs un
modèle fixe et fiable de chacun des cinq types. 2° Quoique la brochure soit loin d'être un chef-d'œuvre, elle nous
intéresse: Elle offre une soixantaine de mini-portraits, accompagnés chacun d'un échantillon (de plusieurs lignes
d'ordinaire) de l'écriture (signature comprise) des personnages en question. 3° Elle est un des premiers échos suscités
par la "science nouvelle" de l'abbé J.-H. MICHON.
45
"Fondamental alpha et oméga de la graphologie jusque vers 1895; inlassablement pillé et répété par plusieurs
générations de graphologues jusqu'à nos jours", disait du Système le docteur J.-CH. GILLE-MAISANI. Cf. Psychologie
de l'écriture, 3e éd., Paris, 1984 (p. 176).
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condamnait à ne plus être dorénavant en état de contempler simultanément cette mystérieuse
bande céleste et les quelque deux ou trois dizaines de groupes d'étoiles fixes voisines, appelées
des constellations, présentant des figures déterminées et à chacune desquelles les Anciens,
émerveillés et inquiétés tout à la fois, ont déjà donné un nom particulier? Laquelle des deux
alternatives me frustrerait-elle plus, celle de n'être plus libre d'admirer que ce fourmillement
d'étoiles dit Voie lactée, ou bien ces figures étincelantes appelées constellations? Comparaison
n'est pas raison. L'on comprendra tout de même ma pensée: "Système de graphologie" de
MICHON m'apparaît comme une sorte de Voie lactée, comme, en définitive, malgré quelques
trous noirs, un brillant et admirable fourmillement de genres et d'espèces, enclavés dans des
classes, elles aussi difficiles à cerner très nettement. MICHON est convaincu (et je le comprends)
qu'il offre, avec son Système, au grand public et spécialement aux "esprits d'élite" (Méth., p. 13) un
ouvrage "scolastique" certes, mais de haut niveau, non moins solidement structuré que clair et
complet, un édifice spirituel, une espèce de Somme graphologique. Dans son intention, le livre
s'organise, par divisions et subdivisions, autour du thème d'une harmonie, d'une correspondance
presque mathématiquement sûre entre l'âme, les replis les plus intimes même de l'âme (et, nous
l'avons constaté, c'est par l'âme qu'il commence) et l'écriture. La découverte de la méthode
graphologique (découverte qu'il n'entend point partager avec d'autres auteurs) équivaut, selon lui
(Syst., p. 174; Méth., p. 13), à celle de la photographie (ce qu'avait déjà insinué HENZE). Il ne se
rend pas compte que son Système n'est pas seulement brillant, mais (pour les raisons que nous
savons) aussi un peu flou. Je répète, afin de justifier mon impression et, également, d'être correct
envers MICHON, que je ne pense pas, comme DESCHAMPS, que déjà la classification en huit
aspects à elle seule expose à "une grande confusion". Là se situe, par contre, à mon avis, "le
péché originel" du Système. Mais: nous vivons bien (tant mal que bien) aussi avec ce péché, et
nous nous efforçons de ne pas y ajouter beaucoup de péchés personnels… Huit classes, c'était
trop et rendait d'emblée presque impossible d'établir entre leurs contenus, déjà naturellement
réfractaires à une définition tout à fait exacte, des parois suffisamment étanches. MICHON ne
l'ignore pas. Aussi emploie-t-il indifféremment, plus d'une fois, des termes qui théoriquement
désignent des classes différentes (par exemple instinct et nature), et il relève (Syst., p. 187) que
quelques-unes de ces "manifestations" de l'âme sont "similaires", et qu'il aurait pu n'en faire
"qu'une seule catégorie". Il est inconsciemment "gestaltiste" - comme il lui est arrivé beaucoup plus
souvent de l'être dans les Mystères que dans Système et Méthode, mais où, sans évidemment
s'en rendre compte, il le sera encore à chaque fois qu'il tâchera de construire savamment des
résultantes - mais il estime qu'une vision globale serait ici une réduction qui nuirait à sa
classification46. Un bon Français, croit-il (Méth., p. 13), "ne laisse pas en friche le moindre recoin"
du champ des connaissances. Le danger que le procédé analytique entraîne - au lieu d'une
meilleure clarté, parfois plus de flou - augmente avec le nombre des renvois d'un ordre, d'un genre
et davantage encore d'une espèce (ou nuance) à telle ou telle classe, à plus forte raison lorsque
l'auteur change d'optique, sans y rendre attentif le lecteur et lui en expliquer le bien-fondé, en
accordant par exemple à une qualité considérée normalement comme une espèce, ou nuance,
dans un nouveau contexte, la place hiérarchique d'un genre ou, vice versa, à un genre celle d'une
simple espèce, ou nuance. Je reviendrai sur les nuances. Remarquons en attendant qu'il se passe
dans les cas que je viens d'évoquer ce qui se passe lors de changements dans la mise au point
46

Il a beau baptiser toutes ces classes, donner à chacune un nom (assez arbitrairement et restrictivement d'ailleurs
celui de "caractère" à la quatrième), elles n'en acquièrent pas pour autant chacune une identité qui la démarque
clairement de toutes les autres. Nos trois sphères de l'être humain (noopsyché, thymopsyché, somatopsyché), et
auxquelles nous rapportons les significations des traits graphiques, non seulement possèdent chacune en quelque sorte
une "personnalité", mais forment en outre ensemble un tout homogène (ce qu'il nous est interdit de prétendre des huit
groupes de l'abbé). Chaque homme n'est-il pas fait à l'image de Dieu (une idée que LAVATER n'oubliait dans aucune
analyse, et fructueuse en anthropologie encore aujourd'hui), d'un Dieu u n et se différenciant, d'une manière qui
surpasse nécessairement notre entendement, en trois personnes. Cf. liturgie catholique, préface de la T. Ste Trinité:
"Unus Deus, unus Dominus: non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae, in personis
proprietas, et in essentia unitas."
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quand nous photographions. Il se produit une diminution de la netteté des images. Je ne prétends
point que ce flou au niveau du système se répercutera forcément dans la pratique graphologique.
Chez MICHON, qui attribue en principe à ses portraits graphologiques la fidélité du miroir, plus
encore - nous avons pu nous en convaincre - de la photographie, l'empathie avec laquelle il suit
d'ordinaire le mouvement de l'écriture et qu'il en comprend le langage, supplée fréquemment aux
défauts et aux lacunes de sa théorie. Ces lacunes et ces défauts, parmi lesquels sont à ranger les
cas dont nous parlons et où la stricte logique et l'univocité du discours le cèdent au flou ou à
l'ambiguïté, n'ébranlent pas gravement, sans doute, la valeur des ouvrages didactiques de l'abbé,
ni ne leur enlèvent ce qu'ils ont, et surtout ce qu'ils avaient il y a un siècle, de brillant et de
séduisant, ni ne ternissent beaucoup la gloire de leur auteur. Ils perturbent vraisemblablement le
novice. Ils irritent plus ou moins le graphologue expérimenté qui, tout en restant sensible à une
"Voie lactée", fourmillement un peu flou, mais lumineux, ne voudrait pas renoncer à la
contemplation d'une voûte céleste marquée ne serait-ce que de quelques douzaines de
"constellations", mais qui présenteraient chacune une figure tout aussi brillante, voire plus brillante
encore, et en outre bien déterminée…
Deux mots (comme annoncé) sur les nuances: Tenant à "formuler psychologiquement la
graphologie", MICHON décompose en autant d'aspects que possible, jusque dans les nuances, "le
travail psychologique". Nous savons combien nombreuses sont, dans le Système, ces nuances.
Supposons que l'auteur les ait négligées, qu'il ait par exemple fait remarquer qu'il laissait au
graphologue le soin de chercher les nuances des traits dominants du caractère (de la sensibilité,
du courage, etc.), ses manuels seraient déjà un peu moins - pour me servir d'une figure de
rhétorique utilisée ci-dessus - des "ouvrages voie(s) lactée(s)", et davantage des "ouvrages à
constellations". Or, le but de l'auteur est en fin de compte d'établir des correspondances entre les
phénomènes psychiques et les gestes graphiques. Rappelons-nous des affirmations de l'auteur de
"Système" telles que celles-ci: "Toute écriture, comme tout langage, est l'immédiate manifestation
de l'être intime intellectuel et moral"… "Le signe suit le mouvement de l'âme"… "J'ai découvert la
photographie de l'âme"… "J'ai trouvé les signes par lesquels l'âme se trahit dans ses plus fines
nuances!" (Syst., pp. 48-51). Comment expliquer, après des déclarations aussi claires, cette
animosité: il est "puéril", il est "absurde" (Syst., p. 231; Méth., p. 34) de prétendre qu'il est possible
d'indiquer un signe particulier pour les différentes situations de l'âme; un signe graphique pour
chacune des nuances d'un genre, par exemple les signes des espèces, ou nuances, du groupe47
du courage? La contradiction paraît flagrante, à moins que, entre temps, quelque "vassal" ait oser
contester lesdites déclarations du "suzerain" et qu'il s'agisse d'une riposte? J'incline vers une autre
hypothèse. MICHON a établi, avec beaucoup de subtilité, dans une première phase, un système
psychologique devant servir de base au système à proprement parler graphologique, espérant être
(disons plutôt: sûr d'être) en mesure, dans une deuxième phase, d'indiquer, pour chacune des
centaines de qualités psychologiques ou caractérologiques de son imposant répertoire, un signe
graphique, fiable, "fixe", et cela, à la rigueur, et autant que faire se pourrait, d'avance, c.-à-d. avant
même d'avoir terminé de chercher à savoir, avec patience et minutie, jusqu'à quel degré de finesse
exactement il serait "quasi mathématiquement" possible de faire dériver de tant et tant de classes,
genres et espèces de l'écriture - un travail qu'il n'avait pas fini, et ne finira du reste jamais,
d'élaborer - tous ces traits de caractère, qu'il avait obtenus à force de diviser et de subdiviser les
47

Il n'est pas rare que la terminologie de l'auteur soit une source d'ambiguïtés. Les huit grands "aspects" sont des
"groupes", ou des "classes" (Syst., pp. 131-132). S'il existe un "groupe du courage" (Méth., p. 34), c'est donc que ce
courage, appelé "genre", est pour ainsi dire "le meneur" de ce groupe, non? Mais plus tard, il n'en sera qu'un membre.
La démocratie de la synonymie régnera. Le courage sera énuméré comme une "nuance", une espèce, parmi d'autres,
sans que soit dénié à son nom le titre de "terme générique". J'ai relevé naguère que l'abbé parle quelquefois d'"espèces"
ou "nuances de signes", de "genres" ou "groupes de signes" et d'"ordres ou "familles de signes". Les trois "ordres" des
facultés (Syst., p. 185) "nous donnent dix genres ou grandes familles graphologiques". Le contexte, généralement,
permet d'élucider les équivoques. Le manque d'unité terminologique me paraît néanmoins un peu regrettable.
Rarement, par bonheur, à ce que je puisse voir, le terme choisi est franchement faux. C'est le cas, p. 310 de "Système",
où il est fait mention de traits de caractère (égoïsme, brutalité, etc.) comme de "signes graphiques"!
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manifestations de l'âme, et qu'il venait d'étiqueter définitivement. Souvenons-nous par ailleurs de
sa tendance à une démarche à mon avis un peu trop simplificatrice et consistant à "fixer" à un seul
signe bien apparent telle ou telle qualité du caractère: ainsi à la seule inclinaison l'important genre
de la sensibilité, ou à l'abondance des courbes (alliée, certes, à l'inclinaison) la bienveillance.
Habitué cependant à pratiquer également le chemin de "la rive" de l'écriture à la "rive" de l'âme nous l'avons constaté dans les nombreux cas de "Mystères", donc avant "Système", où il invite le
lecteur à suivre le mouvement de la plume - il se sera rendu à l'évidence, petit à petit ou tout à
coup, qu'il devait verser de l'eau dans son vin et donner à ses enthousiastes déclarations un
démenti au moins dans le sens que voici (Je me fais l'interprète de l'auteur, car il en est dans le
cas des nuances, comme dans bien d'autres cas où MICHON s'exprime également en divers
endroits sur un même sujet: étant donné qu'il écrit d'ordinaire à peu près comme il parlerait, ce
n'est souvent qu'à la condition de lire attentivement tous les passages en question, qu'on a
finalement le sentiment d'avoir vraiment saisi sa pensée…):
1° Nous n'ignorons pas les limites et les désavantages de ce qu'on appelle aujourd'hui
"graphologie à rebours". MICHON veut-il dire (Syst., p. 231 et Méth., p. 33) qu'on tomberait dans la
puérilité, si on tâchait d'imaginer (voire de "fabriquer") de cette manière, aussi bien les signes
graphiques des innombrables états d'âme et sentiments que ceux des nuances des traits de
caractère plus ou moins dominants, nécessairement moins nombreux que les premiers? Cela n'est
pas certain, mais s'il en était ainsi, il nous étonnerait moins. Continuons de lire, car nous
subodorons d'autres points d'interrogation! MICHON ne va-t-il vraiment pas s'attacher à des
nuances d'états d'âme et de sentiments, et se borner aux nuances d'un plus ou moins grand
nombre de qualités caractérologiques (de "genres" donc, d'après son système), qualités qui, bien
sûr, sont en principe des "engrammes" d'états d'âme et de sentiments mille fois éprouvés?
Certains textes de MICHON, pris isolément, pourraient nous faire penser qu'il renferme ces états
d'âme et ces sentiments également dans ce qu'il appelle "espèces, ou nuances"48. J'ai cependant
l'impression que dès la page 34 de sa Méthode il ne parle plus de n'importe quelles nuances, mais
de nuances dans la signification d'espèces de tel ou tel genre. Nous trouvons là, comme
paradigme, le groupe du courage et donc, je suppose, le courage en tant que genre (ou terme
générique) et, comme nuances qui lui sont subordonnées, semble-t-il, les neuf nuances suivantes,
présentées en trois petits groupes, à savoir a) valeur, bravoure, vaillance, b) force, énergie, élan,
et c) vigueur, virilité, fermeté. Les trois nuances de a) sont, selon l'auteur, "d'une synonimie
presque complète", et la prétention d'accorder à chacune d'elles un signe graphique "prêterait à
rire". Les trois nuances de b) sont des "nuances réelles", avec l'idée de force sans doute un peu
plus particulièrement marquée, mais "presque identiques". Le signe graphique "qui doit les
montrer" ne peut pas être "multiple". Pour c): similitudes analogues, et par conséquent signe
identique aussi. Tout cela, en première lecture, paraît plausible, logique. Mais je relis, et ce n'est
que maintenant que me frappe "la bicéphalité" (si j'ose dire) du courage. "Le groupe du courage" a
en effet "pour nuances": courage, vigueur, virilité, fermeté, force énergie, élan, valeur, bravoure et
vaillance. Je reprends "Système", et je constate que, déjà là (p. 238), le courage, signalé comme
"genre" (le 37e du Système), dans "l'ordre" (le 20e du Système) du "développement du sens
énergique", est ensuite, quelques lignes plus bas, resignalé, en quelque sorte comme premier de
cordée, dans l'énumération des "nuances"! Ai-je donc fait erreur en supposant tout à l'heure que
les nuances ("nuances, ou espèces") étaient "subordonnées" au genre? MICHON n'envisage-t-il
pas, en définitive, tout à la fois le "genre" courage et les "nuances, ou espèces" du courage
comme des sortes de satellites du "20e ordre, développement du sens énergique"? J'avoue ma

48

Il est ainsi question (Méth., p. 38), entre autres états d'âme ou autres sentiments, d'enthousiasme et d'exaltation.
Le contexte prouve cependant que l'auteur n'évoque ici ni des états d'âme, ni des sentiments, mais des nuances dans la
signification d'espèces, à savoir d'espèces du "genre exaltation", genre n° 35, lui-même du "18e ordre, développement
du sens exalté". Cf. Syst., pp. 232-234.
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perplexité49. L'on cherche en vain, d'ailleurs, le signe valable pour "le groupe courage". C'est le
"signe graphique du sens énergique" (op. cit., p. 239) qu'il s'agit de lui appliquer. Je transcris:
"Ecriture d'ordinaire à lignes ascendantes; - les signes de la forte volonté, soit l'obstination, soit la
résolution, soit la ténacité; - souvent l'écriture a des angles, - tend à la verticale, c'est l'énergie
nuancée de sang-froid; tantôt l'écriture est inclinée, dit la passion; c'est l'énergie passionnée." En
fin de compte, les neuf nuances ne sont plus subordonnées, comme je croyais, au genre courage.
Moins encore tournent-elles autour de lui. Il n'est plus chef de file. C'est l'énergie, nuance d'abord
(comme le courage l'était du reste, à un moment donné, également), qui lui est substituée. Elle
prend toute l'importance du 20e ordre, et, avec le titre de "sens énergique", elle occupe le centre
du "groupe".
2° MICHON a fondé sa graphologie d'abord sur l'observation et l'expérience, non sur la théorie
(Myst., p. 2; Syst., pp. 129, 174-175). Il dit lui-même que pour réaliser ses classifications, il a
commencé par l'étude comparée de milliers d'autographes, et qu'il a déterminé, en suivant ce
procédé, entre autres ses genres de la volonté forte et faible, ainsi que leurs espèces (ou nuances)
respectives (despotisme, obstination, etc.). Il s'est fait naturellement, peu à peu, sa théorie, sa
"graphologie philosophique" (Syst., p. 37), et il s'est efforcé de l'étayer "physiologiquement"50

49

De me replonger dans "Système" ne contribue pas beaucoup à me délivrer de mon dilemme. Puisqu'il est
question, immédiatement après le "groupe du courage", du "groupe modération" (Méth., p. 35), je retourne au "genre
modération" (Syst., p. 232), et je trouve là, sous ce genre, dans le 17e ordre ("développement du sens retenu"), en tant
que nuances: calme, modération, retenue (modération, "genre" en exergue, au deuxième rang dans les "nuances").
"Ces trois nuances", fait remarquer l'auteur de "Méthode" (p. 35), "se confondent presque", et il ajoute: "Voilà de la vraie
synonimie, s'il en fut jamais." La place me manque pour signaler toutes les autres qualités (vertus ou vices) qui, dans
"Système", sont mises d'abord en évidence comme "genres" et ensuite mentionnées parmi les "nuances". Si du moins
elles figuraient alors en tête de liste! C'est le cas, p. ex. du courage (p. 238), de la droiture et de la sensualité. Pour
d'autres, c'est la rétrogression. Ainsi, bonté, détachement et dissimulation, genres il y a un instant, rebroussent chemin
et se trouvent au 3e rang des nuances; les genres ardeur et despotivité, entre autres, reculent jusqu'à la 4e place. Le
genre amour ne recule que d'un cran. Il occupera, dans les nuances, après l'humanité, le 2e rang. Le protocole se
complique plus encore lorsque l'abbé adopte de nouveaux points de vue. Bornons-nous à un seul exemple, lequel du
reste ne nous est pas inconnu! Sous l'éclairage de la classe III (nature), le courage est un genre, éventuellement une
espèce, ou une nuance de ce genre. Pris dans le collimateur de la classe IV (caractère), il fait figure d'espèce, ou de
nuance du genre hardiesse. Cette hardiesse, du reste, peu après avoir été, à titre de genre, mise en vedette, se trouve
en tant qu'espèce dans la société du courage, de la bravoure, de l'intrépidité… De varier les écrans, de rattacher les
qualités et les défauts de l'intelligence et du caractère à divers aspects généraux, est enrichissant, à mon sens
nécessaire même. Je l'ai, plus d'une fois, relevé. Encore faut-il mettre ainsi en relation avec ces aspects non pas, un peu
arbitrairement, quelques-unes de ces qualités seulement, mais toutes ces qualités. Et ces aspects doivent, d'emblée,
être a) peu nombreux et b) former ensemble un tout homogène (et, je m'excuse d'y revenir, il n'y a pas, entre toutes les
classes de MICHON, ce lien intrinsèque). Je crains que le lecteur de "Système" et de "Méthode", en particulier le
débutant en graphologie, au lieu de se sentir de plus en plus enrichi grâce à ces distinctions et ces changements
d'optique, n'éprouve peu à peu l'impression inquiétante de s'être engagé dans un joli labyrinthe. Et, comme je le disais,
un peu ironiquement, plus haut, il ne suffirait pas au graphologue et psychologue d'être en possession d'une grande
expérience et d'une excellente mémoire pour saisir et puis caser dans sa tête, à l'instar d'un GARRY KASPAROV ou
d'un dispositif électronique, la totalité des facteurs et des désignations, des classifications et des critères variables des
classements de MICHON. Un AD. HENZE n'a pas songé par exemple à étudier ses types caractérologiques dans
plusieurs perspectives. Plus simple à cet égard que l'abbé, et par là même, sous l'angle de la pédagogie, plus
accessible et, peut-être, plus efficient, il s'est contenté (Chirogr., pp. 167 et 176-177) de faire du courage un genre
autonome, de lui subordonner un certain nombre d'espèces - dont, à mon avis logiquement, la hardiesse - et d'attribuer
au genre un signe graphologique plus général et aux espèces un signe plus particulier. Ce procédé, plus "fruste", faisait
moins savant, était moins savant, mais il est vraisemblable que la Chirogrammatomantie, ou disons plus justement:
quelques chapitres de la Chirogrammatomantie, provoquent chez le lecteur, plus que "Système" et "Méthode",
l'impression d'avoir affaire à quelques… "constellations" du moins.
50
Ainsi que je l'ai signalé précédemment, la "physiologie" n'est pour plusieurs grands auteurs (L. KLAGES, R.
WIESER, etc.) que l'un des "principes de déduction", et guère le premier, dont ait à se servir le graphologue, mais dans
l'idée de MICHON, le terme recouvre un peu curieusement non seulement la physiologie au sens propre, mais le
principe de l'expression, analogie et symbolisme, etc. Selon l'abbé (Syst., p. 132), la graphologie, sœur de la
psychologie, "saisit l'âme et la montre dans l'expression graphique, comme la psychologie la voit dans le travail intime
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(Syst., pp. 85-128) et de la formuler "psychologiquement" (Myst., p. 2; Syst., pp. 129 et suiv.; ses
études, p. 185), sans cependant jamais négliger de "mettre à l'épreuve sa théorie par la voie
expérimentale" (Syst., p. 22). Ce jeu de navette général, irrégulier certes, entre la pratique et la
théorie se retrouve, avec les contrastes et les quelques contradictions qu'il comporte, dans le cas
particulier des nuances qui nous occupe en ce moment. L'abbé ne concède-t-il pas, du reste, qu'il
y a dans son écriture des tendances contraires? Et n'en avons-nous pas rencontré dans le
caractère de JULIO? Le théoricien, tout à fait dans la ligne des ambitions scientifiques de son
temps, enthousiaste, et épris en outre de la quasi-infaillibilité de sa science nouvelle, croit que
l'écriture, médium sensationnel, providentiel, psychomètre par excellence de l'époque moderne,
contient (car elle enregistre "instantanément" tout changement se produisant dans l'âme) et
indique à l'initié, avec la fidélité du miroir, de la photographie, du baromètre, de l'hygromètre, du
thermomètre - comparaisons déjà familières à HENZE - les moindres nuances de l'âme du
scripteur (Méth., p. 13; Syst., pp. 31, 48-51, 60-61, 161, 185; 22 des additions, et ailleurs). Et les
signes par lesquels l'écriture indique, reflète, trahit ces ultimes finesses, MICHON les connaît; c'est
lui, autre CHAMPOLLION, qui les a "trouvés" (Syst., p. 50)! Mais, contrairement à l'attente du
théoricien, il n'y a pas à découvrir d'ordinaire, à l'expérimentation, de signes franchement typiques
pour les espèces, ou nuances, des genres, et, ainsi que j'en ai fait la réflexion plus haut, l'inventeur
du Système paraît déçu et un peu agacé. Je sais, se dit-il, que "ce qui est dans l'âme, est
incontestablement dans l'écriture" (une exagération réduite à ses justes dimensions par H.
PFANNE: cf. vol. I de cet essai, pp. 246-247), que "lorsque l'âme change, le signe change",
puisque "l'âme a la disposition à émettre d'une manière constante des formes qui rendent la
situation psychique", et que "les contradictions" dans un graphisme "correspondent" encore "à des
situations de l'âme" (Syst., pp. 51, 57-58 et 65; Méth., pp. 18 et 147). Devant les faits, l'honnêteté
scientifique de l'inventeur-théoricien cède alors le pas à l'inventeur-praticien: il se restreint à la
définition du signe-type du genre, et déclare qu'il ne serait pas très intelligent de prétendre qu'il est
possible d'attribuer aux espèces, ou nuances, du genre dont il traite justement, également des
signes rigoureusement probants. Tel est, entre autres, le cas de la modération et du courage. A
d'autres moments, le théoricien revient à la charge. "D'accord", semble-t-il dire, "il serait puéril de
vouloir déterminer a priori un signe pour tant et tant de nuances de tel ou tel genre. Le
graphologiste expérimenté (Syst., p. 238) réussira cependant, à tout le moins a posteriori, en
d'autres termes en prenant en compte, dans son analyse d'une écriture, le milieu graphique,
l'intensité de tel ou tel signe, l'impression résultant de la liaison de tel(s) et tel(s) signe(s) et de
l'absence de tel(s) ou tel(s) autre(s) signe(s)." Nous avons vu comment il a essayé de faire la
démonstration de cette thèse en se penchant sur le genre et les espèces, ou nuances, de la
volonté forte. A la volonté forte, il oppose ensuite (Syst., p 183) la volonté faible. De ce genre, il
décrit analogiquement d'abord le signe-type: trait - des barres surtout - à la fois fin et mou; base
des minuscules fines et molles, sans angles, et irrégulières parce que la plume hésite: en d'autres
mots: absence de traits qui caractérisent la volonté forte. Il s'agit en fait d'une énumération de traits
ayant une certaine affinité, d'un syndrome, pourrait-on dire, et duquel surgit tout naturellement une
impression générale. Les quatre espèces, ou nuances, que l'auteur évoque (mollesse, faiblesse,
indécision, irrésolution) tiennent chacune principalement de tel ou tel trait du syndrome, mais
participent quand même de cet ensemble. Nous avions dans les nuances de la volonté forte le
même phénomène. Et nous aimerions évidemment entendre maintenant l'abbé nous dire
pourquoi, dans ces deux cas, comme dans d'autres, similaires - contrairement à ce qu'il énonce si
catégoriquement, et pratique par exemple en traitant de la modération et du courage - il ne trouve
ni "puéril", ni "absurde" d'indiquer explicitement, pour toute une série de nuances, des signes sinon
rigoureusement, du moins relativement exacts? Si je ne me trompe, j'ai satisfait, un peu plus haut,
en quelque sorte en remplacement de l'auteur, à cette demande… Une remarque encore: J'ai cité
intégralement la définition du signe-type du courage. Ce qui en constitue le noyau (les signes de
de la conscience", "L'écriture", dira-t-il (j'anticipe) p. 142 de "Méthode pratique", n'est en effet rien d'autre que
"l'expression visible des mouvements psychiques".

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

30

l'obstination, de la résolution et de la ténacité) concerne la volonté forte. Que l'écriture-type soit, en
outre, "d'ordinaire" à lignes ascendantes et "souvent" anguleuse, ne fait à vrai dire que nuancer ce
qui a trait essentiellement au genre volonté forte. Il n'est donc pas oiseux de poser la question de
savoir si l'abbé n'aurait pas pu, tout aussi bien, ranger le courage (j'entends: à ne considérer que
l'équivalence graphologique qu'il lui accorde) parmi les espèces de la volonté!
Il est symptomatique, enfin, que MICHON, dans son va-et-vient entre les extrêmes d'un
absolutisme théorique (avec un brin d'utopie) et d'un pragmatisme issu de sa longue expérience,
semble dans certains cas sinon regretter d'avoir choisi tel ou tel sens (théorique ou pratique) de
son jeu de navette, mais du moins, tout à coup, s'arrêter - j'ai dit ci-dessus que son va-et-vient est
irrégulier - pour préciser sa pensée et, à cet effet, placer pour ainsi dire un filtre devant son
objectif. Je dois me borner à illustrer cette troisième manière à l'aide d'un seul exemple: A la page
195 de son Système, l'abbé annonce, après avoir exposé plusieurs genres liés aux instincts
(classe II) - tels que bonté, douceur et vénération - comme 11e genre l'amour. L'amour, fait-il
observer, est "une grande manifestation de l'âme humaine" et qui a "pour base la puissance
affective" (classe I). Pourquoi, s'il en est ainsi, MICHON n'a-t-il pas fait de l'amour simplement - à
l'instar par exemple de la bienveillance et de l'expansion - une espèce, ou nuance, du genre
bonté? Comme s'il entendait la question, il souligne qu'il y a "des égoïstes qui ont une force
prodigieuse d'amour"; seulement, "ils n'aiment rien en dehors d'eux". L'amour, tel que lui le
conçoit, "c'est la faculté aimante passée à l'état d'instinct". De suite, il se corrige (car l'instinct n'estil pas inné?) et écrit que l'amour, c'est "l'instinct aimant". Le lecteur, d'accord avec la distinction
entre amour désintéressé et amour égoïste, ne pourrait-il pas soulever ici également des
objections et demander par exemple si la bienveillance ne serait pas, elle aussi, susceptible de
passer à l'état d'instinct, ou d'être considérée comme un instinct bienveillant? Mais écoutons de
nouveau l'auteur! "Le signe graphologique est logiquement le même, et les nombreuses nuances
dans lesquelles se ramifie… ce noble instinct, reviennent toutes au mouvement de la plume qui est
familier aux sociables. Ce signe51, c'est l'inclinaison des lettres, qui dit si bien physiologiquement
que l'âme se donne. Voyez le signe… page 162." Suit alors l'énumération (du n° 48 au n° 54) des
espèces, ou nuances, de l'amour, à savoir humanité, amour - pour quelle raison au 2e rang? -,
charité, philanthropie, dévouement, pitié (ou compassion, commisération), amitié (ou fraternité) et
patriotisme. Les quatre premières, fait remarquer MICHON, "sont presque synonymes; le même
signe les exprime". Arrivé au dévouement, il se ravise: L'amour seul n'explique pas le dévouement,
car les dévoués, pense-t-il, "font du bien jusqu'à se sacrifier". Il faut que s'ajoute à l'amour de
l'ardeur, de l'énergie, un sentiment de force, une vraie passion donc. Et l'abbé de présenter au
lecteur comme écriture-type du dévouement celle de saint VINCENT DE PAUL, du saint "le moins
mystique du calendrier", une écriture dans laquelle "le signe de la force est (encore) plus marqué
que celui de la sensibilité".
En principe, et logiquement, les espèces, ou nuances, attribuées par l'auteur à ses genres, sont
donc synonymes ou presque synonymes. Un dévouement "normal" (dirais-je) serait, en parfaite
51

Lorsque deux graphologues n'indiquent pas pour tel ou tel trait de caractère de signes à peu près pareils, la
première chose à faire, je pense, ce n'est pas de donner tort à l'un des deux, mais de bien examiner quel sens chacun
d'eux attribue au trait de caractère en question. Le mot de FOCH, déjà cité, et oublié tellement souvent, spécialement
dans les typologies: "De quoi s'agit-il?" Nous venons de voir quelles significations l'abbé MICHON prête au terme
d'amour. Si nous rouvrions Le monde de l'écriture du docteur J. RIVERE, p. 262? "Répétons-le avec notre ami (A.
STOCKER), 'l'aimer' ne se superpose pas nécessairement au 'donner'. A vrai dire, l'amour n'a pas de signe à lui, si ce
n'est qu'il s'élève et qu'il se gêne puisqu'il tient compte des autres. Et sans doute aussi se trahit-il par une chaleur, un jene-sais-quoi de dévotionnel." Cela dit, je me permets de rappeler que, pour ma part, je considère qu'il n'est guère
possible que la seule inclinaison, plus ou moins prononcée (voire cette inclinaison alliée à une abondance de courbes) 1° sans homogénéité du trait et 2° sans rapports relativement harmonieux entre, d'une part, les zones et, de l'autre les
facteurs largeur-étroitesse - soit apte à signaler sûrement la qualité et le degré de ce que MICHON entend (Syst., pp.
162-164 et 195-199) par des termes somme toute un peu vagues tels que: affectivité, sensibilité, faculté affective,
sentiment affectif, faculté aimante, sensibilité concentrée, amour et instinct aimant. Et ne serait-ce pas, à l'inverse, un
peu trop simplifier l'interprétation que de s'attacher seulement (cf. Syst., p. 222) - peut-être même dans un contexte de
verticalité - au nombre des crochets rentrants pour déterminer le degré de l'égoïsme et des "affections convergentes"?
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conformité avec cette règle, à considérer comme une espèce, ou nuance, de l'amour désintéressé.
Dans le dévouement décrit ici, il y a excès! Or, d'après la méthode de MICHON même, tout
sentiment, toute tendance, s'ils sont extrêmes, doivent être intégrés dans la classe VIII des
passions. Sans évidemment s'en rendre compte, l'abbé donne par conséquent, avec l'arrêt
destiné, dans son intention, uniquement à préciser une nuance et son équivalence graphologique,
une entorse à son propre système. Remarquons que l'oubli de soi (classe III, 31e genre, p. 224 de
"Système") fait aussi, selon l'auteur, "les cœurs nobles et dévoués", mais on les reconnaît
graphologiquement à leurs "majuscules M, N, T, toujours liées au mot et ne présentant jamais le
crochet concentrique". En affirmant par ailleurs que toutes les nuances du genre amour
"reviennent au mouvement de la plume qui est familier aux sociables", il estime assurément faire
comprendre encore mieux quels signes décèlent le genre amour et son cortège d'espèces. Je
crains pourtant que ce renvoi à la nuance sociabilité du genre attractivité (Syst., p. 270) ne
perturbe ou n'égare également, plus ou moins, l'élève au lieu d'être pour lui simplement un écran
supplémentaire, en soi très utile. La sociabilité n'est en effet pas synonyme de dévouement et,
quant à son signe, il ne s'agit plus seulement d'inclinaison, mais d'"inclinaison, de beaucoup de
courbes et d'absence de crochets rentrants"! Les espèces pitié, amitié et patriotisme n'appellent
pas de commentaire, hormis sans doute la dernière, en ce sens que je ne crois pas que le
patriotisme soit détectable dans l'écriture.
Je donne de nouveau la parole à l'auteur: "Le signe graphique, pour être vrai", écrit-il (Méth., p.
35), "doit être comme l'idée qu'il représente, générique, et un système qui aurait prétendu créer un
signe spécial pour chaque nuance particulière eût été radicalement faux. La nature ne suit pas le
caprice de l'esprit qui, une fois lancé dans le jeu de la classification, s'amuse à diviser à l'infini…
J'ai certainement évité cet écueil… Il était capital que chaque grand groupe eût son signe, ou
simple ou complexe, pour rendre bien nettement la faculté, l'instinct, etc., signe vrai, positif, fixe,
facilement saisissable; c'était capital, et, disons-le, c'était merveilleux!" Je présume toujours que
l'abbé veut dire qu'il eût été radicalement faux ("absurde", "puéril") de créer a priori des signestypes d'espèces, ou de nuances, censés représenter les idées qu'elles expriment, en d'autres
mots de définir de pareils signes, de fabriquer même éventuellement, sur la base de ces
définitions, des écritures prétendument typiques, comme un pur théoricien ou un inventeur
enthousiaste aurait pu être tenté de le faire, si l'expérience ne lui avait pas montré qu'il est tout au
plus possible de déduire de tels ou tels signes, visiblement présents dans une écriture, certaines
nuances de traits de caractère, autrement dit d'indiquer avec passablement d'exactitude, a
posteriori, après de sérieuses observations, suivies, si l'on entend parler de science, d'études
comparées, un certain nombre de signes-types d'espèces, ou de nuances, de qualités
caractérologiques, intellectuelles, etc. Par exemple? Par exemple (nous l'avons constaté) au
travers du signe général déjà connu de la volonté forte, mais associé à quelques traits particuliers
(cf. Syst., p. 182), l'espèce opiniâtreté, ou encore, analogiquement, grâce à certains signes
spécifiques venus s'ajouter à l'écriture-modèle de la volonté faible, l'irrésolution (Syst., p. 184). Je
suppose - et j'espère - que ce que je viens de dire (en partie de redire) traduit à peu près la
pensée de MICHON. Il n'a pas divisé "à l'infini". Non. Il ne s'est cependant pas contenté d'attribuer
à chacun de ses "grands groupes" (intellectuels, p. ex.) un signe "vrai, positif, fixe et facilement
saisissable". Il a tâché d'en faire autant pour ses 98 genres! Son hésitation scientifique l'a
empêché uniquement de chercher à tout prix pour chacune (!) de ses innombrables espèces (ou
nuances) psychologiques et caractérologiques, intellectuelles ou morales, un signe fixe et facile à
saisir. Il ne lui vient pas non plus à l'esprit, semble-t-il, que le fait d'avoir présenté sous différents
angles bon nombre de genres et d'espèces (à l'instar de l'ophtalmologiste ou de l'opticien qui font
essayer à leurs clients toute une série de verres à lunettes) revient au bout du compte, à force de
recoupements, aussi à une suite de divisions…
Il y aurait au demeurant à mentionner encore bien des "signes de nuances" (pour ne pas parler,
dans l'un ou l'autre cas, de "signes de nuances de nuances")! Bornons-nous à la despotivité (Syst.,
pp. 268-269)! Le caractère despotique "tient à l'excès de la résolution" (espèce, elle-même, nous
le savons, de la volonté forte). Mise en exergue en tant que genre, elle prend place ensuite,

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

32

comme d'autres traits de caractère de son rang, parmi les espèces, ou nuances. "La barre trèshaute" en est le signe-type. Lorsque cette barre très haute est en outre très longue, nous avons
affaire à l'espèce (ou nuance) du "despotisme vif". Si elle est terminée finement, il s'agit de
"despotisme doux". (La douceur - une portion de douceur du moins - n'a donc comme équivalence
graphologique pas nécessairement la courbe!) Terminée carrément en massue, elle dénonce "le
despotisme résolu, ou implacable". Dans sa Méthode, l'auteur s'arrête (p. 146) encore une fois au
problème de la nuance. "Par la nuance", écrit-il, "des qualités différentes agissent plus ou moins
fortement les unes sur les autres, en raison directe de l'intensité du signe" (nous comprenons
mieux, ici, dans quel sens il pense pouvoir accorder à l'intensité une fonction "nuançante"). "La loi
de la nuance" - une des lois "graphonomiques"52 comme par exemple celle du contrepoids des
forces contraires - est selon lui "facile à constater", et il va l'appliquer - mais dans une perspective
qui se détache clairement de celle de tout à l'heure (pp. 268-269 du Système) - entre autres,
d'abord et explicitement, à la despotivité! Il prend pour exemple la présence, nettement marquée,
dans deux écritures, du signe général du caractère despotique. Dans l'un des deux, le signe est en
quelque sorte le rival d'un grand nombre de courbes53, tandis que, dans l'autre, il va de pair avec
beaucoup d'angles. Il s'agit par conséquent, de l'avis de MICHON, dans le premier cas, d'une
"despotivité douce" (comme on s'en aperçoit, le principe de "la courbe génératrice de douceur" Syst., p. 192 - reprend ses droits), dans le second, par contre, d'une "despotivité rude". Toutes les
lois graphonomiques, celle de la nuance tout particulièrement, sont, d'après MICHON (Méth., pp.
146-147), "d'une grande importance pour la justesse de la diagnose", car elles facilitent l'étude des
résultantes, une étude sans laquelle les graphologistes n'accéderont jamais à la "graphologie
supérieure"! Quant au principe, il a entièrement raison. En fait, je ne suis pas certain s'il prend
suffisamment en compte la différence entre le poids qu'ont les "nuances" psychologiques et
graphologiques d'où dérivent les espèces de ses nombreux genres, et celui que doivent avoir les
"nuances" à apporter au diagnostic, par exemple ou même particulièrement, en fonction de la
présence dans l'écriture de signes qui ne sont pas de "petits" signes (tels qu'une barre de t haute,
haute et longue, ou terminée finement, ou en massue, ou un crochet de telle ou telle forme), mais
de "grands" signes (parce que liés directement aux grands aspects du mouvement, de la forme et
de l'espace, et présents dans tout le document) et qui, simultanément, dominent et divergent, ou
encore de signes comme tels "petits", mais qui par suite de leur abondance dominent, et impriment
au faciès de l'écriture manifestement leur marque et, en même temps, s'opposent dans cette
écriture soit à au moins u n "grand" signe, soit à une "confédération" d'une même espèce de
"petits" signes et prenant de ce fait le poids d'un "grand" signe.
Nous avons parlé à satiété des "nuances" d'où découlent généralement les "espèces" de
MICHON, et nous venons de prendre connaissance des "nuances" qu'il faut d'après lui apporter au
52

Indubitablement inspiré par MICHON, E. SOLANGE PELLAT a donné à sa brochure, parue en 1927 (Vuibert,
Paris) le titre de "Les Lois de l'écriture" et à sa "science nouvelle" le nom de "graphonomie". Celle-ci relègue dans le
domaine de l'art le portrait graphologique. Elle se limite à l'étude des phénomènes graphiques et à l'énoncé des lois qui
en découlent. PELLAT se dit redevable aux initiateurs C. BALDI, J.-H. MICHON, J. CRÉPIEUX-JAMIN, ainsi qu'à JOS.
DEPOIN, P. HUMBERT et H. BUSSE. Il appelle - avec le docteur GOMMES - "graphistique" l'ensemble des études
ayant trait à l'écriture, de la graphologie à la sténographie.
53
Quand il s'agit de sa propre écriture, l'abbé ne laisse pas subsister de doute sur la signification qu'il donne aux
courbes. Elles sont en forme d'u, et par conséquent des guirlandes (Syst., p. 189) Ailleurs, il n'est pas toujours possible
de savoir s'il inclut dans ses "courbes" les arcades, et même les lignes courbes, vu la définition attribuée au mot
"courbe" (nom et adj.) par nos lexiques, et également parce que, en parlant du genre bonté, donc d'un des groupes des
instincts bienveillants, dont le signe complexe comprend "beaucoup de courbes", MICHON n'exclut explicitement que
l'angulosité. Certes, d'autres termes de l'ouvrage ne sont pas tous non plus "quasi mathématiquement" exacts. Un
exemple, tiré de ce contexte du genre "bonté": La bonté figure d'abord (Syst., p. 188) comme genre des instincts
bienveillants. De même que la douceur, que l'amour…, elle reste, p. 189 (en haut), genre, ou groupe, de ces instincts,
pour devenir, p. 190, une espèce, ou nuance, de la bienveillance. Celle-ci, par ailleurs, se superpose dès p. 189 aux
instincts bienveillants. Peu après, ce sera l'inverse. Les gens dont l'écriture est pleine de courbes, et a fortiori si ces
courbes sont des guirlandes, se passent de hiérarchie. Ce qui est décisif, c'est la famille, la parenté, unie dans une
instinctive bienveillance…
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jugement graphologique. Plus qu'une "nuance", assurément, sépare ces deux sortes de nuances!
De mettre les deux sur un pied d'égalité, contribuerait naturellement à un certain flou, au lieu d'y
obvier. Mes lectrices et mes lecteurs auront à coup sûr remarqué aussi l'anomalie que voici, et que
je n'ai évoquée qu'implicitement jusqu'à présent: Deux genres psychologiquement ( et le plus
souvent moralement et socialement) à peu près d'égale importance, sont quelquefois dotés, par
l'auteur, l'un au moins d ' u n "grand" signe, l'autre par contre uniquement d'un ou deux "petits"
signes, ou d'un signe que nous hésiterions à classer parmi les "grands": signe "moyen". La bonté
porte ainsi l'habit de la courbe (mouvement fluide, forme de liaison typique et habituelle: mettons
"grand" signe!), et elle s'incline (signe "moyen" seulement, à moins qu'elle ne coure ou s'écoule:
cas où pulsion et symbolisme seraient jumelés). L'égoïsme, dont l'impact est hélas! non moins
grand que celui de la bonté (bienveillance, amour; "altruisme" par conséquent), est, selon l'auteur,
immédiatement trahi par des crochets rentrants (comme tels de "petits" signes); secondairement,
par la verticalité du graphisme (signe "moyen" d'ordinaire). Fait exception à la règle, quant au
dernier point, le dévouement intéressé: le crochet le dévoilera infailliblement; la verticalité cédera
plus ou moins le pas à l'inclinaison.
Les signes michonniens sont rarement faux. A la vérité, je ne me souviens d'aucun qui le soit
totalement. Rappelons-nous à titre d'exemple la juxtaposition! Signifie-t-elle vraiment intuition,
cette grâce de savoir avec certitude sans savoir pourquoi, et de "lire entre les lignes"? Nous
verrions dans l'écriture juxtaposée, sur le plan intellectuel, plutôt analyse, dissection, ou difficulté à
associer… Mais peut-être, l'abbé veut-il, avec sa "production d'idées" (sans lien visible entre elles),
dire presque la même chose que nous? La source de la plupart des équivalences michonniennes
contestables réside dans le fait qu'il ne rapporte pas chaque signe à chaque sphère de l'homme.
L'on se rend immédiatement compte de ce qui, dans le cas de l'interprétation de l'écriture
juxtaposée, fait défaut, à cause précisément de cette omission: par exemple une tendance
schizothymique dans les relations sociales (thymopsyché) et un manque de sûreté instinctive dans
l'action (somatopsyché). L'auteur ne paraît prendre en considération, pour les besoins de sa
cause, l'écriture juxtaposée qu'en tant que signe "fixe" de l'intuitivité (qui est évidemment du
ressort de la noopsyché). Les équivalences psychologiques des signes indiqués par MICHON sont
ainsi (je l'ai du reste déjà fait observer) assez souvent "unilatérales" et, ipso facto, incomplètes:
certaines données de "l'âme" du scripteur échappent donc à l'esprit investigateur de l'abbé, à
moins que son intuition (je me garderai de dire "intuitivité") ne supplée à la déficience de la
méthode. Par ailleurs, il manque souvent dans les inventaires de l'auteur tel ou tel signe qu'on y
attendrait, quoiqu'on n'exige pas de lui, dans ses ouvrages didactiques, dans tous les cas une
définition exhaustive des écritures en question! Sans pouvoir (apparemment sans vouloir même)
apercevoir au moins la silhouette du vautour (je parle, bien sûr, au figuré), il parierait, dirait-on, qu'il
reconnaît le rapace à ses seules griffes (sans prétendre cependant être sûr de ne pas confondre question d'espèces, ou de nuances! - dans les Pyrénées, le fauve, ou griffon, du moine!). Le loup
en habit de brebis, il le distinguerait immédiatement et infailliblement, à l'oreille (détail, mais qui
concerne le genre!) que le méchant animal a négligé de camoufler; car "toujours par quelque
endroit fourbes se laissent prendre". LA FONTAINE ne l'a-t-il pas démontré dans la fable du loup
devenu berger? Le crochet rentrant est évidemment l'indice d'un mouvement de la pensée vers le
"moi". Mais n'est-il pas normal que des mouvements égocentriques alternent plus ou moins
périodiquement avec des mouvements aliocentriques? De l'excès seul résulte le vice, la passion. Il
serait d'ailleurs faux de se placer, comme graphologue, d'emblée dans le domaine moral. Porter
de la nourriture à la bouche est un geste égocentrique, mais comme tel ni bon ni mauvais. On
peut, à l'inverse, aller à la rencontre de quelqu'un - acte aliocentrique - pour le bénir ou pour le
maudire: rappel relatif à la fragilité de l'inclinaison en tant que signe présumé de bonté, si ce signe
n'est pas étayé de signes susceptibles de confirmer cette interprétation, et que ne confirmera pas
n'importe quelle guirlande, pas la guirlande annelée, par exemple… MICHON écrit que les
"égoïstes affectionnent" le retour sur des lettres par des crochets, et nous supposons qu'il ne taxe
d'égoïste le scripteur que si le "petit" signe a acquis par sa fréquence l'impact d'un "grand" signe.
Ces conditions remplies, le verdict d'égoïsme - vice d'une personne qui rapporte tout à elle-même,
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ne pense qu'à soi et place son propre intérêt avant le bien de son prochain54 - est-il certainement
justifié? Un être frustré, par exemple, pauvre hère à qui on a tout pris et rien donné de bon, devenu
d'une défiance teintée de paranoïa ou de schizophrénie, est-il, dans la signification que je viens de
dire, un égoïste? Un égocentrique, oui, sans doute, mais un égoïste? Et s'il s'avérait par ailleurs
que tous les scripteurs qui affectionnent le crochet rentrant, sont vraiment des égoïstes, quel signe
donc caractériserait la légion des égoïstes qu'aucune adduction, aucun geste sinistrogyre, aucun
crochet rentrant en particulier, ne trahit? Ainsi ces égoïstes dont l'écriture court bride abattue, à
l'image de leurs passions que ne réfrène aucun sentiment altruiste? Et tant d'autres spécimens,
chacun à sa façon, comme l'a écrit J. DELILLE55, "du bonheur social le fléau le plus triste"? Je
considère que l'abbé demande trop à un "petit" signe, et faudrait-il même, à cause de sa
fréquence, dans certains cas l'élever au rang de "grand" signe. Le crochet rentrant est un signe
fiable d'égocentrisme dans l'acception moralement neutre indiquée tout à l'heure. Il n'est, par
contre, et apparaîtrait-il en abondance, que l'indice sûr d ' u n e des formes de l'égoïsme pris dans
le sens moralement péjoratif signalé également ci-dessus. Au lieu d'écrire que "les égoïstes"
affectionnent ce crochet, MICHON eût mieux fait de dire que ce geste, dans son mouvement et
dans sa forme, symbolise parfaitement "une certaine catégorie d'égoïstes". Le "crochet égoïste"
est un excellent paradigme pour u n e des manières de procéder autant du théoricien que du
praticien MICHON, pas la plus convaincante. Que de disciples de l'abbé de Montausier
s'accrocheront sinon comme à des dogmes, du moins comme à des certitudes telles que nous les
livre un bon dictionnaire, à des équivalences grapho-psychologiques de ce genre! Lui-même,
persuadé - surtout à ses débuts - de la fixité56 "scientifique", "presque mathématique", de ses
correspondances, aimait (nous l'avons déjà constaté dans les Mystères) cette sorte de signes
(crochets, barres, fioritures, etc.) faciles à voir, indéniables… Ils convenaient aussi au conférencier
non seulement convaincu de la nouveauté et de la vérité de sa science, mais partisan de la
réclame. Présentés par l'orateur, comme sur un éventaire, si j'ose dire, simplement, clairement, un
peu hardiment aussi57, ces signes entraînaient l'adhésion du public. Ils étaient "percutants"!
Que "deux sûretés valent mieux qu'une" et que "le trop en cela ne fut jamais perdu", comme LA
FONTAINE le certifie dans la fable du loup, de la chèvre et du chevreau, l'abbé le sait évidemment
aussi! Toujours à peine moins ambitendant que polyvalent, tantôt l'homme du petit signe (comme
un chasseur ou un zoologiste), tantôt "gestaltiste" (avant la lettre, si l'on ne tient pas compte des
54

L'abbé étend encore cette définition. Les égoïstes, avec leur "sens du moi", leur "sens de la personnalité", s'aiment
tout naturellement "pleinement et par-dessus tout, et adorent leur propre personne".
55
Cf. l'ouvrage déjà mentionné, La conversation, chant II: L'orgueilleux, "dans la bouche et le cœur duquel il n'est
point de matière où ne reparaisse le moi qui compare, qui rapporte et amène tout à lui"; cet autre égoïste, "assez
commun", qui court "en tous lieux offrir ses bons offices", chez lequel cependant "des soins qu'il prend, tout calculé,
l'unique objet, c'est lui"; le babillard, "qui lasse l'oreille"; l'insupportable curieux, "qui questionne toujours, et rarement
écoute", et d'autres…
56
Je crois avoir cité suffisamment de textes michonniens pour ne pas devoir craindre d'être mal compris. Une fois
qu'on a la clef des paradoxes de l'abbé, on sait que chez lui la fixité du signe n'exclut pas la variabilité du signe. Dans sa
Méthode encore, on lit (p. 119) qu'il n'y a "nulle part" (entendez: dans aucun manuscrit authentique, véritable, naturel)
"d'écriture fixe, invariable". C'est le lien entre le signifiant et le signifié, entre le dehors et le dedans, qui est fixe. Les
affirmations de l'auteur littéralement à première vue divergentes (signe et écriture risquent d'être pris pour des
synonymes), sont naturellement très gênantes.
57
Sans mettre aucunement en doute la sûreté et la sagacité du graphologue MICHON, L. DESCHAMPS (op. cit., p.
119) estime quand même qu'il démontre "trop hardiment" la facilité d'application de son procédé aux écritures
étrangères. Je ne me départirai pas de mon impression que l'abbé y va généralement plutôt hardiment, trop hardiment
lorsqu'il se fie à un seul signe, détaché de son milieu. J'ai rapporté antérieurement la gageure faite par MICHON à un
professeur, à Lausanne. Ici, je voudrais seulement faire remarquer que l'abbé était conscient des limites qu'imposent à
l'interprète les langues qu'il ignore, puisque, à peine a-t-il affirmé (Méth., p. 116) que "tout graphologiste peut appliquer
le système de la graphologie aux écritures étrangères", il souligne que, bien sûr, "un arabe, un indien, un chinois
possédant parfaitement leur langue et le procédé de leur écriture, sera plus apte à juger d'une écriture arabe, indienne,
chinoise, que nous qui, ne connaissant pas le mécanisme de ces écritures, ne pouvons juger que sur le mouvement des
traits", ce qui certes, ajoute-t-il, "est déjà d'une importance capitale".
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précurseurs - ARISTOTE et GOETHE entre autres - de l'école en question), MICHON perfectionne
au fil de longues années de réflexion, d'ouvrage en ouvrage, sa théorie, sa sémiologie, son savoirfaire pratique, en même temps. Abstraction faite de l'apparente ou réelle contradiction entre
"l'absurdité" qu'il y aurait à vouloir déterminer des signes pour les nuances de ses genres, et,
néanmoins, la recherche dans plusieurs secteurs, de signes susceptibles de rendre ces finesses, il
fait du bon travail non seulement en élargissant le fondement de ses affirmations d'auteur, mais
également (plus encore, me semble-t-il) en précisant sa méthode et ses interprétations, et cela
particulièrement en nuançant son procédé et ses jugements. Il prend l'habitude d'évaluer mieux
encore, plus consciemment, l'action de chaque signe sur l'autre, respectivement de tous les signes
sur tous les autres, et de décrire ensuite le résultat de ces interactions ("la résultante", selon sa
terminologie).
L'opération lui réussit généralement très bien. Le produit est de qualité, et sa "valeur
marchande" (je l'ai déjà insinué), à l'époque, élevée… Nous avons vu que l'auteur s'efforce de
diverses manières d'"arriver aux nuances". Qu'il doive prendre en considération à cet effet la force
ou au contraire la faiblesse du signe (Méth., p. 36) nous semble presque une vérité de La Palice.
Que l'union d'un signe avec un autre signe - ce que l'abbé appelle le signe complexe58 - aide
encore plus le graphologue à nuancer son interprétation, c'est pour nous également l'évidence
même. Certes, à lire et relire le psychographologue MICHON, on s'aperçoit qu'il lui importe en
outre d'insister sur l'impossibilité de déceler certains traits de caractère à l'aide d'un seul signe. La
jalousie, par exemple, est selon lui une "passion complexe", et son signe sera donc forcément
complexe aussi (Méth., p. 36). Entre parenthèses: Comment il se fait qu'un seul signe suffise pour
dévoiler la franchise ou la fausseté (une vertu et un vice qui, d'ordinaire, donnent du fil à retordre
au graphologue), et la sensibilité…, l'auteur ne l'explique pas. D'après MICHON, plus exactement
d'après E. DE VARS (car c'est elle, apprenons-nous, qui a, la première, abordé sous l'angle
graphologique le problème), la jalousie est faite d'affectivité, très développée, et d'égoïsme.
L'écriture du jaloux sera par conséquent, nécessairement, inclinée - plus ou moins, selon le degré
de la passion -, et caractérisée par des crochets rentrants. Si le disciple de la graphologie désire
savoir si un scripteur est une "nature seulement enthousiaste" ou une "nature très-enthousiaste",
qu'il aille donc, conformément aux consignes données dans "Système de graphologie", à la
recherche des signes 1° de l'imagination (mouvement grand, voir anormal, des lettres), 2° de
l'enthousiasme (signes d'exclamation multiples et très hauts) et 3° de la passion (inclinaison très
prononcée)! Il saura que, si l'écriture est "un peu redressée", il n'a pas affaire à un scripteur d'une
nature très enthousiaste, mais seulement enthousiaste. MICHON estime (Méth., pp. 38-39) que "la
théorie du signe complexe est éminemment rationnelle" ("et, telle qu'elle est à appliquer,
passablement compliquée", ajouterais-je), et il espère qu'elle "ouvre un vaste horizon à la science
nouvelle". "Le jeu des facultés, des états, des mouvements de l'âme pouvant prêter à des
combinaisons sans nombre, ce serait toujours une charmante étude, que de rechercher des
combinaisons nouvelles pouvant donner des individualités non encore classées par l'auteur du
système graphologique." (Méth., pp. 38-39).
Il faut attendre la page 41 de "Méthode pratique" pour voir MICHON exposer formellement le
procédé qu'il utilise pour aboutir à des "résultantes", autrement dit à des "révélations faites sur
l'écriture par la combinaison d'une série de signes simples ou complexes". Après avoir redit le
credo fondamental de sa science, à savoir que "tout signe graphique, pris isolément, a sa valeur
fixe, et rend avec précision la faculté, l'aptitude, etc. dont il est la manifestation", il poursuit: "Deux
ou trois signes simples ou complexes donnent également une note très-exacte, aussi certaine
qu'un signe simple." Cette "note", c'est assurément, quoique MICHON ne l'affirme pas en toutes
58

L'acception, chez MICHON, de signe "complexe" diffère manifestement de celle admise par MUELLER-ENSKAT
(op. cit., p. 49) et, à ce que je sache, par les meilleurs auteurs actuels, français et allemands. Des signes particuliers,
comme p. ex. l'écriture grande ou petite, l'inclinaison, les formes de liaison (arcade, etc.), sont des signes "peu
complexes" (all. Einzelmerkmale "geringerer Komplexität"); des signes tels que l'écriture régulière ou irrégulière, liée ou
juxtaposée, en revanche, des signes "plus complexes" (all. "höherer Komplexität").
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lettres, l'interprétation qui découle de la combinaison de deux ou trois signes, en d'autres termes le
diagnostic (à tout le moins une partie du diagnostic). Tout diagnostic auquel le graphologue est
amené de cette façon est par conséquent, selon l'auteur, une "résultante". Ce dont il n'est pas
conscient, c'est qu'il n'existe pas de signe aussi simple qu'il le pense, quand il s'agit de
l'interpréter59. Le plus petit signe est "multi-signifère" (si j'ose forger ce terme). Il se compose en
effet toujours de trois facteurs, puisque tout signe est d'abord essentiellement mouvement et
forme, et ensuite, parce qu'il est nécessairement porteur d'un minimum de symbolisme spatial60 . Il
est ainsi impensable que l'écriture inclinée (signe simple, selon MICHON), à elle seule, révèle
certainement la sensibilité. Il ne suffit pas d'évaluer l'inclinaison, dont le symbolisme, du reste,
saute aux yeux. Il faut aussi rapporter le graphisme aux aspects généraux du mouvement et de la
forme, prendre sous la loupe, au propre et au figuré (MICHON souligne que pour ses analyses, il
se munit d'une loupe!), la texture et les autres aspects, bons ou mauvais, du trait, et évaluer en
outre la vitesse du tracé.
En vérité, toute interprétation, même déduite d'un signe prétendument simple, est donc une
"résultante". L'auteur nous offre (Méth., pp. 41-42), pour ce qu'il semble entendre par "résultante" à
proprement parler, d'abord l'exemple suivant: Il suppose que "le signe graphique d'un grand
sentiment de l'art" vienne se joindre à une nature très (voire excessivement) enthousiaste. La
résultante des signes de l'imagination, de l'enthousiasme, de la passion (dont il a parlé plus haut)
et de ce signe (qu'il ne mentionne pas, admettant que le lecteur n'a qu'à rouvrir le Système, pp.
282 et suiv.) donnera un "enthousiasme artistique très-grand". Si, maintenant, "à l'art vient se
joindre le signe graphique d'une nature très-spiritualiste, aux aspirations en quelque sorte
aériennes" (un signe qu'il indique pp. 117 et 247), on aura comme résultante une "aptitude
artistique très-développée et très-pure", un artiste de la famille de FRA ANGELICO. Lorsque, au
contraire, "le grand enthousiasme et le grand sentiment de l'art" sont associés à une "nature trèssensuelle"61, nous aurons comme résultante une "aptitude artistique très-développée, et
produisant sur la toile ou sur le marbre, la passion humaine", un artiste de la famille de RUBENS.
"Après avoir analysé, il faut synthétiser", souligne ensuite l'auteur. Quand on a "disséqué l'âme",
comme la science l'exige, il s'agit de réunir, de coordonner, de "former le tout": la personnalité!
Une fois de plus, dans ce contexte des signes complexes et des résultantes, l'on s'aperçoit de
l'ambivalence de MICHON à un double point de vue. D'un côté, et premièrement, il cherche son
salut scientifique dans l'analyse (mots clés: loupe et scalpel), et, de l'autre, tout naturellement, il
ressent une écriture comme un tout. Cette dernière disposition m'a cependant frappé davantage
dans les Mystères que dans le Système et la Méthode. L'abbé suit le mouvement; des formes, des
images, des impressions générales surgissent sous son regard spirituel. Il vouera du reste (Méth.,
p. 190) une étude à la "forme générale" de l'écriture. Intuitivement, son empathie découvre et
"voit", outre le sens de tel ou tel signe, le sens de l'ensemble (ce qui n'exclut pas, dans le
subconscient, un rapide raisonnement par analogie). On le sent: même sans additionner et
assembler savamment une série de signes, il distinguerait bien le mystique FRA ANGELICO du
sensuel RUBENS! MICHON a périodiquement, comme je le disais plus haut, ses heures de
59

Il fait très justement remarquer (Méth., p. 36) que l'interprète doit, lorsqu'il a affaire à un signe simple, prendre en
compte sa force (faible, moyenne, grande, excessive), ainsi que sa présence (rare ou fréquente), mais, pas plus ici
qu'ailleurs, il ne relève qu'il s'agit de considérer tout signe, même le signe apparemment simple, dans les trois
perspectives M-F-E.
60
A l'exception peut-être du mouvement considéré abstraitement, avant qu'il ne prenne forme dans l'espace. Une
idée que je confie aux philosophes.
61
La spiritualité n'est pas mentionnée dans la table de la classification. L'on y trouve la pureté, une nuance du sens
continent (écriture-type: celle de LANDRIOT, évêque de La Rochelle, puis archevêque de Reims). Le signe
graphologique de la sensualité est un signe négatif, l'absence du signe du sens continent (Syst., pp. 247 et 307-308).
Nous notons au passage que MICHON, qui n'attachait guère d'importance aux tempéraments (je l'ai dit en parlant du
Père MARTIN, et ailleurs) signale les sanguins et les sanguins bilieux, p. 308, comme portés à la sensualité, quatre
tempéraments à la fois (bilieux, lymphatiques, nerveux et mélancoliques: les sanguins manquent), p. 304, comme
enclins à la jalousie: "une charmante étude" de psychologie et de graphologie à laquelle, à défaut du maître, d'autant
plus de disciples s'attacheront…
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"gestaltiste". A d'autres moments, c'est le psychographologue qui demande la parole. L'exemple
de la jalousie, et bien d'autres, le prouvent. La jalousie étant, d'après la science psychologique,
une passion complexe, au minimum un couple d'éléments, il s'agit d'aller, scientifiquement, à la
recherche des deux signes graphologiques qui puissent sûrement (plausiblement ne suffit pas)
rendre les deux facteurs psychologiques. Et MICHON construit (d'entente avec son égérie, ou vice
versa) un signe-type "pour" le caractère jaloux. Pourquoi, enfin, dans un but didactique, ne pas
"fabriquer" quelquefois un spécimen-modèle (ce qui est le bon droit de l'auteur, et qui présuppose
d'ailleurs un esprit à la fois raisonneur et doué d'une bonne portion d'imagination créatrice)? Les
trois "Madame" (Méthode, p. 37), qui contiennent, chacun, un signe "pour" tel ou tel degré
d'imagination, nous en livrent un exemple. La Méthode pratique n'est pas une méthode à sens
unique, bien que, étant en principe l'application du Système, la primauté y soit obligatoirement
accordée au chemin qui mène du signe (considéré comme fixe et infaillible) à la qualité
intellectuelle ou morale. Ce trait typique s'ajoute à la palette d'autres traits caractéristiques, déjà
signalés. Ils rendent assurément la méthode de MICHON très vivante, assez compliquée par
ailleurs. L'abbé estime évidemment qu'elle est presque aussi facile que rationnelle! Le procédé des
résultantes en particulier (p. 42) lui semble "d'une grande simplicité, quoique demandant de
l'attention". A ces résultantes, l'auteur de la Méthode consacrera encore de longues pages… Il
intitule la 2e partie de l'ouvrage "Etudes de graphologie supérieure donnant l'application de la
théorie des résultantes". Il s'agit de cinq études, des portraits, mais où se mêlent aux traits de
caractère du scripteur de nombreuses remarques ou réflexions très spontanées de l'auteur62. Dans
la 4e partie, qui est censée en quelque sorte remettre à l'élève la clé pour toutes les portes du
Système, les pages 192-197 seront encore vouées à une vingtaine de résultantes.
MICHON, je viens de le faire observer, pense avoir donné, dans la 4e partie de la Méthode, à
ses disciples "des indications souvent plus précises, et du moins généralement explicatives, qui
puissent beaucoup aider à classer dans la mémoire les signes graphiques" - ainsi: majuscules et
minuscules, petits signes tels que points et barres, forme et liaison des lettres, forme générale de
l'écriture, ordonnance (intermots, interlignes, paraphes), lignes, différence entre signature et texte,
et surtout résultantes -, "la clé du Système", à son avis… Il aurait sans doute dû dire "un trousseau
de clés…". Quant à moi, j'ai tout d'abord tâché de comprendre vraiment la doctrine et le procédé
de l'auteur des Mystères de l'écriture, du Système de graphologie et de la Méthode pratique - ce
62

Dans le roman "Le Maudit" (t. I, pp. 121-123, et ailleurs), "Son Eminence Louis-Auguste-Charles de Flamarens,
cardinal de l'Eglise romaine et sénateur de l'Empire, présente Julio à sa sœur, mademoiselle de Flamarens, une vieille
fille, bossue, d'humeur assez joviale, mais qui gouvernait", sinon le cardinal, en tout cas "le vicaire général, qui était sa
créature". La première étude - le parallèle avec le passage du roman est, jusqu'à un certain point, frappant - porte le titre
"Une femme virile". Cette femme, que MICHON doit avoir connue, religieuse, Sœur X., "méridionale pur sang, à
l'écriture tourmentée appelée par E. de Vars l'écriture des prêtres" (cf. Syst., p. 170), dirigeait la maison "d'un oncle qui
était évêque. Elle fut là maîtresse absolue. Le vicaire général, jeune prêtre distingué, particulièrement aimé de l'évêque,
fut obligé de vivre chez lui pour éviter la jalousie, la ladrerie de cette femme qui l'avait pris en haine". - La 5e étude,
portrait de JULES BARBEY D'AUREVILLY (1808-1889) est un modèle du genre. Signe après signe, signe pour signe
(tendances se confirmant l'une l'autre), signe contre signe (tendances antagonistes), l'écriture est fouillée et dépouillée.
Ni points, ni virgules n'échappent à la "loupe" de l'auteur. Puis, il tâche de synthétiser les données particulières ainsi
recueillies. Il invite le lecteur à regarder "toute la page" d'écriture. J'ai dit précédemment que l'abbé cherche presque
anxieusement, "pour" les qualités psychologiques, les signes graphologiques. Nous lisons ici p. ex. que "le signe de
l'orgueil d o i t se trouver dans cette écriture"; qu'il n'y a qu'à le chercher, et que "le signe du poseur, la fioriture, d o i t
fleurir" dans ce champ scriptural. Ce n'est pas, enfin, la classification du travail de l'âme en huit grands aspects (Syst.,
pp. 131-132), tant recommandée, qui sert de cadre à l'interprète. Il ne l'oublie pas! Ce sont néanmoins les résultantes
qui lui importent surtout. De résultante en résultante, d'une première à une deuxième…, d'une quatrième à une
cinquième, dans cette étude, quelle varappe ("succession logique", lisons-nous) jusqu'au faîte de "l'individualité" du
personnage! Le fameux écrivain a-t-il eu connaissance de son portrait? S'il a lu cette étude, avait-il de quoi en être fier?
BARBEY D'AUREVILLY pousse, selon l'abbé, la singularité jusqu'à l'étrangeté et à l'extravagance! C'est le joueur de
tam-tam littéraire. C'est l'homme factice, bizarre, prétentieux, vaniteux, orgueilleux, poseur, sensuel, somme toute
cependant loyal, du moins en ce sens qu'il est excentrique par calcul. J. DELILLE (La conversation, chant III, p. 123)
disait que "le sage aux sots peut montrer leur image, mais ne leur jette point le miroir au visage". MICHON s'excuse. Il
ne voudrait pas "écraser cet écrivain"! "Je m'en suis tenu", ajoute-t-il, "sur cet écrivain à l'opinion générale." -

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

38

qui était beaucoup plus ardu que je ne l'avais supposé - et de commenter ensuite ces ouvrages.
Mon commentaire ne sera point un passe-partout. J'ai montré loyalement et - j'ose l'espérer - parci par-là dans une optique nouvelle, les principaux aspects de la théorie et de la méthode de
MICHON. Je ne puis exempter mes lectrices et lecteurs de l'effort nécessaire pour voir clair et se
retrouver dans les classes et les ordres, dans les innombrables qualités et signes, et les nuances
et résultantes proposés par l'abbé.

Chapitre III
Quelques réflexions sur "la filiation graphologique"
J. C. LAVATER - J.-H. MICHON.

Ainsi que nous l'avions pressenti (vol. I, p. 9), le message graphologique du pasteur LAVATER
n'est, d'abord, effectivement pas arrivé par voie directe à l'abbé MICHON. C'est son confrère
JULIEN FLANDRIN qui a enseigné au directeur des Thibaudières "les signes types" (E. DE VARS,
op. cit., p. 14) d'une douzaine de traits de caractère, "pas le dixième des théories" que contiendra
le livre des Mystères de l'écriture, "les données premières", cependant, et "sans lesquelles",
comme MICHON le fera remarquer lui-même (Myst., p. 5), "très-probablement jamais nous
n'eussions eu le génie de la grande découverte". Par quel chemin le message était-il parvenu à J.
FLANDRIN? A en juger d'après son analyse de S. PELLICO et surtout la liste des qualités
intellectuelles et morales que nous a laissée E. DE VARS (suite des idées, facilité, imagination,
esprit d'ordre, sensibilité, petitesse ou grandeur du caractère, etc.) et dont il avait montré à
MICHON les signes graphologiques, je tiens pour du moins vraisemblable que FLANDRIN ait lu,
dans le tome III de la grande édition (l'ART) du docteur L.-J. MOREAU, "Du dessin, du coloris et
de l'écriture" et "Réflexions… par l'un des éditeurs", et pour certain qu'il s'est longuement penché
sur "L'Art de juger du caractère des hommes, sur leur écriture", dont l'auteur privilégie
manifestement (cf. vol. I, pp. 222 et suiv.) la plupart des traits énumérés par E. DE VARS. Quand
MICHON eut-il vent de l'ART? Je ne pense pas que ce fut déjà à l'époque où FLANDRIN était
professeur aux Thibaudières. Il l'aurait assurément dit, et Mademoiselle DE VARS (voyez son
Hist., p. 14) l'aurait su. Mais peut-être en lisant H. DE BALZAC63. J'ignore également quand
MICHON se procura le volume III de l'édition de MOREAU64.
L'auteur des Mystères signale (p. 3) que "l'abbé Flandrin a fait des disciples qui conservent
pieusement le souvenir d'un maître si intelligent et si remarquable". Le docteur F. DESCURET, par
exemple, ne fut peut-être pas un disciple à proprement parler, du moins un ami, voire un adepte de
J. FLANDRIN. MICHON, après avoir "amené la graphologie à son état de science raisonnée"
(Syst., p. 15), de vassal devenu suzerain (reconnaissant, certes: nous l'avons constaté ci haut), se
croit obligé (préf. de la première édition de son Système) de faire observer que "du petit nombre
de signes" que l'abbé JULIEN FLANDRIN lui avait transmis, "quelques-uns, contrôlés, ont dû être
rejetés", et qu'il avait naguère beaucoup exagéré en attribuant à son confrère (qui était son aîné de
trois ans65) le titre de "père de la graphologie". La rectification concernant l'arbre généalogique de
63

"Gobesec" (sic) ne lui avait pas échappé (Syst., p. 79)! Il me paraît d'ailleurs avoir adopté aussi certains axiomes
de l'auteur de la Comédie Humaine, du moins en passant, pour les besoins de telle ou telle cause. Il met ainsi l'accent
(voir Méth., pp. 44-45), paradoxalement, à mon sens, une fois sur la primauté de l'instinct, une autre fois (à l'exemple du
romancier) sur l'influence du milieu.
64
Dans son Prospectus, signé le 12 décembre 1805 à l'Ecole de Médecine de Paris, MOREAU avait annoncé 24
livraisons formant 8 volumes in-8° et 6 volumes in-4°, et qui seraient "terminées irrévocablement dans un an". Il y eut, je
l'ai dit, dès 1809 en tout 10 volumes.
65
Né un 8 mai (1803)… MICHON est mort un 8 mai (1881).
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la graphologie se justifiait pleinement. MICHON appelle souvent LAVATER "l'ancêtre", "l'aïeul"…
C'est au pasteur physiognomoniste et graphologiste zurichois qu'il aurait en toute équité dû
conférer le titre de "père" de la graphologie! A qui donc, si ce n'était pas à lui? A CAMILLO BALDI?
Ou bien à quelque précurseur plus lointain encore? MICHON lui-même souligne (Syst., p. 25 et
addit. F) que "le livre de Camillo Baldo est intéressant à étudier; il donne quelques signes, dont
quelques-uns manquent évidemment de justesse; mais il s'appuie surtout sur le style", et qu'il n'y a
là "aucune base sérieuse pour un système". Appelons encore en témoignage L. KLAGES qui, à
l'instar de MICHON, affirme (cf. vol. I, p. 205) que "C. BALDI a fait quelques réflexions
graphologiques intéressantes", mais que "c'est LAVATER qui a donné à l'étude de l'écriture la
véritable impulsion". Cherchons-nous des "ancêtres"? C'est indubitablement à Bologne que nous
trouverons le plus illustre d'entre eux. Des "fils" (des "filles")? Ils abondent. On en rencontre dans
toutes les professions libérales. Il y a là un nombre étonnant d'ecclésiastiques qui étudient le
pasteur suisse: Mgr J.-A. BOUDINET, J. FLANDRIN, A. MARTIN, C. MOORE, H. HUNTER, X.
BARBIER DE MONTAULT… sans parler de J.-H. MICHON! Les médecins, français en particulier,
ne sont probablement guère moins nombreux que les ecclésiastiques, et ce sont eux, L.-J.
MOREAU au premier rang, qui se montrent les fils les plus dévoués de LAVATER et dès la
première heure les plus intéressés à son œuvre. Beaucoup d'écrivains, romanciers, poètes,
artistes, savants, philosophes, s'inspirent de lui (directement ou indirectement, plus ou moins): H.
DE BALZAC, CH. BAUDELAIRE, TH. BYERLEY, R. DE CHATEAUBRIAND, AST. DE CUSTINE,
J.-B. DELESTRE, DELISLE DE SALES, AD. DESBARROLLES, I. DISRAELI, J.-CHR.
GROHMANN, AD. HENZE, G. DE HUMBOLDT (je rappelle les doutes que je n'ai pas pu
entièrement dissiper en ce qui concerne son frère), E. DE JOUY, AD. KNIGGE, L.-S. MERCIER,
CH. NODIER, J. PETIT-SENN, EDG. A POE, G. SAND, W. SCOTT, STENDHAL, R. TOEPFFER,
M. WOLLSTONECRAFT-GODWIN, et bien d'autres… Il s'en trouve dans presque tous les pays
européens, et même en dehors de notre continent66. TOEPFFER et PETIT-SENN sont genevois.
GROHMANN a enseigné à Hambourg. MARY WOLLSTONECRAFT est née à Londres; POE, à
Boston. ADOLPHE KNIGGE est originaire des environs de Hanovre; ADOLPHE HENZE, de
Volkmarsen (Hesse), et notre troisième ADOLPHE, DESBARROLLES, a vu le jour à Paris.
Remarquons incidemment que le comte D'HAUTENCOURT ne serait certainement pas entré dans
l'histoire avec le titre de "fils aîné de la graphologie" que lui avait octroyé MICHON, même si la
lune de miel entre lui et son maître (un maître un peu ébloui par l'illusion qu'il ne s'était jamais
pratiqué dans le monde de graphologie avant celle dont il allait, lui, formuler le système) avait
duré… Le pasteur qui eut en 1777, à Zurich, la lumineuse idée d'insérer dans ses FRAGMENTS
un chapitre "sur le caractère de l'écriture", de traduire ensuite en français ce chapitre, tout en le
remaniant et en l'assortissant d'échantillons d'écriture différents de ceux de l'exposé allemand67, et
de l'intercaler - intitulé "Du dessin, du coloris et de l'écriture" - dans son ESSAI, s'est fait de milliers
de lecteurs et de lectrices "le père" spirituel. Et le graphologiste MICHON, quoiqu'il n'ait guère fait
preuve de beaucoup de reconnaissance envers le pionnier LAVATER, qu'il ne considérait que
comme un ancêtre plus célèbre que valable, MICHON aussi est incontestablement plus qu'un
lointain "descendant" de l'auteur zurichois. Sa graphologie dérive, quant à l'essentiel68, en ligne
66

De quelle légion de fils et de filles ne faudrait-il pas parler aujourd'hui? Le psaume 87 (86) me revient à la
mémoire: "L'Eternel compte en inscrivant les peuples: c'est là (dans Sion) qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et qui
dansent s'écrient: toutes mes sources sont en toi."
67
Cet exposé original, malheureusement inconnu de MICHON, inconnu sans doute jusqu'à ce jour également de la
majorité de mes lectrices et de mes lecteurs, j'ai tenu à le traduire très exactement et à le commenter. Voyez vol. I,
chap. VIII.
68
L'abbé reconnaît, bon gré mal gré, que l'aspect du mouvement et de l'expression immédiate, primordial en
graphologie, est formellement relevé par LAVATER, et que le chapitre consacré par lui à l'interprétation du caractère des
écritures offre déjà, et pour la première fois dans l'histoire, une liste respectable de signes graphologiques. Que de
principes de déduction, en sus de ceux que l'abbé nommera "physiologiques", le grand ouvrage du pasteur ne recèle-t-il
pas! - Aussi, quelques doutes subsistent! MICHON se réfère expressis verbis (Syst., p. 48) aux pages où, dans le tome
III de "la grande édition", se trouve le chapitre consacré par LAVATER à l'interprétation de l'écriture. Il a lu, dans ce
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droite du chapitre "Du dessin, du coloris et de l'écriture". MICHON est bel et bien un "fils" spirituel
de J. C. LAVATER! Non point celui qui, plus même qu'un BAUDELAIRE ou qu'une G. SAND, lui
aurait témoigné une piété filiale extraordinaire, mais qui a fait fructifier au maximum le talent investi
dans le chapitre sur l'écriture publié dans l'ESSAI, en 1786, et reproduit dans l'ART, en 1806,
l'année même de la naissance du futur auteur de "Système de graphologie". Voilà la signification
principale de la décision prise en 1896 par H. BUSSE, G. MEYER et L.KLAGES de faire coïncider
la fondation de leur Société allemande de graphologie avec la date où l'abbé, un quart de siècle
auparavant, avait en quelque sorte officialisé en France la science de l'interprétation de l'écriture.
Les trois coryphées de la graphologie allemande (le quatrième sera W. PREYER) n'ignoraient pas
l'existence de la chirogrammatomancie développée par leur compatriote AD. HENZE, mort en
1883. Ils auraient pu, si leur résolution avait reposé sur le chauvinisme, considérer leur
compatriote comme le graphologue à honorer avant tout autre, ou du moins réunir les deux
auteurs (ainsi qu'il m'a paru devoir placer ensemble - vol. I, p. 548 - BAUDELAIRE et POE), afin
qu'ils forment dans le ciel de la graphologie moderne une constellation exemplaire… Jury constitué
motu proprio, et sans l'appui d'aucune autorité politique, les trois hommes ont estimé que des deux
graphologues celui qui s'était montré le moins respectueux de l'auteur des FRAGMENTS et de
l'ESSAI, leur père à tous deux (et par ailleurs comme un bienveillant ABEL non plus envers son
frère allemand), était le plus compétent et donc, dans l'optique qui est la mienne dans ce contexte,
le fils par excellence du grand LAVATER. Ils ne se sont pas trompés.

Chapitre IV
Parallèles entre J. C. LAVATER et J.-H. MICHON

"Père" et "fils" avaient leurs ressemblances et leurs dissemblances… Je n'ai pas à les énumérer
(respectivement réénumérer) toutes. J'insisterai sur les traits qui ont joué, particulièrement sous
l'angle professionnel, dans la vie des deux protagonistes de mon essai, un rôle plus ou moins
frappant.
LAVATER est pasteur; MICHON est prêtre. La plupart des ecclésiastiques limitent leur
recherche spirituelle et leur activité pastorale aux choses de la théologie. Pour des raisons qu'il
n'avait guère pu prévoir (cf. vol. I, chap. II), LAVATER associe, durant la majeure partie de son
existence, à son ministère l'investigation et l'exercice de la physiognomonie, ainsi que d'un secteur
de celle-ci, le diagnostic du caractère au travers de l'écriture. MICHON, à peine ordonné, diversifie
même volume III de l'édition du docteur MOREAU, également les "Réflexions par l'un des éditeurs". Pour qui connaît la
louable curiosité d'esprit de l'abbé, il est impensable qu'il ait borné sa lecture à ces textes. Du reste, il se dit au courant
des avantages de la graphologie sur la physiognomonie (Syst., p. 14); ce qui ne peut que me confirmer dans ma
conviction qu'il a lu attentivement, sinon la grande édition dans son intégralité, du moins en entier le volume qui contient
"Du dessin, du coloris et de l'écriture" et "Réflexions". Mais, s'il a étudié au minimum c e volume, et même à supposer
qu'il n'ait jamais eu entre ses mains d'autres volumes de la grande édition, n'a-t-il donc pas saisi (une hypothèse à faire
rire) tous les principes de déduction lavatériens contenus dans ce volume, et utilisables autant en graphologie qu'en
physiognomonie? Et pourquoi fait-il observer qu'il se souvient d'un passage où le fameux philosophe CH. FOURIER
parle du sens des courbes et des ellipses, et néglige-t-il de souligner qu'il a lu chez "l'ancêtre" bien d'autres choses
encore que l'existence d'une admirable analogie entre l'écriture (c'est-à-dire les mouvements si différenciés de la main et
des doigts), le langage et la démarche? Par exemple que LAVATER avait traité explicitement déjà de la signification non
seulement de la courbe et de l'ellipse, mais de l'angle, de tension et de détente, de continuité et de discontinuité du
mouvement, et d'autres phénomènes encore, physiologiquement, pas seulement analogiquement remarquables? Je
renvoie au n° 166, p. 13, de La Graphologie, où C. COBLENCE explique que, pour l'auteur du Système de graphologie,
ce que ses prédécesseurs avaient dit ne valait généralement pas grand-chose, du moins lorsqu'il craignait
(inconsciemment, je crois) que le fait qu'il relève les bonnes idées d'un ancien risque d'entamer ses propres mérites.
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son activité (il enseigne, il se voue à l'archéologie, etc.), pour s'adonner finalement presque
entièrement69 à la graphologie. Je n'ai aucune peine à comprendre et LAVATER, et MICHON,
puisque moi aussi, pour des motifs que je n'aurais pas pu prédire, seuls l'âge et la maladie
commencent à m'empêcher de mener de front, depuis des dizaines d'années, fonction
sacerdotale, radiesthésie et graphologie.
LAVATER et MICHON sont nés, nous le savons, sous le signe du Scorpion. La tradition
astrologique prétend que le "Scorpion" est prédisposé à sonder l'occulte, le surnaturel, le
paraphysique et parapsychologique, ce qui est transcendant, hors de portée de la connaissance
normale (voire transcendantal non point sans doute dans la signification de ce qui n'appartient qu'à
la raison, mais - peut-être - à la seule foi), le "mystique" enfin, dans le sens d'un don pour la
contemplation qui unit l'homme à l'essence des choses, sans exclure une contemplation pouvant
aller chez certains sujets, dans certaines circonstances, jusqu'à l'extase qui unit l'homme à Dieu.
MICHON aurait presque sûrement regardé cette forme supérieure et rare non pas comme un
phénomène mystique, mais probablement pathologique, trompeur, comme du "mysticisme". Il était
enclin, semble-t-il, à subodorer, même dans les formes de dévotion basées sur le seul sentiment,
une imagination déréglée, une constitution maladive ou du moins soit des refoulements, soit des
tentatives de sublimation d'instincts sexuels, mal réussies. Souvenons-nous, dans ce cadre, de
son roman Le Maudit, et relisons dans Méthode pratique (pp. 151 et suiv.) l'exposé sur l'écriture
des couvents! L'abbé, nous l'avons bien constaté, d'un côté nuançait (pas "à l'infini", je l'ai dit; le
plus possible tout de même, excepté, un peu paradoxalement, lorsqu'il s'agissait de découvrir des
signes graphologiques pour des nuances psychologiques…) et, de l'autre, généralisait assez
fréquemment. Il est vrai que si l'on abstrait des jugements habituellement peu équitables portés
sur des graphologistes, cependant bien éloignés, soit dans le temps, soit dans l'espace,
spécialement LAVATER et HENZE, mais ressentis comme des concurrents, le sujet de la plupart
de ses critiques trop globales était, dans les milieux "bien-pensants" français de l'époque,
d'ordinaire plus ou moins tabou. MICHON n'aimait pas beaucoup l'art gothique, très peu les
Jésuites et leurs présumés associés, et pas du tout ce qu'il appelait en règle générale, d'un terme
passablement vague, la mystique, sans apporter aux significations possibles de ce mot les
distinctions nécessaires, ni aux cas auxquels il se référait (Lourdes, La Salette, les cloîtres, etc.)
un examen préalable approfondi. S'il avait été à même de voir en esprit comment, sept ans
environ après qu'il aurait, lui, fait ses adieux au monde, plus exactement le 9 avril 1888, une
certaine THERESE MARTIN, âgée de quinze ans seulement, mais munie d'autorisations
spéciales, entrerait au Carmel de Lisieux, il eût, au nom de la loi divine nous imposant la
sauvegarde de notre santé physique et, plus encore, de notre santé psychique, protesté70
d'avance, et plaint "la pauvre enfant". La pauvre enfant vient d'être élevée au rang de docteur de
l'Eglise (cf. vol. I, p. 441) par JEAN-PAUL II, le 19 octobre 199771.
69

Sans cependant, comme un mot de C. COBLENCE (bulletin de la SFDG n° 165, p. 32) peut éventuellement le
faire penser, vraiment "abandonner la vie religieuse".
70
A sa place, s'il est permis de voir ainsi les choses, l'irascible supérieur du monastère, le Père DELATROETTE,
poussera les hauts cris lorsque, contrairement à sa volonté, il vit la lourde porte conventuelle s'ouvrir pour laisser passer
la jeune postulante… Cf. La Liberté, 10 sept. 1997. Fribourg (Suisse).
71
En 1883, Mère MARIE DE GONZAGUE avait envoyé à la prieure de Tours une photographie de THERESE avec,
au dos, cette description haute en couleur de sa personnalité: "Grande et forte avec un air d'enfant, avec un son de voix,
une expression idem, voilant en elle une sagesse, une perfection, une perspicacité de cinquante ans. Ame toujours
calme et se possédant parfaitement en tout et avec toutes. Petite 'sainte n'y touche' à qui on donnerait le Bon Dieu sans
confession, mais dont le bonnet est plein de malices à en faire à qui voudra. Mystique, comique, tout lui va. Elle saurait
vous faire pleurer de dévotion et tout aussi bien vous faire pâmer de rire en récréation." A consulter: SIX, JEANFRANÇOIS: Thérèse de Lisieux par elle-même. Tous ses écrits de Pâques 1896 (5 avril) à sa mort (30 septembre
1897). B. Grasset/Desclée de Brower. Paris, 1997, p. 292. - FRANÇOIS MITTERRAND, apprenant, juste avant sa mort,
que la châsse contenant les reliques de la sainte allait quitter Paris, demanda qu'une halte soit organisée devant son
appartement de la rue Frédéric-Le-Play. Le président descendit la saluer et la toucher (op. cit., pp. 341-342). - J.-FR.
SIX, qui "s'accroche aux textes, les vrais", va jusqu'à donner plusieurs fois - ainsi pp. 150, 189-190, 233, 252-254 et 257
- des indications relatives à l'écriture de THERESE. Mes lectrices et lecteurs connaissent probablement l'article de
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JEANNE DUBOUCHET voué "à l'originalité et à la vie de l'écriture" de THERESE de LISIEUX, pp. 6-12 du bulletin La
Graphologie n° 79. L'on y trouve des spécimens du graphisme de la sainte, à l'aide desquels l'auteur tâche précisément
de montrer, entre autres, l'évolution extraordinaire décrite (en s'appuyant sur les textes) par J.-FR. SIX. Et puisque
l'opinion de MICHON concernant la mystique m'a amené à évoquer sainte THERESE, "la petite", d'une spiritualité
apparemment si simple et, en réalité, aussi héroïque que révolutionnaire, je soumets, en passant, à la réflexion des
graphologues qui me lisent la question suivante: S'il est vrai, comme le pense Dom ETIENNE (La Graphologie n° 80, pp.
14-15) avec - jusqu'à un certain degré du moins - G. MORETTI, que "même chez un saint authentique, c'est la structure
psychologique (le caractère, le tempérament) qui transparaît dans l'écriture, et non la foi et l'amour surnaturels, qui ne
sont nullement choses sensibles", à quoi sert au graphologue l'investigation et l'évaluation, d'une part, des signes de
l'amour véritable selon MICHON et RIVERE, mentionnés plus haut, et, de l'autre, et surtout, du rythme de base
(Grundrythmus), signe d'"agapé", de RODA WIESER? Je vois bien que Dom ETIENNE parle d'amour surnaturel (de
même que de foi surnaturelle), mais je me demande si cette espèce existe sans la présence, dans l'écriture, de signes
d'amour désintéressé (comme de signes de véracité et de loyauté) et, de là, d'amour authentique. Je suis conscient, par
ailleurs, de l'attention et de l'intuition qu'il faut pour saisir la qualité du rythme de R. WIESER, convaincu néanmoins à
peu près tout autant du principe que si l'agapé existe et que, comme nous venons d'entendre TOEPFFER l'affirmer,
"tout contenu psychique exige son expression", il devrait être possible de distinguer "les traces des luttes" (importantes à
connaître, selon Dom ETIENNE), par exemple d'une vertu purement stoïque, des traces des luttes soutenues par un
amour véritable, désintéressé et spiritualisé (et qui serait, je suppose, très proche de ce que l'on entend par "agapé"). M.
DELAMAIN revient (bulletin n° 80, p. 19) sur la loi, soulignée par TOEPFFER, de "l'inévitable expressivité extérieure des
contenus psychiques", et il rappelle ensuite les enjolivures de la mystique THERESE de Lisieux, signes du désir de
plaire. Je voudrais ajouter ceci: Si le Père MORETTI avait connu le Grundrythmus selon R. WIESER, il se serait passé
de plus d'un conditionnel ("si X, si Y, n'avait pas été un saint, une sainte…") pas très éloigné d'une pétition de principe…
Moyennant l'examen du Grundrythmus, faible ou fort, il lui aurait été assez facile de déterminer si - par exemple - les
enjolivures de THERESE (voyez I santi dalla scrittura, ou la traduction française: copie non conforme) étaient signes de
subjectivité, de retour au moi, ou bien pour ainsi dire parure, sourire pour quelqu'un, la personne à qui elle écrivait, le
"Roi" sous le regard duquel elle se savait… Déjà l'auteur de "L'Art de juger…" (chap. II du vol. I de mon essai) parlait (p.
23) des mobiles et des significations possibles de la parure. Mais ce graphologiste (dont j'ai tenté de découvrir l'identité),
cet autre "fils" de LAVATER (et sinon l'aîné, du moins l'un des plus âgés) avait compris que "la partie matérielle ou
mécanique de l'écriture" (p. 13) était une chose, et "la modification, par le caractère moral, des mouvements des traits",
une autre chose! Encore une optique qui nous oblige à relativiser les "signes fixes" de MICHON (celui dont il s'agit ici, à
savoir fioriture, enjolivement = développement du sens vaniteux, et tous les autres pareillement) en fonction du rythme
de base qui anime les traits formant "la partie matérielle". Le Grundrythmus - je me permets de le rappeler incidemment
- est périodicité e t polarité, et, en réalité, un grand signe complexe né d'un leitbild, et détectable dans la qualité, bonne
ou mauvaise, des traits (respectivement du tracé résultant d'eux) revenant périodiquement au juste milieu souple et
ferme, ferme et souple, et ne persistant jamais dans les pôles soit de la rigidité, soit du relâchement. Il exige
secondairement, bien sûr, aussi l'équilibre entre d'autres "pôles" (netteté-pâtosité, maigreur-plénitude, les trois zones,
etc.). Si nous suivions maintenant le tracé de THERESE? A aucun moment la force du rythme ne s'y dément! ("… se
possédant en tout et avec toutes", avait dit d'elle la prieure!) Son agapé est manifestement grande. Qui connaît R.
WIESER, sait qu'un rythme de base très faible entraîne la probabilité de fréquents relâchements ou durcissements de la
conscience "morale", entendons de la régulation du "balancier", produite et surveillée par un leitbild, sans cependant
constituer la preuve du passage effectif à des déficiences du moi, "capitaine" responsable. Un rythme de base
franchement fort sera au contraire le reflet d'une espèce de "bonne volonté", profonde et habituelle, et qui n'exclut pas,
sporadiquement, de faux pas, en revanche la probabilité d'une faute grave. Le Grundrythmus n'est pas - comme sa
connexion avec certains degrés d'élasticité selon POPHAL pourrait d'abord porter à le penser - uniquement une sorte de
produit physiologique et, de là, par exemple faible à l'époque de la puberté, puis de nouveau meilleur avec la période de
l'adolescence. Il est, certes, aussi un produit physiologique, bien plus, pourtant, le résultat de l'activité d'une image
anticipatrice, "mère" (comme s'exprimait M. DELAMAIN) de formes qui, curieusement, satisfont en règle générale, plus
ou moins, le scripteur, en tout cas trahissent autre chose encore que son seul état physiologique. R. WIESER souligne
que lorsqu'elle parle de bonne volonté, elle ne moralise pas. Pour elle, l'agapé est la réalisation plus ou moins parfaite
de l'être humain, animal créé par Dieu, mais animal doué de raison, prédestiné de plus à vivre en société et qui par
conséquent est pour ainsi dire moralement obligé de veiller à équilibrer en lui-même l'animal et l'ange, tout en respectant
son statut de membre d'une société. Qu'il existe des différences entre ce que Dom ETIENNE appelle l'amour
"surnaturel", et l'amour "naturel" véritable qui pousse, d'une part, à l'individuation, et qui reste, d'autre part, altruiste, je
l'admets volontiers, pour la théorie… Il s'agit sans doute, sinon théologiquement, du moins psychologiquement,
principalement d'une question d'intention, et que l'écriture ne décèle guère (elle révèle que le scripteur pense, comment
il pense, mais nullement à quoi il pense), par bonheur aussi d'intensité et de qualité, ce que le graphologue voit. Que je
règle le mouvement du balancier des forces de mon être conformément à la volonté de mon Créateur ou à la loi du
CHRIST, en tâchant éventuellement, dans l'un comme dans l'autre cas, de joindre "la lumière de la foi" à "la lumière de
la raison", ou que THERESE veuille plaire une fois à DIEU, une autre fois à JÉSUS, cette variation dans l'intention ne
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Dans les couches souterraines du tempérament du scientifique et anti-mystique JEANHIPPOLYTE MICHON, une veine mystique, pourtant, coulait… S'il n'en avait pas été ainsi, se
serait-il fait prêtre? Se serait-il adonné à la passion de sonder les mystères de l'écriture? Il est vrai
qu'il n'a jamais limité son activité au sacerdoce. Et quand il tâche de percevoir, pour ainsi dire
derrière le rideau de l'écriture, plus encore en s'unissant par empathie aux mouvements du
scripteur, l'âme, substance spirituelle, et à l'immortalité de laquelle il croit, il est persuadé que cette
investigation n'a en soi absolument rien d'irréaliste. Dans le "dictionnaire" de MICHON, cette "âme"
est miroitante, comme, au demeurant, en tant qu'auteur, l'abbé invoque des penseurs aux théories
tout à fait contradictoires, mais dont il n'extrait que ce qui, dans l'instant, lui est utile. Jeune curé, à
Bécheresse, ou à Voulgézac, il aura prêché que le baptême redonne à l'âme sa beauté originelle.
Dans un contexte pédagogique (Méth., p. 57), et où il tient à placer l'accent (assez
paradoxalement, du reste; je l'ai déjà relevé) sur l'influence du milieu, il est, dirait-on, disciple de
ROUSSEAU, et "toutes les âmes naissent belles, intelligentes, aimantes et libres". Le pasteur
LAVATER, l'on s'en souvient, insistait davantage et beaucoup plus souvent que le prêtre MICHON,
sur l'homme créé à l'image de Dieu, et appelé à ressembler de plus en plus au CHRIST, et il
s'efforçait (c'est le mot qui convient) de découvrir au moins des résidus, en quelque sorte, de cette
image divine dans l'être le plus laid, sur le visage du criminel même.
Cette perspective théologique (et "mystique" par le fait même, dans un sens large, mais positif)
explique le titre des FRAGMENTS, destinés par l'auteur à faire connaître l'homme et à le faire
aimer, titre d'ailleurs perpétué dans l'ESSAI sur la Physiognomonie (réalisé avec l'aide
principalement de M.-E. DE LA FITE, épouse d'un pasteur hollandais, et le diplomate prussien H.
RENFNER), dans les ESSAYS on Physiognomony (avec l'Advertisement que l'on sait, dû à J. H.
FUESSLI) du minister of the Scots Church de London-Wall, H. HUNTER, et dans ceux du
Reverend C. MOORE, ainsi que dans d'autres ouvrages. Dans la "grande édition" de 1806,
MOREAU se borna, en médecin et moraliste, à l'intention de mieux faire connaître l'homme. La
connaissance ne débouche plus nécessairement, comme chez le pasteur zurichois, sur l'amour.
MICHON, dans son œuvre graphologique, posera l'accent - comme le médecin philosophe - sur la
connaissance, en spécifiant "connaissance des autres et de soi-même" et en tâchant en tant que
prêtre (préface de la 2e édit. de Méth. prat., pp. 3-4), d'élever sa science et son art au niveau d'un
apostolat. Que l'on soit enclin à faire pencher la signification de l'adjectif "mystique" (vol. I, pp. 441
et suiv.) plutôt du côté positif ou, au contraire, négatif, il n'en reste pas moins certain que
LAVATER était plus "mystique" que MICHON. Cela non point parce qu'il tenait du génie allemand
(Méth., p. 26) qui, à en croire l'abbé, est "nuageux, bucolique, poétique, musical, quelquefois
enthousiaste", et par conséquent, pourrait-on admettre, sans doute a priori plus ou moins
"mystique". Non… Musical, le pasteur ne l'était guère. Enthousiaste quelquefois? Quel Français,
quel Italien… n'est pas quelquefois enthousiaste? LAVATER l'était souvent. MICHON, à coup sûr,
ne faisait pas partie non plus des non-émotifs. Poétique? Il faudrait s'entendre sur le terme. La
Messiade de KLOPSTOCK avait suscité l'admiration de l'étudiant J. C. LAVATER. Pasteur, il
composera un grand nombre de cantiques, de chants, de chansons. Voilà qui est certain.
Bucolique? Je ne vois pas. Nuageux? Il avait ses grands rêves, ses rêveries, et parfois ses
spéculations. Nous connaissons ses Vues sur l'éternité, ou Considérations sur l'état de la vie
future. Et l'on sait que, pendant quelque temps, il avait nourri le candide et au premier abord un
peu farfelu espoir, fomenté par le prince CHARLES de Hesse-Schleswig, de rencontrer un beau

changera vraisemblablement rien au degré du rythme de base. Si nos confrères italiens de l'Istituto grafologico G.
Moretti - je pense particulièrement au P. SALVATORE RUZZA, professeur à l'Université d'Urbino, et qui a fait preuve de
beaucoup d'agapé en vouant, dans la revue Scrittura, une recension d'une douzaine de pages au volume I de mon essai
- rééditaient I santi dalla scrittura, après avoir pris sous la loupe le rythme de base des écritures de saints auxquelles
l'ouvrage est consacré, nous apprendrions dans quelle mesure ce que l'Eglise entend, théologiquement et
canoniquement, par "sainteté" se superpose à ce que R. WIESER a dû se contenter d'appeler, psychologiquement,
"agapé".
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jour, peut-être dans une de ses promenades ou un de ses voyages pédestres, l'apôtre JEAN72.
Ses pensées et ses élans ne se dirigeaient cependant pas uniquement vers les choses saintes et
surnaturelles. Selon GOETHE (mon vol. I, p. 204), il était "animé du désir de s'étendre en quelque
sorte dans les espaces infinis", mais sans que cette tendance l'ait empêché le moins du monde
d'avoir "un extraordinaire discernement des esprits et des caractères" et, en particulier dans ses
diagnostics de physiognomoniste, quelque chose d'apparemment "magique". Rares sont d'ailleurs
les personnes qui eurent l'occasion de s'entretenir avec LAVATER et qui n'aient pas été surprises
par "l'espèce de vue intime" qu'il paraissait avoir de leurs dispositions. De nombreux témoignages
envoyés spontanément à MICHON, et reproduits par lui, expriment à peu près le même
étonnement. "M. A. de R., fils de l'un des premiers écrivains de la Suisse" - mon soupçon se porte
sur un DE ROUGEMONT - écrit, de Neuchâtel, à l'abbé pour le féliciter, car il estime que le portrait
que MICHON a fait de son caractère, portrait "tracé d'une main de maître", est aussi exact, "jusque
dans les détails", qu'une "photographie" (Syst., p. 16). Le destinataire de la lettre n'aurait pas
ressenti beaucoup de satisfaction, si A. de R. lui avait attribué une espèce de "seconde vue", ni
même, je pense, s'il avait relevé l'empathie et l'intuition que présupposait une analyse pareille. Ce
que MICHON attendait de la part de ses clients, c'était qu'ils lui expriment leurs éloges pour la
justesse de son diagnostic; ce qui, évidemment, le réconfortait dans la conviction que les signes
qu'il avait coutume de présenter comme découverts par lui, étaient scientifiquement inattaquables.
Il ne lui importait aucunement, il lui eût au contraire répugné d'être pris pour un homme doué de
grâces "mystiques", pour un "voyant". Souvenons-nous du roman où LOUISE "voyait" ( e l l e avait
bien le droit d'être un peu mystique?) "autour du front de JULIO une auréole de gloire", et où un
prêtre de Bigorre disait au même héros: "De ce siècle vous êtes le seul grand; vous serez de
l'histoire!" Ce que MICHON espérait, c'était d'être reconnu comme l'inventeur d'une nouvelle
science, comme un penseur, un savant de premier rang (Le Maudit, t. II, p. 100). Que de fois n'a-til pas relevé dans sa Méthode le fait "merveilleux" de la corrélation quasi mathématiquement
certaine - découverte ou à tout le moins, pour la première fois et rigoureusement, déterminée par
lui - entre tant et tant de signes graphologiques et tant et tant de qualités psychologiques!
Point n'est besoin d'être mystique pour obéir aux injonctions pressantes et réitérées de
l'Evangile à la prière. L'auteur de "Méthode pratique" (p. 151) s'expose à être mal compris lorsqu'il
évoque tout d'un trait "l'oraison qui fait sortir l'âme du réel pour la conduire dans l'invisible", "les
prédications mystiques et ascétiques" et "les chants religieux". LAVATER prend très au sérieux la
promesse: "Demandez, et l'on vous donnera" (MATTHIEU 7, 7) et la parole adressée par
GABRIEL à MARIE: "Rien n'est impossible à Dieu" (LUC 1, 37), et nous serions injustes, si nous
n'attribuions qu'à une certaine candeur, ou naïveté même, la confiance du pasteur dans la prière,
dans l'oraison, et sa foi (que du reste n'ébranlèrent pas les quinze mois de souffrances qui
précédèrent sa mort) en un Dieu capable d'opérer - si tel est son bon vouloir - des miracles.
"Dieu", demandait l'auteur du Maudit (t. II, p. 99), "condamnerait-il le monde à se traîner dans un
scepticisme désolant ou à se plonger dans les stériles fadeurs du mysticisme?" Et il répondait:
"Non! L'avenir religieux de l'humanité ne peut être ni aux négateurs de l'adoration et de la prière, ni
aux dévots stupides qui ont rabaissé le Dieu de l'Evangile au niveau des fétiches." Au minimum
une fois au cours de l'année liturgique, l'abbé, célébrant sa messe dominicale, lisait la péricope de
la première lettre de l'apôtre PAUL aux chrétiens de Corinthe, qui traite des charismes et où il est
dit qu'il y a diversité des dons, mais que c'est le même Esprit qui les distribue. A un tel est ainsi
donnée la discrétion des esprits; à un autre, la grâce d'une foi ferme et fervente. Un tel sera doué
de la force de guérir; un autre, de celle d'opérer des miracles. D'après MICHON - un de ses
72

Voir l'Essai, déjà mentionné, sur la vie de LAVATER, p. 456, par la Vaudoise HERMINIE DE CHAVANNES (17981853), ainsi que l'Evangile selon saint JEAN, chap. 21, 22-23: "Jésus dit (à Pierre): Si je veux qu'il (Jean) demeure
jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi! Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne
mourrait pas. Cependant Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait point." Je rappelle en passant la manie qu'avait le
pasteur de porter en voyage, par-dessus son habit, une redingote pour avoir assez de poches où mettre tels livres, tels
manuscrits, et tout ce qui était nécessaire pour écrire; l'habitude aussi qu'il avait de laisser, quand il quittait les lieux,
chez des amis, voire dans une chambre d'hôtel, sur un billet une sentence, une pensée édifiante…
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"slogans" que l'on n'oublie pas - "le grand, le vrai miracle que nous devons à JÉSUS-CHRIST,
c'est l'amour, la charité"! L'apologétique chrétienne des temps modernes, avait-il d'ailleurs fait
remarquer à E. RENAN, "peut se passer du miracle; l'Eglise n'a pas besoin davantage du miracle
que de la mystique."
Nous savons, par H. DE CHAVANNES et M. LAVATER-SLOMAN, par H. MEISTER et P.
USTERI73, et d'autres, les attaques "avec l'arme du ridicule" dont le pasteur de Zurich fut
fréquemment l'objet à cause de ses opinions plus piétistes sans doute que zwingliennes, de son
engouement pour pratiquement tous les phénomènes extraordinaires (un engouement qui, à mon
sens, était en fait plutôt curiosité intellectuelle - rappelons-nous le "besoin d'extension" de
LAVATER, noté par GOETHE - que naïve crédulité), et, enfin, de ses relations avec, par exemple,
le "génie" CHR. KAUFMANN (un cas où LAVATER s'est trompé), avec des "magiciens" ou
"thaumaturges" tels que G. BALSAMO, dit comte DE CAGLIOSTRO, le prêtre exorciste JOH. JOS.
GASSNER, le médecin magnétiseur FR. A. MESMER et le médecin philosophe JAK. HERMANN
OBEREIT74.
H. DE CHAVANNES (op. cit., pp. 443-444), citant le duc de SAINT-SIMON, écrit: "Madame de
Staël, se promenant un jour avec l'auteur de la physiognomonie et une dame allemande célèbre,
s'arrêta tout-à-coup et s'écria avec une surprise mêlée d'enthousiasme: Comme notre cher Lavater
ressemble à Fénelon!" Cette façon détournée de nous décrire le pasteur protestant suisse en dit
long. Elle devrait nous inciter à relire le portrait que nous a tracé de LAVATER le grand écrivain
allemand qui fut durant de longues années son ami. Pour lui également, LAVATER était, sans le
mot, d'abord un autre FENELON. Certains traits du caractère du pasteur gênèrent pourtant, et
agacèrent même de plus en plus GOETHE. D'après lui (voir mon vol. I, pp. 199 et suiv.),
LAVATER semblait ne pas comprendre qu'on puisse vivre et respirer comme un homme normal
sans être chrétien, et cachait mal le désir qui l'animait de persuader de la vérité du christianisme
les personnes avec lesquelles il entretenait des échanges oraux ou épistolaires, un désir d'autant
plus vif que ces personnes étaient plus cultivées et plus distinguées. L'on se souvient au
demeurant de l'imprudente tentative du pasteur de convertir M. MENDELSSOHN. En 1768-1769,
GOETHE s'était plus ou moins attaché à une communauté chrétienne, sous l'influence surtout de
SUS. CATH. DE KLETTENBERG, mystique et qui s'occupait d'alchimie. Puis, il se crut
moralement obligé de "lever la visière" et de prendre congé de la fraternité. Il rompit
analogiquement, plus brutalement il est vrai, avec son ami pasteur, un homme pourtant non moins
bon que la toujours douce et affable SUZANNA KATHARINA. Les liens brisés, LAVATER était
pour lui, du moins officiellement, un "apôtre capucin", un "convertisseur de païens", et la façon de
penser et d'être de son ami d'autrefois, "mystique et absurde"; ce qui ne l'empêchera pas de faire
entonner dans son Faust II à un chœur "mystique" le mélancolique chant du caractère transitoire
et symbolique, ici-bas, de toute chose…
"L'Aigle de Meaux" n'a pas compris l'auteur des Maximes des saints. A supposer que MICHON
et LAVATER aient été contemporains, l'abbé n'aurait probablement pas saisi non plus la manière
de penser et de sentir du pasteur, et il n'eût pas subi son influence. Une femme, mystique et
alchimiste, a réussi à prendre au moins pendant quelque temps un certain ascendant sur le génial
GOETHE. Les doctrines quiétistes de J.-M. BOUVIER DE LA MOTTE, connue sous le nom de
Madame GUYON DU CHESNOY, avaient séduit FENELON. Ce n'est, à coup sûr, point par son
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Dans l'article de la Biographie Universelle de 1819 voué à J. C. LAVATER. J'ai déjà évoqué, à propos d'A. DE
HUMBOLDT, le célèbre médecin, botaniste, écrivain et homme politique (sénateur, en 1798, de la République
helvétique, puis membre de la Consulte de la République helvétique, en 1802, à Paris).
74
Voir BLASER, R.-H.: Un Suisse, J. H. Obereit (1725-1798)… tiré de l'oubli. Edit. Alain Berlincourt. Berne, 1965. Le
frère du pasteur, DIETHELM LAVATER, qui pratiquait la médecine et la chimie, mit pendant une année son laboratoire à
la disposition d'OBEREIT qui, par ailleurs, écrivit à Zurich son traité De la solitude des victorieux du monde.
Contrairement au docteur J. G. ZIMMERMANN, J. H. OBEREIT était un défenseur de la mystique et de la vie d'ermite.
C'est lui qui avait recherché, pour JOH. JAK. BODMER, et finalement retrouvé dans la bibliothèque du château des
comtes de Hohenems (Vorarlberg), des manuscrits très précieux de la Chanson des Nibelungen, dont on avait perdu la
trace depuis 200 ans.
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épouse ANNA SCHINZ que LAVATER fut entraîné à ce que certains ont appelé ironiquement son
mysticisme. De la part de son égérie, MICHON n'eut d'emblée pas à redouter non plus qu'elle
tente de faire pencher sa piété vers un piétisme suspect de mysticisme. A en juger d'après son
Histoire de la graphologie, E. DE VARS, dut être une femme assez peu sentimentale. R.-FR.
GILBERT DES HERIS, femme forte, catéchiste à l'esprit clair et méthodique, avait du reste, une
fois pour toutes, appris à JEAN-HIPPOLYTE MICHON à vivre la religion avec toute sa raison et
avec défiance à l'égard d'une dévotion doucereuse. Quel que soit le jugement qu'on estimera
devoir porter sur "la mystique" de LAVATER, il est certain qu'il y avait chez lui, comme l'a fait
observer très pertinemment GOETHE, congruence totale entre la profession de pasteur qu'il avait
choisie, et sa vocation profonde.
Nous n'oserions pas prétendre qu'une semblable concordance, quasi naturelle, entre la
profession et la vocation, ait été l'apanage de J.-H. MICHON. Quant à l'essentiel, MICHON est
certes resté fidèle jusqu'à la fin à ce qu'il avait choisi, librement semble-t-il. Mais cette fidélité avait
été bientôt, probablement au plus tard après la faillite de 1842, mise à rude épreuve. Rappelonsnous sa confession (Syst., p. 172): "Nous" - c'est-à-dire la plupart des prêtres doués d'une grande
sensibilité - "nous sommes des lutteurs… Un duel intérieur et permanent constitue cette lutte
morale." Nous n'oublions évidemment ni que MICHON avait un tempérament plus passionné et
surtout plus impulsif que LAVATER, ni que chez lui se joignait presque constamment à la lutte
intérieure la lutte extérieure. L'abbé n'ignorait pas pourquoi son écriture n'était guère harmonieuse,
mais à la fois précipitée et "tourmentée"! Que cherchait-il donc avec tant d'ardeur, et tant
d'inquiétude? A n'en pas douter, la nourriture dont aurait eu besoin sa sensibilité, mais également c'est lui qui le certifie p. 20 de sa Méthode - "avec loyauté et franchise, le vrai".
GOETHE avait compris que la curiosité d'esprit de LAVATER et son besoin non seulement de
diversification des intérêts, mais d'une sorte d'expansion dans l'infini, représentaient pour son unité
un sérieux handicap. En fait, explique-t-il, "seule l'unité extérieure pouvait, chez LAVATER, être
menacée, car son unité intérieure était assurée, fondée qu'elle était sur une haute moralité". Nous
nous souvenons aussi de ce que GOETHE a écrit sur LAVATER à une époque où il avait retrouvé
la sérénité nécessaire pour juger objectivement son ami d'autrefois et voir autre chose en lui qu'un
importun convertisseur de païens, à savoir somme toute une personnalité éminente, un homme
d'une merveilleuse gentillesse, d'une grande délicatesse de cœur, sans beaucoup d'humour peutêtre, très spirituel cependant, noble et bon, doué d'un talent spécial pour l'enseignement et la
conversation, ainsi que d'un véritable charisme de physionomiste, assez clairvoyant pour ne pas
se faire d'illusions sur le décalage insurmontable entre l'idéal et la réalité; un être hors série,
insigne, unique, comme on n'en avait jamais vu et comme on n'en reverra sans doute jamais…
Est-il tellement surprenant que "LAVATER", à savoir ce JOHANN CASPAR LAVATER dont
GOETHE, entre autres, a tracé le portrait, mais également la doctrine de LAVATER,
particulièrement son Essai sur la physiognomonie destiné à faire connaître l'homme et, de plus, à
le faire aimer - est-il tellement surprenant que ce LAVATER soit apparu à d'innombrables
personnes comme une sorte d'arc-en-ciel, comme un phénomène quasi magique, bénéfique et à
ne manquer si possible en aucun cas? Un jour, le docteur ZIMMERMANN avait étonné le jeune
LAVATER en lui reconnaissant un don spécial pour l'interprétation des physionomies. Maintenant,
c'était LAVATER qui étonnait l'Europe. Combien de gens, protestants ou catholiques, des
écrivains, des savants, des hommes politiques, des princes et des princesses, n'avaient-ils pas
l'impression qu'ils laisseraient passer une opportunité unique, s'ils n'essayaient pas de s'entretenir
au moins durant quelques minutes avec le ministre du saint Evangile et charismatique
physiognomoniste zurichois! Rares sont ceux ou celles qui quitteront déçus la cure de Saint-Pierre.
Sur la deuxième feuille de la lettre du 25 mars 1796 (reproduite dans le volume II de cet essai),
"Sabran veuve Custine" dit au pasteur qu'elle sent que dans son presbytère on devient meilleur…
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Le grand ouvrage de LAVATER sera lu dans de nombreux pays. Aux femmes et aux hommes
qui ne possédaient pas les louis d'or ou les thalers75 nécessaires pour l'acquérir, de dévoués
publicistes venaient avec empressement au secours, en leur livrant sous la forme de petits
lavaters le GRAND LAVATER.
"Le phénomène LAVATER" ne fascinait pas tout le monde. Le très rationaliste FRIEDRICH
NICOLAI (vol. I, p. 20), écrivain et éditeur (ainsi, et surtout, de la "Allgemeine Deutsche Bibliothek")
et connu comme "Jesuitenriecher", "renifleur de Jésuites", hanté par la peur (assortie d'une sorte
de daltonisme intellectuel?) que les membres de la Compagnie fondée par saint IGNACE ne
reconquièrent quelque m2 du terrain occupé par les représentants des Lumières, était pour ainsi
dire prédestiné à devenir l'ennemi juré de LAVATER, de ce pasteur réformé, mais tolérant, pieux,
ouvert à ce que l'on appelle aujourd'hui œcuménisme, ami du théologien catholique JOH. MICH.
SAILER, intéressé par ailleurs à tous les phénomènes sur lesquels se penchera un peu plus tard
soit la psychologie expérimentale, soit la parapsychologie. Dans le creuset d'où sortaient les
réactions satiriques et outrageantes de NICOLAI à l'adresse de LAVATER, publiées dès janvier
1786 dans la "Berlinische Monatsschrift", nous découvrons un alliage fait d'une grosse portion de
magnétisme et d'hypnotisme, à laquelle sont mêlés des éléments de piétisme et de (prétendu)
jésuitisme. Remarquons que même l'ami et promoteur du physiognomoniste, J. G.
ZIMMERMANN, n'a vraisemblablement pas saisi (pour ne l'avoir pas suffisamment examiné) le
fond du magnétisme animal tel que le pasteur, ainsi que du reste son frère médecin DIETHELM, le
concevaient76. Certains passages de l'ouvrage de ZIMMERMANN "Ueber die Einsamkeit" (Sur la
solitude: voir mon vol. I, p. 47) ont probablement blessé LAVATER.
De même qu'un arc-en-ciel apparaît, inopinément dirait-on, dans telle région d'un pays, et point,
du moins pas nécessairement, dans telle autre, et puis disparaît après un laps de temps plus ou
moins long, ainsi un étonnement admiratif, plus ou moins généralisé, est-il quelquefois suscité
presque à l'improviste par le rayonnement de l'œuvre et de l'exemple d'un homme hors série77. Si
je ne me trompe, les arcs-en-ciel ont tendance à revenir tôt ou tard en des lieux qu'ils ont déjà
autrefois privilégiés. Ils n'attendent, s'il m'est permis de m'exprimer ainsi, que le moment où les
conditions nécessaires à leur manifestation seront derechef remplies. Pour ma part, je suis au
demeurant convaincu que si l'on est habitué à observer la nature, et doué d'un bon instinct
radiesthésique, il n'est pas besoin d'être météorologue diplômé pour pressentir lors d'une averse à
telle ou telle heure du jour, dans telle ou telle contrée, la formation certaine, prochaine, dans le
ciel, du phénomène lumineux en question, si beau, si mystérieux. Comme si j'avais su qu'on allait
bientôt, enfin, "reparler" de LAVATER, je pris en 1973, après une conférence à Paris (I, p. 3), la
résolution d'étudier attentivement notre "ancêtre en graphologie" et de publier un jour le résultat de
mes recherches. Or, je le jure, je n'étais alors absolument pas conscient du fait que le jubilé des
250 ans de la naissance de LAVATER n'était plus qu'à quelques "lieues". GISELE MARIE et A.-M.
JATON-CECCHINELLI ont-elles eu pareillement, déjà en ce temps-là ou peu après, le sentiment
que LAVATER était de nouveau "dans l'air"? Je l'ignore. Ce qui est sûr (je l'ai signalé p. 380 du
volume I), c'est que j'avais fini de rédiger la majeure partie du volume I de mon essai, quand parut
(en 1988) "JEAN GASPARD LAVATER" (ainsi qu'une édition allemande de l'ouvrage), et que j'eus

75

J'ai, sur ma table de travail, un de ces thalers, et j'avoue que ce n'est pas sans une certaine émotion que je viens
de le reprendre en main. Qui sait s'il n'a pas passé par les mains de J. C. LAVATER? Sa face: Les armoiries de Zurich
avec, comme cadre, l'inscription Moneta Reipublicae Turicensis. Sa pile: Iustitia et Concordia. 1776 (l'année où fut édité
le volume II - Zweyter Versuch - des "Physiognomische Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntnis und
Menschenliebe").
76
Voir MARY LAVATER-SLOMAN, op. cit., pp. 300-307 et 323-326. On trouvera là entre beaucoup d'autres détails
significatifs les deux faits suivants: 1° C'est par une indiscrétion des docteurs MARCARD et ZIMMERMANN, à Berlin,
que le rapport sur le magnétisme, dicté par LAVATER à sa secrétaire L. RORDORF (I, p. 353), était parvenu à NICOLAI.
2° C'est sur l'instigation de NICOLAI que le comte H. G. DE MIRABEAU (I, p. 258) a publié ses "Lettres sur MM. Lavater
et Cagliostro", un pamphlet calomnieux.
77
J'ai comparé (p. 29) le système graphologique de MICHON à la Voie lactée…
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connaissance plusieurs années plus tard seulement, par JEANNE LAFONTAN78, de la thèse d'Etat
"Les Fragments de Johann Caspar Lavater et leur place dans l'histoire de la physiognomonie"
(soutenue à l'Université de Bordeaux III, en 1986).
Autant LAVATER et MICHON divergent par rapport à ce que je viens d'exposer, autant ils ont
en commun u n aspect de leur destin: Tous deux sont parvenus - le second, il est vrai, moins que
le premier - à la gloire. Mais pourquoi, en dernière analyse, si ce n'est grâce à l'influence sur
chacun d'eux d'un ami, ZIMMERMANN dans le cas du pasteur suisse, FLANDRIN, dans le cas de
l'abbé français? Supposons que LAVATER se soit contenté de suivre sa vocation de pasteur, en
exerçant fidèlement son ministère et en y joignant une activité d'écrivain religieux: il aurait laissé
plus que le souvenir d'une belle figure locale; il se serait fait une certaine notoriété à tout le moins
dans nos cantons alémaniques et dans les pays avoisinants de langue allemande. S'il a accédé à
la célébrité internationale, c'est indubitablement à cause de l'union intime, dans sa personne et
dans son œuvre, du physiognomoniste (et, concomitamment, du graphologue) et du pasteur ou,
inversement, du pasteur et du physiognomoniste… Certes, telle catégorie de lecteurs (p. ex. Mme
DE STAEL) mettra l'accent de son intérêt pour ce "JANUS" sur le pasteur (le FENELON helvétique
pour nombre de lecteurs français); une autre (p. ex. le médecin MOREAU, le romancier BALZAC),
sur le physiognomoniste; une troisième enfin (p. ex. GROHMANN, l'auteur anonyme de "L'Art de
juger…", HENZE, MICHON…), sur le physiognomoniste graphologue, ou même sur le
graphologue uniquement. Sous l'angle de la probabilité de l'accession à une plus ou moins grande
célébrité de LAVATER, d'un côté, et de MICHON, de l'autre, il existe plusieurs dissemblances,
voire divergences, mais aussi quelques concordances frappantes. Une analogie complète était
d'ailleurs, je pense, d'emblée invraisemblable pour la simple raison que chez LAVATER la
tendance aux contrastes et à la dispersion était compensée par son unité intérieure (facteur, en
principe, d'un meilleur impact), tandis que dans le caractère de MICHON certains antagonismes
semblent n'avoir jamais cessé d'être actifs79. A une douzaine d'années d'un ministère presque
normal avaient succédé, chez l'abbé, six années de disgrâce. La disgrâce se mua en protestation,
d'abord ouverte, ensuite anonyme et enfin silencieuse. Si MICHON était mort avant 1848, le
silence serait probablement tombé bientôt sur lui. Le temps eût vite effacé les deux faits un peu
importants, à savoir que l'abbé avait fondé et dirigé une école, et fondé même (mais guère
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C'est encore, et à la même époque, J. LAFONTAN qui m'apprit que MICHEL DE GRAVE venait d'éditer, dans les
Cahiers du CEREG, "Le dossier Hocquart…". Je n'y trouvai qu'une bonne demi-page consacrée à la "figure complexe"
de LAVATER, "philosophe, poète et théologien… qui échange une longue correspondance avec Goethe" et dont "les
premières publications datent de 1772", dont "l'édition définitive s'étend de 1781 à 1787, et prendra… jusqu'à 10
volumes". M. DE GRAVE souligne que "la pensée de l'ancêtre de la morpho-psychologie s'est répandue dans l'Europe
entière", et il évoque ensuite "Du dessin, du coloris et de l'écriture". Le directeur du CEREG a derechef voué, dans "La
graphologie allemande" (1992), quelques lignes à LAVATER dont l'œuvre, dit-il, n'aborde que dans "un petit chapitre,
très brièvement et sans grand intérêt, l'étude du caractère", et il croit que ce chapitre "ne comporte d'exemples d'écriture
que dans sa traduction française". M. DE GRAVE a publié une recension du vol. I de mon essai, une recension qui
prouve qu'il a lu ce volume très consciencieusement, et je l'en remercie. (J'avais trouvé dans une revue le résultat d'une
lecture apparemment différente - pas de règle sans exception - et qui ne m'avait guère récompensé pour les
nombreuses années d'un travail entrepris principalement dans le but de faire connaître dans les pays francophones la
doctrine de LAVATER, ainsi que, moyennant traduction, surtout de l'allemand et de l'anglais, beaucoup de textes
auparavant inaccessibles aux lecteurs français ignorant ces langues.) L'auteur de "La graphologie allemande" a pu
maintenant se familiariser avec les cinq planches d'écritures des FRAGMENTS, reproduites dans mon vol. I, entre la p.
158 et la p. 159… Quant aux deux chapitres consacrés à l'interprétation de l'écriture, l'un dans les FRAGMENTS et,
l'autre, dans l'ESSAI, ils intéresseront dorénavant, j'en suis persuadé, davantage l'auteur du "Dossier Hocquart" et de
"La graphologie allemande"! Je remercie M. DE GRAVE également pour la visite qu'il m'a faite en 1997. Il a eu, à cette
occasion, la possibilité de se faire une idée de l'hôtel "Zum goldenen Schlüssel" où était descendu, en passant à Berne,
l'auteur de "Voyage d'un artiste en Suisse à 3 francs 50 par jour", AD. DESBARROLLES. De quoi avons-nous parlé? De
LAVATER et de MICHON, évidemment, et aussi des quelques points de l'histoire de la graphologie sur lesquels nos
opinions (concernant, par exemple, l'œuvre de LAVATER et l'identité de l'auteur de "L'Art de juger…") ne concordent
pas entièrement.
79
Cf. 1° le chap. premier et le chap. II de la 2e partie du volume II de mon essai, 2° les extraits des autoportraits
graphologiques de l'auteur que j'ai cités et 3° l'article de C. COBLENCE dans le n° 165 de La Graphologie, pp. 39-40.
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vraiment dirigé) une congrégation féminine. C'est à deux autres faits que MICHON doit sa relative - célébrité: Pour beaucoup, alors, un hors-la-loi de l'Eglise catholique, il est aujourd'hui
plutôt, ou aussi (les deux points de vue ne s'excluent pas), un représentant du libéralisme
catholique français du 19e siècle, un précurseur (non sans quelques exagérations et erreurs) de
formes religieuses nouvelles80. A ce titre, MICHON avait droit - CLAUDE SAVART l'a démontré - à
une promotion posthume. L'interaction, chez l'abbé, de l'image de l'ecclésiastique et du
graphologue, quoique moins prononcée que celle, chez LAVATER, du pasteur et du
physiognomoniste, constitue à coup sûr également la raison (à tout le moins une des raisons
décisives) de la notoriété croissante - au plus tard dès novembre 1871 - de MICHON. Dans
beaucoup de dictionnaires pourtant, de nos jours encore, MICHON est négligé, et lorsqu'il est
évoqué, c'est en tant que fondateur d'un Système de graphologie. Va-t-il bientôt figurer dans les
dictionnaires biographiques au double titre de représentant du catholicisme libéral du Second
Empire et de grand graphologue, auteur de nombreux ouvrages graphologiques, d'expertises
aussi, fondateur d'une revue graphologique ainsi que d'une société de graphologie? Ces
performances (un peu paradoxalement toutes de la période de la protestation silencieuse de
l'abbé), les graphologues ne les ont pas oubliées…81 Conserveront-ils toujours respectueusement
80

J'extrais de l'homélie prononcée par M. l'abbé SOCHAL au colloque du centenaire de J.-H. MICHON célébré à
Baignes-Sainte-Radegonde en 1981 (voir la note au bas de la page 283 du volume II) les pensées que voici (en
raccourci): "L'abbé Michon était un esprit qui bouillonne de plans, de projets dans toutes les directions, mais aussi un
visionnaire: Il a vu des choses que beaucoup ne voyaient pas encore. Les temps de Teilhard de Chardin et de Vatican II
n'étaient pas encore là. L'Eglise que Michon aimait, c'était l'Eglise qu'il rêvait. Il a rêvé d'une messe célébrée par le
Pape, face au peuple, et les prières de cette messe n'étaient plus en latin, mais dans la langue nationale. Il a pressenti
les conférences des évêques, la collégialité des évêques avec le Pape, et la présence de l'Eglise dans le monde
moderne."
81
Bornons-nous aux faits suivants: 1° Fondation, en 1896, sous les auspices (si je puis dire) de l'abbé français, de la
première société de graphologie allemande. Il y avait alors 25 ans depuis la parution, le 18 novembre 1871, du Journal
des autographes, daté du 4 novembre, ainsi que de la première conférence graphologique de MICHON, le 24 novembre,
à la salle du boulevard des Capucines. Concernant l'année de la fondation de la société de graphologie française, des
doutes sérieux subsistent. J'ai dit pourquoi, et j'ai fait observer que CLAUDE SAVART indique 1878 (un décalage de
sept ans par rapport à l'année officiellement admise). Notons, incidemment, que la société hollandaise est, d'après M.
DELAMAIN (Bull. n° 121, p. 13) "presque aussi ancienne que la société française". 2° Premier congrès de graphologie,
présidé par MICHON, "à l'abri d'une vaste tente, sur les pelouses du château de Montausier", en juillet 1880. PIERRE
FOIX, fondateur (en 1945) du Groupement des Graphologues Conseils de France, a publié dans le bulletin n° 121, dont
je viens de faire mention, un article que j'ai d'ailleurs déjà cité et qui contient, outre d'utiles informations sur la
physionomie et le caractère de l'abbé MICHON, un long échantillon de son écriture (une analyse manuscrite). L'auteur
fait erreur en situant le congrès de Montausier en 1879. A la fin de son analyse, rédigée le 10 avril 1880, l'abbé avertit
en effet son client que le premier congrès "aura lieu dans les beaux jours de l'été". Le successeur dans la présidence de
la société fondée par MICHON, ADRIEN VARINARD, indiquera de son côté, mais dans la rétrospective, la même
époque. Dans la "Nécrologie" (op. cit., p. 20), signée le 7 juin 1881, on lit que le congrès "se réunit l'année dernière, au
mois de juillet". 3° Après le décès d'EMILIE DE VARS, le 29 avril 1877, MICHON prit location, avec effet au 1er janvier
1878, d'un petit logement au 5, rue de Martignac, à quelques pas de Sainte-Clotilde. Depuis 1871, il avait logé, quand il
n'était ni en voyage, ni dans son "ermitage" de Montausier, dans l'appartement qu'avait loué en 1866, au 5, rue de
Chanaleilles, sa collaboratrice et amie. C'est sur la façade de cette maison que la Société de graphologie fit apposer en
1946 une plaque de marbre à la mémoire de J.-H. MICHON qui avait, là, "doté le monde d'une science nouvelle: la
graphologie". 4° En septembre 1954 fut inaugurée, à Baignes-Sainte-Radegonde, une "Rue HIPPOLYTE-MICHON".
Notons la coïncidence: 1954 était le centenaire de la proclamation, par PIE IX, du dogme de l'Immaculée Conception de
MARIE, ainsi que de la suppression de l'Européen et de la disparition de la Revue théologique et biblique.
Religieusement, le premier événement avait froissé le libéralisme de J.-H. MICHON; professionnellement, le second et
le troisième avaient marqué la fin de ses entreprises journalistiques. 5° Les 12 et 13 septembre 1981 - je l'ai rappelé cidessus - fut célébré, à Baignes-Sainte-Radegonde, par un "Colloque sur la vie de l'abbé Michon", le centenaire de la
mort du "châtelain" de Montausier. 6° La revue lancée par MICHON en 1871, ainsi que la société de graphologie fondée
par lui plus tard, ont résisté à "vents et marées". J'ai dit précédemment l'essentiel sur l'évolution du "Journal des
Autographes", paru d'abord sous la forme d'une modeste feuille hebdomadaire, qui prit bientôt le titre de "La
Graphologie", titre conservé jusqu'à nos jours dans la revue trimestrielle de la SFDG. Il n'entre pas non plus dans mon
propos de retracer l'historique de la société de graphologie (S.G.). M. DELAMAIN s'est penché, dans le Bulletin du
centenaire, sur toutes les transformations importantes qu'elle a subies: Rappelons-nous au moins ceci: A la suite de
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la mémoire de J.-H. MICHON? La marche des "horloges des dieux", ce sont les hommes qui la
règlent, bien ou mal! Les aiguilles de celle de l'auteur de "Système de graphologie" et de "Méthode
pratique de graphologie" marqueront-elles bientôt l'heure du crépuscule?82
Sans MICHON, sans son Journal, ses conférences, sa Société, son Système et sa Méthode,
une Société allemande aurait-elle vu en 1896 le jour? Une impulsion, semblable à celle qui a été
donnée par l'abbé français, serait-elle partie, tôt ou tard, des écrits de GROHMANN, de HENZE…,
tributaires eux-mêmes de LAVATER? Hypothèses… Il est par contre à peu près certain que si
MICHON avait seulement profité des leçons de FLANDRIN et jamais lu le chapitre "Du dessin, du
coloris et de l'écriture", l'ambition n'aurait pas été allumée en lui de faire mieux, de faire beaucoup
mieux que "L'ANCETRE", que n'importe quel "ancêtre". Je continue donc de donner le plus
équitablement possible "à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César".
Quant à LAVATER, il n'est pas faux d'affirmer que sa mystique a frôlé plus ou moins souvent le
mysticisme, mais à la condition de préciser à quelle phase de la vie du pasteur on se réfère et de
spécifier le genre de ce mysticisme. La piété du pasteur? LAVATER est du 18e siècle… A certains
égards, il est effectivement piétiste. Sa piété n'en est pas moins vraie et libre83. Il y a puisé jusqu'à
dissensions internes dans la S.G., présidée alors par le docteur LEGRAIN, fondation par CRÉPIEUX-JAMIN ("homme
bon, mais caractère entier et irascible") d'une société concurrente, la Société Graphologique de France (S.G.D.F.), et après la mort de CRÉPIEUX-JAMIN, d'un côté, et du docteur LEGRAIN, de l'autre - retour, sous M. DELAMAIN et ED.
DE ROUGEMENOT, de la S.G.D.F. au bercail de la S.G. fondée par MICHON. La fusion fut scellée, le 29 janvier 1945,
par de fraternelles agapes… Le titre "La Graphologie scientifique" qu'avait donné, entre temps, la société-mère (S.G.) à
la revue, fut émondé: la revue reprit la désignation qu'elle avait eue dès son 15e numéro, sous le fondateur, et qu'elle a
actuellement…
82
1° Nous avons entendu GILLE-MAISANI parler du peu d'assiduité mis aujourd'hui par la majorité des
graphologues à l'étude de MICHON. 2° "Certains esprits modernes ont dit que Michon était dépassé", faisait observer en
1971 (Bull. La Graphologie n° 121, p. 24) P. FOIX. 3° En 1982 (Bull. n° 165, p. 31), C. COBLENCE constata que "nous
avons laissé se décolorer doucement la lumineuse image de Michon". 4° Depuis quelques années, la graphologie est du moins en France - "en procès" (cf., entre autres, Science et Vie, n° 906, 1993, mais aussi les réponses aux attaques
parfois perfides, reproduites dans divers bulletins du G.G.C.F., p. ex. en juillet et en octobre 1997). 5° Les rédacteurs du
bulletin n° 19 (2e semestre 1997) de l'Agrupación de Grafoanalistas Consultivos (08027 Barcelona) - très intéressés au
"largo camino historico de la grafologia" - me souhaitaient très aimablement la santé requise pour mener bientôt à terme
le volume II de mon essai "De Lavater à Michon"; ce qui, soulignait M. JAIME TUTUSAUS LOVEZ, permettrait aux
lectrices et lecteurs du Boletín "de connaître plus à fond MICHON et, par là même, également davantage les sources de
la graphologie, des trésors éventuellement, et auxquels on risque de ne plus guère penser." Vous avez raison, Monsieur
TUTUSAUS! LA FONTAINE, ressuscité, et appelé au poste de professeur d'une de nos écoles de graphologie,
commenterait dans sa leçon inaugurale sa fable du laboureur qui disait à ses enfants: "Gardez-vous de vendre l'héritage
que nous ont laissé nos parents: un trésor est caché dedans! Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le
fera trouver."
83
Ouvrons le "Journal d'un observateur de soi-même" (2e édit., Genève et Paris, 1853)! Selon l'auteur de l'avantpropos du livre, LAVATER se distinguait d'un côté par "une simplicité de foi et d'amour filiale, enfantine en quelque
sorte" et, de l'autre, par ce grand courage dont il avait besoin pour se comporter, au plus fort de la crise d'incrédulité de
la seconde moitié du 18e siècle, "en témoin du vrai christianisme et du commerce avec le monde invisible". La simplicité
de sa foi et de son amour ne l'empêchaient pas de penser et de professer que "l'homme régénéré, rétabli à l'image de
Christ, doit se trouver propre à toutes les fonctions intellectuelles et sociales, doit faire usage pour le service de Dieu de
tout ce qu'ont amassé les arts, les sciences et la littérature, et marcher dans toutes ces carrières avec amour et liberté".
Chez certains, "l'amour de ce qui est directement religieux" ne subsiste souvent qu'aux dépens d'autres intérêts.
LAVATER non seulement n'est pas resté étranger, bien au contraire, "aux progrès des arts et de la littérature"; il s'est
attaché aussi "à l'anatomie intérieure de l'être humain", aux "circonvolutions du cœur humain". C'est "l'union d'une liberté
bien aérée avec une entière rectitude intérieure", d'un côté, "un vif sentiment des choses célestes" et, simultanément,
cette ouverture à la culture et à l'homme, de l'autre, qui constituait "le trait distinctif et rare du caractère" du pasteur. Et
pourtant: Quelque étendues que fussent ses relations avec beaucoup de personnages influents, cultivés, mais souvent
peu croyants, ses sentiments chrétiens le faisaient vivre, même si son entourage ne s'en apercevait pas, dans une sorte
de solitude, une solitude qui explique au moins partiellement pourquoi il s'est senti attiré par des piétistes, voire des
"mystiques" qui, comme lui-même, estimaient davantage les choses surnaturelles que les seules lumières humaines. Extrayons maintenant du "Journal" quelques réflexions… Le 3 janvier 1773, LAVATER note ( il venait de répondre à une
lettre de J. G. SCHLOSSER, beau-frère de GOETHE): "Ce que ne put ni loi, ni commandement, la confiance, c'est-àdire la foi, le peut.". Le 5 juin, songeant aux conseils qu'il a reçus de certains amis, il écrit: "Pourquoi voulez-vous me
ravir l'esprit filial sous lequel je considère l'Evangile, m'inculquer votre propre esprit, timoré et légaliste, et qui, en me
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la mort sa force morale. L'auteur d'un livre de morphocaractérologie a écrit que "ce qui frappe…
dans l'énorme ouvrage" du physiognomoniste suisse, c'est, plutôt que l'observation ou l'intuition
scientifique, "le débordement de l'imagination". J'ai souligné, dans le volume I, que ce jugement
est outré. L'auteur le déduit d'ailleurs non pas d'ouvrages authentiquement lavatériens, tels que les
FRAGMENTS et l'ESSAI, mais de la "grande édition" de MOREAU. Or, cette édition est une
édition remaniée (le chapitre sur l'écriture y est heureusement resté intact) et "augmentée d'une
exposition des recherches ou des opinions" de CUREAU DE LA CHAMBRE, de FR. J. GALL, G.
DELLA PORTA, etc., et il ne faut donc pas s'étonner que lorsqu'on ne fait pas la part des choses,
on risque de prêter à un seul homme ce qu'il peut y avoir de répréhensible dans neuf volumes!
C'est alors naturellement, au bout du compte, le débordement… L'abbé MICHON n'a jamais été
suspecté de mysticisme! Est-ce à dire qu'il était en tout plus réaliste que LAVATER? Sur le plan de
la graphologie, l'enthousiasme le portait à affirmer qu'il lui était possible d'avancer des conclusions
pour ainsi dire mathématiquement certaines, et d'éclairer jusqu'aux derniers replis et recoins de
l'esprit et du cœur de l'auteur d'une écriture. Entre parenthèses: Si la graphologie est en procès,
est-ce (abstraction faite de mobiles éventuellement inavoués) parce que les mandants croient à
cette espèce d'équivalence "scientifique" et sont ensuite déçus, ou bien parce que les mandatés
font miroiter aux yeux de leurs clients pareille merveille (ce qui m'étonnerait beaucoup)? Il est bien
rare qu'un médecin inculpé de négligence professionnelle perde son procès. Pourquoi? Serait-ce
parce que la corporation dont il est membre, manie, avec plus de force que les sociétés
graphologiques ne sont en mesure de le faire, les arguments en vertu desquels certains arts qui
présupposent un grand savoir sont des sciences inexactes, mais bel et bien des sciences?
Lorsque LAVATER a présenté, expliqué et puis résumé comme dans un éventail les signes
graphologiques les plus importants, que fait-il? Avec une sérénité aussi prudente que confiante, il
conclut (mon vol. I, pp. 160 et suiv.) que "si tout cela est harmonieux", autrement dit, s'il y a dans
un graphisme ostensiblement concordance entre les signes, "il sera très facile d'en déduire
quelque chose de précis concernant le caractère fondamental du scripteur" (version
FRAGMENTS, 1777) ou du moins "nullement difficile de découvrir quelque chose d'assez précis
du caractère fondamental de l'écrivain" (version ESSAI, 1786, La Haye). Le pasteur, mis si
souvent en examen pour mysticisme présumé, n'est-il pas, comme graphologue, raisonnable et
réaliste? Quoique psychologue circonspect et expérimenté, il ne prétend jamais connaître toutes
"les circonvolutions du cœur", ni tous les arcanes de l'écriture… On objectera qu'il était prudent
parce qu'il ne se sentait pas absolument sûr. S'il en était ainsi, ne faudrait-il pas reconnaître
encore au moins son réalisme? Cela d'autant plus qu'on chercherait inutilement dans les deux
chapitres dont j'ai fait mention ci-dessus une seule affirmation qui trahisse trop d'enthousiasme ou
qui n'ait pas "queue et tête"! Mais LAVATER n'est pas réaliste uniquement dans l'optique,
évidemment décisive pour nous, de la graphologie. MICHON s'est révolté dans son livre "De la
rénovation de l'Eglise" contre l'habitude, à son avis moyenâgeuse et fatale, d'exalter les tendances
mystiques au détriment de l'action de la religion sur le monde moderne. Le pasteur, inculpé de
mysticisme tant de fois, non sans raison parfois, a tâché jusqu'à la fin de sa vie d'agir de diverses
manières sur le monde de son temps. On n'ignore pas la répercussion de son œuvre sur
beaucoup d'écrivains et d'artistes, de médecins même; répercussion bien réelle. Mais rappelonsnous aussi l'engagement plus tangible du pasteur, plus "réaliste", en faveur des démunis et des
dérobant la liberté que Christ me donne, me mènerait au judaïsme?" Le 26 février 1772, il avait noté: "L'amour propre,
une imagination vive, un cœur crédule et sensible, combien ces trois choses réunies ne nous poussent-elles pas vers le
fanatisme! La main de Dieu m'a toujours préservé du fanatisme. Le penchant irrésistible aux idées claires, mes
nombreuses occupations, les excès religieux de quelques-uns de mes amis et surtout la lecture constante de l'Ecriture
m'ont toujours été utiles. L'Ecriture, certes, parle fréquemment d'événements miraculeux, de révélations et de visions,
mais elle est aussi un antidote très actif contre le fanatisme. Elle me fournit des preuves de la vérité de ces révélations
et de la présence de Dieu. Dieu s'est montré miséricordieux envers moi, et la vue de certains hommes vertueux, mais
exaltés et fanatiques ne me remplit pas d'orgueil; je les regarde plutôt avec humilité et compassion." En s'examinant
ainsi lui-même, LAVATER constate d'ailleurs (p. 264) qu'il ne demande pas de "dons miraculeux"; qu'il prie "pour obtenir
la sagesse et la lumière", et que c'est là, "sinon sa seule, du moins sa principale prière".
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déshérités: pauvres et malades, orphelins et prisonniers. LAVATER était "chrétien social" avant
qu'aucun parti politique de ce nom n'existe. Il s'est occupé des émigrés. Il est intervenu, par
exemple à Stäfa, en faveur de citoyens menacés de la sentence de mort. Au grenadier qui, lors de
la reprise, en 1799, de Zurich par les Français, l'avait grièvement blessé, il a non seulement
pardonné; il l'a préservé de toute poursuite en justice. Bon par nature et, plus encore, par
conviction chrétienne, il est ou il s'efforce en tout cas d'être réaliste même en matière religieuse. Il
souhaiterait (nous l'avons constaté en parlant de GOETHE) que le monde entier comprenne la
Bonne Nouvelle de la Rédemption. Jamais, pourtant, il ne prétend que la confession religieuse,
dont il est un ministre attitré, représente plus authentiquement le CHRIST que les autres
communions chrétiennes. Le christianisme est pour lui essentiellement un message libérateur. Il
se sentirait mal à l'aise dans une religion trop attachée à la lettre de ses principes. Sans s'en
rendre compte, le pasteur zurichois est un précurseur de l'œcuménisme. Dans une lettre au
professeur MEINERS de Göttingen (M. LAVATER-SLOMAN, op. cit., p. 322), il professe sans
ambiguïté sa position, que l'on peut résumer ainsi: 1° J'apprécie hautement l'Eglise catholique, et
je n'ai jamais fait un secret de la respectueuse sympathie que j'éprouve pour elle. 2° Je suis lié par
une sincère amitié avec des personnes de confession catholique, personnes fort distinguées du
reste (nous nous souvenons de J. M. SAILER et de J. SCHREIBER), et quelques-unes d'entre
elles se réjouiraient si j'adoptais la leur. 3° Je ne suis pas catholique, et je n'ai jamais eu l'intention
de me séparer de l'Eglise réformée. 4° Le jour viendra, je l'espère, et ce sera merveilleux, où
toutes les confessions chrétiennes n'en formeront plus qu'une seule!
Quant à l'abbé MICHON, il sera un véritable pionnier de l'œcuménisme. D'avoir séjourné en
Grèce (octobre-novembre 1850) et mis ses pas, en Palestine (décembre 1850-avril 1851), dans
les pas de JÉSUS, avait enflammé l'abbé d'une grande espérance en une possible, voire
prochaine réunion des Eglises chrétiennes. Il fera paraître "Solution nouvelle de la question des
Lieux-Saints" (1852) et "Voyage religieux en Orient" (1853). Une des grandes causes qu'il entend
servir lorsqu'il lance, en 1852, son journal "La presse religieuse", c'est le rapprochement entre les
chrétiens. Le thème revient naturellement dans "La Papauté à Jérusalem" (1856) et dans "De la
rénovation de l'Eglise" (1860). De fouler pour la seconde fois (octobre 1863-janvier 1864) la Terre
Sainte, dut confirmer MICHON dans ses aspirations œcuméniques. Il participera à l'élaboration
d'une Bible inter-confessionnelle, un projet très "moderne", mais qui n'aboutira pas (cf. SAVART,
op. cit., p. 204). PIE IX avait invité, un peu maladroitement, dès 1848 l'Eglise orthodoxe à rentrer
dans le bercail. MICHON, tout en s'engageant pour l'unité à rétablir, mettait l'accent sur toute une
série de concessions à faire par l'Eglise catholique. Il voyait, ou semblait du moins voir, toujours
une plus grande nécessité de rénovation du côté catholique que du côté orthodoxe et des autres
confessions non catholiques. Il réclamait la séparation de l'Eglise et de l'Etat, et simultanément la
démocratisation des institutions ecclésiastiques, mais considérait-il que l'Eglise protestante était,
dans beaucoup de pays, certes démocratique, mais restait très étroitement liée avec l'Etat? Il
fallait, selon lui, en finir avec l'exaltation de la mystique et avec le monachisme qui, disait-il, ne
pouvait que favoriser le mysticisme. Mais l'Eglise orthodoxe? Allait-elle, au cas où l'union entre elle
et l'Eglise de Rome se ferait, se distancer des moines du Mont Athos? Il y a un point sur lequel
l'abbé est catégorique: La rénovation doit s'opérer pacifiquement. La faute commise par M.
LUTHER et les autres Réformateurs "n'était pas de demander une réforme dans l'Eglise; leur
faute, capitale et irrémédiable, a été de vouloir la réforme en dehors de l'unité". Généreux et
spontané, un peu irréfléchi aussi (un défaut qu'il avoue dans presque tous ses autoportraits),
l'abbé sous-évalue les difficultés. Il estime qu'un "congrès œcuménique, un congrès général de la
grande famille chrétienne", où l'on discuterait "librement, sans défiance", constituerait déjà un pas
décisif. Il ne remarque pas non plus ce que recèle de contradictoire sa motion d'une Eglise à la fois
"moderne" et "comme elle était entre les Catacombes et Constantin".- Il ne désespère pas de voir
lui-même le grand jour de la réunion! LAVATER se bornait à souhaiter que ce jour merveilleux
vienne… A mon avis, les illusions de MICHON, catholique libéral, prophète, d'une part, mais porté,
d'autre part, au genre de modernisme que PIE X se sentira obligé de condamner, provenaient
principalement du fait qu'il supposait que, si toutes les communions chrétiennes versaient un peu

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

53

d'eau dans le vin de leurs traditions et de leur convictions, et que, si on "nivelait" ainsi les diverses
sensibilités de manière à ce que le christianisme apparaisse officiellement comme une imposante
alliance de millions de personnes partageant, dans une amoureuse et active communion, une
même foi en JÉSUS-CHRIST, des problèmes vieux de plusieurs siècles étaient "réglés"… Autant il
importait, selon MICHON, d'offrir, en graphologie, aux "fidèles" un système à la fois différencié et
rigoureux, autant il était, en matière religieuse, nécessaire, d'après lui, de préciser et de
hiérarchiser le moins possible. L'architecture, donc, en graphologie; une "Sainte Chapelle" pour les
mystères de l'écriture. Pour les mystères de la foi chrétienne, de préférence en quelque sorte "la
Seine", le fleuve aux nombreux affluents, au régime généralement régulier, une excellente voie
navigable…

Chapitre V
Parallèles entre J. C. LAVATER et J.-H. MICHON (suite)

Nous savons que le père de J. C. LAVATER, ainsi que son frère DIETHELM, ont exercé chacun
certaines fonctions gouvernementales. Le pasteur lui-même n'a jamais aspiré au pouvoir politique.
Il a néanmoins joué, à plusieurs reprises, dans la politique de sa ville, de son canton et même de
la Suisse un rôle relativement important. JOHANN CASPAR, tous ses biographes le font observer,
douzième enfant de JOHANN HEINRICH et de REGULA LAVATER-ESCHER, était remarquable
par sa délicatesse, son impressionnabilité, sa douceur, son don d'observation très aigu, ainsi que
par sa timidité, d'un côté, par son impatience, sa grande vivacité ("Pas si prompt!", lui
recommandera encore, bien des fois, son épouse ANNA), ses élans qui le poussaient à chercher
quelque chose d'élevé et de divin, ainsi qu'une frappante et très générale curiosité intellectuelle, de
l'autre. La douceur et la timidité faisaient place à la révolte et à un courage insoupçonné aussitôt
que LAVATER se trouvait confronté à l'injustice. Quand les actes d'injustice ne concernaient que
sa propre personne, il les supportait généralement. Proportionnellement aux progrès réalisés dans
la vertu qu'exigeait de lui l'Evangile, il sut de plus en plus pardonner et garder presque
héroïquement sa sérénité. Lorsque l'injustice touchait les autres, les faibles en particulier, ou bien
la patrie, il n'hésitait jamais à intervenir. Ses intérêts personnels devenaient, dans ces cas,
secondaires, et il passait même par-dessus les considérations les plus naturelles. Rappelons-nous
la sensation provoquée en 1762 à Zurich, et au-delà des frontières suisses, par JEAN CASPAR
LAVATER et HENRI FUESSLI, assez audacieux pour dénoncer le bailli prévaricateur F. GREBEL,
fils d'une femme qui était l'épouse du bourgmestre, et qui était la marraine de JEAN CASPAR!
Nous nous souvenons aussi du large écho que rencontrèrent les chants helvétiques
("Schweizer Lieder") du pasteur84.
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LAVATER avait déjà publié des séries de sermons (parmi lesquels ceux sur le livre de JONAS, et que recensa, on
ne pouvait plus élogieusement, dans les "Frankfurter gelehrte Anzeigen", GOETHE) et de chants spirituels ("geistliche
Lieder"). Les chants helvétiques remplissent deux recueils. Le premier, intitulé "chants historiques", et signé "Un
membre de la Société Helvétique, à Schinznach", parut à Berne en 1767. Le second portera le titre de "chants
patriotiques". Les chants historiques n'atteignirent pas au haut niveau des chants, d'un genre un peu semblable, de
GLEIM, que l'auteur avait essayé d'imiter, du moins quant à leur forme rythmique (la métrique, je l'ai déjà relevé, ne fut
pas le côté fort de LAVATER poète). Les chants patriotiques, en revanche, modèles du genre lorsqu'il est question de la
Suisse, "n'ont depuis lors jamais été égalés" (H. DE CHAVANNES, op. cit., p. 118). Quasi inconnus (à défaut d'une
traduction) en Suisse romande, il est certain que, longtemps après la mort de LAVATER, plusieurs d'entre eux étaient
encore très populaires, même dans les cantons catholiques de la Suisse centrale (FR. MUNCKER, op. cit., p. 19). Je
voudrais du reste appeler l'attention sur ce qui était, sous un angle "œcuménique", plus qu'un détail: le pasteur réformé
n'avait pas craint de chanter l'ermite du Ranft, NICOLAS DE FLUE, comme un héros national. Quand LAVATER s'était-il
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N'oublions pas, enfin, que LAVATER avait espéré - comme tant d'autres philanthropes - de la
Révolution française un renouveau pour notre patrie, mais qu'il dut dès 1792 élever sa voix contre
l'injustice et la terreur. Il fallait beaucoup de hardiesse, et il l'eut, pour adresser, le 10 mai 1798 (les
troupes françaises étaient entrées à Berne le 5 mars), à J.-FR. REWBELL (REWBEL, REUBEL),
président du Conseil des Cinq-Cents, puis de 1796 à 1799 directeur, les réclamations les plus
fermes et les plus justes contre les mesures de dépouillement et les vexations dont on accablait
notre peuple, le plus ancien des alliés de la France (cf. I, p. 24).
On imagine plutôt mal JEAN MICHON investi, dans sa commune de Laroche-près-Feyt, d'une
fonction politique, du moins d'une fonction de ce genre vraiment importante. Mais JEAN et son
épouse FRANÇOISE ont réussi à permettre des études supérieures à leurs trois fils: JEANHIPPOLYTE, JEAN-JACQUES et BARTHELEMY (de leurs filles MICHELLE et JEANNE, nous
ignorons tout). Ce dernier put choisir une carrière médicale. Les deux premiers suivirent ce qu'ils
pensaient être leur vocation: ils se consacrèrent au sacerdoce. Tous les trois ont effectivement
exercé une profession qui les mettait jour après jour en contact avec un certain public. Le plus âgé,
le plus ambitieux aussi des trois, s'engagera d'une façon particulièrement mouvementée dans sa

pris d'enthousiasme pour la poésie nationale? C'était au printemps de 1766, à Schinznach-les-Bains, lors d'une
assemblée générale de la Société Helvétique. L'un des membres de la société - un "professeur Planta" (FR. MUNCKER,
p. 18), un "M. de Planta" (H. DE CHAVANNES, p. 118) - avait parlé des bienfaits que la Suisse pourrait retirer du chant
patriotique et ensuite longuement entretenu LAVATER de ce sujet. Il n'en avait pas fallu davantage pour enflammer
l'imagination et le dévouement à toutes les grandes causes du jeune pasteur. De quel PLANTA, respectivement DE
PLANTA, est-il question? De JOSEPH DE PLANTA, que nous avons déjà rencontré, auteur d'une Histoire de la
Confédération helvétique et, dès 1775, sous-bibliothécaire, puis premier bibliothécaire du British Museum et secrétaire
de la Royal Society, un homme que PH.-ALB. STAPFER connaissait et dont - soit dit en passant - les experts du
CEREG de Bruxelles auraient peut-être intérêt à découvrir la signature et à la comparer (comme celle de l'un ou l'autre
bibliothécaire de la B. N. de Paris) avec la signature de LEOPOLD HOCQUART…? A première vue, j'étais enclin à le
supposer. En fait (voyez WOLF, RUDOLF: Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz; tome II, 1857), il s'agit d'un
oncle de JOSEPH DE PLANTA, à savoir du pasteur MARTIN (DE) PLANTA (1727-1772). Le père de JOSEPH, le
pasteur ANDREAS DE PLANTA, était le frère aîné de MARTIN. MARTIN, qui avait découvert sa vocation d'éducateur
quand il était précepteur chez le baron de SECKENDORF, fonda en 1761 l'institut appelé généralement "Séminaire de
Haldenstein" (dans le canton des Grisons). Des hommes célèbres y firent leurs études (JOH. GAUDENZ VON SALISSEEWIS, LUCAS LEGRAND, FR. C. DELAHARPE, HANS VON REINHARD, qui sera membre de la Consulte en 1802,
et bien d'autres). LOUIS-PHILIPPE, le futur roi des Français, enseigna au Séminaire (qui avait été transféré à
Reichenau) en 1793-1794, sous le pseudonyme de CHABOS, la géométrie et l'histoire. Lorsque, en 1775, le fameux Dr.
C. FR. BAHRDT, sur recommandation (une erreur!) de BASEDOW, prit la direction de l'institut, LAVATER et ISELIN
étaient présents. LAVATER ne partageait évidemment pas du tout le rationalisme de BAHRDT (cf. MUNCKER, p. 11).
L'idée de la Société Helvétique remonte en dernière analyse au Lucernois FRANZ URS VON BALTHSAR (l'aîné). Elle
commença à se concrétiser en 1760, année du tricentenaire de la fondation de l'Université de Bâle et où, pendant les
festivités, ISAAC ISELIN eut l'occasion depuis longtemps cherchée de parler de diverses questions nationales avec
plusieurs hôtes, entre autres les Zurichois SALOMON HIRZEL et SALOMON GESSNER. On fixa 1761, et Schinznach
Bad, pour une nouvelle rencontre et à laquelle on inviterait encore des hommes qu'on n'avait pas vus à Bâle, des
hommes éclairés et distingués (bien sûr!) des deux confessions chrétiennes et de tous les cantons ("KLEINJOGG", alias
JAKOB GUJER, le Socrate rustique zurichois, paraîtra un jour à quelques-unes de ces notabilités peut-être éclairé, pas
assez distingué cependant). Sur la liste des buts visés par ces hommes figuraient l'étude de l'histoire de la Suisse,
l'organisation de l'armée, l'éducation, la culture, la prospérité économique, la paix sociale, la collaboration entre les
cantons et la tolérance religieuse. L'on mettait consciemment l'accent, dans le choix des membres, sur ces deux
derniers objectifs (cf. DUERRENMATT, PETER: Schweizer Geschichte. Zurich, 1963, p. 321). On était helvétique et à
tout le moins pré-œcuménique. Le nom de baptême de la Société date de 1761. La "confirmation" (j'entends la
fondation) de la Société eut lieu en 1762. La Société Helvétique a joué durant des décennies un rôle considérable,
quoiqu'elle n'ait jamais représenté la Suisse réelle; sans doute précisément parce qu'elle n'entendait pas, à l'instar d'un
parlement miniature, la refléter, mais en incarner une image idéale et, du moins sous plusieurs rapports, anticipatrice.
Notons enfin les faits suivants, apparemment accessoires, mais significatifs dans le cadre de cet essai: STAPFER, nous
l'avons vu, correspondait régulièrement avec PAUL USTERI, médecin et magistrat. Le père de ce dernier, le professeur
L. USTERI, était membre de la Société helvétique; PAUL aussi le sera. Schinznach, où la société tenait ses
assemblées, est situé à quelques kilomètres seulement de Brugg. STAPFER était, comme ZIMMERMANN, bourgeois
de Brugg. C'est chez ZIMMERMANN, cofondateur de la société, que LAVATER, membre de la société dès 1765, eut
l'illumination qui décida de sa deuxième vocation. Que de "sutures transversales"!
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vie professionnelle. Celle-ci se diversifiera au demeurant en une demie douzaine d'activités,
comme la lumière déviée et décomposée par un prisme: L'abbé exerce son ministère pastoral, il
est prédicateur et pédagogue, archéologue et botaniste; il sera journaliste, romancier et
graphologue. Sous l'angle de ce besoin de diversification, il y a, entre lui et LAVATER, similitude.
Sous le rapport de leur activité politique, les deux hommes divergent, et dans le procédé, et dans
la motivation. LAVATER se réfère assez souvent dans ses sermons et dans ses homélies aux
événements politiques, mais en pasteur, afin de porter sur eux, lorsqu'il estime qu'il est de son
devoir de le faire, un jugement religieux et moral et d'en tirer une leçon pratique. Nous
connaissons les exhortations adressées par lui, dans ses écrits, à ceux qui détiennent le pouvoir
politique, législatif, gouvernemental ou judiciaire. Plus d'un homme politique, plus d'une tête
couronnée, plus d'un prince et d'une princesse ont recours à lui comme à un guide sûr. Les
interventions directes et publiques de LAVATER dans les affaires qui intéressent l'Etat (ville et
canton de Zurich, Confédération helvétique, voire puissances étrangères) sont, en revanche,
sporadiques, mais alors, nous avons pu nous en faire une idée, presque sans exception
retentissantes. Quant à MICHON, il avait d'abord conservé les sentiments monarchistes qu'il
tenait, vraisemblablement, de sa famille, ainsi que son admiration, adoptée plus ou moins
inconsciemment dans les milieux ecclésiastiques, pour une apologétique à la manière des Soirées
de Saint-Pétersbourg de J. DE MAISTRE et de l'Essai sur l'indifférence du premier LAMENNAIS.
Entre 1830 et 1848, une évolution très progressive, entrecoupée de retours occasionnels sur la
tradition, s'opère chez l'abbé MICHON. De plus en plus émerge son désaccord avec ce qu'il
considère comme un attachement excessif, absurde même, au passé, et comme de
l'intransigeance dans la doctrine. A cette opposition se mêle un certain ressentiment. MICHON
n'oublie pas sa faillite, et il supporte assez mal le fait d'être devenu pour une grande partie de ses
coreligionnaires comme un paria. Dans une conférence de 1845, il s'écrie - non sans courage
d'ailleurs -:"Il faut que l'apostolat recommence dans le monde, et qu'il s'appuie fortement sur le
peuple, car il n'a pas eu pour berceau les galeries spacieuses de l'Académie, mais les bords
solitaires de la mer de Galilée!" Le 24 février 1848 - sans avoir, bien entendu, participé aux
combats, mais suivi les émeutiers victorieux - il aide à sauver des gardes municipaux en les
cachant sous les blouses offertes généreusement par des hommes du peuple. Le 25, il harangue
deux fois le peuple. De prêtre libéral, mais sans allures partisanes, le voilà devenu Républicain85,
ennemi certes de toute démagogie, mais franchement socialiste. Il n'est plus question non plus
pour lui de subordination inconditionnelle à l'Eglise. En dépit de l'ordre de Mgr REGNIER au clergé
de son diocèse de s'abstenir de toute activité étrangère à la vocation du prêtre, qui est un
ministère spirituel, MICHON se porte lui-même candidat à l'Assemblé nationale. "C'est le théâtre
qu'il me faut", écrit-il à BARTHELEMY. Pour se justifier, il ajoute: "Il est bon qu'il y ait des prêtres à
l'Assemblée." Contrairement à la modération dont il a fait preuve en février, vexé par l'hostilité
croissante qu'il rencontre chez beaucoup de confrères et dans toute la haute société charentaise, il
imprime bientôt à sa propagande une direction plébéienne, voire révolutionnaire. Il s'aliène
naturellement plus encore le clergé et la bourgeoisie. Et, de l'électorat populaire, il ne récolte pas
beaucoup de reconnaissance: C'est l'échec, cuisant, et la fin, sinon de l'intérêt de l'abbé pour les
affaires publiques, du moins de son engagement actif dans la politique. A la fin de 1857, le
ralliement de MICHON à l'Empire s'annonce et, en mars 1860, l'abbé déclarera solennellement,
dans sa brochure "De la crise de l'Empire": "Nous, les hommes de la seconde République, nous
sommes amenés à prendre la défense de l'Empire. L'Empire s'est fait nôtre; il a embrassé
chaudement, avec courage et générosité, la cause des nationalités qui nous est éternellement
chère. C'était l'Empire et la démocratie qui se donnaient la main à Magenta et à Solférino." Que
85

MICHON soulignera qu'il "fut le premier prêtre de France qui, avec Mgr Affre, eut l'honneur de saluer dans un écrit
public, la République naissante" (L'Unité, 16 nov. 1848). DENIS AUGUSTE AFFRE, on le sait, fut blessé mortellement le
25 juin 1848 sur les barricades, où il était allé porter des paroles de paix. Le prêtre républicain ne pardonnera pas à
DESBARROLLES (voir Syst. de graphologie, préface) d'avoir "insulté un parti politique puissant en France, en faisant
une catégorie de 'l'orgueil républicain, le plus violent, le plus implacable de tous les orgueils'".
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ses options idéologiques et politiques portent MICHON momentanément vers la monarchie ou vers
la république, toujours il est ardent patriote. Toute occasion lui est bonne pour exalter la France. Il
est vrai que toute occasion lui est également bonne pour attirer l'attention sur le contingent de
gloire que fournit à la France son fils JEAN-HIPPOLYTE MICHON…86 Quand l'abbé n'a pas à
comparer les Français à d'autres "peuples", à d'autres "races", et que l'optique de ses verdicts se
limite au caractère perçu au travers de l'écriture, il s'efforce ostensiblement d'être objectif, plus
objectif même, espère-t-il, que le serait le meilleur historien87.
86

"Ce que le génie allemand, si patient, si intuitif, n'avait pu produire", avons-nous lu p. 15 de Système de
graphologie, "a été découvert par le génie français, plus investigateur. J'ai eu la gloire de formuler un système
complet"…, d'arracher la graphologie "à la conjecture" et de l'amener "à son état de science raisonnée." Dans Méthode
pratique de graphologie, pp. 13, 26 et 31 (passages qui nous sont connus aussi), MICHON continue à "enfoncer le clou":
Le génie d'investigation est "particulier aux Français"; le génie allemand est "nuageux, bucolique, poétique, musical…";
"on trouve tout dans l'âme française: nous sommes la race qui concentre en elle le monde occidental, nous sommes le
microcosme européen." Ouvrons Méthode pratique à la page 112! MICHON est à Lausanne. Dans la salle de l'hôtel où il
se trouve, le grand frileux (comme G. SAND: cf. Hist. de sa vie, IV, p. 79), s'est rapproché de la cheminée où brûle un
brasier de charbon de terre. Il entend "la grosse voix, à l'accent allemand", du professeur dont il analysera bientôt
l'écriture… "Mon crâne de Gaulois eût dansé dans le chapeau qui enveloppait cette énorme boîte osseuse. Le visage
était carré, charnu, l'œil vif et doux, et tout l'ensemble avait cette placidité allemande qui fait un étrange contraste avec
notre physionomie française si accentuée et si mobile." Dieu soit loué! MICHON a "la cervelle légère d'un Français", et il
peut se hasarder à interpréter les quelques mots que le professeur lui a écrits sur un lambeau de papier…
DESBARROLLES avait certainement donné à lire à son maître, entre autres ouvrages, celui qu'il avait voué au
caractère allemand (cf. mon premier chapitre sur les Mystères de l'écriture). Le peuple allemand n'était aux yeux de l'expeintre "généralement pas beau": L'expression physionomique allemande manque de vie. Les Allemands ont la bouche
grande; la mâchoire, large. Ce sont "des têtes carrées"… Rappelons-nous, enfin, le contenu de la préface du Système
de MICHON! Il y évoque en particulier la part prise par EMILIE DE VARS non seulement à la publication du journal La
Graphologie, mais à la découverte même de la science nouvelle, son Histoire de la graphologie et ses portraits
graphologiques d'une exactitude à égaler ceux qu'il a faits lui-même. Et il souligne, en s'adressant à sa collaboratrice:
"Si notre pays, un jour que nous ne serons plus, se souvient un peu de ces hardis investigateurs qui se sont dévoués à
la recherche d'un nouveau et puissant secours apporté à la civilisation, votre nom sera à côté du mien."
87
C'est le cas (sans rappeler ses expertises) dans son Dictionnaire des Notabilités de la France. Non seulement
l'individu, fait-il remarquer, tentera "perpétuellement de se faire un personnage" et craindra toujours "d'être vu dans son
déshabillé moral"; les historiens mêmes ne sont à l'abri ni de la partialité, ni d'erreurs qui ont leurs sources dans les
documents dont ils se servent. L'auteur tâche de ne pas se laisser aveugler et de s'en tenir à son principe de la
correspondance presque mathématiquement exacte entre l'écrit et le scripteur. VOLTAIRE, qui a "l'écriture type de la
clarté française", VOLTAIRE, à qui le rôle qu'il a joué comme écrivain et comme seigneur de Ferney, a fait donner le
nom de "roi Voltaire", jugé comme homme, est un logicien et plus pratique qu'idéaliste. Il est souple, enjoué et léger. Il
ne brille guère du côté sensible: il n'a jamais commis de faute qu'une affectivité vive ait pu inspirer. Il n'a rien d'un rêveur:
son œuvre immense a été de démolir le vieux régime social et religieux sous lequel il était né, et auquel il avait juré de la
haine durant sa captivité à la Bastille. De l'esprit, il en avait comme un ange, l'esprit malin d'un démon aussi (op. cit., pp.
85-87). J'ai déjà souligné que l'abbé a étudié attentivement "L'Art de juger…". Le petit livre lui a appris plus que ne le
prétend E. DE VARS. Le portrait de VOLTAIRE m'en fournit une nouvelle preuve. Ce portrait est naturellement
beaucoup plus fouillé que le bref commentaire de l'écriture du philosophe (n° 18) dans le petit traité. On y découvre
néanmoins l'un ou l'autre signe (ainsi l'absence du moindre "écart de trait") et deux ou trois interprétations (p. ex.
"enjouement", "légèreté") dont l'analogie avec les signes et les interprétations de l'opuscule ne peut être le fruit d'un
hasard. De même que, pour le graphologiste MICHON, l'homme VOLTAIRE n'est pas ce qu'on appelle un homme
angélique, et que son graphisme est au demeurant "un beau graphisme, mais du second ordre", ainsi l'histoire de la
France n'est point pour lui qu'une succession de périodes angéliques et glorieuses. "Je fais de la science pure", affirmet-il (p. 90): "je constate!" Il constate ainsi, pour me borner à deux exemples, 1° que dans l'écriture de tous les hommes
qui ont joué un rôle dans la période révolutionnaire, les signes qui disent les anguleux, les lutteurs, les implacables, se
multiplient, que leur graphisme est sec, anguleux, abandonné, rempli d'un souffle de liberté, mais disgracieux, négateur
du sens esthétique, rigide comme une barre d'acier et d'une effrayante rudesse, et, 2° que la petite écriture
"démocratique" du 19e siècle trahit, par rapport à certaines époques passées, "une infériorité, pour ne pas dire la
décadence". Les portraits établis par MICHON respirent eux aussi beaucoup de liberté. Nous découvrons là autant
l'orateur que le graphologue, et pourtant ces analyses sont réalistes, objectives… Il ne vient pas, dans ce cadre, au
patriote l'idée de farder "la vérité française" en la comparant à celle d'autres pays. C'est du reste, à mon sens, dans ce
Dictionnaire, que la mort l'a empêché de terminer (le premier volume seulement a paru), plus encore que dans sa
Méthode pratique, que l'abbé MICHON s'est révélé grand graphologue, graphologue admirable et incomparable pour
l'époque.
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LAVATER possédait un bon instinct, instinct au reste absolument normal, pour les avantages
en règle générale plus substantiels qu'il pouvait escompter du commerce personnel et direct avec
des hommes célèbres (des femmes d'ailleurs aussi), que de relations seulement épistolaires avec
eux. Il faut dire qu'il eut déjà comme collégien la chance d'avoir au moins deux maîtres hors du
commun (BREITINGER et plus encore BODMER) et quelques condisciples, ou amis de jeunesse,
particulièrement doués (l'histoire a retenu le nom de MEISTER, de FUESSLI surtout), ensuite la
chance, à l'occasion de son voyage en Poméranie (1763), d'être introduit par le professeur
SULZER auprès de nombreuses notabilités; celle, enfin, de faire un stage chez le grand
SPALDING (cf. I, pp. 18-21). Dans tous ses contacts, une vie durant, LAVATER a beaucoup reçu
et beaucoup donné, donné somme toute certainement bien plus qu'il n'a reçu. D'un point de vue
en quelque sorte purement physique même, il faudrait multiplier le nombre des visites faites par
lui-même à des personnages réputés, par le nombre des hommes et des femmes plus ou moins
illustres venus de loin le voir et l'interroger, et en outre celui des gens simples ou notables de
Zurich qui presque chaque jour le sollicitaient, pour se rendre un peu compte de la proportion entre
le reçu et le donné, et nous n'aurions encore mis sur la balance ni le temps consacré au ministère
à proprement parler, ni aux relations épistolaires… Je rappelle à ce propos uniquement que
personne, à ce que nous sachions, n'avait, depuis LUTHER, entretenu une correspondance aussi
étendue que LAVATER. Lorsque, le 12 juin 1774, le pasteur monte dans la diligence pour se
rendre aux bains d'Ems, il sait que le scénario de ce voyage sera pareil au moins sous un rapport
à celui qui l'avait mené chez SPALDING à Barth: au bout de chaque étape, il sera reçu avec
bienveillance par quelqu'un. Mais, cette fois, il n'a plus besoin d'être introduit par un mentor: Il sera
accueilli, dans la plupart des cas, avec la curiosité et la respectueuse sympathie qu'on accorde à
un homme relativement jeune, déjà célèbre cependant88.
88

LAVATER s'était adjoint GEORG FRIEDRICH SCHMOLL. Le portraitiste, de Ludwisburg, devait dessiner, durant le
périple, les têtes que le pasteur physiognomoniste jugerait assez remarquables pour figurer dans les FRAGMENTS. J.
K. PFENNINGER (cf. mon vol. I, p. 23) tint compagnie aux deux voyageurs jusqu'à Altstetten. A Brugg, J. HEINRICH
PESTALOZZI (I, pp. 187 et 255) les attendait. PESTALOZZI était plus jeune que LAVATER, mais avait eu au Collegium
Carolinum, comme lui, et comme FUESSLI, en tant que professeurs BRETTINGER et BODMER. BODMER, qui
réunissait régulièrement autour de lui, à la "Tannerie", un certain nombre d'adolescents, afin d'en faire des "hommes de
vertu", avait profondément marqué PESTALOZZI. Deux livres avaient fait également une grande impression sur le
collégien: "Emile" et "Wirtschaft eines philosophischen Bauers" (cf. I, pp. 127 et 257). Ni l'auteur de ce dernier ouvrage,
HIRZEL, ni le Socrate rustique dont l'ouvrage traitait, GUJER, n'étaient des étrangers pour PESTALOZZI: Ils n'habitaient
pas loin de chez lui et de sa mère (qui était veuve et qui aurait bien aimé que HENRI devienne ecclésiastique). Le jeune
homme avait de plus en plus compris que le ministère auquel Dieu l'appelait n'était pas celui d'un pasteur. Il se sentait
attiré par la nature, par la terre, et par les déshérités de cette terre, spécialement les enfants abandonnés ou qui avaient
mal tourné. Il ne s'était pas présenté à l'examen final qui lui eût ouvert la porte de la faculté de théologie. C'est
LAVATER qui l'avait alors recommandé au physiocrate et fondateur de la Société Economique de Berne, RUD.
TSCHIFFELI (I, p. 255). PESTALOZZI (cf. GANZ, HANS: PESTALOZZI. Zurich, 1946) avait été engagé pour un long
stage dans la région de Kirchberg où TSCHIFFELI dirigeait, comme GUJER près de Zurich, selon des principes en ce
temps-là absolument modernes, une entreprise agricole qui lui permettait de nourrir une douzaine de familles.
PESTALOZZI s'était marié en 1769 avec une femme intelligente, qui jouait du piano, mais qui était surtout plus douée
que lui pour la comptabilité, ANNA SCHULTHESS. Il avait d'abord vécu, avec sa mère et son épouse, à Mülligen, mais
pu acquérir à bas prix, à Birr (même contrée, près de Brugg), une centaine d'arpents de terres en friche (il pensait
cultiver p. ex. la garance, très rentable à l'époque) et construire une maison rurale, entièrement en pierre. A peine le
couple avait-il, en 1771, fini de s'installer sur le nouveau domaine (all. "Neuhof"), que déjà le fantôme de la faillite rôdait
dans leur propriété. Les temps étaient difficiles (disettes fréquentes dans toute l'Europe; le profit de la garance, un
mécompte); les dettes, pesantes. PESTALOZZI transformera son domaine en un établissement susceptible d'héberger
des enfants de parents pauvres, ou orphelins, enfants généralement non seulement négligés, mais plus ou moins
mauvais sujets. Lui-même et ANNA les instruiraient, et ils apprendraient au Neuhof un métier (agriculture, filage,
tissage…). A l'heure où PESTALOZZI - comme "génie du cœur" un sosie de LAVATER, et génie pédagogique, auquel
plus d'un dictionnaire biographique accorde aujourd'hui une place plus large qu'au génie physiognomonique - attendait,
à la poste de Brugg, le pasteur, une année venait de s'écouler depuis que les premiers enfants avaient été accueillis. Il
attendait un ami, assurément; un bienfaiteur, probablement autant… A Bâle, le 13 juin, c'est avant tout ISELIN (cf. I, pp.
28, 127 et aill.) que LAVATER tient à voir. Le pasteur, membre de la Société helvétique, avait rencontré pour la première
fois l'illustre cofondateur de la société à Schinznach, et entretenait avec lui une correspondance suivie (elle concernait
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LAVATER et MICHON, tous deux sont "pasteurs", ont de nombreux traits communs. Chez l'un
et chez l'autre, le large éventail des intérêts, voire des activités devenues des professions
secondaires, est frappant. Ni l'un ni l'autre cependant, quoique pasteur, n'est comparable au sapin
qui aspire en ligne droite au ciel. Les astrologues seront tentés de chercher dans la seule
similitude de certains caractères congénitaux, due selon eux à l'influence de constellations à peu
près identiques, la cause de cette ramification. MICHON n'est-il pas, comme LAVATER, un
en particulier la pédagogie de BASEDOW). LAVATER se fait montrer par ISELIN l'orphelinat et le pénitencier de la ville.
De là, ils se rendent chez MOUCHON, "curé" de l'église réformée française (cf. I, p. 263). Le célèbre graveur
CHRISTIAN VON MECHEL (1737-1817) "n'est pas à la maison". Sont chez eux, en revanche, le professeur JAKOB
CHRISTOPH BECK, le pasteur JOH. RUD. BURCKHARDT et EMMANUEL MERIAN, pasteur principal ("Antistes"). A
Colmar, c'est PFEFFEL (I, p. 28), entouré de plusieurs jeunes gens, qui accueille avec sympathie et reconnaissance le
pasteur. A Strasbourg, LAVATER rencontre LENZ (I, p. 28). L'enthousiasme est réciproque. Deux heures après son
arrivée à Karlsruhe, où SCHLOSSER (I, pp. 165-166) et sa femme CORNELIA, la sœur de GOETHE, lui offraient
l'hospitalité, déjà un messager de la Cour se présente… LAVATER donne suite à l'invitation le lendemain. Il est reçu par
le margrave CARL FRIEDRICH (I, pp. 64-67) et sa famille avec un empressement à la fois respectueux et très cordial,
un peu calculé naturellement aussi, en ce sens que, ici comme presque partout, il ne s'agit pas d'abord de charité: on
s'intéresse à l'homme, singulier, spirituel et aimable (aimable d'ailleurs même s'il est fatigué: son journal manuscrit en
témoigne) et, particulièrement, soit au pasteur écrivain dont les ouvrages contiennent de si belles choses, des
confessions si intimes même, soit au physiognomoniste doué, raconte-t-on, du charisme de lire dans l'homme extérieur
immédiatement la traduction de l'homme intérieur. Le polyvalent pasteur zurichois eut beaucoup à parler et chez les
SCHLOSSER, et à la Cour… Le 23 juin, à huit heures et demie du soir, LAVATER et SCHMOLL arrivent à Francfort.
Visite éclair chez le libraire-éditeur J. K. DEINET, qui avait fourni en 1773 au pasteur des renseignements sur GOETHE
(STAEHELIN, op. cit., II, p. 43), pour savoir si du courrier est arrivé… Puis, LAVATER se rend chez JOHANN
WOLGANG GOETHE. C'est leur première, et émouvante rencontre. Dès le lendemain, le pasteur verra également les
parents du poète, et "CORDATA", la noble et mystique SUZANNE DE KLETTENBERG (I, pp. 21, 28 et aill.). Le 26, le
commerçant J. L. PASSAVANT (qui a deux fils, dont l'un théologien, et qui vivra assez longtemps à Zurich) vient prendre
en coche LAVATER et GOETHE. Quant aux deux ou trois entretiens de LAVATER et de S. DE KLETTENBERG, aux
nombreux et longs entretiens de LAVATER et de GOETHE surtout, on imagine un peu leur contenu. Chez la
Demoiselle, c'est du CHRIST qu'il est question. GOETHE aussi soulève le problème christologique: il voudrait une fois
pour toutes y voir clair. La physiognomonie, bien sûr, occupe plus de place. JONAS, côté pasteur, et WERTHER, côté
poète, ne sont pas absents des conversations. A trois heures et demie du matin du 28 juin, LAVATER, SCHMOLL (qui,
naturellement, a beaucoup dessiné: c'est le portrait de GOETHE réalisé par SCHMOLL que LAVATER préférera
toujours) et GOETHE quittent Francfort. Le soir du 29, ils prennent "leurs quartiers" de cure et de vacances au quasi
seigneurial "Nassauer Haus" à Ems. Le médecin KAEMPF (voyez - FRAGM., I, p. 181 - ce que LAVATER dit sur le père
du médecin, qui s'était occupé de physiognomonie) vient souhaiter la bienvenue au pasteur et lui expliquer qu'il fera bien
de boire avec l'eau minérale aussi du lait, et de se baigner chaque après-midi… Chaque dimanche, le pasteur fait un
sermon ou une allocution. Le 3 juillet - pour ne citer que cet exemple - il prononce une homélie où il commente un
passage biblique sur les sources, mais rappelle aussi à la mémoire des auditeurs ceux qui ont soif, et faim, et les
paralytiques trop pauvres pour se faire conduire "commodément, comme nous", en voiture hippomobile à Ems… Le 18
juillet, le pasteur quitte la station thermale. BASEDOW (venu à Ems le 12) et GOETHE (revenu là le 15) l'accompagnent.
Ils dînent à Coblence (I, p. 28), puis passent la nuit au château de Neuwied… L'espace me manque pour m'arrêter aux
détails des étapes qui marquèrent la fin du voyage ("marche triomphale" plutôt - MUNCKER, p. 29; STAEHELIN, II, p. 67
- que voyage de cure d'un bronchitique). Notons du moins encore les rencontres de LAVATER avec JOH. GERH.
HASENKAMP, le docteur SAM. COLLENBUSCH, l'ophtalmologue piétiste JUNG-STILLING, le pasteur THEOD.
ARNOLD MUELLER, la baronne HENRIETTE VOM UND ZUM STEIN, mère du ministre d'Etat KARL VOM UND ZUM
STEIN (1757-1831), la femme écrivain SOPHIE DE LA ROCHE (1731-1807), FREDERIC V DE HESSE-HOMBOURG,
puis (à la Cour de HESSE-DARMSTADT, à Darmstadt) K. FR. VON MOSER et J. H. MERCK (I, pp. 21 et 28), le
margrave CARL FRIEDRICH DE BADE (à Karlsruhe, comme déjà à l'aller) et, enfin, à Kornwestheim, le théologien,
mathématicien et génial mécanicien PHIL. MATHIEU HAHN (1739-1790). L'on trouve le portrait de HAHN pp. 273-274
du vol. III des FRAGMENTS. Dans la chapelle du château de Karlsruhe, le pasteur prêcha d'ailleurs, le 7 août, comme il
avait prêché à Ems, ensuite à Neuwied et à Francfort-Bockenheim. Par Pforzheim (où il visita, comme le 13 juin à Bâle,
l'orphelinat et la prison), Ludwigsburg et Schaffhouse, LAVATER retrouva sa ville natale et sa famille (voir, outre
MUNCKER et STAEHELIN, M. LAVATER-SLOMAN, pp. 139-171). De Neuwied, il avait écrit à son épouse ANNA: "Tu
ne peux t'imaginer avec combien de déférence et d'affection on m'entoure partout, et cependant je suis impatient de te
revoir toi et nos enfants Heirli (HENRI, né en 1768) et Netteli (Annette, ANNE, née en 1771, qui sera la femme de G.
GESSNER)." LAVATER avait appris à Ems le décès du petit JOHANN CASPAR, né en 1773. LOUISE (1780-1854)
n'était pas de ce monde… JUNG-STILLING, se souvenant de sa rencontre avec LAVATER, dira (STAEHELIN, II, p. 85):
"Son visage d'Evangéliste Jean gagnait irrésistiblement tous les cœurs et lui attirait respect et sympathie."

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

59

"scorpion"? Sans aucunement dénier aux facteurs cosmiques une influence sur la constitution de
l'individu, n'est-il pas patent que LAVATER a été puissamment stimulé à faire fructifier son
patrimoine congénital par l'extraordinaire fortune qu'il eut, dès son jeune âge, d'entretenir
constamment des relations avec des personnages hors du commun? MICHON a-t-il subi
pareillement de la part d'hommes et de femmes renommés un impact décisif sur ses dispositions
naturelles? L'abbé ROZIER, nous le savons, a dispensé à JEAN-HIPPOLYTE l'instruction
élémentaire89. Nous savons ce qui a déterminé J. C. LAVATER à choisir l'état ecclésiastique.
L'abbé ROZIER en avait-il imposé à JEAN-HIPPOLYTE et contribué à la décision du garçon de
devenir prêtre? Ce n'est pas impossible. Il paraît néanmoins plus probable (SAVART, pp. 18-20)
que ce soit à la fois à la catéchiste R.-FR. GILBERT DES HERIS et à l'un des trois frères prêtres
de cette sainte femme que remonte l'éclosion de la vocation sacerdotale de J.-H. MICHON. Un
sincère élan de ferveur semble avoir peu à peu, au cours des trois années où il suivit
régulièrement les leçons de mademoiselle GILBERT DES HERIS, saisi le garçon, un élan assorti
certes du "désir de vivre la religion avec toute la raison". En ce qui concerne l'un des frères de la
catéchiste, le troisième, qui avait survécu à sa déportation sur les pontons de Rochefort, JEANHIPPOLYTE admirait en lui un confesseur de la foi. De la rencontre de quels hommes, ou femmes,
le collégien, le séminariste ensuite, est-il sorti confirmé dans sa résolution de devenir prêtre (c'està-dire - il ne l'ignorait pas - éventuellement administrateur d'une paroisse, mais essentiellement
"dispensateur des mystères sacrés", pasteur d'âmes, messager de l'Evangile par la parole et par
l'exemple)? Dans quelles rencontres, plus tard, comme jeune prêtre, MICHON s'est-il senti enrichi
intellectuellement, spirituellement et moralement? Au collège d'Angoulême, le niveau des
enseignants était satisfaisant. Des années passées au Séminaire de cette même ville (1822-1826),
MICHON ne paraît pas avoir gardé, en ce qui concernait l'enseignement, "un souvenir
particulièrement ébloui" (SAVART, p. 21). Il en est tout autrement de celui d'Issy où il parachèvera
(1827-1828) sa formation théologique. Il ne manquera aucune occasion de faire l'éloge des
Sulpiciens. Chez eux, il avait trouvé, dans un climat de gallicanisme modéré, la valeur intellectuelle
et une spiritualité authentique. Un Sulpicien qu'il n'a jamais oublié, c'est l'abbé GOSSELIN: il
donnait à Issy des conférences sur la prédication, remarquables… Pour ce qui est de la
pédagogie, sans revenir sur le collège d'Angoulême et les deux séminaires, il y a lieu de rappeler
l'influence sur MICHON non seulement de la méthode et de la clarté des instructions de
mademoiselle GILBERT DES HERIS, mais également l'exemple de l'abbé ROZIER: non point (et
encore?) le coup de pied que nous savons, mais le fait que ce prêtre avait rassemblé dans sa
maison, pour leur faire la classe, un certain nombre d'enfants. Remémorons-nous aussi ceci:
L'autorité diocésaine d'Angoulême avait indubitablement deviné le talent pédagogique de
MICHON, puisqu'elle lui confia, en 1828, la classe de rhétorique au petit séminaire (officiellement
"collège") de La Rochefoucauld, une charge qu'il devait garder jusqu'au mois d'août 1830. Après
les "journées" parisiennes, des manifestations hostiles devant le collège eurent pour suite
l'évacuation (MICHON, en dépit des craintes du supérieur, aurait voulu qu'on résiste) et
89

JEAN-HIPPOLYTE n'avait pas encore tout à fait ses onze ans lorsque la famille MICHON-REDON quitta
Fressanges pour aller se fixer à Angoulême. L'abbé ROZIER, qui habitait le hameau de Trémoulines, semble avoir eu
l'habitude d'appliquer sa pédagogie à l'individu tout entier. "J'étais au milieu du coudert de Trémoulines", racontera J.-H.
MICHON, "et je criais très haut: Je ferais un pas pour un tel, j'en ferais un autre pour un tel, mais je n'en ferais pas deux
si cela ne me plaisait pas. Au même moment, je reçus de l'abbé Rozier, que je n'avais pas aperçu, un coup de pied,
vous savez où, qui m'en fit faire plus de trois, et je m'enfuis à toutes jambes." (SAVART, p. 16). Au collège communal
d'Angoulême, JEAN-HIPPOLYTE put soit entrer en cinquième, soit sauter une classe. Les leçons de monsieur ROZIER
avaient donc porté des fruits, au niveau intellectuel à tout le moins. L'élève fut maintenant plié au maniement du latin. Il
n'était plus question pour l'heure, comme dans le village corrézien, de laisser libre cours aux goûts personnels: la nature,
les pierres et les fleurs. Rappelons-nous (I, p. 118) que lorsque la présence du poète WIELAND à Zurich, en octobre
1752, alluma inopinément l'ambition littéraire de JEAN CASPAR, alors depuis assez longtemps élève de l'Ecole latine,
celui-ci n'avait pas encore tout à fait ses onze ans non plus! CL. SAVART (p. 17) pense que les rues étroites et les
églises plus ou moins croulantes d'Angoulême ont pu faire naître dans l'esprit de JEAN-HIPPOLYTE le goût de
l'archéologie. Un mot, ou l'exemple, d'un professeur du collège communal eut-il, si l'hypothèse est bonne, aussi sa part
dans l'éveil de cette passion? On l'ignore.
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l'empressement de la municipalité à confier la direction de l'établissement à des maîtres laïcs. De
son propre mouvement, le séminariste MICHON avait, comme on sait, intercalé - entre le mois de
juillet 1826 et l'automne 1827 - dans le cours de ses études un préceptorat à Londigny. A la
rentrée qui avait suivi l'abandon du petit séminaire de La Rochefoucauld, MICHON, ordonné prêtre
le 17 août 1830, fut nommé (avec quelques collègues chassés comme lui) professeur au petit
séminaire d'Angoulême. D'autre part, il était, depuis le lendemain de son ordination, officiellement
curé de Bécheresse (une paroisse qui par bonheur pouvait être desservie en binage par un curé
des environs). Le 20 février 1831, l'émeute éclata à Angoulême. L'atmosphère révolutionnaire
dissuada Mgr GUIGOU de tenter la réouverture de son petit séminaire. MICHON, privé de son
poste de professeur, alla s'établir chez ses parents qui avaient hérité, sur la commune de
Chadurie, le petit domaine du Chiron. Se bornera-t-il aux fonctions d'un curé de campagne? Non!
Ces fonctions, il les assumera consciencieusement, mais il vise plus haut. Il se sent prêt, presque
prêt, à réaliser en grand ce qu'il a vu pratiquer en petit R.-FR. GILBERT DES HERIS et l'abbé
ROZIER. Il va dès que possible combler ce qu'il considère, avec l'Etat, comme un manque: Le 10
juillet 1832, il obtient le titre de bachelier ès-lettres; plus tard, il passera encore le baccalauréat èssciences.
Au mois de novembre 1832, il se porte locataire des Thibaudières. Je n'ai rien à ajouter, dans
cette récapitulation, à ce que j'ai dit sur les heurs et malheurs qui ont marqué l'Ecole secondaire,
des Thibaudières d'abord, de Villebois-Lavalette ensuite, rien non plus à ce que l'on sait déjà sur
les joies et les peines procurées à MICHON par sa fondation, à la même époque, de la
congrégation de N.-D. des Anges. Je voudrais, par contre, attirer encore une fois l'attention sur la
connaissance que l'abbé fit, aux Thibaudières, de JULIEN FLANDRIN; car il s'agissait là, de
nouveau, d'une rencontre décisive, sous l'angle professionnel, pour son avenir. Je viens d'évoquer
ci-dessus la rencontre de J.-H. MICHON avec R.-FR. GILBERT DES HERIS, avec l'un des frères
prêtres de la catéchiste, avec l'abbé ROZIER et, à Issy, avec l'abbé GOSSELIN. La rencontre de
MICHON avec son confrère FLANDRIN a ceci de particulier qu'elle fut comparable dans ses effets
à celle de LAVATER avec ZIMMERMANN. La liquidation de l'école secondaire, le fait aussi que
Mère CLAIRE va se croire forcée de prendre ses distances du directeur ruiné, provoquent un
tournant dans l'activité de l'abbé: Il s'adonnera plus intensément, d'un côté, à la prédication et, de
l'autre, aux recherches historiques et archéologiques. En ce qui regarde la prédication,
remarquons que MICHON avait, dès 1836, à l'occasion d'une distribution de prix, salué avec
admiration les débuts de LACORDAIRE. Le Dominicain prêcha à Bordeaux l'avent de 1841 et le
carême de 1842. Il est fort possible que MICHON soit allé l'écouter et qu'il se soit senti affermi
dans une vocation à l'éveil de laquelle l'abbé GOSSELIN avait déjà beaucoup contribué. MICHON
prêchera à Angoulême, à Paris, Bordeaux… Un jour, dans cette ville, il se fera applaudir
(VARINARD, p. 46). Quant à l'histoire et à l'archéologie, rappelons-nous d'abord que MICHON est
l'auteur de beaucoup d'écrits, brochures ou livres, tenant de la première, entre autres de "Vie de
Rose-Françoise Gilbert des Héris" (1841) et de "Vie de Jean-Joseph-Pierre Guigou" (1844) et puis,
qu'il fut dès 1843 membre de la Société française d'archéologie (SAVART, p. 61), cofondateur de
la Société archéologique et historique de la Charente, et, surtout, qu'il a fait paraître entre 1844 et
1848, en 42 livraisons, sa Statistique monumentale de la Charente. C'est dans ce cadre que se
situent les rencontres de l'abbé avec le bibliothécaire E. CASTAIGNE et le futur architecte de la
basilique du Sacré-Cœur, PAUL ABADIE.
Est-ce tout à la fois par lassitude, par besoin de changement et l'ambition d'une autre sorte de
gloire90, que MICHON délaisse en février 1848 ses recherches historiques et archéologiques pour
un engagement politique duquel il espère, dans une première phase, une place à l'Assemblée
nationale et, peut-être, dans une deuxième phase, même le portefeuille de ministre des cultes?
90

Lorsque, en septembre 1847, trois journées archéologiques se déroulent à Angoulême, c'est MICHON qui en est
le principal animateur: Il occupe la tribune pendant trois séances sur six; il guide les congressistes au cours des visites
de la ville et de ses alentours. Pourquoi ne se contente-t-il pas de poursuivre dans une voie qui l'avait conduit, sinon à la
gloire, du moins déjà à une certaine notoriété?
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Quoi qu'il en soit, il fait, dans la capitale, des rencontres utiles avec des hommes influents. Le 25
février, pendant qu'il haranguait le peuple, "la parole éloquente de M. de Lamartine flétrissait le
drapeau rouge". L'abbé a-t-il rencontré alors l'homme dont il connaissait depuis longtemps l'œuvre
littéraire, "Jocelyn" particulièrement?91
MICHON, c'est le surfeur qui, en un clin d'œil, mesure la puissance de la vague qui s'approche
de lui, et puis l'épouse, afin de se faire porter par elle. Pendant la bonne saison, il se rend de
préférence dans les Pyrénées. Il a un cheval et une voiture légère. Jamais, il n'oublie d'emporter
sa boîte en fer-blanc de botaniste et son marteau de géologue. Au lieu où il s'arrête, il accepte
volontiers le service religieux, spécialement la prédication (apostolat et revenu financier
simultanément). L'été de 1841 et l'été de 1842, il les passe ainsi dans les Pyrénées. Il en connaîtra
finalement presque toutes les stations thermales (VARINARD, pp. 47-48). A Barèges, en 1850, il
fait la connaissance de L.-FELICIEN-J. DE SAULCY. La sympathie est réciproque. Le numismate
et orientaliste, membre de l'Institut, lui expose ses projets et l'invite à prendre part à un voyage
d'exploration en Orient. La perspective est exaltante pour le prêtre, pour l'historien, l'archéologue,
le botaniste, le minéralogiste même. DE SAULCY semble du reste vouloir le faire collaborer par
moitié aux ouvrages qui seraient les fruits de l'expédition, et, peut-être, le pousser plus tard à
l'Institut (SAVART, p. 65). MICHON saute sur la vague…
Avant de monter - avec F. DE SAULCY, le fils de celui-ci et ED. DELESSERT - à Paris, gare du
Nord, dans le train pour Bruxelles-Berlin-Vienne-Trieste, MICHON a demandé et obtenu une
audience du nonce. A chaque étape, il tâche d'avoir une entrevue avec les personnalités qui
pourront le renseigner sur la situation religieuse et politique des pays traversés. Il regrettera le
passage trop rapide à Berlin qui lui "fit manquer une conférence avec l'un des membres de l'Eglise
luthérienne les plus distingués". A chaque escale entre Trieste où, le 5 oct. 1850, LOYSEL et
BELLY viennent compléter l'effectif du corps expéditionnaire, et le débarquement à Beyrouth, le 7
décembre, il s'efforce de même (DE SAULCY soulignera les levers matinaux de l'abbé) de nouer
des relations intéressantes et de se documenter. Il a ainsi un long entretien, à l'occasion d'un arrêt
dans la petite île de Syra, avec un prêtre catholique de Grèce préoccupé, comme lui, du problème
de l'unité, l'abbé MARINELLI. D'autres rencontres suivent, en particulier à Jérusalem où la
question d'une possible réconciliation de tous les chrétiens est sur beaucoup de lèvres. MICHON
tient à établir aussi des contacts avec des couvents, grecs et latins, mais ces entretiens le
confirment plutôt dans son antipathie pour le monachisme.
Nous n'avons pas oublié que l'abbé a accompagné en Orient une deuxième fois son grand ami.
Durant ce périple (oct. 1863-janv. 1864), il put faire amplement connaissance avec l'orientaliste
AUGUSTE SALZMANN, le capitaine d'état-major GELIS et le baron DE BEHR.
Rappelons-nous aussi que MICHON a fait deux voyages en Italie, le premier en 1857 et le
second en 1866. Quels étaient, à part son égérie E. DE VARS (dont le rôle qu'elle a joué dans la
vie de l'abbé n'est pas à souligner encore une fois dans ce contexte), les compagnons du premier,
où il circulait (hormis un bref intermède maritime) dans une calèche de louage à quatre chevaux,
on l'ignore. Il est probable que MICHON ait eu, à Rome, un entretien avec le cardinal secrétaire
d'Etat G. ANTONELLI; certain, en revanche, qu'il a rencontré dans la Ville éternelle le préfet de la
congrégation de l'Index, le cardinal J. D'ANDREA, avec qui, on le sait, il devait entretenir par la
suite de fréquentes relations. PIE IX même, l'abbé ne le vit que par hasard, sur le chemin du
retour, à Bologne, où il put se mêler aux notabilités de la ville auxquelles le Souverain Pontife allait
donner une réception. Sur le second voyage dans la péninsule, annoncé par MICHON dans
l'Indépendance belge du 30 mars 1866, nous disposons de moins de renseignements encore que
sur le premier. Trois rencontres nous sont cependant connues (cf. chapitre premier de la 2e partie
du volume II): MICHON "fit une leçon de géographie palestinienne à PIE IX"; il fut reçu par le
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On voudra bien se reporter au passage de "Choses vues" que j'ai cité dans une note de la page 540 du volume II.
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cardinal ANTONELLI, à Rome, et, à Venise, par le comte DE CHAMBORD qui, à cette époque
était, sous le nom de "HENRI V", prétendant légitime au trône de France92.

92

MICHON, qui présente sa propre écriture comme une écriture type de l'instinct de bienveillance, concède
néanmoins, nous le savons, que "les crocs se trouvent assez souvent" dans son écriture et qu'il est par conséquent,
sans qu'il y ait en cela de contradiction (!), "un faible volontaire, mais un tenace" (Syst., p. 111). Ce qui est certain, c'est
que, malgré sa bienveillance, il dispose d'assez de volonté pour ne manquer aucune opportunité qui se présente à lui,
aussi bien dans ses livres que dans ses conférences, pour démontrer que le comte DE CHAMBORD est plus qu'un
tenace, qu'il est un volontaire résistant, opiniâtre, obstiné. Dans une addition au Système (J, p. 12), il soulignera que
cette forme de résistance volontaire n'est pas "inertie passive et molle, moins encore stupidité qui se laisse fouler aux
pieds", mais "inertie calculée et raisonnée", "une stratégie qui va à certaines âmes" et qui est comparable au "bloc de
granit qui obstrue le passage et devant lequel s'arrête forcément le voyageur". Puis, il précise (et le comte n'avait qu'à se
procurer un exemplaire du livre et s'examiner la conscience): "Le comte de Chambord est un type de ce genre de
volontaires. Tenace et opiniâtre, il reste immobile devant le flot de l'idée nouvelle, qui emporte une à une les vieilles
attractions de la royauté." Afin d'illustrer graphologiquement, au moins un peu mieux que ne le fait MICHON, la toile de
fond psychologique de cette rencontre de Venise, je présente, ci-joint, quelques échantillons de l'écriture du comte: une
signature et deux extraits des notes dont j'ai parlé et qui, à ma connaissance, n'ont jamais été publiées. Mes spécimens
sont loin d'être impeccables. Ils ne sont du moins pas malmenés et tronqués comme ceux que nous trouvons dans les
ouvrages que l'on sait et aux pages que j'ai indiquées précédemment. La signature date de 1840. Les soulignements et
les encadrements de certains mots du carnet ne sont pas de la main du comte. Etant donné que j'ai eu la chance d'avoir
accès à des copies authentifiées du testament et même de l'inventaire des biens de MARIE THERESE d'Autriche-Este,
décédée le 25 mars 1886, j'aurais le sentiment de commettre une omission regrettable, si je ne faisais pas reproduire
également l'un ou l'autre texte écrit par l'épouse de l'illustre ex-prétendant au trône de France. Quel ne fut pas mon
étonnement lorsque je lus, dès la deuxième page du testament, que la comtesse obligeait ses héritiers à laisser aux
Pères Rédemptoristes "le couvent de Katzelsdorf avec le jardin m'appartenant, et faisant partie de la Seigneurie de
Frohsdorf"! Avant d'être incardiné par l'évêque de Bâle, j'avais été durant des décennies membre de la congrégation des
Rédemptoristes… J'écrivis sur-le-champ à un ancien confrère autrichien, et j'ai appris par retour de courrier que les
Pères de Katzelsdorf ont acheté couvent et jardin le 4 avril 1937. On me pardonnera la mention de ce détail. J'avais eu
l'impression que j'étais en quelque sorte rattrapé par l'histoire que j'essaie de faire resurgir. Il est question dans le
testament aussi d'un "collier en gros diamants de la Reine Marie Antoinette, et que ma Tante la Reine Marie Thérèse,
Comtesse de Marnes, m'a légué en toute propriété". On sait que la fille de LOUIS XVI, la future duchesse d'Angoulême,
portait dans l'exil le titre officiel de comtesse DE MARNES. La comtesse DE CHAMBORD mentionne en outre deux
bracelets égyptiens que son "cher et bien aimé mari" lui avait rapportés d'un voyage en Orient. Notons enfin les pages
15 et 16 du testament, dont le contenu n'a pas cessé de nourrir l'imagination de certains qui continuent de croire que
LOUIS XVII n'est pas mort au Temple. La comtesse lègue à l'héritier de son "pauvre frère François, Duc de Modène, qui
porte le nom d'Autriche-Este, tous les papiers et lettres de famille… et encore d'autres papiers qui se trouvent dans deux
coffres", mais elle charge ses exécuteurs testamentaires "de faire mettre dans des caisses bien fermées… tous ces
papiers et lettres de famille, et de les consigner", après sa mort, "au Grand Maréchalat de la Cour Impériale où",
souligne-t-elle, "je demande qu'elles soient déposées, scellées et cachetées, pendant cinquante années après le jour de
ma mort" et, alors seulement, "déposées dans l'archive de la famille…". Lorsque, dans son "Etude graphologique… sur
Louis XVII - Naundorff" (DARAGON, 1911), ALBERT DE ROCHETAL prétend que "l'écriture de Naundorff est identique
à celle du Dauphin" et que, donc, KARL NAUNDORFF, alias CHARLES LOUIS, Duc DE NORMANDIE, "est le fils de
Louis XVI", il se limite (affirme-t-il) à "l'examen au scalpel graphologique" (il a bien retenu le vocabulaire michonnien). Le
juriste lucernois M. I., qui "bombarde", depuis quelques décennies, papes et congrégations romaines de requêtes
relatives à "l'affaire Louis XVII", entend au contraire s'appuyer sur une série d'indices historiques pour démontrer que
c'est dans les archives du Vatican que sommeillent les preuves écrites non seulement de la survivance du Dauphin,
mais, par surcroît, du sort qu'a subi "l'énorme capital" constitué en sa faveur principalement par ses oncles et sa sœur,
et à répartir maintenant, enfin, sur ses héritiers (il n'est pas question, ici, de biens tombés en déshérence!), en particulier
un certain L. R., descendant direct (selon M. I.) du fils du couple royal guillotiné. J'ignore jusqu'à quel point A. DE
ROCHETAL partageait le jugement porté par NAUNDORFF sur sa "sœur": une femme hipocrite (sic), coupable d'actions
infâmes, mais feignant la Sainteté (sic). M. I. ne pense, à ce que je sache, que du bien de MARIE-THERESE, Madame
Royale, duchesse D'ANGOULEME. Nous avons lu ce que l'abbé MICHON dit (Syst., pp. 115-116) du graphisme de la
Dauphine: "écriture sèche, redressée, sans mouvement affectif" et qui décèle "la virilité". Qui a raison? Comme MICHON
offre à peine deux lignes et demie d'un manuscrit signé Marie Thérèse, j'ai présenté, dans le volume II de cet ouvrage,
un passage tiré du même écrit et, quant à sa dimension, modeste également, mais moins fragmentaire, afin de
permettre à mes lectrices et lecteurs graphologues de se rallier, peut-être, un peu plus facilement à l'un des trois
jugements que je viens de mentionner. Pour ma part, je n'aurais pas osé taxer ce graphisme - certes très serré et
rétréci, mais, du moins à en juger d'après sa reproduction, sans composante exagérément striaire (il s'agit du degré
pophalien IVa) - de sec et de froid.
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Les thèses ecclésiologiques de MICHON, généralement plus révolutionnaires que simplement
rénovatrices, n'étaient pas de nature à plaire à la majorité du clergé. L'abbé s'est néanmoins fait
parmi ses confrères plusieurs bons amis. La prédication93 le menait dans les paroisses les plus
diverses, dans la métropole surtout, mais en Province également. Ce ministère, en principe tout
d'abord un apostolat, était pour l'abbé aussi le moyen non seulement de garder le contact avec ses
confrères, mais également de rencontrer (à l'occasion par exemple d'une fête patronale, d'une
confirmation…) des membres influents de l'Eglise et de se faire d'eux des amis, des défenseurs de
ses postulats aussi. Nous connaissons par MICHON même les noms de deux de ses amis prêtres
de Paris, l'abbé GABRIEL94 et l'abbé ORSINI95. De tous les évêques de France que MICHON a
93

Le chapitre X de la 3e partie des Mystères de l'écriture est voué à l'écriture de quatre prédicateurs: Le P.
LACORDAIRE, le P. HYACINTHE, l'abbé MARCELLIN et l'abbé MICHON. Retenons, en ce qui regarde le premier, la
curieuse question non de savoir pourquoi cet homme - dont le graphisme porte tout à la fois le cachet de la simplicité, de
la limpidité et de l'instinct poétique - est devenu un grand orateur, mais pourquoi il s'est affublé de la robe de saint
DOMINIQUE: par un certain mysticisme, ou pour s'abriter contre de mesquines persécutions? L'écriture du deuxième
est présentée comme une écriture remarquable, absolument harmonique et (comme celle de LACORDAIRE) d'une
admirable simplicité et lucidité, certes caractérisée aussi par des barres hautes, dures et brusquement terminées, signes
d'une puissance extrême de volonté, de despotivité et d'obstination. La question de la disposition à l'art de la prédication
n'est pas traitée explicitement. L'auteur oublie également d'expliquer à ses lecteurs comment il fait rimer les
exagérations décelées par les barres avec la parfaite harmonie qu'il prête à l'ensemble. Dans le troisième exemple,
disposition et talent sont enfin pris expressément en considération: L'abbé MARCELLIN est doué d'une puissante
intelligence de raisonneur; il est un architecte du discours, un organisateur d'une phalange de preuves. Comme logicien,
il est supérieur à LACORDAIRE. "L'abbé Michon" ferme la marche. "Cet orateur est de l'école de l'abbé Marcellin, celle
des raisonneurs. Nous avons son écriture intime par ce lambeau de copie de l'une de ses conférences aux ouvriers du
faubourg Saint-Antoine." Suit le jugement graphologique, qui est un alliage, à l'instar du procédé des anciens, de
qualités du fragment scriptural (écriture très ascendante, très simple et mots espacés) et de qualités du scripteur,
respectivement de l'orateur (ardeur, désir du succès, simplicité, sensibilité, vivacité, volonté sans obstination, clarté et
fougue contenue). Les signes sur lesquels il appuie le diagnostic de raisonnement et de logique, MICHON ne les
mentionne ni dans la définition de l'écriture de l'abbé MARCELLIN, ni dans celle de la sienne… Mais qui est cet "abbé
Michon"? Au premier abord, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas pris sous la loupe "le lambeau de copie" d'une conférence (p.
445), on ne songera vraisemblablement pas à identifier cet "abbé Michon, de l'école de l'abbé Marcellin", avec l'auteur
du livre. Le lecteur moderne qui, d'aventure, sait que l'abbé J.-H. MICHON a donné des conférences populaires à SaintAntoine, commence à se poser des questions… Si ce lecteur moderne est en outre graphologue et qu'il fait partie du
nombre relativement petit des graphologues qui se sont déjà penchés sur l'écriture de l'auteur de "Système de
graphologie", il sera pantois: "Mais c'est son propre portrait de prédicateur qu'il présente!" Un lecteur des Mystères de
l'écriture "par A. Desbarrolles & Jean-Hippolyte" ne pouvait, normalement, avant la parution de "Système de
graphologie", soupçonner que c'était l'auteur même des Mystères de l'écriture qui était ce quatrième prédicateur.
MICHON ne clame pas, à l'exemple des comédiens romains, son "plaudite, cives!" Habilement, discrètement, il laisse à
ses lecteurs le soin de saisir, à l'aide d'un syllogisme, sa pensée: C'est en tant que raisonneur et organisateur d'une
phalange de preuves que l'abbé MARCELLIN convainc son auditoire et qu'il est un orateur de premier ordre, supérieur
même, sous ce rapport, à LACORDAIRE (majeure). Or, "l'abbé Michon" est de l'école de l'abbé MARCELLIN (mineure).
La conclusion est inéluctable: "L'abbé Michon" - qu'on a entendu donner des conférences aux ouvriers du faubourg
Saint-Antoine et dont vous voyez ici un fragment d'écriture - est, lui également, un orateur de premier ordre… Quelques
observations supplémentaires: 1° MICHON ne tire guère de ligne de démarcation claire entre l'orateur en général et
l'orateur sacré. Les motifs religieux sont peu pris en compte. L'écriture du P. HYACINTHE "relève de celles de
Lacordaire et de Jules Favre". 2° L'obstination du Père HYACINTHE ne semble de loin pas autant que celle du comte
DE CHAMBORD gêner MICHON, et l'on devine pourquoi: l'ancien religieux ne lui obstruait pas, comme le prétendant au
trône, le passage… 3° Déjà en rédigeant, en 1869, les Mystères, l'abbé ne se prend pas pour un caractère obstiné, en
dépit de l'opinion qu'a de lui telle ou telle autorité ecclésiastique. 4° Quand je suis le mouvement de l'écriture ascendante
et précipitée de MICHON, je crois entendre le chœur mixte d'une paroisse de faubourg chanter avec entrain, mais non
sans quelques sons un peu stridents, le "Gloria in excelsis", tandis que le graphisme que j'ai rencontré dans le cahier du
comte DE CHAMBORD, anguleux, variable de dimension, mais souvent lilliputien, et celui du Père HYACINTHE, montré
par MICHON, progressif, mais petit et net, et plutôt calme, excepté dans les barres, évoquent dans mon esprit des
"Kyrie eleison"… Fantaisies de synesthésiste?
94
Au soir de sa vie, MICHON évoquera ainsi (cf. SAVART, p. 153) un repas de fête à Saint-Merry: "J'étais l'ami de
l'abbé Gabriel, curé de Saint-Merry. Un jour, chez lui, à un grand dîner où se trouvaient M. Sibour, archevêque de Paris,
l'abbé Deguerry et quelques notabilités du clergé de Paris, j'étais placé en face de l'archevêque, ayant près de moi le
premier vicaire de la paroisse." SAVART n'a pas tort d'assortir ce souvenir de MICHON d'un commentaire où il relève
que, certes, ce n'est pas sans une certaine complaisance que l'abbé fait part à ses lecteurs de la satisfaction que lui
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rencontrés et bien connus, c'est assurément le cardinal DONNET qui lui a témoigné le plus de
bienveillante compréhension, peut-être même (si nous en croyons l'auteur du Maudit) pas mal de
confiance, une attitude que l'abbé ne paraît pas toujours avoir récompensée par un fair-play
d'humble et franche reconnaissance. Il est tombé sur quelques amis prêtres par lesquels il sera
entraîné, dans des courants qu'il avait contribué soit à provoquer, soit du moins à nourrir, jusqu'au
bord de tourbillons périlleux que, bien sûr, il n'avait pas prévus, ainsi sur les abbés MOULS et
JUNQUA96 et l'ex-Père HYACINTHE97. En tant que rédacteur en chef, MICHON a eu à ses côtés,
plus ou moins longtemps, des collaborateurs pour la plupart laïcs, et dont quelques-uns - un
FREDERIC MORIN par exemple - n'étaient nullement les premiers venus. Concernant les
ecclésiastiques, je ne rappellerai que CH.-P. LE NOIR, qui a rendu service à MICHON non
seulement sur le plan journalistique, mais également sur celui de la "philosophie de la
graphologie".
Le réseau des relations de LAVATER était certainement bien plus étendu que celui, important
aussi, de MICHON. Vu la protection du professeur SULZER dont bénéficia dès 1763 J. C.
LAVATER, vu surtout la notoriété que valurent à l'auteur, relativement jeune, ses nombreux écrits,
en particulier ses ouvrages de physiognomonie (qui firent sensation), ainsi que (last, but not least)
le caractère du pasteur, spécial, mais spirituel, aimable, inspirant la confiance, et conciliant dans
toute la mesure où sa conscience le lui permettait, rien d'étonnant en fin de compte à ce privilège,
avait procurée ce dîner, mais que MICHON ne cherchait pas dans des rencontres pareilles nécessairement avant tout,
voire uniquement, des relations utiles à ses ambitions, plutôt, du moins en premier lieu, un milieu où il se sentait à l'aise.
Mais, si le prédicateur était devenu l'ami du curé, c'est que celui-ci appréciait très probablement depuis longtemps ses
sermons! Je parle d'expérience quand j'affirme qu'on n'est pas invité comme prédicateur ou comme conférencier par un
curé une deuxième fois, si on ne lui a pas plu la première fois. Chez l'abbé GABRIEL, l'abbé MICHON devait donc
d'emblée se sentir à l'aise, et cela d'autant plus que le fait de se voir reconnu et invité par lui constituait dans le jeu de
ses ambitions, en soi fort naturelles, un atout vis-à-vis de plus grands encore que lui-même et que son ami, le curé de
Saint-Merry.
95
Le 3 juin 1852, MICHON écrivait au Ministre des cultes: "Lundi dernier, Monseigneur le Prince-Président, sur la
présentation d'un de mes amis, a eu la bonté de promettre pour moi un des évêchés vacants." L'ami qui l'avait
recommandé, c'était l'abbé ORSINI, naguère vicaire à Saint-Thomas-d'Aquin, puis, après le rétablissement de l'Empire,
chapelain à Saint-Louis des Invalides. Cf. SAVART, p. 104.
96
MOULS et JUNQUA étaient entrés en relation avec l'ancien Bénédictin PIERRE DES PILLIERS, installé depuis
1865 à Bruxelles avec l'intention d'y fonder une sorte de catholicisme réformé. L'abbé MOULS, comme auteur principal,
et l'abbé JUNQUA, comme son collaborateur, firent paraître, en feuilleton, dès janvier 1872 - le dogme de l'infaillibilité
avait été voté le 18 juillet 1870 -, dans la Tribune de Bordeaux, un roman, qui était un lamentable pastiche des romans
de l'abbé MICHON, intitulé "Les mystères d'un évêché" et dans lequel le cardinal DONNET était présenté, sous les traits
d'un certain Mgr Freslon, comme chargé de tous les vices que les auteurs reprochaient à l'Eglise romaine. Je n'ai pas à
retracer l'histoire de ce schisme vieux-catholique de Bordeaux, mais je dois souligner que MICHON était
malheureusement mêlé, d'une façon à tout le moins ambiguë à cette tentative de séparation de la communion
ecclésiale, et qui revêtait également la forme d'une révolte contre l'archevêque du diocèse. Invité par MOULS à
inaugurer la chapelle prise en location à Bruxelles par les séparatistes désireux de rétablir "le culte du vrai christianisme,
selon les Döllinger, les Hyacinthe…", MICHON se déroba! Quelle grâce efficace a-t-elle préservé l'abbé de
l'engloutissement dans le gouffre du schisme? A n'en point douter, celle de se souvenir, en dernière minute, du principe
qu'il avait soutenu dans tous ses écrits et dont il avait d'ailleurs été question souvent aussi dans le groupe amical de
réflexion dont il était le chef, rue de Chanaleilles: "Ne dogmatiser en rien, mais préparer lentement des hommes
nouveaux à une compréhension raisonnable de l'Evangile. Rendre la religion catholique acceptable au monde moderne,
mais ne pas tomber, comme jadis Luther et d'autres réformateurs, dans la faute irrémédiable de vouloir réformer l'Eglise
en dehors de l'unité. Du catholicisme routinier tel que le conçoit Rome, faire surgir, par voie de révolution lente, un
catholicisme transformé, à peu près comme le christianisme fut une transformation radicale du judaïsme." Cf. SAVART,
pp. 240-250.
97
Aux yeux de l'ex-Père HYACINTHE, l'abbé - qui récusait les dogmes de l'Immaculée Conception de la mère de
JÉSUS et de l'infaillibilité du pape, qui s'opposait à l'obligation du célibat des prêtres, excusait le mariage de JULES
FAVRE et la bigamie de V. HUGO - célébrait en vérité la messe sans foi… On aurait cependant tort de considérer ce
jugement comme probant. Un homme qui écrit, une année avant sa mort, "que l'Eglise est faillible, parce que composée
d'hommes faillibles, mais qu'elle n'en garde pas moins le dépôt de la vérité", n'a pas perdu la foi (cf. SAVART, pp. 259261). MICHON avait "la foi catholique" à sa façon, subjectivement sans doute sincère, objectivement à plus d'un point de
vue déroutante, arbitraire et entachée d'erreurs, prophétique cependant (nous le savons) à certains égards…
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à cette parfois épuisante charge aussi… Le jeune prêtre MICHON n'a pas eu, à l'instar du frais
émoulu ministre de l'église réformée, LAVATER, de promoteurs et de mentors qui l'aient introduit
systématiquement auprès d'hommes et de femmes particulièrement cultivés et influents. Ses
professeurs et ses supérieurs ont bien reconnu ses talents. L'enseignement lui est confié avant
même qu'il ne soit ordonné. Mais c'est motu proprio qu'il assumera le directorat d'une école. Ce
sera à lui, généralement, de prendre l'initiative des rencontres dont il pressent qu'elles lui seront
utiles. S'il n'en avait pas été ainsi, aurait-il connu E. DE VARS? Il faut admettre que, malgré la
belle palette de qualités que MICHON s'est lui-même constamment attribuées, et que lui ont
accordées également ses amis, l'abbé LE NOIR (cité par SAVART, p. 224 de sa conférence de
1981), par exemple, à savoir - même abstraction faite de ses dons intellectuels et de son
inlassable activité - sa simplicité, sa spontanéité et sa bienveillance, donc de qualités qui
constituent d'ordinaire un des éléments de l'attraction exercée tout naturellement par une personne
sur d'autres personnes, et que l'auteur du Maudit a évoquée plusieurs fois comme une espèce de
"magnétisme", il faut bien admettre que LAVATER a joui à un plus haut degré que MICHON de la
grâce de plaire presque immédiatement à la plupart des gens auxquels il avait affaire. Au
demeurant, même le style de l'écrivain LAVATER, beaucoup moins spontané et simple (et, de là,
apparemment, sans ambiguïté) que celui de MICHON, et même compliqué (du moins aux yeux du
lecteur français, bien que - paradoxalement - il me semble anticiper sous plus d'un rapport sur
celui de MARCEL PROUST98), mais riche et coloré, est sûrement propre à retenir l'attention et à
nous faire retrouver éventuellement la fascination de certaines choses sur lesquelles, par manque
de temps, nous avions seulement glissé en quelque sorte…
MICHON n'a pas eu l'extraordinaire fortune de profiter durant de longues années de la
stimulante amitié d'un grand génie99, comme LAVATER de celle de GOETHE. Il sera redevable à
"l'aimable Providence" (le mot est de lui) du moins d'amitiés très précieuses comme celles, qui
datent des Thibaudières, de J. FLANDRIN, décisive, à vrai dire à jamais, pour la graphologie, et de
la femme qui sera, pendant des décennies, dans un "Amour sans Remords" (VARINARD, op. cit.,
p. 60) sa collaboratrice et, à certains égards, son inspiratrice; celle, enfin, entre bien d'autres
encore, de F. DE SAULCY, sans laquelle l'abbé n'aurait sans doute pas trouvé l'occasion
d'"activer" son œcuménisme et d'autres aspects de ses dispositions et de ses intérêts.
Plus d'un grand homme meurt isolé, après avoir été longtemps le soleil auteur duquel
gravitaient des milliers de satellites. Nous connaissons le martyre qu'eut à subir, du 26 septembre
1799 jusqu'au 2 janvier 1801, le pasteur (vol. I, pp. 207-209), le réconfort également que lui
procura la présence des membres de sa famille. Nous nous souvenons du récit qu'un historien
nous a laissé de la fin de la vie de l'abbé MICHON. L'égérie de l'abbé ne vivait plus. JEANJACQUES a-t-il pu accourir au chevet de son aîné? Je l'ignore. La belle-sœur du "châtelain" de
Montausier était présente; quelques autres membres de la famille de BARTHELEMY n'auront pas
oublié non plus à ses dernières heures leur "oncle abbé". Deux prêtres, enfin, vinrent soutenir
moralement leur confrère mourant: l'abbé CHASSANG, curé de Baignes, et l'abbé NICOLAS,
ancien curé de Chadurie, un vieil ami du "franc-tireur" en train de rendre ses armes et son âme à
Dieu…
98

Je suis confirmé dans mon impression par A.-M. JATON-CECCHINELLI (op. cit., pp. 118-119) qui insiste sur le
désir à la fois passionné, anxieux et tourmenté de PROUST d'arriver, par le corps, à l'âme de ses personnages; que
cette recherche, quant au but, reste cependant identique à celle de LAVATER. Mais ce qu'il y a fréquemment d'un peu
tourmenté dans le style du physiognomoniste suisse ne provient pas, à mon sens, de la même sorte d'anxiété que celle
de l'écrivain français. Dans son pressentiment et dans son intuition, LAVATER est sûr et serein. Son "tourment
stylistique" - ces antithèses, ces détours et ces retours, qui ressemblent, comme je l'ai fait observer précédemment, au
procédé du sourcier - est dû à l'effort scrupuleux qu'il s'impose pour traduire, par les mots les plus adéquats possibles, la
vérité intérieure du sujet dont il analyse l'extérieur.
99
Je n'ai pu citer que fort partiellement dans le vol. I, chap. IX, les considérations vouées par LAVATER au génie.
Ces pages (FRAGMENTS, IV, pp. 80-99; ESSAI, IV, pp. 24-35) n'ont pas vieilli. On n'y trouvera guère la volonté de
l'auteur de "Système de graphologie" d'offrir un synopsis logique, divisé et subdivisé, des types intellectuels. Elles n'en
conservent pas moins leur originalité, leur profondeur et leur saveur.
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Il serait facile de multiplier les écrans et d'ajouter aux comparaisons plus ou moins frappantes
que je viens de faire, toute une série de parallèles entre LAVATER et MICHON, mais j'entends, s'il
m'est permis de m'exprimer ainsi, BOILEAU me rappeler de derrière son lutrin que "qui ne sut se
borner, ne sut jamais écrire", et je vais me limiter aux points que voici:
L'abbé MICHON (commençons pour une fois par lui!) - dans son besoin insatiable de dire et de
produire, d'apporter un message, mais de se produire, si possible, en même temps lui-même,
d'avoir (souvenons-nous d'une de ses lettres de 1848!) "une tribune" qui lui convienne - attachait
naturellement beaucoup de poids au fait d'être membre d'un grand nombre de sociétés savantes. Il
suffira, pour s'en convaincre, de prendre note du libellé de l'une ou l'autre page de titre de ses
ouvrages graphologiques100. L'appartenance à tant et tant d'associations de savants équivalait
pour lui (en plus du profit qu'il pouvait tirer, sous l'angle professionnel, du contact, au sein de ces
associations, avec des spécialistes) en quelque sorte à autant de diplômes, voire à autant de
doctorats honoris causa!
GOETHE n'avait pas tardé à remarquer qu'il ne devait pas tenter d'accaparer tout le temps de
son ami pasteur. Que LAVATER fût à Zurich, c'est vers lui qu'on venait. Qu'il fît, en voyage, un
arrêt ne fusse que pour un court séjour, presque aussitôt, un groupe se formait autour de lui.
LAVATER était très sociable: un homme "de société". Plus isolé intérieurement que son entregent
ne l'eût fait soupçonner, il n'était pas l'homme "des sociétés". Je m'explique: Il était parfaitement
normal que le pasteur fasse partie d'un certain nombre de sociétés. Ne signalons en attendant que
la Société morale… Mais LAVATER n'avait ni le tempérament du zélé faux bourdon de ruche, ni le
caractère du satellite, anxieux et dépressif101 dès qu'il n'aperçoit plus la possibilité de graviter, seul
ou en compagnie, autour de quelqu'un d'apparemment plus sûr et plus fort que lui-même. Ainsi
que je l'ai rappelé: on venait vers lui, l'écouter et assez souvent se confier même à lui comme à un
confesseur. Aucun indice ne nous autorise à penser qu'il ait jamais voulu être par orgueil le centre
d'une société. Et jamais, à ma connaissance, il ne s'est conduit dans une société en dictateur. Au
fond, de faire partie de la grande communauté chrétienne et d'y remplir sa tâche de "verbi divini
minister" (cf. 1 Cor 9, 2 et 12, 4) lui aurait suffi. Pourtant, il ne s'est pas borné à s'inscrire à
quelques sociétés: Il fut le promoteur de la Société ascétique de Zurich. BREITINGER en assuma
la présidence. Mais cette société avait un but religieux et moral: rassembler les pasteurs qui
n'étaient pas encore choisis pour desservir des postes de campagne, afin de parfaire leur
formation théologique et de les préparer spécialement au ministère qu'ils pourraient avoir à
exercer auprès des détenus et des condamnés à mort. Plus tard, LAVATER vaqua à
l'établissement d'une nouvelle société, le Collegium theologicum casuisticum, dont le but consistait
à aider les pasteurs à appliquer efficacement l'Evangile à des situations particulières, avant tout
100

Quelques pointages: Dans la première édition de Méthode pratique (1878), l'auteur se présente simplement
comme "membre de plusieurs sociétés savantes". Dans son Dictionnaire des notabilités (même année), il précise:
"Membre de la Société française de numismatique et d'archéologie, de la Société d'ethnographie, de l'Académie des
sciences et belles-lettres de Bordeaux et de plusieurs autres sociétés savantes". La 11e édition du Système de
graphologie, en 1893, fait précéder l'énumération des sociétés dont j'ai fait mention, de "Fondateur et Président de la
Société de graphologie". La 7e édition de la Méthode pratique, en 1899, oublie le fondateur MICHON, mais connaît,
paradoxalement, encore le président MICHON, mort depuis dix-huit ans… En complément à ce que j'ai signalé
antérieurement à propos des doutes relatifs à l'année de la fondation de la Société de graphologie, "pour la petite
histoire", encore ceci: Etant donné que M. DELAMAIN a affirmé, dans le bulletin n° 121, que la Société hollandaise est
"presque aussi ancienne que la Société française", je cherchai évidemment à connaître la date exacte de la naissance
de la Société hollandaise, et je reçus de la part du rédacteur en chef de "Acta graphologica", MAX VAN ZOEST, le 14
mars 1998, la réponse, formulée avec humour ("MAURICE DELAMAIN aurait-il été un peu obnubilé quand il rédigeait
cet article?") et dont l'essentiel se réduit au double constat suivant: a) Nous n'avons, en Hollande, qu'une seule - mais
bonne - association de graphologues, la "Nederlandse Vereniging voor Grafologie en Schriftexpertise", qui comprend
deux sections, et b) Notre Vereniging a été fondée le 30 septembre 1926.
101
Voyez l'ouvrage de FRITZ RIEMANN: Grundformen der Angst. E. Reinhardt Verlag München und Basel, 1989, ou
du moins, par exemple, l'article consacré, dans La Graphologie n° 225, par RUTH GROSSE aux quatre types d'angoisse
décrits par l'auteur allemand (1° schizoïde, 2° dépressif, 3° obsessionnel et 4° hystérique) et à leurs syndromes
graphologiques probables.
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s'ils étaient appelés à être aumôniers de prison. L'on imagine aisément les motifs pour lesquels le
pasteur a adhéré en 1765 (en même temps que JOHANN HEINRICH FUESSLI, connu comme
historien et comme magistrat, et à ne pas confondre avec le célèbre peintre du même nom,
condisciple de J. C. LAVATER) à la Société helvétique. S'il se rendait avec plaisir aux réunions de
Schinznach lorsque son ministère ne l'en empêchait pas, c'est parce qu'il trouvait là, sinon
nécessairement des coreligionnaires, du moins des hommes102 préoccupés (en principe) comme
102

De ces hommes (cf. FR. DE CAPITANI, op. cit.) - magistrats, ecclésiastiques (j'appellerai "prêtre" l'ecclésiastique
catholique, et "VDM", c.-à-d. verbi divini minister, ministre de la parole divine, l'ecclésiastique protestant, réformé…)
commerçants, entrepreneurs, administrateurs, secrétaires, savants, érudits, philosophes, écrivains, pédagogues,
juristes, médecins, pharmaciens, artistes et rares artisans particulièrement qualifiés - la plupart étaient (logiquement)
Suisses et (naturellement) Suisses alémaniques. Mais les statuts accordaient la participation aux réunions aussi bien à
des hôtes qu'aux membres de la société, et, plus libéralement encore, à des étrangers (certes recommandés et, selon
toute vraisemblance, recommandables) la possibilité d'adhérer à la société comme membres à part entière. Ainsi, le
prince LOUIS EUGENE DE WURTEMBERG (1731-1795, duc de 1793 à 1795) était membre de la société lorsque
JAKOB GUJER fut "amené d'urgence" par ses amis zurichois à Schinznach, afin que prince et Socrate rustique puissent
s'entretenir d'agriculture et de fermes expérimentales. LAVATER a pris part à 9 réunions. Quand on sait que la société
comptait 67 membres en 1765 et 283 membres en 1797, on imagine le nombre de rencontres qu'il a pu avoir là avec
des hommes cultivés et influents. Il a vraiment eu maintes fois l'occasion (comme je le faisais remarquer p. 4 du vol. I)
de semer - à bon escient - à tout vent, de récolter aussi, assurément. Voici les noms d'un certain nombre d'hommes (j'en
passe beaucoup par manque de place) avec lesquels le pasteur zurichois est entré en contact au sein de la Société
helvétique, soit à plusieurs reprises, soit vraisemblablement au minimum une fois: HEINRICH NIKL. ACHELIS (de
Brême), WILL. JAMES ARCHER (de Londres), JOS. ANT. FELIX VON BALTHASAR (historien et magistrat, né en 1737,
fils de FRANZ URS VON BALTHASAR, que j'ai mentionné antérieurement), JOS. ANT. FELIX VON BALTHASAR (né en
1761, fils du précédent, magistrat, éditeur de "Helvetia"), J. J. BODMER (professeur d'histoire au Carolinum, poète,
critique littéraire; cf. vol. I, pp. 18, 203 et 254), JEROME EMM. DE BOVYE (de Neuchâtel, juriste, magistrat), PHILIPPE
SIRICE BRIDEL (de Moudon, VDM) et son frère LOUIS BRIDEL (également VDM), JACQUES ABRAM CLAVEL DE
BRENLES (juriste, magistrat, professeur à Lausanne), EDWARD CLIVE (gouverneur de Madras), GEORG JAKOB
DECKER (imprimeur), plusieurs ESCHER, parmi lesquels JOH. GEORG ESCHER ("vom Luchs" ou "vom Berg":
propriétaire foncier et "Gerichtsherr", seigneur justicier, à Berg, dans le canton de Zurich), son frère JOH. JAK. ESCHER
(item: "vom Luchs") et JOH. KONRAD ESCHER ("von der Linth", ingénieur, professeur, magistrat), CHRISTIAN FABRIS
(Jésuite bavarois), THEODORE FALKEYSEN (né en 1729) et ses fils JEROME FALKEYSEN (VDM) et THEOD.
FALKEYSEN (graveur), PHIL. E. VON FELLENBERG (propriétaire terrien, fondateur de l'institut Hofwil), J. G. FICHTE
(philosophe allemand, précepteur chez l'hôtelier ANT. OTT à Zurich, professeur à Iéna), GABRIEL FIESSINGER
(d'Offenburg, ville de Bade-Wurtemberg, durant plusieurs années chez JOH. GEORG ESCHER*), JOSEPH SIMON
VON FLUEH (médecin, magistrat), JOH. RUD. FREY (voir vol. I, pp. 127, 257 et suiv.), JOHANN HEINRICH FUESSLI
(1745-1832, historien, professeur, magistrat**), SALOMON GESSNER (vol. I, pp. 131, 136 et 254), JAKOB GUJER, ou
GUYER, "KLEINJOGG" (vol. I, p. 127), JEAN-MARIE HERAULT DE SECHELLES (hôte; auteur d'une notice sur la Sté
helv.), WILHELM HERDER (médecin de la Cour de Weimar) et son frère SIGM. AUG. WOLFG. HERDER (ingén. des
mines), fils, l'un et l'autre, de JOH. GOTTFR. HERDER, LOUIS Ier DE HESSE-DARMSTADT (1753-1800), JOHANN
CASPAR HIRZEL (vol. I, pp. 127, 256 et aill.), ainsi que son frère SALOMON HIRZEL (greffier, trésorier, magistrat,
cofondateur de la Sté morale) et son fils JOH. CASP. HIRZEL (médecin), ISAAC ISELIN (juriste, secrétaire d'Etat,
homme politique, cofondateur de la Sté helv., membre de la Sté du musée de Paris; cf. vol. I, pp. 28 et 127) et son fils
DIETRICH ISELIN (commerçant), CHR. KAUFMANN (vol. I, pp. 22 et 166), FRANCIS KINLOCH (propriétaire terrien et
officier, USA), NIKL. ANT. KIRCHBERGER (officier, magistrat, philosophe illuministe, fondateur de la Sté morale; cf. vol.
I, pp. 379-380), HEINRICH LAVATER (1731-1818, greffier de la ville de Zurich, magistrat), DIETHELM LAVATER (17431826, frère du pasteur; médecin, pharmacien, magistrat, franc-maçon; cf. vol. I, pp. 206 et 335***), JOH. KONRAD
LAVATER (1745-1805, greffier de la ville de Zurich, magistrat), JOHANN JAKOB LAVATER (1750-1807, officier,
magistrat), JOHANN LUKAS LEGRAND (1755-1836, ancien élève de Haldenstein, membre du Directoire helvétique en
1798), CHRISTIAN LEGRAND (recteur de l'Université de Bâle 1808-1809), JAKOB M. R. LENZ (poète, originaire de la
Livonie; cf. I, p. 28), SAMUEL DE MARVAL (officier dans la Garde suisse à Paris, magistrat), CHRISTIAN VON
MECHEL (graveur, marchand d'objets d'art), ABEL MERIAN (juriste, magistrat) et ANDRE MERIAN (également juriste et
magistrat), FR. BERNHARD J.-B. U. MEYER VON SCHAUENSEE (1763-1848, lieutenant de la Garde suisse en
France, ministre de la République helvétique, lié avec LAVATER, qui lui dédia - à lui et à sa famille - une "Prière du
matin pour un ménage chrétien", grand ami également de JOH. MICH. SAILER, ami lui-même, depuis son premier
voyage en Suisse en 1778, de LAVATER: cf. I, p. 335) et son frère LUDWIG MEYER VON SCHAUENSEE (prêtre,
chanoine), CHARLES FERDINAND MOREL (de Corgémont, VDM) et son frère FRANÇOIS HENRY MOREL (avocat,
propriétaire terrien à Pertuis), JOH. GEORG VON MUELLER (théologien, professeur de grec et d'hébreu, ami de
LAVATER) et son frère JOHANNES VON MUELLER (historien renommé), THADDAEUS MUELLER (1763-1826, prêtre
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libéral, bon pédagogue, nommé en 1798, sous la pression exercée par la France, commissaire épiscopal pour le canton
de Lucerne; comme théologien "éclairé" apparemment convaincu de la nécessité de subordonner, à quelques domaines
spirituels près, l'Eglise à l'Etat, et disposé par la suite - J.-H. MICHON, le futur prêtre libéral et gallican, n'était pas né ou
tout au plus un bébé - à travailler la main dans la main avec IGNAZ HEINRICH VON WESSENBERG, vicaire général,
sous KARL THEODOR VON DALBERG, du diocèse de Constance; comme commissaire épiscopal peu apprécié par la
plupart des prêtres, ceux spécialement qui avaient eu comme professeur J. M. SAILER, et instinctivement redouté de la
majorité des fidèles, le vénérable NIKLAUS WOLF VON RIPPERTSCHWAND, par exemple), PETER OCHS (17521821, membre du Directoire et président du Sénat de la Rép. helvétique, franc-maçon) et ses fils GEORG FRIEDRICH
et PETER ALBERT OCHS, SALOMON VON ORELLI (propriétaire d'une fabrique de soie, magistrat, membre de la Sté
morale, déporté comme otage en 1799) et son fils DAVID VON ORELLI (entrepreneur, magistrat), FELIX VON ORELLI
(commerçant, officier, magistrat) et son frère JOHANN HEINRICH (notaire, membre de la Sté morale et de la Sté
ascétique), JAK. LUDW. PASSAVANT (de Francfort, VDM), H. PESTALOZZI (cf. plus haut dans ce volume, et pp. 187
et 255 du vol. I), GOTTL. KONRAD PFEFFEL (fondateur de l'Ecole militaire de Colmar; vol. I, p. 28) et ses fils GOTTL.
K. AUG. et KARL FRIEDR. PFEFFEL, JOH. KONRAD PFENNINGER (VDM, ami et collaborateur du pasteur, membre
de la Sté ascétique; cf. vol I, p. 23) et son frère HEINRICH PFENNINGER (peintre et graveur), BALTHASAR PFISTER
(1757-1825, cf. vol. I, p. 7), FR. LOUIS PFYFFER, ou PFIFFER, VON WYER, ou VON VYHER (1716-1802, officier au
service de la France, excellent topographe par ailleurs; cf. vol. I, p. 7), JOST KASP. LEONZ PFYFFER VON
ALTISHOFEN (magistrat, officier), FR. X. PFYFFER VON HEIDEGG et son fils ALPHONSE PFYFFER VON HEIDEGG,
MARTIN VON PLANTA (VDM, fondateur du séminaire de Haldenstein), HENRY DE PURY (médecin, magistrat) et son
fils CH. ALB. DE PURY (commerçant, maître-bourgeois), JOH. HEINRICH RAHN (magistrat, membre de la Sté morale),
DAVID RAHN (1769-1848, professeur de médecine à Zurich), LUDW. RAHN (VDM, membre de la Sté ascétique), L. FR.
E. RAMOND DE CARBONNIERES (l'explorateur et écrivain qui a parcouru, associant l'histoire et la culture aux images
de la nature, l'Alsace et les Vosges, puis les Alpes et presque tout le territoire de l'Helvétie, en 1777 et en 1783-1784, où
il vit le topographe PFYFFER DE WYER, "le Pline de la Suisse" A. VON HALLER, "le Pindare de la Suisse" S.
GESSNER, le pasteur physiognomoniste LAVATER - qui surpassa son attente - et "le Nestor de la Suisse" J. J.
BODMER - qui lui fit présent de ses Tragédies historiques et politiques -, plus tard, en 1787 et 1792, l'Auvergne et
surtout les Pyrénées; l'homme politique; le membre de l'Académie des Sciences; le secrétaire et conseiller du cardinal
français EDOUARD, prince DE ROHAN (cf. p. 92 du vol. I et pp. 159-161 du vol. II de cet ouvrage****), JOHANNES, ou
HANS, REINHARDT (1755-1835, de Zurich, ancien élève de Haldenstein, officier, landamman), ALBRECHT RENGGER
(1764-1835, de Brugg, médecin, homme politique), ainsi que son père ABRAHAM (VDM) et son frère SAMUEL
RENGGER (VDM), JOH. JAK. ROEMER (1763-1819, professeur de médecine et directeur du jardin botanique de
Zurich), GEORGES DE ROUGEMONT (magistrat neuchâtelois), JOH. GAUDENZ VON SALIS-SEEWIS (jadis étudiant à
Haldenstein, officier, poète, magistrat), A. E. SAVOY (d'Attalens, médecin du roi de Bavière), JAKOB SARASIN (17421802, une des figures dominantes de la Sté helvétique*****), les Zurichois JOH. HEINRICH SCHINZ (1725-1800,
commerçant, magistrat, numismate), JOH. HEINRICH (1727-1792, commerçant, magistrat) et son frère JOH. RUD.
SCHINZ (1745-1790, VDM, membre de la Sté ascétique et de la Sté morale), WILHELM SCHINZ (1739-1806, VDM,
membre de la Sté ascétique) et ses fils JOH. HEINRICH SCHINZ (1764-1822, VDM) et WILHELM SCHINZ (né en 1776,
VDM, curé à Seengen), JOH HEINRICH SCHINZ (1761-1825, VDM, professeur d'histoire et d'hébreu), J. G.
SCHLOSSER (beau-frère de GOETHE), les quatre frères SCHNYDER VON WARTENSEE, FR. LUDW. DOM.
(magistrat), FEL. JOH. DOM. (chanoine), BENEDIKT (Cistercien) et JOST JOS. FELIX (chancelier du couvent de St.
Urban), JOH. GABRIEL SEILER (1741-1814, officier et magistrat), JOH. JAK. STAPFER (bourgeois de Brugg, curé à la
"Nydegg-Kirche" de Berne, parent éloigné du ministre STAPFER, dont le père, DANIEL, était curé au "Münster", la
cathédrale de Berne******), P. FR. TOUCHON (de Neuchâtel, VDM), les frères N. E. et V. B. TSCHARNER, ainsi que les
deux fils du premier, BEAT EMANUEL et NIKLAUS (cf. vol. I, pp. 31, 255 et 259), JOH. RUD. TSCHIFFELI (propriétaire
foncier, physiocrate, maître de PESTALOZZI, fondateur de la Sté économique de Berne), LEONHARD USTERI
(contemporain de LAVATER, professeur de théologie, membre de la Sté morale et de la Sté ascétique) et son fils PAUL
USTERI (1768-1831, médecin, botaniste, écrivain, homme politique, avec qui STAPFER, DU PONT DE NEMOURS, A
DE HUMBOLDT et tant d'autres étaient en relation), JOH. MARTIN USTERI (frère de LEONHARD, commerçant,
magistrat, cofondateur de la Sté morale) et son fils JOH. MARTIN (commerçant, officier, auteur de la chanson "Freut
euch des Lebens"), ALEX. LUDW. VON WATTENWYL (propriétaire terrien, historien, magistrat), RUD. SIGMUND VON
WATTENWYL (propriétaire foncier également, magistrat) et son fils NIKL. RUD. VON WATTENWYL (avoyer en 1803 et
1815-1831, landamman en 1804), le prince LOUIS EUGENE DE WURTEMBERG (mentionné un peu plus haut, membre
honoraire de la Sté économique de Berne), URS JOS. HIER. ZIEGLER (prêtre), une douzaine de Pères Capucins du
couvent d'Olten (p. ex. les PP. JUVENALIS D'OCOURT et POLYCARPE KIEFFER) qui assistaient en tant qu'hôtes aux
réunions, JOH. GEORG ZIMMERMANN (médecin municipal de Brugg, puis médecin officiel de la Cour de Hanovre,
écrivain, magistrat, promoteur de J. C. LAVATER) et son fils J. J. ZIMMERMANN, JOH. JAKOB ZIMMERMANN
(également de Brugg, marchand de sel, officier, maire) et son fils KARL FRIEDRICH ZIMMERMANN (élève de l'Ecole
militaire de Colmar, magistrat).

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

69

lui-même par des idéaux tels que l'amour de la patrie, la paix entre les confédérés et entre les
confessions. Il avait, par ailleurs, saisi de plus en plus nettement les bienfaits non seulement
scientifiques, mais également moraux, religieux même, en fin de compte religieux avant tout, que
l'individu et la société tout entière, Etat et Eglise, pourraient retirer de la connaissance de la
physiognomonie. Il accepta volontiers de donner sur ce sujet, au tournant de 1771-1772, une
conférence aux membres d'une société zurichoise dont le but était l'étude de la nature et la
promotion de cette étude ("Naturforschende Gesellschaft")103. Certaines formes de société
* L'ESSAI (voir mon vol. I, p. 66) évoque parmi les portraitistes et les graveurs un certain FUESSINGER. FUESSLI,
qui a sûrement collaboré à l'illustration de l'œuvre de son ami LAVATER, manque dans cette énumération. D'où mon
doute: "Ou FUESSLI?". A.-M. JATON (op. cit., p. 32) note "Franz Gabriel Fiesinger de Baden". Me voilà renseigné?
Sans nier la participation du célèbre H. FUESSLI au grand ouvrage de son ami LAVATER, on entendait, sur la page de
titre à laquelle je me référais, signaler les mérites d'un graveur dont on ne mentionnait pas les prénoms (FRANZ)
GABRIEL, et qui ne s'appelait pas FUESSINGER, mais FIESSINGER, ou FIESINGER. Son lieu d'origine n'était
cependant pas Baden en Argovie, la station thermale près de Brugg et de Schinznach (c'eût été trop beau!), pas BadenBaden non plus, mais Offenburg, en Bade. Qui, au juste, était ce GABRIEL FIESSINGER, je le sus finalement en
consultant le tome XI du "Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler" (Leipzig, 1915). G. FIESSINGER, Jésuite, né en
1723 (à Offenburg, donc), se décida, après la suppression en 1773 de la Compagnie dont il avait fait partie, à faire du
grand talent de dessinateur qu'il possédait, un gagne-pain… Comment LAVATER, bon dessinateur de portraits luimême, fit-il la connaissance de l'ex-Jésuite graveur? Par J. G. ESCHER? Par J. SARASIN, qui entretenait un commerce
épistolaire avec l'artiste? Je l'ignore, mais il doit avoir connu FIESSINGER avant 1784 (année où celui-ci prit part à une
assemblée de la Société helvétique), puisque c'est entre 1781 et 1783 qu'il a signé les deux premiers tomes de son
Essai sur la physiognomonie. FIESSINGER a beaucoup voyagé. L'auteur de sa notice biographique, AD. SEIFERT,
relève ses séjours en Autriche, à Paris et à Londres. Il oublie la Suisse. C'est à Londres que FIESSINGER est mort, en
1807.
** Le risque de confondre cet historien avec le peintre JOH. HEINRICH FUESSLI (1741-1825) est patent. Lorsque
j'écrivais, dans le vol. I, p. 256, que c'est "évidemment" à JOH. HEINRICH FUESSLI que le voyageur français "trèsflegmatique" (TURGOT, à mon avis) envoyait (comme à BODMER, à GESSNER et à Mme LAVATER) "mille
complimens", je n'avais pas tort. Mais était-il question de l'historien ou du peintre? Ce dernier, d'ordinaire en Angleterre
ou en Italie à partir de 1765, a-t-il jamais assisté à une assemblée de la société? On ne peut sans doute ni l'affirmer, ni
le nier. Les listes des nombreuses personnes présentes aux réunions (après 1780 aussi un certain nombre de femmes)
sont plus d'une fois incomplètes. On y relève également (cf. DE CAPITANI, p. 15) des erreurs et des imprécisions qui
prêtent à des confusions.
*** Le fait que DIETHELM a joué un rôle important dans la franc-maçonnerie constitue peut-être une des raisons pour
lesquelles l'amitié de GOETHE avec le médecin a survécu à la rupture entre le poète et le pasteur. GOETHE n'était-il
pas, depuis 1783 (voyez mon vol. I, p. 444), membre de la Ligue des Illuminés ("Illuminatenbund")? Si je signale sur
cette liste quelques hommes que J. C. LAVATER n'avait à coup sûr pas besoin d'aller voir aux réunions de la Société
helvétique pour apprendre à les connaître - son propre frère et des amis -, c'est en partie pro forma et en partie parce
que de savoir que ces hommes avaient adhéré à cette société nous permet de mieux les situer eux-mêmes.
**** Je suppose… que l'abbé MICHON a lu "Observations faites dans les Pyrénées" (1789) de RAMOND DE
CARBONNIERES.
***** Le jour où, en 1785, la Sté helvétique tint ses assises à Olten, le fameux CAGLIOSTRO se trouvait lui aussi
dans la ville, afin de rencontrer JACQUES SARASIN (DE CAPITANI, p. 15). En 1780, le "thaumaturge" était arrivé,
précédé d'une réputation extraordinaire, à Strasbourg. Toute la haute société donna le signal en sa faveur. Le cardinal
DE ROHAN était déjà séduit avant de l'avoir vu. Plus tard, RAMOND fut, à ce que l'on sache, envoyé par le prince
cardinal en Suisse auprès du "comte". Il l'accompagnera à Lyon et l'installera, en 1785, par ordre du cardinal, à Paris
(SAINTE-BEUVE: Causeries du lundi, t. X). Si, pour rappeler ces faits, je "gaspille" encore un peu de place, c'est
évidemment dans le but d'accorder aux rencontres qu'eut LAVATER avec GIUSEPPE BALSAMO un éclairage un peu
différent de celui que leur ont donné plusieurs détracteurs du pasteur (qui, du reste, n'avait pas subi bien longtemps la
contagion du charlatan: cf. vol. I, p. 26).
****** La question que j'ai soulevée à propos du peintre J. H. FUESSLI se pose aussi, peut-être à plus forte raison
même, pour PHIL.-ALB. STAPFER, j'entends la question de savoir si le futur ministre plénipotentiaire de la Suisse n'a
vraiment jamais participé à une assemblée, ou si le secrétaire de la Société helvétique a omis d'enregistrer sa présence.
Nous parlons ici de la première Société helvétique et uniquement de son histoire sous l'Ancien Régime, donc jusqu'en
1797. STAPFER avait alors 31 ans. Il y avait dans la Sté helv. beaucoup d'hommes avec lesquels il devait souhaiter
dialoguer. Certes, il ne lui fallait pas, à cet effet, absolument se rendre à Schinznach ou à Olten… A mon avis, le point
d'interrogation subsiste.
103
Rappelons-nous (vol. I, pp. 5 et 65) que ZIMMERMANN avait immédiatement remis le texte de cette conférence à
la rédaction du "Hannoversches Magazin", qui l'inséra dans son numéro de février 1772. Ce texte, 1° augmenté de
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répugnaient à la sensibilité et à la foi de LAVATER. Il a constamment décliné toute invitation à
devenir membre d'une société secrète, alors que quelques-uns de ses "amis" étaient francsmaçons, que DIETHELM l'était et que HENRI allait l'être… MICHON, en tant que conférencier,
aimera les grandes salles d'hôtel104. Ce n'était pas le genre que LAVATER privilégiait.
Contrairement à l'abbé, le pasteur physiognomoniste, graphologiste aussi, n'a jamais - que je
sache - tâché de fonder une société qui perpétuerait son enseignement. J'ai attiré l'attention (vol. I,
p. 197) sur la liste des desiderata dressée par l'auteur des FRAGMENTS vers la fin du t. IV. Il a
livré, souligne-t-il, des fragments et montré quelques chemins à suivre. Pour que sa
physiognomonie atteigne le rang d'une authentique science, il devrait approfondir ce qu'il a
souvent pu seulement esquisser. Il lui faudrait rédiger un dictionnaire qui contienne la définition
précise de tous les termes employés en physiognomonie. Il s'agirait de consacrer ensuite à
chacun des aspects particuliers de la physiognomonie - et ces aspects se comptent par dizaines un traité spécial: un traité sur les manières de rire et de pleurer, de parler et de chanter; un traité
sur les physionomies nationales, etc., etc. "Même si Dieu m'accordait la longévité d'un
MATHUSALEM", semble-t-il vouloir dire, "seul, je serais incapable de réaliser tous ces projets." La
chose la plus intelligente serait sans doute, conclut-il, en mettant un terme à son énumération (qui
comporte trente-deux postulats), de songer à la création d'une école (d'une "académie") de
physiognomonie. Je ne me méprends pas, je crois, sur la véritable idée de LAVATER. Selon lui, si
l'on tient à faire progresser la physiognomonie (qui est la science des physionomies), il est plus
urgent de former des physiognomonistes que de fonder une société d'amateurs de
physiognomonie. Sans exclure la fondation d'une société (de l'une ou de l'autre sorte), il pose
l'accent sur une priorité, indiscutable à son avis.
Le pasteur physiognomoniste ne publiera aucun de ses grands volumes (qu'il s'agisse des
FRAGMENTS ou de l'ESSAI) sans le dédier à quelque noble et influent personnage. Il signe soit
avec seulement ses noms de baptême et son patronyme, soit en joignant à ces noms la mention
de sa fonction de curé. Lieu et date précise ne font jamais défaut. Les indications "Citoyen de
Zurich" et "Ministre du St. Evangile", qui figurent sur les pages de titre de l'ESSAI, ont assurément
été faites par l'imprimeur de La Haye sur la demande de la traductrice M.-E. DE LA FITE. Certains
(M. DECRESPE particulièrement; je l'ai déjà dit) ont reproché à MICHON ce qu'ils ont appelé son
puffisme mercantile: un blâme qui n'est que partiellement justifié. La faillite avait marqué l'abbé. On
le sait. Après l'échec - par surcroît - de la fructueuse association qu'il avait espérée avec
ADOLPHE DESBARROLLES, comte D'HAUTENCOURT, "richissime, avec pignon sur rue et
disposant de la presse parisienne" (Système, préf.), que lui restait-il à faire afin de pourvoir à ses
besoins matériels, si ce n'était beaucoup de réclame ("crier très fort", comme autrefois au milieu du
coudert de Trémoulines) pour la nouvelle science, qu'il considérait de toute façon pour ainsi dire
comme sa propriété et donc comme un capital aux intérêts duquel il avait absolument droit?
LAVATER était porté à une publicité plus discrète, mais de laquelle il pouvait néanmoins

considérations a) sur un plan (du moins "le squelette d'une esquisse d'un plan") à respecter le jour où il s'agirait de
présenter systématiquement cette "science nouvelle" et b) sur la nécessité, derechef soulignée, de pratiquer dans
l'utilisation de la physiognomonie le va-et-vient entre le naturel et le surnaturel, et spécialement de ne jamais oublier que
JÉSUS-CHRIST est l'image fidèle de Dieu et l'incarnation la plus réussie, la plus parfaite possible, de l'humanité, 2°
précédé d'une introduction, par ZIMMERMANN, fut ensuite édité sous forme de livre, en juillet de la même année, à
Leipzig. Si je comprends bien MUNCKER (op. cit., p. 28), LAVATER avait exposé, dans une deuxième conférence au
sein de la société savante en question, son programme, et redit à cette occasion son optique mi-naturelle, mimétaphysique, avant de livrer à l'impression ce manuscrit définitif.
104
A la cathédrale, MICHON préfère la basilique; car, raisonne-t-il, le christianisme chasse les ténèbres, et puisque
l'intérieur de la basilique est inondé de lumière, la basilique est plus chrétienne que la cathédrale… Une préférence qui
n'amoindrit aucunement la glorieuse joie qui remplit l'abbé quand il a l'honneur de monter en chaire dans une cathédrale
et d'y donner libre cours à son éloquence. L'église Saint-Pierre, la plus ancienne église paroissiale moyenâgeuse de
Zurich et où se trouve depuis 1882, près de la porte, contre le mur, la tombe de LAVATER, frappe extérieurement par sa
tour de 40 m. de haut et qu'orne le cadran d'horloge le plus grand d'Europe, intérieurement par sa salle de style baroque
de 1705-1706, large et lumineuse…
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escompter le succès. Ses ouvrages physiognomoniques, luxueux pour la plupart105, et forcément
chers, étaient (je viens de le rappeler) sans exception dédiés à des personnalités qui, elles,
avaient en vérité "pignon sur rue". Et n'y avait-il pas, par ailleurs, parmi tous les nobles, tous les
écrivains et tous les savants qui faisaient leur pèlerinage à Saint-Pierre de Zurich, dans le grand
nombre des gens aussi qui affluaient à son passage dans les villes étrangères et, enfin, dans le
cercle des quelques sociétés dont il faisait partie, de la Société helvétique en particulier, un
minimum certain d'acheteurs potentiels de ses livres? L'auteur ne se trompait pas106. Les listes des
souscripteurs (vol. I, p. 7) parlent un langage clair. Je me bornerai à relever le fait que des noms
tels que PFISTER et PFYFFER figurent aussi bien sur les registres des acquéreurs du grand
ouvrage de physiognomonie que sur ceux des participants aux assemblées de la Société
helvétique. Les amis que l'abbé de Montausier possédait dans les milieux bien nantis d'argent
n'étaient pas légion. Raison de plus pour le vendeur d'être persuasif…
J'avais déjà insinué plus haut que, plus on étudie LAVATER, plus on s'aperçoit du fait que le
pasteur physiognomoniste constitue une partie intégrante, et importante, d'une espèce de tissu de
relations à première vue inextricable, mais que de patientes investigations nous permettraient sans
doute d'effiler peu à peu. Il va sans dire que c'est à dessein que je me suis arrêté à toute une série
d'hommes qui, à l'instar de LAVATER, chacun certes avec sa propre sensibilité, partageaient les
idéaux de la Société helvétique. "Schinznach" est à cet égard un excellent paradigme. Ce n'est
cependant pas uniquement le fait même que ce tissu existe, qui est symptomatique, mais en outre
qu'il est d'une part serré et multiforme et, de l'autre, compte tenu de l'époque, très étendu. Quant à
cette extension, elle est caractérisée par quelques surprenants prolongements dont les effets ne
cesseront point de se déployer après la mort de LAVATER et auxquels l'optique de mon essai
m'invite à prêter une attention spéciale; car il s'agit là de relations privilégiées entre la Suisse et la
France, plus particulièrement entre la Suisse et la ville où le docteur L.-J. MOREAU, après avoir lu
l'ESSAI et avoir bien perçu le rôle que jouaient dans cet ouvrage les rapports du physique et du
moral, conçut un beau jour le projet de l'ART, autrement dit d'une publication à certains égards
modifiée, mais surtout amplifiée et "enrichie", du grand et alors extrêmement moderne ouvrage de
l'auteur zurichois.
MOREAU aurait-il eu le courage d'entreprendre et de mener à terme l'ART, "le monument le
plus glorieux" qu'il puisse consacrer au physiognomoniste (Prospectus, p. 9), sans les informations
et les encouragements, directs ou indirects, qu'il reçut de la part d'hommes et de femmes qui
avaient, à son instar, sérieusement étudié l'œuvre de LAVATER, qui avaient éventuellement, en
outre, correspondu avec le pasteur zurichois, et qui étaient peut-être même allés s'entretenir avec
lui? Je songe à un certain nombre de "physiologistes philosophes", de "médecins philosophes",
d'"idéologues" au sens étroit et au sens large du terme - PINEL, CABANIS, DESTUTT DE TRACY,
entre autres107 - qui pouvaient… avoir lu, comme MOREAU, l'ESSAI (in-4° ou in-8°…), et avoir
105

Il y en eut d'autres, destinés à des lecteurs médiocrement fortunés seulement. Voyez mon vol. I, p. 99, et surtout
la bibliographie à peu près exhaustive de G. MARIE, op. cit., t. III, pp. 982 et suivantes! Je signale et traduis, à titre
d'exemple, ce que LAVATER atteste tout à la fin (p. 313) du t. 3 (Band 3) d'une des éditions in-8° de ses FRAGMENTS.
Il s'agit en l'occurrence d'une édition réalisée principalement par JOH. MICHAEL ARMBRUSTER (1761-1814), abrégée,
contenant néanmoins (pp. 241-313) 150 gravures, ainsi que les commentaires qui leur correspondent. "Je constate",
écrit LAVATER, "que tous les jugements dont sont accompagnées ces gravures sont effectivement de ma main, et les
extraits de mon ouvrage qui les précèdent me paraissent exacts et satisfaisants. Il ne me reste donc qu'à apposer ici ma
signature." Et il signe: "Zurich, mardi soir, 14 novembre 1786. Johann Caspar Lavater."
106
Nous n'ignorons pas (cf. vol. I, p. 88) les revers financiers que LAVATER a eu tout de même à essuyer, pour des
raisons en partie semblables (emprunts…) à celles dont nous savons qu'elles ont contribué à la débâcle de MICHON en
1842, en partie tout à fait indépendantes de sa volonté.
107
PHILIPPE PINEL est né en 1745 au château de Rascas (Tarn). Sa traduction, de l'anglais, de La nosologie de W.
CULLEN le fit connaître dès 1785. Sa renommée se fonde sur son propre ouvrage intitulé La nosographie, son traité sur
l'aliénation mentale, ainsi que, et sans doute plus encore, la bravoure avec laquelle il réforma les méthodes barbares
jusque-là généralement appliquées au traitement des malades mentaux. PINEL fut nommé médecin en chef de la
Salpêtrière, admis en 1803 dans le sein de l'Institut. D'abord professeur de physique médicale et d'hygiène, il enseigna
bientôt après la pathologie interne à l'Ecole de médecine de Paris. PINEL connaissait-il, pour avoir étudié l'ESSAI,
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l'optique dans laquelle LAVATER approchait fous et criminels? Etait-ce le fait d'être "handicapé" lui-même, en ce sens
qu'il avait l'élocution pénible et saccadée, qui a allumé dans l'esprit du médecin l'idée de substituer à la routine stupide la
compréhension, justice et bonté? Je ne sais… Comme médecin in spe, MOREAU avait suivi des cours d'anatomie chez
PINEL. Il marchera dans les traces du maître en publiant lui aussi des réflexions sur divers points de l'aliénation
mentale. PINEL est mort en 1826, quatre mois et demi après son ancien élève. Cf. mon vol. I, pp. 102-103, 106 et 125126, et Nouvelle biographie générale (article signé HOEFER, J. C. F.), 1852. - GEORGES CABANIS naquit à Cosnac,
près de Brive, départ. de la Corrèze. Après des études incomplètes au collège de cette ville (renvoyé, pour manque
d'obéissance), il fut conduit à Paris par son père, et laissé à lui-même. Il se mit à lire "avec une sorte de fureur" les
auteurs les plus divers, des Pères de l'Eglise à JOHN LOCKE. A seize ans, il accompagne à Varsovie le prince-évêque
de Wilna, en qualité de secrétaire. Après deux ans, il revient à Paris, déçu à bien des égards par ce qu'il a vécu, mais
versé dans la langue allemande (Il sera capable plus tard de publier un choix de traductions de l'allemand, dont Stella de
GOETHE). Le père de GEORGES, avocat, mais plus encore agronome, était en relation avec TURGOT (alors intendant
de Limoges). TURGOT se chargea de trouver au jeune homme un emploi, mais dut quitter inopinément sa fonction
avant d'avoir pu remplir sa promesse. G. CABANIS résolut de se créer des ressources par ses propres forces. Sa
traduction d'une partie de l'Iliade date de cette époque. La rencontre fortuite avec DUBREUIL (qui exerçait à SaintGermain) décida définitivement de sa carrière: Il sera l'élève du renommé médecin; il sera médecin lui-même, et
professeur aux écoles de Paris, à l'Ecole de médecine, et membre de l'Institut. Il sera le médecin, et l'ami, du comte DE
MIRABEAU, dont les grands talents l'ont séduit et qui mourra dans ses bras… Un jour, il fait la connaissance de Mme
HELVETIUS. C'est dans le fameux salon d'Auteuil qu'il retrouve TURGOT, qu'il trouve une foule d'hommes distingués,
ainsi CONDILLAC, le baron D'HOLBACH, TH. JEFFERSON, B. FRANKLIN… Chez TURGOT même, il rencontre
DIDEROT, D'ALEMBERT et le marquis DE CONDORCET. Il épousera la belle-sœur de ce dernier (qui, arrêté, s'était
empoisonné), CHARLOTTE DE GROUCHY, sœur de SOPHIE DE GROUCHY (auteur des Lettres sur la sympathie),
veuve du malheureux député à la Convention. Nous avons parlé assez longuement de l'ouvrage sur lequel repose
principalement la renommée de CABANIS, et auquel l'auteur de l'ART doit du reste beaucoup, les Rapports du physique
et du moral de l'homme. J'aimerais compléter par deux observations ce que j'en ai dit dans le vol. I: 1° L'ouvrage fut mis
à l'Index, car la Congrégation romaine estimait que son auteur professait le matérialisme et qu'il ne reconnaissait pas les
causes premières. CABANIS a remis à ce sujet à CLAUDE FAURIEL (1772-1844) - philologue et philosophe, hôte
depuis environ 1804 de Mme HELVETIUS et peut-être dans cette société l'homme le plus capable de remontrer à
l'auteur des "Rapports…" l'insuffisance de la doctrine toute physiologique de CONDILLAC qu'il avait faite sienne - une
lettre (publiée en 1824 par FREDERIC BERARD) où il semble revenir sur ses pas et concéder que "l'esprit de l'homme
ne peut éviter de reconnaître dans les forces actives de l'univers intelligence et volonté", et admettre comme solide "la
preuve morale de la persistance du moi après la mort". 2° Dans le dernier des douze mémoires qui composent les
"Rapports…", CABANIS traite des tempéraments "acquis" (c.-à-d. formés par le climat, la maladie, le régime, le travail
corporel et intellectuel). Il s'agit d'un complément du quatrième, où il examine l'influence morale des tempéraments, et
où il n'avait considéré que le tempérament "naturel", autrement dit celui qui naît avec l'individu. Je renvoie aux pages
103-104, 340, 348 et, concernant les tempéraments, 308 et suiv. (pas 288: faute d'impression) et 330, où j'attire
l'attention sur les emprunts faits par CABANIS chez les deux médecins suisses J. G. ZIMMERMANN et A. VON
HALLER. On lirait avec profit par ailleurs a) la notice vouée à CABANIS par MOREAU dans le Dictionnaire de médecine
de l'Encyclopédie, b) Biographie universelle, anc. et mod. (article signé GINGUENE), 1812, c) Biographie universelle
(article signé FELLER, F.-X.), 1851, d) Nouvelle biographie générale (article signé HOEFER, J. C. F.), 1852, et, last but
not least, e) la longue Notice historique et philosophique sur la vie, les travaux et les doctrines de Cabanis, par L.
PEISSE, qui précède la 8e édition (Paris, 1844) des Rapports du physique et du moral de l'homme. MOREAU et
CABANIS me paraissent constituer un "tandem", si j'ose dire. CABANIS vient à plusieurs égards avant MOREAU; il
meurt aussi avant MOREAU. Mais l'un et l'autre meurent relativement jeunes. Les deux vies s'écoulent ainsi presque
parallèlement. L'un comme l'autre est médecin, est ami des lettres également, et philosophe, philosophe sensualiste
(CABANIS assurément moins grossièrement qu'un HELVETIUS, qu'un D'HOLBACH et qu'un LA METTRIE, un peu plus
"franchement" tout de même, me paraît-il, que MOREAU). Ils sont, chacun à leur manière, des "descendants" directs de
LOCKE (voire de FR. BACON et de son secrétaire TH. HOBBES) et de CONDILLAC. A en croire DESTUTT DE TRACY,
ils n'en pratiquent pas moins une physiologie "transcendantale". Passons à l'auteur des Eléments d'idéologie cette
notion hybride, reprise au demeurant au moins une fois, à ma connaissance, par CABANIS (ils n'étaient, ni l'un ni l'autre,
aristotéliciens ou thomistes!). MOREAU est sans conteste, à l'exemple de CABANIS, un "médecin philosophe". Lequel
des deux peut, plutôt que l'autre, être considéré comme "le dernier des médecins philosophes" (philosophes
sensualistes, bien entendu)? MOREAU est mort après CABANIS. Mais PINEL, qui est décédé quelques mois après
MOREAU, n'était-il pas lui aussi un médecin philosophe? Affaire de terminologie et de point de vue… Je rejoins (vol. I,
p. 106) l'auteur de la notice consacrée à MOREAU dans le Bulletin (1920) de la société de l'histoire de la médecine (déjà
mentionné) lorsque je dis que MOREAU fut "avec" CABANIS le dernier des médecins philosophes. Quel était l'idéal de
CABANIS, si ce n'était de porter la philosophie dans la médecine, et la médecine dans la philosophie? Mais le but
poursuivi par MOREAU ne correspondait-il pas exactement à la tâche que se proposait CABANIS? Quand celui-ci avait
le sentiment que son ancien élève, devenu en quelque sorte son commensal et ami, restait fidèle à la ligne tracée par
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éprouvé également l'impression qu'il s'agissait là d'"un des ouvrages d'histoire naturelle et de
philosophie dont la lecture excite le plus l'intérêt et la curiosité" (Prospectus, p. 3). Me reviennent
ensuite à l'esprit les noms du libraire AUG.-L.-J. HOCQUART, de l'éditeur L.-M. PRUDHOMME, de
LEVRAULT, SCHOELL et DEBRAY, et d'écrivains tels que L.-S. MERCIER, Mme DE GENLIS et
Mme DE STAEL, les noms de tant d'autres personnalités renommées108. Inéluctablement, ma
les maîtres de l'école sensualiste, cette constatation était du baume sur son penchant à la mélancolie, et "il
applaudissait" (I, p. 103), et MOREAU, approuvé, se sentait stimulé à persévérer sur la bonne voie et à respecter une
distance convenable par rapport aux "lignes collatérales". MOREAU "n'a jamais oublié" (Bulletin cité, p. 37) la
bienveillance avec laquelle il fut accueilli, jeune encore, dans la société d'Auteuil (où l'avait introduit sans doute soit
l'abbé YVES BESNARD, soit LA REVEILLERE). Dans ce "cénacle", il avait rencontré "les contemporains les plus
recommandables". C'est là qu'il fit la connaissance de DESTUTT DE TRACY, de CABANIS, de CONDORCET et de tant
d'autres, que je dois m'interdire d'énumérer. DESTUTT DE TRACY, colonel, député de la noblesse en 1789, s'était
retiré, à l'approche du 10 août 1792, à Auteuil. A l'Institut, créé par la Convention, CABANIS obtint une place à la classe
des sciences morales et politiques, dans la section de l'analyse des sensations et des idées. CABANIS et DESTUTT DE
TRACY étaient devenus peu à peu "les chefs" (premiers ex aequo, serais-je enclin à dire) de l'école philosophique, et,
petit à petit, les idées forgées et défendues par cette école, devenues, analogiquement, des dogmes! La classe des
sciences morales et politiques était le centre principal de la diffusion de ces dogmes. Le "cénacle" d'Auteuil, où se
réunissaient ces "hommes recommandables", médecins, physiologistes, savants, tous "philosophes" et, sauf exception,
libres penseurs, et qu'on appelait déjà "idéologues", en était en quelque sorte la succursale (voyez la notice de L.
PEISSE qui précède "Rapports…", p. xxiij). En suivant CABANIS, plus précisément dans la mesure où il le suit, l'auteur
de l'ART se chausse pour ainsi dire d'œillères par rapport à au moins u n aspect essentiel de la doctrine de LAVATER.
Je m'explique: En tant que philosophe sensualiste, MOREAU place, lui aussi, sous l'empire des influences
physiologiques et physiques les causes mêmes de nos plus sublimes aspirations, les sacrifices les plus héroïques que
nous ferions pour l'amour de Dieu et du prochain, les motifs de toutes nos décisions. Les affections morales sont selon
lui des mouvements purement organiques. Dédaigneux de tout fondement métaphysique, il n'accorde à la morale qu'une
base physiologique. Cette vision règne déjà chez CABANIS*, par exemple quand il expose ses tempéraments "acquis".
Le libre arbitre étant exclu, la notion de caractère (j'entends de caractère moral au sens étroit du terme) est au fond
éliminée également. Elle est en tout cas pure illusion, puisque la volonté libre n'existe pas, et qu'il n'y a à vrai dire point
de va-et-vient dynamique entre un être responsable et les pulsions et les désirs venant des profondeurs des viscères.
En fait, la dualité humaine est niée. De quels "rapports" s'agit-il au bout du compte, si les affections morales se réduisent
à des mouvements organiques? La spiritualité dont est empreinte toute la physiognomonie du pasteur zurichois est un
mirage. Mais MOREAU est courtois. Il "blanchit" - le curieux paradoxe! - en quelque sorte l'ouvrage lavatérien du défaut
originel qu'il a de ne pas être sur la ligne du sensualisme. Il efface (cf. vol. I, p. 98) discrètement les remarques
spiritualistes de l'ESSAI, et développe en revanche la sémiologie médicale, ainsi que les correspondances entre "le
caractère" et le milieu. MOREAU n'est-il donc pas honnête? Si! Il est sincère, et enthousiaste! Il ne peut tout simplement
pas sortir totalement de sa peau. Il n'attaque pas la profession de foi religieuse et philosophique de LAVATER. Si je suis
bien informé, MOREAU n'a pas "déchiré son acte de baptême". On est "œcuméniste", gentleman en tout cas. On
n'insiste pas sur ce qui est trop gênant; on ne ment pas. Si l'auteur de l'ART tait ce qui ne lui convient pas, il loue
hautement ce qui lui plaît. S'il tient à élever un monument au physiognomoniste, c'est qu'il est convaincu de la valeur et
de l'utilité du grand ouvrage de LAVATER, même pour le médecin, pour tout vrai médecin! Il a reconnu les mérites du
physiognomoniste suisse et, par là, contribué à la renommée de la patrie de LAVATER. LAVATER ne pouvait pas le
remercier. Son fils l'aura fait… Comme Suisse, je dis merci moi aussi à l'auteur de "la grande édition", et à ceux qui l'ont
encouragé** à ériger à LAVATER ce monument. MOREAU n'a pas voulu voir l'aspect spirituel de l'ouvrage du pasteur.
Je ferme un œil sur le côté sensualiste de celui de l'un des derniers idéologues…
* La philosophie de DESTUTT DE TRACY est le sensualisme de CONDILLAC poussé à ses dernières
conséquences. DESTUTT DE TRACY supprime l'âme… En vieillissant, l'auteur des Eléments d'idéologie, presque
aveugle, était tombé dans une grande tristesse. Il n'avait plus d'autre distraction que de se faire lire VOLTAIRE.
** MOREAU s'est associé quelquefois des collaborateurs; ainsi le docteur NICOLAS à la rédaction du Dictionnaire de
médecine de l'Encyclopédie méthodique, et le docteur MAYGRIER à la réédition de l'ART. En principe - aussi dévoué
que débordant de zèle didactique - MOREAU ne chargeait jamais autrui de ce qu'il était capable de faire lui-même.
Lorsque, par exemple, en l'an IV, quelques élèves de l'Ecole de santé s'étaient groupés autour de lui et des docteurs
DUPUYTREN et BICHAT, c'est lui qui offrit à ses collègues leur premier asile, et il ne ménagea ni ses forces, ni son
temps pour insérer ensuite le plus tôt possible des articles dans les Mémoires de la nouvelle société. Quant à la "grande
édition" de 1806-1809, nous avons le témoignage formel (duquel j'ai déjà fait mention antérieurement) du Bulletin de la
société française d'histoire de la médecine (p. 62) qu'elle est due à "Moreau seul".
108
Le registre dans lequel LAVATER colligeait les signatures de ses hôtes s'étend sur six volumes. Le nombre des
visiteurs français, augmenté de celui des hôtes qui, sans être Français, ont séjourné relativement longtemps à Paris
entre 1786 (année de la parution du t. III de l'ESSAI, une date où le nom du pasteur avait déjà fait le tour du continent) et
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pensée retourne aussi à plusieurs compatriotes de LAVATER qui ont séjourné, plus ou moins
longtemps, dans la capitale française, qui ont eu avec le docteur MOREAU des contacts plus ou
moins fréquents, directs ou indirects (par personnes interposées ou lettres), et pu lui fournir des
1805 (où, en décembre, L.-J. MOREAU signa le Prospectus de l'ART), par exemple G. DE HUMBOLDT, et qui ont fort
bien pu connaître l'auteur du grand ouvrage, est important! On considérait généralement (quelques contradicteurs,
honnêtes ou malveillants, exceptés) le fait de franchir le seuil du domicile du pasteur physiognomoniste comme une
faveur. Mon ami FRANÇOIS JOST (op. cit.: La Suisse dans les Lettres françaises, chap. IX) a cité le mot du marquis DE
BOMBELLES: "Le pape n'intéresse pas tous ceux qui vont à Rome, mais l'excellent Lavater fait désirer sa connaissance
à tout ce qui va à Zurich." Beaucoup de personnages renommés firent de longs détours pour se rendre dans la ville aux
bords de la Limmat… La Bibliothèque centrale de Zurich conserve une lettre de JEAN VICTOR MOREAU dans laquelle
l'illustre général s'adresse ainsi à LAVATER: "Je désirerais qu'un nouveau voyage à Zurich m'eût procuré le plaisir utile
à votre patrie et à moi-même de m'entretenir avec vous." J'ai signalé un billet où le baron DE MONTMORENCY et
d'autres nobles formulaient un souhait semblable… DE MERCIER, nous savons qu'il a rencontré LAVATER en 1784.
J'ai évoqué les relations épistolaires de l'auteur du Tableau de Paris avec "l'homme de génie qui nous a donné un livre
fait pour être médité tant par les naturalistes que par les moralistes" et montré, p. ex. dans L'An 2440 et Mon Bonnet de
nuit, que MERCIER était devenu un disciple du physiognomoniste suisse. Qui, au demeurant, aurait pu procurer à
MOREAU une des lettres écrites par LAVATER à MERCIER et que l'éditeur de l'ART a partiellement reproduite dans les
"Réflexions", sinon le destinataire de cette lettre lui-même? On voudra bien se reporter aux pages 92, 100, 159 et 160
du vol. I et au chapitre IV de la première partie du volume II de mon essai. On notera, enfin, que c'est MERCIER qui a
révélé à CH. NODIER - dont nous savons qu'il a laissé en manuscrit un exposé sur la physiognomonie - la science de
LAVATER. Quant à Mme DE GENLIS, nous en avons brièvement parlé dans le vol. I (p. 107) et dans le vol. II
(également chap. IV, première partie). Il n'est pas invraisemblable que le père de "L'Art de juger…" (qui n'est
certainement pas EDOUARD HOCQUART; qui n'est, semble-t-il, pas non plus LEOPOLD HOCQUART, mais, peut-être,
le docteur MOREAU), qui a offert à ses lecteurs un échantillon (n° 7: "Enigme") du graphisme de la comtesse, ait connu
(personnellement ou au moins par correspondance) la dame "à la main très-exercée à écrire", "le phénix des femmes
beaux esprits" (M.-J. CHENIER). L'auteur de Souvenirs de Félicie "croyait beaucoup aux physionomies", mais peu à la
physiognomonie. Sa "science" (le terme adéquat aurait été "art"), à elle, était "sans règles, incommunicable, un don de
la nature", néanmoins "parfaite et irréfutable"! Mme DE GENLIS n'eût donc probablement pas recommandé à MOREAU
"le fameux Lawater", ni le physiognomoniste, ni le graphologiste LAVATER, qu'elle avait été voir à Zurich. Mais "A toutes
les époques de sa vie", fait observer HONORE BONHOMME (Madame la comtesse de Genlis. Paris, 1885, p. 71),
"Mme de Genlis s'appliqua à déprécier les écrivains contemporains et certains personnages de marque, afin d'occuper
seule l'attention publique." L'on sait que c'est après un assez long séjour à Tournai que Mme DE GENLIS s'est rendue,
accompagnée de Mademoiselle D'ORLEANS, en Suisse. Le jeune duc DE CHARTRES les y rejoignit. Ils s'établirent à
Zoug, sous des noms supposés. L'incognito ayant été révélé, l'autorité locale leur ordonna de quitter la ville. L'éducatrice
et la princesse trouvèrent un refuge dans un couvent de Bremgarten. La princesse alla bientôt se joindre à sa tante
ADELAIDE, à Fribourg. Contrainte, derechef, à vider les lieux, la comtesse partit, au mois de mai 1794, pour la
Hollande, puis Hambourg, Berlin (C'est là que GALL lui trouva une "bosse de la religion, véritablement extraordinaire").
Enfin rayée de la liste des émigrés, grâce au premier consul, et ayant obtenu du futur empereur un logement à l'Arsenal,
avec le droit de prendre dans la bibliothèque tous les livres dont elle aurait besoin, elle s'attachera à conserver les
bonnes grâces de son bienfaiteur qui, par ailleurs, l'avait autorisée à lui écrire tous les quinze jours des lettres sur la
politique, la littérature, la morale, etc. J'ignore malheureusement si Mme DE GENLIS a fourni analogiquement aux
auteurs de l'ART et de "L'Art de juger…" des renseignements - sans énigmes - sur la Suisse, sur LAVATER… Mes
lectrices et mes lecteurs me pardonneront de signaler (hanté que je ne cesse d'être par "le hasard", la coïncidence, le
synchronisme) que Bremgarten (comme du reste Brugg) n'est pas bien éloigné de mon village natal Wohlenschwil, que
la petite ville est située à peu près à mi-chemin entre Zurich et la commune d'où je suis originaire et que, à l'époque où
la comtesse y séjournait, vivaient à Wohlenschwil deux de mes ancêtres, un RUDJ SEYLER (1739-1803) et son fils
GEORG MICHAEL (1771-1838), teinturier de son métier, et qui, peu d'années après le départ de Mme DE GENLIS, alla
faire bénir son union conjugale à Bremgarten… N'avons-nous pas rencontré aussi, "par hasard", l'ancien élève de la
comtesse, le duc DE CHARTRES - le futur LOUIS-PHILIPPE Ier, Roi des Français de 1830 à 1848 - comme professeur,
entre 1793 et 1794, à Reichenau, dans un institut fondé en 1792 pour perpétuer dans une certaine mesure le Séminaire
de MARTIN VON PLANTA, pasteur et éducateur des Grisons, auquel "le hasard" avait fait connaître le pasteur
physiognomoniste et graphologue de Zurich? - On sait (voir plus haut, dans ce chapitre, et dans le vol. I, p. 92 et p. 395)
la pertinence avec laquelle Mme DE STAEL jugeait le pasteur quand elle le comparait au prélat français FENELON.
GOETHE - qu'elle vit à Weimar - avait traduit dès 1796 son Essai sur les fictions. LAVATER était pour elle un véritable
ami. De son côté, la baronne a beaucoup contribué à faire connaître et apprécier non seulement le physiognomoniste,
mais l'homme aussi. Dans son ouvrage De l'Allemagne - dont la première édition fut saisie et anéantie sur ordre de
NAPOLEON - elle atteste à LAVATER "un rare mélange de pénétration et d'enthousiasme" et "un regard qui porte
l'empreinte d'une inimitable vérité" (cf. JOST, op. cit., p. 258).
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informations sur la vie et l'œuvre de l'illustre Zurichois, tout particulièrement PHIL.-ALB.
STAPFER109.
109

Remettons-nous en mémoire du moins quelques noms, et replaçons-les, tels des fils entrelacés, dans leur
contexte! L'auteur de l'ART a puisé de très utiles renseignements dans diverses notices vouées à LAVATER, ainsi dans
celles de G. GESSNER (beau-frère de L.), de J. H. MEISTER (ami de jeunesse de L.) et celle, particulièrement "pleine
d'intérêt et de sensibilité", de STAPFER (cf. mon vol. I, pp. 92-93). Nous n'avons pas oublié (cf. vol. I, planche en regard
de la p. 120, ainsi que note 37, pp. 159-160) que le pasteur avait recommandé à MERCIER de parler "avec Msr Meister
à Paris". LAVATER et STAPFER se connaissaient bien. L'on trouve dans la correspondance de STAPFER
("Briefwechsel", présenté et commenté par R. LUGINBUEHL, mentionné plus haut et dont je me sers encore dans ce qui
suit) plusieurs lettres du pasteur. Autant LAVATER se méfiait d'un REWBELL, autant il place son espérance en
STAPFER. Il lit les écrits religieux et politiques de STAPFER. Il promet de faire connaître son ouvrage sur la "mission
divine et la nature sublime de Jésus-Christ déduites de son caractère"… Avec MOREAU, le ministre helvétique
entretenait des relations relativement régulières (voyez vol. II, pp. 115-121 et 132-133). MOREAU était son médecin,
était pour lui un ami également: Ce n'était pas à STAPFER seulement d'aller chez MOREAU; MOREAU visitait
également STAPFER! Rappelons-nous la fonction d'intermédiaire jouée par STAPFER entre le médecin MOREAU et le
médecin zurichois P. USTERI… Un contrat a-t-il jamais été établi entre l'éditeur de l'ART et les héritiers du pasteur de
Zurich? MOREAU a-t-il une fois rencontré le fils médecin ou le frère médecin du pasteur (voyez vol. I, pp. 68, 103 et
258)? HENRI a sûrement séjourné dans la capitale française. Pendant combien de temps? Je n'ai pas réussi à le savoir.
Les biographes du pasteur (ainsi ALEX. VOEMEL dans son "Lebensbild" de J. C. LAVATER, 1927) relèvent à ma
connaissance seulement le fait que son fils a étudié la médecine à Göttingen d'abord, puis encore à Vienne et à Paris.
J'ai cité partiellement (I, p. 258) la lettre adressée le 9 nov. 1801 par P. S. DU PONT DE NEMOURS à "Monsieur
Ustery" (c'est-à-dire, comme il ressort du "Briefwechsel", à PAUL USTERI, fils du professeur LEONHARD USTERI).
Dans cette missive, l'économiste remerciait P. USTERI pour le message que ce dernier avait prié le "jeune Lavater" * de
lui remettre, mais que celui-ci s'était vu forcé de laisser à la porte de DU PONT D. N., absent… Le savant eut ensuite
beaucoup de peine à trouver le commissionnaire, se sentit cependant "bien dédommagé" lorsqu'il eut enfin le plaisir de
le rencontrer. Le 21 X 1801, c'est STAPFER qui envoie des remerciements à son correspondant et ami USTERI pour "le
petit paquet" qu'il a reçu de lui par l'entremise du "docteur Lavater" **. De DU PONT DE N., STAPFER disait un jour,
reprenant un mot de TURGOT, au docteur USTERI: "Il sera toute sa vie un jeune homme de belle espérance"; ce qui
correspondait exactement à l'impression que le "jeune Lavater" avait faite à DU PONT! Que le baron A. DE HUMBOLDT
a recherché, dans ses démarches de jeune savant, l'aide d'USTERI, on ne l'aura pas oublié. Nous avons vu aussi que
STAPFER connaissait très bien et GUILLAUME et ALEXANDRE, et que ce dernier, il le voyait, à une certaine époque,
"presque quotidiennement" (cf. vol. II, p. 154, note 3). Autres parallèles significatifs: Le flegmatique du t. III de l'ESSAI, et
qui - je crois l'avoir démontré - n'était personne d'autre que TURGOT (nota bene: d'environ 14 ans plus âgé que J. C.
LAVATER) était "dévoué" au pasteur, et il connaissait HIRZEL, FREY, BODMER, FUESSLI, ISELIN et V. B.
TSCHARNER (auquel il a écrit en 1762 la lettre que j'ai commentée). Mais TURGOT fut aussi le protecteur et promoteur
du jeune CABANIS, du jeune A.-B. CAILLARD (l'un des traducteurs de la physiognomonie de LAVATER) et du jeune P.
S. DU PONT DE NEMOURS. J'imagine mal que le baron DE L'AULNE n'ait jamais soufflé mot à son disciple PIERRE
SAMUEL sur "les courses terribles" qu'il avait entreprises en Suisse pour y rencontrer des hommes remarquables, des
physiocrates en particulier, et où il s'était même efforcé (sans succès) de trouver "des portraits à envoyer à Mr Lavater".
PH.-A. STAPFER a raconté plus d'une fois "les bontés" qui lui furent prodiguées par le "digne et excellent"
ZIMMERMANN au temps où il était, lui, étudiant, et ZIMMERMANN médecin de la cour de Hanovre (et "adoré de tout
Hanovre"). DU PONT D. N., un ami sincère de la Suisse, STAPFER l'avait connu au plus tard, me semble-t-il, en 1798
(l'année où le théologien et ministre de l'instruction publique et du culte épousa la Parisienne MARIE VINCENT). Au
mois d'octobre 1802, BONAPARTE invite impérieusement les autorités helvétiques à envoyer auprès de lui des
délégués pour discuter avec lui "les besoins de leur pays" (en vérité, aussi bien selon DU PONT D. N. que selon le
comte PIERRE LOUIS ROEDERER, pour essayer… de démembrer leur pays). Parmi les dix délégués figureront
STAPFER, USTERI et PESTALOZZI. STAPFER offre à son ami et protégé PESTALOZZI la possibilité d'exposer dans le
salon de l'ambassade plusieurs fois, en présence du ministre LEZAY, de HENRI GREGOIRE et d'autres notabilités, sa
méthode d'enseignement. En leur qualité de membres de la réunion, appelée Consulta, STAPFER, USTERI et
PESTALOZZI signeront, comme les autres députés helvétiques, le 20 février 1803, l'Acte de médiation. - Le cercle des
personnalités avec lesquelles STAPFER - pasteur, philosophe, homme de lettres (collaborateur p. ex. de la Biographie
universelle ***), homme politique - avait des relations, spécialement en Suisse et en France, bien sûr, mais aussi en
Allemagne, en Angleterre et dans les Pays-Bas, était extrêmement étendu. Nous venons, par ailleurs, de constater que
les personnalités, plus nombreuses encore, qui avaient été en contact avec LAVATER, étaient dans beaucoup de cas
connues également de STAPFER. Je pourrais poursuivre l'énumération de toute une série de cas pareils. Ainsi MEYER
VON SCHAUENSEE - je me bornerai à ce seul exemple - était lié d'amitié avec le pasteur zurichois, mais cet homme et
STAPFER se connaissaient aussi! (STAPFER fut, au début de 1799, avec USTERI, MEYER VON SCHAUENSEE et
d'autres, dénoncé au Directoire de France comme traître. Le gouvernement français décréta que ces hommes seraient
traduits devant une commission. La sortie de REWBELL du Directoire fit tomber cette décision dans l'oubli.)
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STAPFER, l'homme, son érudition, la polyvalence de son activité, son dévouement, évoquent
dans mon esprit des images (à prendre dans leurs significations positives) telles que confluence,
carrefour, agence de presse… Il est informé, il juge, il informe. Pour s'en convaincre, il suffirait de
se rendre compte par exemple de la manière dont il caractérise, entre beaucoup d'autres, d'après
leurs œuvres, les deux hommes ALEX. VINET et l'historien JOH. VON MUELLER, ainsi que les
deux femmes Mme DE STAEL et Mme DE GENLIS. MOREAU, l'homme, travailleur mais
communicatif, le médecin et historien de la médecine, l'auteur enfin de la grande édition de
l'ouvrage sur la physiognomonie de LAVATER, c'est à mon sens plutôt le relais. Etant donné que
le médecin français, d'un côté, éprouvait un vif intérêt pour l'œuvre de l'éminent compatriote du
ministre helvétique et que, de l'autre, "il ne cherchait", d'après son biographe NICOLAS, "de
délassement à ses travaux que dans la conversation des personnes distinguées dont il aimait à
s'entourer", il serait pour le moins surprenant, pour ne pas dire incompréhensible, qu'il ait limité
ses sources aux notices que nous savons, et négligé de saisir les opportunités que lui
fournissaient des entretiens avec des personnes qualifiées et capables de lui apporter les lumières
supplémentaires qu'il désirait obtenir. STAPFER, indubitablement, DU PONT vraisemblablement
aussi, étaient disposés à organiser des rencontres de ce genre. Je pense que le docteur HENRI
LAVATER aura effectivement, grâce à l'un d'eux (ou des deux), pu voir l'éditeur français de
l'ouvrage physiognomonique de son "grand Père"… Qui plus que STAPFER était en mesure de
procurer à MOREAU des entretiens avec G. et A. DE HUMBOLDT? STAPFER avait - déjà pasteur
- couronné ses études (1789-1790) à Göttingen. Les deux barons avaient étudié à la même
université (l'aîné, de 1788 à 1789; le cadet, de 1789 à 1790). Dès 1798, STAPFER est en mission
à Paris; à partir de 1800, il résidera définitivement en France, plus précisément entre 1800 et 1826
(année de la mort de MOREAU), soit à Paris même, soit à Montfort-l'Amaury, près de Versailles, et
ensuite généralement au château de Talcy près de Mer. GUILLAUME DE HUMBOLDT est très
souvent à Paris entre 1797 et 1815. ALEXANDRE s'y trouve en 1798, assez longtemps depuis
août 1804, et presque toujours de 1808 à 1827. A peine revenu d'Amérique, l'explorateur s'était
mis en relation avec son ancien condisciple. Par lui et par GUILLAUME, STAPFER sera informé
de bon nombre de faits dont il ne pouvait guère soupçonner qu'ils intrigueraient encore à la fin de
notre siècle quelques graphologues intéressés à l'histoire, et que, d'ailleurs, même s'ils dataient
d'avant 1826, MOREAU n'était plus en mesure d'insérer dans sa grande édition de LAVATER…
* L'expéditeur décrit le "jeune Lavater" comme un "beau et bon jeune homme" et qui "a beaucoup de la figure de son
grand-Père (sic)", et il se propose de lui procurer la liberté d'assister à certaines séances de l'Institut. Nous sommes
immédiatement persuadés que c'est du fils de JOH. CASP. LAVATER que parle DU PONT DE N. Quel autre LAVATER,
à cette époque-là, connaissait-on en France? Et: des huit enfants du pasteur physiognomoniste, deux filles seulement ANNA, née en 1771 et morte, comme un catalogue récent de la famille l'indique, en 1852, et LOUISE (1780-1854) - et
un seul garçon - HENRI (1768-1819) - ont vécu. Jeune, HENRI ne l'était plus tellement en 1801. Il n'en était pas moins
"le jeune Lavater", et jeune, par rapport à l'économiste, qui avait alors 62 ans, de toute façon. Ce n'est naturellement pas
de JOHANN, fils de HENRI et donc petit-fils de JOHANN CASPAR, qu'il peut s'agir. JOHANN (avec le décès duquel en
1857, soit dit en passant, la ligne directe - masculine, portant le nom LAVATER - du pasteur physiognomoniste s'est
éteinte) était âgé de 10 ans en 1801. L'écriture de l'économiste, rapide et instinctivement organisée, ne brille ni par la
limpidité, ni par la précision. Je suppose… que DU PONT DE N. voulait souligner que le père du jeune homme était un
grand homme, et que ce qui, en fait, apparaît entre "grand" et "Père" comme un trait d'union, ou bien était un lapsus
calami, ou bien (et plus probablement) représentait dans l'intention du scripteur un tiret propre à éveiller l'attention et à
mettre ainsi plus sûrement encore en vedette l'idée de grandeur inhérente au P…
** R. LUGINBUEHL pense - il n'en est pas absolument certain: même les spécialistes hésitent parfois, faute de
preuves irrécusables - qu'il est question du docteur HENRI LAVATER. Mais quel autre "docteur Lavater" pourrait-il entrer
en ligne de compte? Le frère du pasteur, DIETHELM LAVATER (1743-1826)? Voire le fils de celui-ci et de REGULA née
USTERI, du même nom que son père, DIETHELM LAVATER (1781-1846), et exerçant comme son père (mais à partir
de quand?) la profession de médecin et de pharmacien, cousin par ailleurs d'un DIETHELM LAVATER (mais qui était
employé de l'Etat)? Je crois être sage, si je me range à l'avis de LUGINBUEHL. Y aurait-il erreur, elle ne serait pas
grave: nous resterions dans la famille des héritiers.
*** A consulter à ce sujet 1° l'ouvrage déjà mentionné de JAHN: Bonaparte, Talleyrand et Stapfer, p. XI, et 2° la
correspondance (Briefwechsel) de STAPFER, éditée par LUGINBUEHL, pp. CXXXVIII et suivantes. On trouvera là
l'esquisse d'une autobiographie de P. USTERI.
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J'ai souligné antérieurement, spécialement p. 46 du vol. II de mon essai, que les noms des deux
grands Allemands apparaissent obligatoirement par exemple dans la biographie d'ASTOLPHE DE
CUSTINE110. Je conseille de relire le chapitre en question.
Il est tout à fait improbable que "la grande édition" de la physiognomonie de LAVATER n'ait pas
à plus d'une reprise fait l'objet des conversations de MOREAU avec STAPFER. N'oublions pas
110

Je rappelle 1° en ce qui regarde GUILLAUME (graphologue au même titre que GOETHE: une opinion retenue p.
ex. par E. DE VARS, op. cit., p. 10, en se fondant manifestement sur les pages 10-11 de la Chirogrammatomantie,
qu'elle n'a pu connaître que par DESBARROLLES!), le congrès de Vienne, 2° en ce qui concerne ALEXANDRE
(graphologue "méconnu": une opinion qui se base sur le comte DE VIEL CASTEL, reprise sous réserve p. ex. par
CRÉPIEUX-JAMIN, soutenue aujourd'hui, dans son Dossier Hocquart et dans Zeitschrift für Menschenkunde n° 1/1997,
par MICHEL DE GRAVE), le salon de la duchesse DE DURAS où s'assemblaient les coryphées du monde politique,
littéraire et scientifique et que fréquentait l'auteur de la Relation historique du voyage aux régions équinoxiales du
nouveau continent… Dans sa correspondance, ALEXANDRE évoque par-ci par-là ce salon. Un exemple: STAPFER
avait de tout temps cherché à rapprocher l'élément germanique et l'élément français. Peu à peu, il tâcha analogiquement
d'unir de plus en plus la philosophie avec le christianisme. ALEXANDRE vient de lire "l'excellent discours" de son ami
"sur l'influence bienfaisante des livres saints". Capable de "saisir partout les fils déliés par lesquels le monde moral
s'attache au monde physique" (R. LUGINBUEHL), mais trop naturaliste pour s'intéresser profondément à ce qui à ses
yeux est spéculation, philosophique ou religieuse, il apprécie néanmoins l'authenticité du sentiment et la lumière de
l'esprit avec lesquelles STAPFER a traité le sujet. Ami loyal et bienveillant, il informe l'auteur qu'il "fait parler en ce
moment l'écrit" à son frère GUILLAUME et à "une femme de grande élévation de caractère" et avec laquelle il est
"intimement lié", Madame DE DURAS. * - GUILLAUME était, avec HARDENBERG, au congrès de Vienne; ASTOLPHE
y fut employé par TALLEYRAND. STAPFER, chargé d'affaires de la légation helvétique, puis ministre plénipotentiaire de
la République helvétique près la République française, connaissait évidemment TALLEYRAND. Chez Mme DE DURAS,
ASTOLPHE n'était plus, à partir d'un certain moment, un habitué comme les autres, puisqu'il était le prétendant à la
main d'une des filles de la duchesse. ALEXANDRE et ASTOLPHE se seront rencontrés plus d'une fois dans ce
"cénacle". Ils se lisaient (respectivement se liront) réciproquement, par ailleurs. Le 14 novembre 1819, le marquis écrit
qu'il a fini de lire "le Voyage" du baron, non sans avoir à y redire. Le baron relèvera dans une lettre à VARNHAGEN
VON ENSE d'une part le grand talent d'AST. DE CUSTINE et, de l'autre, l'abus qu'il a fait de ce don dans son roman
Romuald. Nous avons entendu les critiques formulées par lui contre les médiocrités littéraires de S. GAY et de Mme
GIRARDIN. Dans une de ses lettres à VARNHAGEN, j'ai été frappé par le fait qu'il compare la physionomie de N. L.
ZINZENDORF avec celle de LAVATER et celle de JEROME CARDAN. Nulle part, je ne l'ai vu se prévaloir de
connaissances graphologiques. S'il existait une lettre où il s'attribue de quelque façon que ce soit la science
graphologique, je serais heureux d'en prendre connaissance. Dans sa correspondance avec des amis, A. DE
HUMBOLDT appelait un chat un chat. S'il a démontré noir sur blanc à la duchesse qu'elle risquait d'être bientôt la bellemère d'un homme "sans moralité et à l'imagination corrompue", d'un "être sans nom avouable", comment expliquer que
le "loquace" (allemand: redselig) baron (VARNHAGEN, 25 avril 1841) ait résisté à l'envie de raconter son exploit à son
frère, à STAPFER, à quelque autre ami avec lequel il entretenait des contacts épistolaires? L'éditeur des lettres d'A. DE
CUSTINE à ED. DE LA GRANGE est d'avis que l'anecdote de l'analyse de l'écriture du marquis par le baron A. DE
HUMBOLDT "aura été prise dans Aloys", et D. DE MARGERIE la tient pareillement pour "un épisode romanesque
inventé par Astolphe de Custine". Ce que je ne demanderais pas mieux de ne plus devoir mettre en doute, mais qu'ont
mis en doute avant moi de plus savants que moi, c'est, d'une part, le caractère historique de la scène décrite par A. DE
CUSTINE dans son roman "Aloys" et, de l'autre, la fiabilité des témoignages ** sur lesquels se fonde l'attribution à A. DE
HUMBOLDT du titre de "graphologue redoutable et méconnu". Une lettre jusqu'à présent inédite du baron même, ou de
son frère, ou d'un autre de ses correspondants (STAPFER, VARNHAGEN VON ENSE…) lèvera-t-elle bientôt ces
doutes? Je le souhaite à tous ceux qu'intéresse l'histoire, si mal connue, de la graphologie.
* Le message est sans date, mais le fait que l'expéditeur y félicite aussi STAPFER pour l'examen d'entrée à la
section ponts et chaussées de l'Ecole polytechnique brillamment passé par son fils aîné CHARLES, place la lettre en
octobre ou novembre 1820. Nous ne sommes pas très loin des lettres du 19 mars et du 12 juillet 1818 adressées par le
marquis DE CUSTINE à RAHEL VARNHAGEN où il expose les raisons véritables de sa rupture avec la fille cadette de
la duchesse au caractère à son avis "généreux", mais non moins "passionné et dominateur" (un jugement qui rejoint
celui de la marquise DE LA TOUR DU PIN). Je fais observer incidemment que HENRI BACHARACH (1810-1878),
l'auteur de la "Physiognomonie" que j'ai signalée p. 1 du vol. I, fut professeur d'allemand (à une époque dont les
dictionnaires que j'ai consultés ne font pas mention) "aux écoles royales des ponts-et-chaussées…". Notons enfin que
CHARLES et son cadet ALBERT ont eu de 1807 à 1811 comme précepteur FRANÇOIS GUIZOT (1787-1874)!
** DE VIEL CASTEL écrit du reste: "Voici ce qu'il (M. de Nieuwerkerke, le père) m'a raconté". DE NIEUWERKERKE
a-t-il prétendu avoir été témoin de la scène en question? Le lecteur des Mémoires ne l'apprend pas. DE
NIEUWERKERKE n'a-t-il pas raconté une "histoire" qu'il avait puisée dans le roman du marquis? que tel ou tel "ami", qui
avait lu "Aloys", lui avait d'abord racontée à lui-même?
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que celui-ci connaissait les éditeurs PRUDHOMME, LEVRAULT, SCHOELL… Si nous avions pu
écouter ces entretiens (cf. vol. I, p. 4), nous n'aurions de doutes ni en ce qui concerne l'identité de
l'éditeur à qui nous devons les "Réflexions" du t. III de l'ART, ni en ce qui regarde la véritable
paternité de "L'Art de juger…". Etant donnée, par ailleurs, la familiarité qui régnait dans les
relations entre A. DE HUMBOLDT et STAPFER, qui aurait, mieux que ce dernier, pu nous éclairer
sur les connaissances graphologiques que possédait le baron, et spécialement sur la question de
savoir si la duchesse DE DURAS lui a jamais soumis pour "expertise" une lettre du marquis DE
CUSTINE. Hypothèses qui rentrent, je ne l'ignore pas, dans le domaine de l'irréel… Mais (cf. vol. I,
p. 206) n'a-t-on pas retrouvé en 1910 le texte de Theatralische Sendung de GOETHE copié par
deux femmes de Zurich et qui était considéré comme perdu à jamais? Il reste des documents
inédits… Lorsque MOREAU mourut, n'a-t-il pas laissé "épars dans des cartons, divers matériaux"
dont certains - sait-on jamais? - n'avaient peut-être pas trait à la médecine, mais à l'ART, voire à
"L'Art de juger…"? Quoi qu'il en soit de ces conjectures, j'espère que les innombrables "fils d'un
tissu" sur lesquels j'ai attiré l'attention, feront saisir certains rapports connus jusqu'à ce jour de peu
de graphologues seulement.
La page de titre de presque toutes les éditions de l'ART informe le lecteur que les gravures de
l'ouvrage ont été "exécutées sous l'inspection de M. VINCENT, peintre, membre de l'Institut". Ce
peintre, ce membre de l'Institut, c'est FRANÇOIS-ANDRE VINCENT (1748-1816)111, fils du peintre
de miniature de Genève, FRANÇOIS-ELIE VINCENT. D'après ce que je sais, le musée de
Toulouse conserve un Guillaume Tell (1791) de FR.-A. VINCENT; preuve, semble-t-il, que l'auteur
du tableau n'a pas renié ses origines. LAVATER eût plutôt endossé le risque de faire faillite que de
renoncer à engager d'authentiques artistes. L'effort sinon pareil, du moins similaire, de l'éditeur
principal de l'ART mérite un compliment. Notons le synchronisme: un ancien camarade du pasteur,
H. FUESSLI, revenu d'Italie en 1778, enseigne à l'Académie royale de Londres; VINCENT, rentré
du même pays en 1776, est professeur de l'Institut national à Paris. Un rappel, incidemment: Dès
1788, il était recommandé dans plusieurs écoles d'art de consulter LAVATER, dont la
physiognomonie n'offrait pas seulement un vaste répertoire de portraits, mais de plus une méthode
d'observation et d'analyse (JATON, op. cit., p. 100). BAUDELAIRE (cf. vol. I, p. 534), artiste de
naissance, s'est fait le héraut tout à la fois de POE et de LAVATER. L'épouse de STAPFER,
MARIE VINCENT, avait-elle les mêmes origines que FR.-A. VINCENT? Je n'ai pas pu pousser
mes recherches si loin… J'ai fait mention ci-dessus d'un certain nombre de compatriotes et d'amis
de l'auteur des FRAGMENTS et de l'ESSAI. Je tenais à leur associer l'inspecteur artistique de
l'ART…
LAVATER, je crois l'avoir suffisamment démontré, était impliqué, pour les multiples raisons, et
des diverses manières que nous savons, recevant et plus encore donnant, dans un véritable
réseau de relations, assez étendu et dense pour qu'il me paraisse préfigurer jusqu'à un certain
point notre "Internet" moderne. MICHON, dans des circonstances de temps et de lieu il est vrai
très différentes de celles où s'était déroulée la vie du pasteur, comptait beaucoup moins d'amis et
de connaissances que ce dernier. Il n'était pas "connecté" en permanence, aussi
avantageusement que l'avait été LAVATER, par l'intermédiaire d'un grand nombre de
personnalités remarquables, à tous les mouvements d'idées de son époque. Il n'existait en
particulier pas de commune mesure quant au commerce épistolaire entretenu par l'abbé français
et celui auquel était "soumis" (le mot n'est pas faux) l'ecclésiastique zurichois obligé, lui, d'engager
des secrétaires parce qu'il avait, comme on sait, une correspondance aussi importante qu'avait été
celle du réformateur M. LUTHER. LAVATER s'était créé, vraisemblablement sans même s'en
rendre compte, "l'infrastructure" nécessaire à la survie de sa notoriété et de son œuvre. MICHON
espérera (Syst., préf.) que "son œuvre, modeste encore" serait reconnue par les générations
futures. Ce n'est pas pour rien qu'il entreprendra "des courses à travers l'Europe". N'ira-t-on pas
jusqu'à lui reprocher "un puffisme mercantile"? Lorsque le docteur MOREAU prit la décision
111

A consulter, entre autres, Dictionnaire de… biographie et d'histoire (2e édit., 1872) et Dictionnaire général des
artistes de l'école française (1882-87).
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"d'élever un monument à la gloire" du physiognomoniste suisse, il était parfaitement conscient de
ce que je viens d'appeler l'infrastructure de LAVATER. L'entreprise était louable, "édifiante" au
propre et au figuré. Il y avait cependant à parier gros qu'elle serait rentable. Des amis du pasteur,
Suisses et Français, avaient sans doute encouragé MOREAU. Mais c'est bien le Français
MOREAU qui a relancé, en France, la physiognomonie et la graphologie du Suisse alémanique
LAVATER. C'est l'ART de MOREAU qui fut le plus efficace des relais posthumes de l'auteur des
FRAGMENTS et de l'ESSAI. On peut considérer comme un pendant en quelque sorte à ce
phénomène le double fait que le libraire-éditeur J. H. SCHORER, un Allemand, fasse, en 1883, en
Allemagne, de la publicité pour le Système, la Méthode pratique et l'Histoire de Napoléon de
MICHON, avec portrait de l'auteur à l'appui, ainsi que pour l'Histoire de la graphologie d'EMILIE
DE VARS, et que la première société allemande de graphologie fixe comme date officielle de sa
fondation l'année où l'abbé MICHON aurait pu, s'il avait vécu, célébrer le jubilé d'argent de la
parution du premier numéro de son "Journal des Autographes… feuille hebdomadaire consacrée
aux curieuses révélations de la graphologie" et de sa première conférence publique de
graphologie, à Paris.
Plusieurs traits importants de l'écriture de LAVATER, ainsi que de celle de MICHON, nous sont
connus. J'estime néanmoins qu'il est "digne et juste" (je me sers des termes qui introduisent
quotidiennement la préface liturgique) que nous accordions encore quelques moments d'attention
au graphisme de chacun des deux illustres promoteurs de notre science.

Chapitre VI
L'écriture de J. C. LAVATER

L'auteur des FRAGMENTS (voir mon vol. I, pp. 157-160) nous a laissé quelques interprétations
de son propre graphisme: son "âme d'enfant" d'une part, et, de l'autre, son "application extrême,
poussée jusqu'au scrupule et à l'obsession", son "tempérament sanguin, changeant et inconstant"
(planche IV, spécimens 2 et 3), et il a tenté de nous faire saisir, moyennant les trois échantillons de
la pl. V, certaines variantes de son écriture, dues soit aux circonstances où celle-ci fut tracée, soit
aux sentiments qui animaient le scripteur au moment où il rédigeait le texte en question. J'ai mis
au point (note, p. 158) le jugement émis par le consciencieux moraliste sur ce qu'il appelle son
"instabilité". Jetons encore une fois un regard sur les planches IV et V! Dans la hiérarchie des trois
aspects généraux que nous sommes habitués à considérer dans toute écriture, c'est
incontestablement la forme qui, dans l'écriture du pasteur112, frappe d'abord l'œil.
112

Afin de me simplifier la tâche à moi-même et du même coup à mes lectrices et lecteurs, je limiterai mon analyse
du graphisme de LAVATER - à l'une ou l'autre digression près, que je juge utile, voire nécessaire - aux deux premiers
échantillons de la planche V, tracés par l'auteur, le premier dans des circonstances normales, dans la sérénité et sans
s'astreindre particulièrement, et, le second, consciemment avec plus d'attention. Je considère d'ailleurs la reproduction
photographique des cinq planches, réalisée à partir d'un exemplaire de l'édition originale de l'ouvrage, comme
relativement bonne, quoique l'imprimeur ait dû en réduire d'environ 22%, par rapport aux FRAGMENTS, la dimension
(comme du reste également le format des lettres de MERCIER à LAVATER et de LAVATER à MERCIER). Que la
reproduction rende avec toute l'exactitude que désirerait le graphologue la pression des textes originaux, qui voudrait le
garantir? Une chose pour le moins est certaine: Ces spécimens, qui datent de plus de deux cents ans, sont faciles à lire.
Ce que nous appelons netteté (all. "Schärfe") est évidemment, vu l'époque, à relativiser. Les échantillons, ordinairement
fermes et aux contours sans bavures, contiennent bien quelques passages légèrement pâteux et l'une ou l'autre boucle
pochée, mais dont les causes résident soit, et indubitablement, dans des rétrécissements, soit, probablement aussi,
dans des qualités du papier, de l'encre et de la plume assurément moins impeccables que celles auxquelles nous
sommes habitués. Il serait tout à fait erroné de ramener ces défauts à la paresse de la main. Il ne peut même pas être
question, chez le dessinateur et l'observateur qu'était LAVATER, d'une mauvaise tenue de l'instrument. Je connais par
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Il y a des scripteurs qui, sans être impatients d'atteindre le but, y arrivent plus vite que d'autres,
pourtant ostensiblement pressés, parce que, doués pour l'abstraction, ou bien ils réduisent les
lettres aux traits essentiels, ou bien ils combinent aussi souvent que possible, en les simplifiant,
deux ou trois lettres en une seule unité graphique (all. "Ligatur"). Ce procédé, appelé "logicothéorique" par quelques graphologues, n'est pas caractéristique pour LAVATER. Il n'est cependant
pas absent de son graphisme. Avec beaucoup de savoir-faire, l'auteur des spécimens dont nous
parlons, pratique à plus d'une occasion une manière de lier et de combiner plusieurs lettres (voyez
p. ex. ist, Meister, schreibe) pour le moins très semblable à celle que je viens d'évoquer. Autant
que jamais LAVATER ne borne par contre, au détriment du facultatif mais agréable accessoire,
son tracé à quelques éléments fondamentaux. Jamais, un manuscrit du pasteur physiognomoniste
ne fait naître l'impression d'une sobriété "anatomique", squelettique. Il ne s'agit pourtant point d'un
non à l'anatomie. Le scripteur ne néglige pas arbitrairement la structure des lettres prescrite par
l'école, et, dans ce sens, son graphisme est, jusqu'à un certain degré, conventionnel (et par le fait
même "moral" et "social"). Un des motifs de ce souci, LAVATER le mentionne dans le spécimen
n°2 de la planche V: il tient à ce que son message soit facilement compris. Mais il veut que son
graphisme, bien que théoriquement simple moyen de communication, prenne vie, que chaque trait
y vive, autrement dit que son écriture soit aussi "physiologique" et, plus encore, qu'elle ait une
physionomie qui, elle, ne soit pas seulement "normale". Le faciès des échantillons sur lesquels
nous nous penchons ici, reflète manifestement le goût de l'auteur des FRAGMENTS. LAVATER
n'a guère beaucoup plus de sympathie pour le chétif et le malingre que pour le gros et le gras.
Rappelons-nous la table des matières du tome III de l'ESSAI! L'interprétation du caractère de

contre quelques textes lavatériens où, en dépit de l'effort fait pour créer un graphisme correct, lisible, agréable et en
relief, l'impression d'une certaine pâtosité n'est pas à nier. Je songe par exemple à la lettre (vol. I, p. 120) écrite par le
pasteur à l'auteur du Tableau de Paris, ainsi qu'à celle qu'il adressa, le 4 novembre 1786, à son fils HENRI et dont je
transcris les quatre premières lignes: "Mit einer Feder, womit ich, wie gewohnt, im November unangenehme Briefe
schreiben muss, möcht' ich Dir auf den 18. November, wo Du Deines beladenen, vielgeplagten, dennoch nicht
unglücklichen Vaters kindlich gedenken wirst, eine väterliche Zeile schreiben, die Dir durch einen väterlichen Freund
übergeben werden wird. Auf diesen Tag sandtest Du mir vor 3 Jahren Deinen mir Freude machenden Entschluss, Arzt
zu werden." * Je pense que, dans tous ces cas, les causes d'une pâtosité plus ou moins accusée sont à chercher en
partie dans le contrôle et le refrènement menant à quelques étrécissements exagérés, lesquels, de leur côté, produisent
alors le pochage de l'une ou l'autre boucle (rarement des d, un peu plus souvent des h et des l) et, par-ci, par-là, le
"collage", par suite d'une espèce d'"osmose", de certains traits parallèles (e et r, par exemple, gothiques évidemment),
mais principalement dans la mauvaise qualité du matériau et/ou du matériel. ** Il n'y a sûrement pas à envisager, chez
LAVATER, comme des causes probables de ces phénomènes, par exemple la sensualité, un manque de finesse ou un
état vraiment pathologique.
* Je traduis: "Avec une plume dont je me sers pour m'acquitter, comme toujours au mois de novembre, de l'obligation
d'écrire beaucoup de lettres qu'il me serait plus agréable de ne pas devoir écrire, je voudrais - quoique chargé
d'innombrables affaires, et bien que je n'aie pas un jour vraiment à moi (sans cependant être malheureux) - t'adresser
également, pour le 18 novembre, au moins une ligne paternelle. Un ami paternel te la remettra. En bon fils, tu penseras
certainement ce jour-là à ton père. Il y aura alors exactement 3 ans que tu me faisais part de ta décision - qui fut pour
moi une vraie joie - de vouloir devenir médecin."
** La plume "de novembre" dut être usée ou particulièrement défectueuse pour quelque autre raison. L'on s'aperçoit,
sans le moindre doute possible, d'une succession presque rythmique de séries de lettres dont l'encrage, qui commence
brusquement, quelquefois au milieu d'une lettre, va, diminuendo, de la congestion et de l'empâtement, au gris, au livide,
à "l'exsanguination". Le stress perpétuel joue-t-il, en ce cas, un rôle aussi? La mauvaise plume se fait-elle, sous la
lourdeur d'une main fatiguée, plus lourde qu'elle n'est? Les soucis contribuent-ils à contraindre et, de là, à rétrécir le
mouvement scriptural? En ce qui concerne par exemple la lettre que je viens de mentionner, j'incline à le penser. Les
boucles des "d lyriques", normales dans les échantillons de la planche V, décèlent ici une tendance un peu outrée à
l'enroulement centripète rappelant formellement une crosse épiscopale, mieux encore celle d'une fougère mâle, et
reflétant psychologiquement, dans ce contexte (verticalité, mais forme de liaison assez fréquemment en guirlande,
certes étrécie, contraire à la loi scolaire néanmoins), sans doute non pas l'autophilie, mais un penchant naturel à
l'introversion et, momentanément, une réflexion avoisinant la rumination. Ce jugement me paraît confirmé par le souhait
que le paternel pasteur exprime vers la fin de son message, à savoir que Dieu lui accorde la grâce d'atteindre son 46e
anniversaire. On sait que LAVATER a parlé plus d'une fois du pressentiment qu'il avait de ne pas être prédestiné à une
longue vie…
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l'écriture se trouve intercalée là dans un ensemble qui s'étend de la description du corps et de ses
parties, de la stature et des proportions du corps, du corps jeune ou vieux, de géant ou de nain,
sain ou malade, jusqu'au vêtement dont l'homme s'enveloppe, voire à l'habitat et à l'environnement
qui, naturellement, l'influencent toujours, mais que, d'abord, dans une certaine mesure en tout cas,
souvent il se crée aussi. On a affirmé que LAVATER était, du moins dans sa jeunesse, presque
prude. Ce qui est sûr, c'est que le nu et le déshabillé, dans une écriture, le choqueraient. Sa
propre écriture est sans exception "habillée", mais ni trop légèrement, ni emmitouflée, ni
conformément aux usages passagers, à la mode d'une saison (LAVATER, certes, ne se soustrait
pas plus que d'autres personnalités de son époque au style généralement privilégié), mais toujours
comme il sied. On a le sentiment que même les mots du premier échantillon ne portent pas l'habit
"toujours assez beau pour un jour ouvrable", mais qu'ils sont fort convenablement endimanchés.
D'autres comparaisons se présentent… Le scripteur LAVATER n'est pas un carrier dont le
travail se limite à équarrir, sur commande, des blocs de pierre. Nous avons affaire à un
dessinateur, à un sculpteur… Et l'on devine aussi que s'il avait à construire un bâtiment, il ne se
contenterait pas d'ébaucher un plan et d'élever sur le terrain prévu le gabarit exigé par le
législateur. Je vois le scripteur également fleuriste, jardinier, pépiniériste. Il aime tout ce que Dieu
fit, selon la Genèse, pendant son troisième jour de travail, et qui était bon, comme étaient déjà si
bonnes la lumière et l'étendue séparant du ciel la terre… Comme cultivateur, LAVATER respecte
la nature. Il n'est pas tenté de remplacer les pommiers par des orangers. Il n'essaiera pas de
substituer l'amaryllis à l'edelweiss des Alpes. Il sait manier l'émondoir, mais il en use avec
précaution. Il n'ignore pas que l'ébranchage des rameaux inférieurs aura probablement pour
résultat de faire croître l'arbre en hauteur…
Mais parlons en termes graphologiques! L'écriture de l'auteur des FRAGMENTS est, somme
toute, nuancée dans toutes les variables impliquées dans sa forme. Il en est ainsi déjà dans les
couples petitesse-grandeur et étroitesse-largeur, assez faciles à mesurer (voir vol. I, pp. 430 et
suiv.). Etant donné que l'imprimeur a dû faire subir une réduction de près d'un quart à mes
reproductions, je prends ces mesures sur les échantillons de la planche V des FRAGMENTS
mêmes, signés le 7 octobre 1776, plus précisément sur l'échantillon n°1, tracé, selon l'auteur, plus
spontanément que le n° 2. La hauteur du ruban médian de ce spécimen varie entre un minimum
d'environ 1 mm et un maximum113 d'à peu près 2 mm. Nous avons affaire à une grandeur
"moyenne" de 1.5 mm. Conformément aux critères aujourd'hui partout admis, l'écriture du pasteur
zurichois (du moins à l'époque de la parution des FRAGMENTS) est par conséquent à taxer de
"petite" (-1). Elle frôle même à plus d'un endroit l'écriture "très petite" (-2)114. Quant aux
prolongements vers le haut et vers le bas, ils sont en revanche - relativement - grands. Les lettres
"longues" (all. Langlängen), en particulier, donc dans l'alphabet lavatérien non seulement les f,
mais en outre les h et les s, mesurent en moyenne 6.5 mm. Je renonce à indiquer les valeurs
moyennes de la zone supérieure et de la zone inférieure du graphisme du pasteur. Il suffit d'un
regard attentif sur les mots Handschrift, Gemüthes, Gemüths-, habe (spécimen n° 1) et Gedanken,
113

Il ne s'agit évidemment pas d'un seul trait qui ait au minimum, respectivement au maximum, cette grandeur, mais,
dans l'un comme dans l'autre cas, d'au moins quelques traits typiques de l'extrême en question. Nous n'entendons pas
parler de moyennes mathématiques, surtout pas de moyennes arithmétiques, mais d'approches que, lorsque nous les
enregistrons, nous représentons par des cercles (des "soleils") et des points (des "satellites") dans les compartiments ad
hoc. Cette observation est valable pour tous les signes de cette analyse. Dans le doute, on fera bien de relire
MUELLER-ENSKAT, op. cit., pp. 49 et suivantes, ou du moins les passages de mon essai que j'ai rappelés ci-dessus.
114
Dans la missive envoyée par LAVATER, en novembre 1786, à son fils, les grandeurs extrêmes, considérées
mathématiquement, sont un peu plus marquées qu'en 1776. Elles sont, en zone médiane, de 1.3 mm et de 2.3 mm
environ et, dans les trois zones prises ensemble, de 7 mm à 9 mm approximativement (8 mm en moyenne). Ce qui est
remarquable, c'est que les proportions entre les trois "étages" restent presque identiques: un fait dont tout graphologue
qui s'adonne à l'étude de l'évolution de l'individu et de son écriture, et au demeurant aussi l'expert en écriture, connaît
l'importance. La pâtosité dans la lettre à HENRI étonne. On est encore plus porté à en chercher les causes dans des
domaines physiques et physiologiques lorsqu'on s'aperçoit de l'identité de la structure que je viens d'évoquer, en
d'autres mots que, dans la comparaison des documents, rien ne détonne au point qu'il soit permis de craindre que la
personnalité même du scripteur puisse avoir entre temps éprouvé quelque dommage.
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gedenke, Achtung, Pflicht (n° 2) pour bien se rendre compte - malgré les nombreuses petites
inégalités présentes là également, et desquelles (à qui le dis-je?) résulte justement l'impression
(appréciée déjà de MICHON et dont l'auteur de l'ABC a fait une espèce) que nous rendons par le
terme d'écriture "nuancée" - que la part moyenne investie par le scripteur dans "l'étage supérieur
de sa maison" est plus importante que celle qu'il accorde à "l'étage inférieur"… Etroitesse et
largeur de l'écriture sont des termes qui, en fin de compte, ne concernent plus des grandeurs,
mais des relations. Si l'écart qui existe entre deux pleins (traits en flexion), et qu'il est
particulièrement facile de déterminer dans les m, n et u, est inférieur à la longueur de ces traits,
nous parlons d'étroitesse; dans le cas contraire, de largeur. Mathématiquement, il s'agit d'une
fraction. La longueur du plein a la fonction du numérateur; la distance, celle du dénominateur.
Pratiquement, surtout dans un graphisme passablement petit comme celui de LAVATER, on perd
moins de temps en évaluant ces rapports qu'en s'efforçant d'établir "scientifiquement" des
moyennes qui, du moins dans une simple analyse, ne seraient guère productives et risqueraient
même de nous conduire à des jugements apparemment inattaquables, en vérité indifférenciés.
Regardons plutôt encore une fois l'échantillon n° 1, et tâchons - le compas dans l'œil! - d'estimer
l'étroitesse et la largeur dans quelques lettres des mots suivants: 1° Les deux "Handschrift": Le
délié du n (en réalité un u115), légèrement incurvé, est mathématiquement sans doute aussi long
que le premier plein (trait descendant, "jambage") de la lettre. Néanmoins, la distance entre les
deux "jambages" nous apparaît, à peu de chose près certes, comme plus petite que leur hauteur.
Dans notre inventaire, nous retenons le phénomène à l'aide du "symbole" -1. 2° "genau": Le
premier n (en fait derechef un u) n'est ni étroit ni large. Nous notons 0 (le juste milieu). 3° "meines":
Le m peut être décomposé en une arcade, manifestement étroite (-1) et une guirlande un peu
anguleuse, déjà plutôt un peu large (+1) que se situant au juste milieu (0). Le m de "mir" a la
même forme. Nous avons là une tendance à ce que nous entendons par largeur secondaire. 4°
Dans bien d'autres m, n et u, c'est l'étroitesse qui prévaut: Voyez p. ex. "wofern", "Personen",
"immer", "erkennen kann"; et j'en passe. La fin de "kann" retrouve l'équilibre (0). Le deuxième n
(en fait un u) peut même être considéré comme proche de la largeur (+1). Observons enfin que la
plupart des r, qui ont, dans le gothique, deux traits parallèles unis à leur base par une espèce de
petit pont voûté, sont étroits (-1), parfois très étroits (-2). Les e sont généralement très étroits (2)116. En définitive, l'étroitesse des lettres dans le graphisme lavatérien se meut dans l'empan des
degrés -1 et -2. Nous n'en oublierons pas que le juste milieu (0) apparaît plusieurs fois, une
certaine largeur du moins de-ci, de-là, et nous traduirions symboliquement dans le procès-verbal
selon MUELLER-ENSKAT, toutes ces données en traçant dans le compartiment n° 2 de gauche
un rond (un "soleil"), dans le compartiment n° 1 de gauche un point (un "satellite") et pareillement
un point au milieu (0), ainsi que dans le compartiment n° 1 de droite.
J'ai déjà entamé (vol. I, p. 158 et ailleurs) la question des formes de liaison privilégiées par
LAVATER. Afin de bien spécifier de quoi je parle, quelques rappels: Nous appelons formes de
liaison les formes que revêtent - du moins principalement - les liaisons des déliés avec les pleins,
et vice versa. C'est dans la zone moyenne, aux minuscules surtout, qu'il est le moins difficile de les
saisir. Nous pouvons cependant les rencontrer aussi dans les hampes et les jambages, parfois à
d'autres endroits encore, par exemple dans un trait reliant le point d'un i à la lettre suivante. Nos
manuels nous proposent, en deux paires, les quatre formes de liaison les plus caractéristiques que
nous savons. A vrai dire, ni l'angle et le fil (ou l'angle double, très émoussé, ou le tracé ondulé), ni
115

Relisez s'il vous plaît la note 34, p. 158 de mon volume I…
Le modèle scolaire du e n'invitait pas non plus à la largeur. Au contraire! Le e était fait très géométriquement de
deux traits en flexion parallèles, le premier identique au chiffre 1, et le second terminé, à sa base, par un angle aigu vers
le haut, parallèle au début du chiffre 1. C'est en tout cas ainsi que je fus initié en 1924 à le construire et, si j'ai bonne
mémoire, le trait oblique, par lequel nous avions à lier dans leur partie supérieure les traits descendants, était au moins
deux fois, sinon deux fois et demie plus étroit que n'avaient à être hauts ces deux traits. Il va sans dire que le
graphologue note dans son inventaire ce qu'il voit dans l'écriture, mais que dans son interprétation il tient ensuite compte
du modèle appris par le scripteur. L'auteur des FRAGMENTS est de toute évidence gêné par la géométrie du e. Il se
permet donc des raccourcis, mais respecte l'étroitesse, trop même, à un degré tel qu'il n'évite pas la pâtosité.
116
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l'arcade et la guirlande ne constituent d'authentiques antonymes. Les deux espèces du premier
couple ont en commun l'impression d'une plus ou moins grande maigreur qu'elles éveillent, et
celles de la seconde, la forme inversée. Quant au fil, seul le milieu graphique d'ailleurs nous aide
en général à déterminer s'il est autre chose qu'une dégénérescence de l'une des trois autres
formes de liaison. Et ces trois formes ont, en tant qu'espèces, leurs modes, leurs particularités.
Arcade et guirlande ne sont pas rarement soit annelées (bouclées), soit étayées. Qu'il y ait des
scripteurs qui ressentent le besoin d'étayer des angles, est plus surprenant. Il existe pourtant des
angles étayés aussi117. A première vue, la liaison en angle étayé ressemble plus ou moins à celle
d'une guirlande anguleuse. En réalité, le délié, dans la guirlande anguleuse, fait pour ainsi dire
hamac entre deux traits en flexion. L'arcade peut évidemment être anguleuse aussi. Je parlerais,
aussi bien dans le cas de la guirlande anguleuse que dans celui de l'arcade anguleuse, de
"croisements" de formes de liaison. Je considérerais également, dans une deuxième phase de
l'interprétation, l'angle étayé comme une forme de ce genre. Le trait qui y relie les deux traits droits
tient en effet jusqu'à un certain degré du trait ondulé. On trouve assez souvent chez des scripteurs
en principe disposés à respecter le modèle scolaire, des lettres - des m, par exemple - où, dans la
première partie, la forme de liaison est en arcade, et puis la seconde, sans aucune rupture de
continuité, en guirlande. L'inverse, moins naturel sans doute, est plus rare. L'on peut parler, dans
ces cas, de "mariages mixtes" de formes de liaison118.
117

La graphologie allemande parle alors de "gestützte Nebenrichtung", ce qui, dans le contexte, ne peut logiquement
pas signifier "direction secondaire étayée", mais étaiement réciproque d'un plein (trait principal) par un délié (trait
adjacent, et bien sûr secondaire dans ce sens), et inversement. Je m'explique. Prenons l' exemple d'un n en forme de
liaison anguleuse, comme l'alphabet allemand la prévoyait: Le délié, destiné à raccorder le premier trait (descendant) au
deuxième trait (descendant lui aussi) de cette lettre, au lieu d'aller par la voie directe, la plus courte, de la base du
premier à la pointe du second, se colle ou s'agrippe encore, sur une partie du parcours, au premier trait, et ensuite, peu
avant la ligne de faîte, se serre contre le deuxième trait, afin que - dirait-on - ce deuxième trait puisse alors, bien
paradoxalement, s'appuyer, lui, sur ce délié, au moins dans les premiers instants de sa plongée… Par conséquent, je ne
vois pas pourquoi il faille remplacer "angle étayé" - un terme qui, par analogie avec "guirlande étayée" et "arcade
étayée", convient parfaitement - par "gestützte Nebenrichtung", ce qui est en fait moins une définition technique du
phénomène en question qu'une description de la façon dont naît une "forme de liaison à la fois anguleuse et étayée"
(bref, dans notre langage graphologique simplifié, un "angle étayé").
118
Notons, incidemment (nous ne quittons pas le champ de la forme!), que, déjà du temps de LAVATER, bien des
personnes cultivées mêlaient à l'alphabet "gothique" qui leur avait été enseigné, un nombre plus ou moins important de
lettres "latines" *. L'initiale M, dans "Meine" du spécimen n° 1, est nettement allemande (au reste un peu "baroque"
aussi), tandis que la même majuscule dans "Meister" (même échantillon) et dans "Meine" (spécimen n° 2) est plus
proche du latin et par conséquent, par rapport au gothique (considéré comme typiquement allemand), "moderne" aussi.
Vu sous cet angle, GUILL. DE HUMBOLDT était, dans sa lettre du 8 oct. 1789 au "très vénéré curé" LAVATER, tout à la
fois moins latin et moins moderne que le pasteur zurichois. Son M, par exemple, se situe assez exactement à mi-chemin
entre les deux formes du M de LAVATER. Il s'écarte de ce qui, dans le premier M de l'auteur des FRAGMENTS, reste
compliqué. Sa structure est relativement simple, comme l'est celle de la seconde forme du pasteur. Son trait initial, par
contre, est bouclé. Nous avons par ailleurs chez LAVATER, entre autres évidemment, les lettres "gothiques" B, C, H, P,
R, e, k, s final et s double ("Scharf-s") et t. En revanche, ses a (hormis, par-ci, par-là, ceux de l'échantillon n° 2), ses o, v
et w sont "latins", sont "modernes". G. DE HUMBOLDT, quoique bien plus jeune que LAVATER (et nous sommes en
1789!) garde la fidélité non seulement à toutes les lettres traditionnelles que je viens de glaner dans le graphisme du
pasteur, mais en outre aux V, a, o, v et w "gothiques".
Combien avait raison MICHON quand il soulignait l'importance pour le graphologiste de ne pas s'en tenir à un seul
document! La lettre adressée par DE HUMBOLDT, le 7 mai 1790, au professeur LEONHARD MEISTER est non
seulement "gothique" dans les lettres que je viens d'énumérer; j'y découvre aussi deux M à peu de chose près pareils à
celui du spécimen n° 1 de LAVATER. L'alphabet utilisé par le baron, le 17 mai 1791, dans un message au pasteur, est
toujours "gothique". Les nuances n'y manquent pas cependant. Cette fois, c'est à trois M différents que nous avons
affaire: le premier, rappelant encore la forme un peu baroque de l'échantillon n° 1; le deuxième, semblable à celui de
"Meister" et de "Muss" (échantillon n° 2); le troisième, une création sui generis, en arcades certes, mais avec une grande
boucle, presque un cercle, au haut du trait initial. Je ne possède pas de lettres en langue française, comme
GUILLAUME en envoyait parfois à ALEXANDRE (et vice versa). Je ne puis m'imaginer en caractères germaniques ces
lettres… Dans la missive à L. MEISTER, seul le connaisseur lit sans hésiter p. ex. le nom de "Hottinger". Ici (lettre du 17
mai 1791), à mon étonnement, le baron se rend inopinément compte, semble-t-il, que les noms propres écrits en
"gothique" pourraient éventuellement être difficiles à déchiffrer pour qui n'est pas Allemand, et il écrit avec soin, en
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lettres "modernes", ces noms (p. ex. Lavater, Hamburg). Sa signature (sans prénom), bien qu'en lettres allemandes, se
détache, avec "prégnance", dirais-je, sans équivoque possible; ce que le scripteur sait d'ailleurs! Dans sa lettre à J. H.
PESTALOZZI, le 6 juin 1817, il y a progrès encore en ce sens que "Berlin" et "Pestalozzi" sont tracés conformément à
l'alphabet "latin". C'est le cas aussi de "Humboldt"! Mais, à cet égard, le lecteur ne gagne rien. Le H, avec une large
boucle régressive, en ellipse, est plus énigmatique que ne l'était le H allemand.
Que dire d'ALEXANDRE DE HUMBOLDT? R. LUGINBUEHL fait remarquer que parmi les lettres du baron à
STAPFER, il y en a plus d'une qu'il n'a pas réussi à déchiffrer complètement. Nous savons que le savant terminait un
jour une de ses lettres à VARNHAGEN ainsi: "Ihr unleserlicher (votre illisible) A. v. Humboldt". Il n'en avait pas été
toujours ainsi. J'ai pu transcrire (voir mon vol. II) intégralement, sans trop de peine, la lettre - à l'écriture "gothique" - du 8
oct. 1789 de GUILLAUME DE HUMBOLDT à J. C. LAVATER. Je n'ai pas rencontré dans la lettre d'ALEXANDRE du 28
novembre 1789 à PAUL USTERI un seul mot indéchiffrable non plus. Le jeune botaniste d'alors se servait de l'alphabet
"latin", et il s'astreignait à une graphie correcte, quoique relativement rapide. Il n'en sera plus de même lorsque le
savant, universellement connu, écrira encore - dans l'alphabet qu'il avait appris dans son enfance, et à la hâte, comme
le lui commandait son tempérament - le 28 mai (mars?) 1818 (année de la rupture des fiançailles du marquis de
CUSTINE et de CLARA DE DURAS) au docteur USTERI. "Paris", dans cette missive, est "allemand", et la signature
aussi… Du moins le scripteur est-il conscient qu'il n'a pas droit à l'obscurité quand il trace des noms de personnages
auxquels il voudrait que son destinataire le recommande: Même un français aurait pu lire là aisément Römer, Horner et
Schinz. Ils sont écrits en "latin". Trois ans plus tard, le 12 mai, déjà l'adresse figurant sur l'enveloppe de la lettre envoyée
par ALEXANDRE au docteur et conseiller d'Etat ("Staatsrath") USTERI portait l'habit alphabétique connu de n'importe
quel facteur de Zurich. Comme de coutume, le baron écrivait en allemand à son ami, mais le graphisme était "latin", était
"moderne", hormis par-ci par-là un d à hampe régressive, et le H du patronyme, qui était mi-latin, mi-gothique encore. Le
prénom, réduit à l'initiale A, était tracé comme l'eût tracé un Parisien. Et les vingt-cinq lignes du message, format A4, qui
dans leur totale spontanéité paraissent prendre d'assaut je ne sais quelles hauteurs, je les lis sans problèmes majeurs…
Voici encore - envoyé un vendredi (probablement le 4 juin 1824) - un billet destiné par GUILLAUME à LEONHARD
USTERI: Le texte est français; l'alphabet, "latin"; le prénom est omis, et le H plus ou moins ancien a disparu à l'avantage
d'un H au profil franchement "moderne", "international". Nous nous souvenons de la lettre de LAVATER à MERCIER.
Elle est écrite en caractères "latins", y compris le mot allemand "Herzenserleichtrung". Seule "rechute", dans ce mot, un
H différent du H géométrique de "Humanité", mais qui préfigure le H zurichois (méthode J. KELLER) de 1833! La
curieuse coïncidence: Le pasteur parle de ce qui soulage le cœur, et, par suite apparemment d'un simple accident de
plume, la partie supérieure du commencement du H symbolise un cœur! Au reste, il nous gratifie encore de quelques
variantes de la majuscule M, et certains d à hampe sinistrogyre semblent prouver qu'il a tourné et retourné là dans son
esprit plus d'un passage de son apologie du christianisme avant de le coucher sur papier. De loin pas autant que
GUILLAUME, le pasteur n'attache d'importance aux effets optiques de certaines formes, plus cependant
qu'ALEXANDRE. Chez ALEXANDRE, nous avons affaire à un engagement inconditionnel en faveur d'un futur, d'un
lointain, d'un inconnu. Il y a davantage, chez LAVATER, d'effort pour saisir et évaluer le présent. Chez ALEXANDRE,
c'est la vivacité motrice; l'attaque aussi: ses t ne paraissent-ils pas souvent pour ainsi dire lancer des javelots? Les
gestes graphiques du pasteur sont bien plus retenus, plus "discrets". Ni l'allant ou l'élan, voire la pulsion, ni l'ampleur ou
la course ne caractérisent l'écriture de LAVATER. Elle ne pèche point par un manque de progression. Elle trahit
néanmoins avant tout une volonté d'équilibre et d'unification (le vrai, le bien, le beau), d'intériorisation par conséquent
aussi. Chez A. DE HUMBOLDT, qui est somme toute un extraverti, le beau est secondaire. GUILLAUME, moins direct,
moins sobre, et moins modeste que son frère, allie à la poursuite du but pratique ce que les Grecs appelaient
"eumorphia".
Et les femmes instruites? Quand CAROLINE DE HUMBOLDT adresse en avril 1820 au graveur suisse SAM.
AMSLER une lettre, elle se sert d'un alphabet assurément aussi "gothique" que celui de son époux, hormis quelques
différences, assez frappantes. Pour se faire une idée de ces contrastes, il suffit de bien regarder et de dénombrer chez
CAROLINE et chez GUILLAUME les d en adduction et les d en abduction. Ce sont de toute évidence ces derniers qui
remportent, haut la main, chez CAROLINE le trophée. Disons tout de même au passage que ceux d'ALEXANDRE
auraient droit au second rang… Mais, pour en revenir à l'alphabet: Lorsque la baronne a tel ou tel terme technique à
employer et qu'elle estime qu'il fait mieux en français, elle se sert du terme français et recourt pour le tracer, tout
naturellement, à l'alphabet dans lequel une Française écrirait, une Française ancienne élève d'un pensionnat dirigé par
des dames du Sacré-Cœur. Voyez "avant la lettre" et "après la lettre"…
* Il va sans dire que je prends les termes de lettres "gothiques" ou "latines" dans l'acception très large que l'on
devine. Sont en jeu finalement les génies germain et latin, le monde ancien et le monde moderne. On pourrait consulter
à ce sujet DOMINIQUE MAGNAT: Graphologie intégrale (Edit. du Scorpion, 1963), pp. 58 et suivantes (écritures
gothique cursive, humanistique, modernes). J'ai déjà renvoyé antérieurement à ERIK BLUMENTHAL: Schulschriften der
verschiedenen Länder (Edit. H. HUBER, 1957). L'auteur signale pour chaque pays sa bibliographie, ainsi pour la France
M. VASSORT et A. HEISSAT. D. MAGNAT s'en est servi… Une autre mine d'informations: Les cahiers "Das
Schriftarchiv" (Edit G. KALLMEYER, Wolfenbüttel).
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Voyons maintenant à quelles formes de liaison LAVATER a donné en règle générale la
préférence, soit naturellement et alors presque insciemment, soit pour des motifs d'ordre
intellectuel et/ou moral et, dans ces cas, plus consciemment… Quand LAVATER se croit obligé
par la raison et la morale de surveiller son graphisme (spécimen n° 2), il exécute les liaisons entre
les pleins et les déliés du ruban médian en forme d'angles. Il s'agit d'exceptions confirmant la règle
lorsque, arrivé au bout d'un mot (p. ex. sammeln, Gedanken, wecken et schwachen) il relâche un
peu l'effort et trace alors des guirlandes. L'on devine aussi qu'il est content que la loi elle-même
l'autorise à faire, dans les hampes, les jambages et quelques lettres longues, des courbes lui
permettant une certaine détente. Nous observons ensuite le phénomène que voici: Hormis la
majuscule initiale M, cet échantillon n° 2 ne contient guère de véritables arcades: Les m et les n
sont "gothiques" et donc anguleux. Le signe orthographique (ou diacritique: "Umlaut" en allemand)
prévu par l'alphabet pour distinguer le u (prononciation comme "ou" en français) - voyez Muss,
muss, und -, le scripteur ne le fait ni en forme d'arcade (ou de cintre, de coupole…), ni en forme de
guirlande (ou de coupe, de vasque…), mais d'une sorte de petit miroir parabolique orienté vers le
NO. Ainsi que je l'ai fait remarquer plus haut, c'est dans cette direction que LAVATER, dans
quelques-uns de ses manuscrits, se plaît à renforcer la hampe des d en enroulements rétrogrades.
En l'occurrence (nous sommes en 1776), cette tendance ne se manifeste que rarement (le d de
Gedanken), et modérément.
En l'absence d'impératifs du genre de ceux qu'évoque le texte de l'échantillon n° 2, en d'autres
termes lorsque l'auteur écrit comme dans l'échantillon n° 1, sans contrainte (ou du moins éprouve
le sentiment d'écrire sans contrainte), il évite, presque habituellement, l'angle prescrit par le
modèle "gothique", spécialement pour le n et le m. Les n vraiment anguleux en particulier (ainsi
celui de ohne et le deuxième dans Personen et wenn) sont ici relativement rares. Plus encore: Au
lieu d'arquer ces lettres, comme l'exigerait l'alphabet "moderne" (qui, tout en rompant avec la
rigueur gothique, tient à rester proche d'un modèle latin flexible et néanmoins assez précis pour
obvier à toute ambiguïté119), il s'accorde la liberté d'assouplir à ces occasions le tracé et de
privilégier plus ou moins franchement la forme de liaison en guirlande. Des mots tels que
Handschrift, genau, verschieden et kann nous fournissent la démonstration de ce que je viens de
faire observer. Les n n'y ont ni la forme anguleuse, ni celle de l'arcade: ce sont des guirlandes. A
aucun instant les liaisons de LAVATER ne se font filiformes! On note quelques "croisements": La
première partie du mot "immer" (à savoir un i suivi d'un double m) se compose, du moins pour l'œil
de l'analyste, d'une arcade anguleuse et d'une guirlande également anguleuse. Plus nombreux
que ces croisements de formes de liaison dans les lettres (fidèles ou non à quelque modèle ancien
ou plus récent) de l'étage moyen sont, quand on y regarde bien, les "mariages mixtes". Nous
avons ainsi dans "mir" (2e ligne) une arcade (que l'on prend pour un n) et une guirlande (un u,
nous semble-t-il). Le point dans la zone supérieure du mot vient trop tard pour prévenir l'illusion.
On lit d'abord "nur". Dans le mot "und" (4e ligne), un u anguleux (avec "Umlaut"), tend en quelque
sorte affectueusement - disposé à la conversion, serais-je tenté de dire - la main à la lettre
suivante, qui, d'après la loi, devrait être un n, une arcade, mais qui, en fait, est un u, une guirlande:
une espèce de mariage mixte encore. Quelquefois, l'on hésitera entre "croisement" et "mariage
mixte". Le doute n'aura somme toute pas beaucoup d'impact sur le diagnostic. Il y a en effet, chez
LAVATER, dans la plupart de ces cas, en fin de compte non pas tendance au raidissement, mais à
la décontraction, plus précisément "rechute" du cortical (habituel!) dans le subcortical, c.-à-d., en
termes pophaliens, du degré III ou IVa (plus rare, en tout cas dans l'échantillon n° 1) dans le degré
II. Et nous aurons là, évidemment, toujours affaire à des particularités et à des nuances (de forme,
en l'occurrence, de forme de liaison spécialement), et que nous ne manquerons pas d'enregistrer
séparément, vis-à-vis des "soleils" et des "satellites".
Quelles que soient les nombreuses perspectives dans lesquelles je m'efforce de saisir la forme
de l'écriture de LAVATER, aucune d'entre elles ne laisse, à mon avis, apparaître de défauts
119

cf. PEUGEOT, JACQUELINE: La connaissance de l'enfant par l'écriture. Privat, 1979 ("formes calligraphiques de
base", p. 42).
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choquants relatifs à nos critères intellectuels, moraux et esthétiques. Après l'examen des pôles
petitesse-grandeur et étroitesse-largeur, ainsi que des formes de liaison, passons encore en revue
brièvement quelques autres signes liés à l'aspect global de la forme! En ce qui regarde la surface
investie par les lettres, ou par des parties de lettres, il n'y a, compte tenu du modèle calligraphique,
chez l'auteur des échantillons dont nous parlons, ni excès sous le rapport de ce que nous incluons
dans le concept de "plénitude", ni dans ce que nous entendons par "maigreur" de l'écriture120. Il
s'agit, à cet égard également, d'un va-et-vient qu'il est permis d'appeler rythmique. L'une ou l'autre
hampe de d (fermée) englobe sans doute plus d'espace que l'alphabet ne le prévoit; celle du k, de
même, frappe à plusieurs reprises un peu aussi. Rien en cela pourtant ne détonne vraiment.
Jamais les minuscules, les a par exemple (que LAVATER ferme bien, sauf dans le spécimen n° 2,
dont la forme est proche du "gothique") ne sont amplifiés outre mesure. Loin d'être enclin à les
dilater, j'entends d'en accroître l'étendue (cf. vol. I, p. 428), le scripteur leur accorde au contraire,
plus d'une fois, seulement une surface d'un degré (-1) ou, plus rarement, même de deux degrés (2) au-dessous de la norme. Ses a semblent s'adapter naturellement à la moyenne des autres
minuscules. C'est le o qui, dans la perspective maigreur-plénitude, garde avec le plus de
constance l'exact milieu. Il est tout à la fois clos et net. Le blanc qu'il enserre est pur, sans trace de
pâtosité, et il occupe immanquablement la surface désirable. Détail? Assurément, mais peut-être
significatif121. De même que dans les zones supérieure et médiane, ainsi dans la zone inférieure
encore, le pendule graphique oscille, sans écarts majeurs, avec cependant, pareillement, un peu
plus d'attirance pour la maigreur que pour la plénitude: un phénomène (voyez MUELLERENSKAT, pp. 60 et 38) qui n'a, en soi, rien d'anormal chez un scripteur qui, avant d'entrer, à l'âge
de ses six ans presque révolus ou au début de sa septième année, à l'Ecole latine du
Grossmünster, avait d'abord fréquenté l'Ecole allemande (Deutsche Schule) et connu là, comme
premier modèle soumis à ses essais, le "gothique". Pour cette troisième zone, je me borne à
l'examen, dans l'échantillon n° 1, des h. Selon le modèle de l'époque, le h est une lettre longue et
qui de ce fait se prête mieux que toute autre à mon propos. Quant à l'échantillon n° 1, nous savons
qu'il est un peu plus spontané que le n° 2. Tâchons donc de déterminer d'abord la quantité de
hampes - soit normales, soit ou maigres ou pleines - des h présents dans le spécimen n° 1, et
ensuite, analogiquement, le nombre de jambages - soit normaux, soit ou maigres ou pleins - des h
de ce même spécimen! L'on compte dans la zone supérieure au maximum 2 h (dans "habe" et
"heiter") dont les hampes sont à enregistrer comme valeurs +1, c.-à-d. d'une certaine plénitude. La
surface des boucles d'une dizaine de hampes correspond, dans notre "tiroir à 7 compartiments", à
tout le moins au compartiment -1 (écriture maigre), voire, dans quelques cas, déjà au -2 (fort
maigre). L'équilibre (compartiment 0) est réalisé dans les quelques autres hampes. A l'étage
inférieur, une bonne dizaine de jambages sont indubitablement maigres (-1)122. Il y en a 8 que l'on
rangera sous la rubrique 0 (ni maigres, ni pleins). Je n'en découvre pas plus d'un qui soit
susceptible d'être classé comme plein (+1). En revanche, une demie douzaine de h (entre autres
dans "ich" et "ruhig") se terminent en vection gauche - à l'instar d'ailleurs de quelques autres
lettres (ÿ, g) - en courbes d'abord abductives, puis adductives et qui finalement restent pour ainsi
dire en suspens (on songe à des pelles ou des puisoirs, mais qui n'auraient point de matériau à
120

Rappel: La maigreur dont il est question dans l'ABC est une impression qui résulte de diverses espèces. L'écriture
maigre est selon nous l'antonyme de l'écriture pleine. L'une et l'autre sont des espèces, sinon faciles à mesurer, du
moins à estimer. Nous envisageons pratiquement les "enclos", grands ou petits, formés principalement par des boucles
aux hampes et aux jambages, ainsi que par certaines minuscules. Maigre n'est donc en l'occurrence pas le contraire de
gras! Ce qui ne nous empêchera pas d'éprouver comme "mince" une boucle qui est, en tant qu'espèce, "maigre", et un
a, non seulement fermé, mais exagérément étendu, comme une "bedaine"…
121
Les lectrices et lecteurs qui seraient intéressés spécialement au symbolisme possible des a et des o, se
reporteraient à ce qu'en a dit ROSELINE CREPY, p. 251 du t. 1 de L'interprétation des lettres de l'alphabet. Edit.
Delachaux et Niestlé, 1983.
122
La restriction de la surface à l'intérieur des boucles, ici comme dans les hampes maigres, provoquant ce que j'ai
appelé plus haut, dans une note, une espèce d'osmose, nous avons affaire dans ces cas, bien paradoxalement, à des
"maigreurs grasses".
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soulever et à décharger sur le terrain médian). Il ne s'agit pas là de signes qui rentrent dans notre
définition d'écriture pleine. Ils n'en suggèrent pas moins - bien au contraire - une impression
d'espace, de volume même, et compensent dans une mesure non négligeable la maigreur de
nombreuses boucles.
Je pense qu'il n'est pas inexact d'affirmer que LAVATER soigne, sinon consciemment (comme
dans le spécimen n° 2), du moins instinctivement, toujours, un peu plus ou un peu moins selon les
circonstances, son écriture. Dans ce sens, la forme de son écriture n'est par conséquent jamais
diamétralement opposée à ce que nous entendons par une écriture calligraphiée. Mais, d'autre
part, elle ne pèche en aucun cas par l'ennuyeux manque de variété et d'originalité propre à
l'espèce calligraphique. Elle manifeste en particulier un va-et-vient aussi naturel que nuancé entre,
d'un côté, un "appauvrissement" et, de l'autre, un "enrichissement" des formes conventionnelles de
l'époque, dans la patrie du pasteur. Concernant "l'appauvrissement", notons entre autres
exemples, d'abord la barre horizontale placée par l'auteur des FRAGMENTS au-dessus de
certains m, afin de signifier qu'il faut lire mm: une manière d'abréger par laquelle il ne se
démarquait guère d'autres écrivains dans la double nécessité de gagner par-ci par-là un peu de
temps et, surtout, d'économiser le papier. Remarquons qu'aucun bourgeois, aucun bourgeois
commerçant spécialement, ne lui eût fait de reproche s'il avait pratiqué également avec les n123,
cependant plus courts, ce qu'il n'omettait pas quand il avait affaire à des m… Je signale ensuite la
façon élégante et aristocratique (un terme moyennant lequel je ne vise plus ni profession, ni état
social, mais un niveau intellectuel et spirituel) dont l'auteur "appauvrit" quelquefois,
successivement et à la file, plusieurs lettres pour les lier et les réunir en des sortes d'associations
graphiques. J'attire l'attention sur les unités que forment ainsi par exemple t, h et s (dans
"Gemüths-"), t, h, e et s (dans "Gemüthes") et toutes les lettres dont se compose "Meister". Le
scripteur dépouille les formes "gothiques" de quelques-uns de leurs accessoires; il en émousse les
principales acuités; il en lisse discrètement les aspérités et les rigidités. Et qu'il le fait avec
beaucoup de talent, comme d'un seul jet créateur parfois, le mot "Meister" en livre la
démonstration: Ce n'est qu'après l'avoir terminé quant à ses éléments essentiels, que la main du
scripteur revient en arrière et pose sur la troisième lettre le point réclamé par la clarté et par le
respect pour le lecteur. Il n'est pas question de tromperie au jeu. Le savoir-faire, certes, est au
détriment d'une observance servile de l'alphabet, au grand profit, en revanche, de l'esprit et de
l'art, bref de la culture.
Nous venons de prendre acte d'une des manières de LAVATER de placer le point sur l'i. A
d'autres moments, lorsqu'il "estimera" (pour des raisons normalement plus proches du
subconscient que du conscient) ne pas avoir le droit de procéder synthétiquement, mais devoir
s'arrêter à certains éléments, ou bien obvier au danger d'une ambiguïté possible, l'auteur placera
sans tarder les points sur les i (ainsi que, le cas échéant, d'autres signes: un tréma, un trait
horizontal, par exemple). Un examen même rapide de la planche V montre l'importance attachée
par le physiognomoniste graphologue aux petits signes dont est tributaire l'exactitude de la forme
de l'écriture. Il est rare - j'ai relevé ci-dessus le cas de "mir" - qu'il mette le point manifestement un
peu trop en avant. En principe, il veille à la bonne position du signe à peu près dans l'axe de la
haste, ni trop à droite, ni trop à gauche. Jamais, dans nos deux échantillons, je ne le surprends à
placer le signe en arrière. Le plus souvent, il le pose un peu en avant, mais sans que cet écart
choque. En ce qui regarde le niveau que les points sur les i occupent au-dessus du ruban moyen
de l'écriture, ils ne sont ni trop bas, ni décidément trop haut. Mais, de même qu'ils courent
d'ordinaire un peu en avant, ainsi ont-ils la tendance à monter plutôt un peu trop haut qu'à prendre
place sur le gradin qui leur serait réservé par le règlement… Il y a donc, en fait, accouplement de
deux sortes de déviations des points sur les i: l'une en haut (extension) et l'autre en avant
123

Est-il besoin de souligner que lorsque LAVATER substitue, inconsciemment, parfois un u (une guirlande) à un n
(une arcade), il ne s'agit là à proprement parler ni d'abréviations, ni de simplifications de la forme? Tout au plus le
scripteur se simplifie-t-il la besogne, en relâchant physiologiquement et psychiquement un peu l'effort: "un brin de
tricherie", si l'on veut, au désavantage de la précision de la forme, au profit de la nature…
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(abduction). Mais ces déviations (dues physiologiquement - soit dit au passage - sans doute à
l'action du thalamus, et à considérer, sous l'aspect pophalien, comme apparentées au subcortex)
ne constituent, matériellement, ni un appauvrissement, ni un enrichissement de la forme graphique
dictée par le code alphabétique. Elles restent - sous ce rapport - normales. Elles sont, en
revanche, qualitativement, encore une de ces "spécialités" du graphisme lavatérien aptes à en
illustrer le caractère nuancé. Lorsque, dans le spécimen n° 1, LAVATER plaçait au-dessus des u
(voir p. ex. "auf" et "ausser") son "Umlaut" concave à gauche, il "enrichissait" son écriture; car, ces
u "latinisés" ne réclamaient aucun signe diacritique. En mettant, par contre, dans le n° 2, ce même
signe sur le u "gothique", anguleux (p. ex. des mots "Muss", "muss"), il obéit à la loi. Sans le signe,
le lecteur risquerait de confondre u et n, à forme de liaison anguleuse l'un comme l'autre. Nous
n'avons à enregistrer, dans ce cas, ni "appauvrissement", ni "enrichissement". Dans une écriture
qui se veut somme toute124 "gothique", des u pareils sont - en principe - à noter, dans le procèsverbal, sous la rubrique 0.
La dimension et la forme du point sur l'i (les textes de la planche V ne contiennent pas de j…),
ainsi que sa position (qui, en soi, tombe sous l'aspect global Espace, mais que le contexte m'invite
à mentionner en même temps), confirment ce qui a été dit tout à l'heure sur la physionomie
nuancée du graphisme de LAVATER. Jamais, les points sur les i n'y sont lourds. Ils sont même, en
général, plutôt délicats que bien appuyés. Assez souvent, dans le spécimen n° 1 en particulier, ils
ressemblent à de petits accents graves (ce qui implique encore une certaine tendance à
l'abduction).
Remarquons enfin qu'il n'y a en aucun cas chez LAVATER absence d'un signe qu'exigent soit
l'alphabet, soit la grammaire. Toujours la loi est observée, avec les nuances, certes, qu'un
législateur intelligent est supposé non seulement ne pas interdire, mais souhaiter125. En tout cela,
rien non plus, matériellement, qui soit en deçà ou au contraire poussé au-delà du règlement, et
que nous ayons à signaler dans notre inventaire. C'est, sous cet angle, encore la rubrique 0,
l'équilibre entre "l'appauvrissement" et "l'enrichissement" qui entre en ligne de compte.
Qualitativement, en revanche, la constance dans les petites inégalités (la bonne mesure dans une
heureuse instabilité) que nous venons une fois de plus de constater, constitue un
"enrichissement", que nous n'oublierons pas à l'heure du diagnostic… Il y a, par contre,
"enrichissement" lorsque l'auteur ajoute au C initial du titre de la planche V ("Charakter der
Handschrift") un petit trait vertical, appuyé et se terminant en forme d'encoche: Il s'agit sans doute
pour le scripteur de parfaire ainsi l'ouvrage que représente à ses yeux - un peu à l'instar d'une
miniature dans un manuscrit ancien, précieux - cette majuscule. Il semblerait à première vue qu'il y
ait dans l'un ou l'autre k, dont la relative plénitude frappe le graphologue moderne, également
"enrichissement". Il n'en est rien: Le k que trace LAVATER n'est en soi (et bien qu'il soit
124

Je dis bien "somme toute"; car, bien que LAVATER adopte dans cet échantillon n° 2 l'alphabet allemand, il y cède
par-ci par-là à son inclination naturelle, par exemple en latinisant plus ou moins ses g, en arrondissant la base de ses b,
d et l et en terminant tel ou tel n final par un délié curviligne, comme s'il s'agissait de la fin d'une guirlande. Jamais, par
contre, il ne lui vient à l'esprit de mêler aux deux alphabets des lettres grecques, de substituer par exemple un alpha à
un a soit "gothique", soit "latin".
125
Je ne sais si, à Zurich, le code alphabétique ou quelque grammaire imposait au scripteur de faire suivre d'un point
sa signature. Le fait est que LAVATER complète régulièrement la sienne de ce signe si conforme à sa volonté d'ordre,
de clarté et de sécurité. Dans la reproduction de sa lettre de 1786 à HENRI, par exemple, ce point final, de justesse
perceptible, est là… A ma connaissance, l'usage de faire accompagner la signature par un point était du reste courant.
J'ai sous mes yeux la reproduction d'un billet (conservé à la Bibl. Centrale de Zurich) de la mère de JOHANN CASPAR.
"Efforce-toi chaque jour", recommande-t-elle à son fils, "de progresser dans toutes les formes du bien ("Befleisse dich
täglich in allem guten weiter zu kommen")! Elle signe "Deine treue Mutter" et appose après ces mots le point qui clôt le
discours, comme le "amen", dirais-je, termine certaines prières liturgiques, afin d'en confirmer le contenu. J'ai cité la
lettre adressée, en 1762, au Bernois V. B. TSCHARNER par TURGOT. Le baron français met un terme à sa longue
missive par son nom muni d'un point. On ne quitte pas sa maison sans en fermer la porte, serais-je enclin à dire dans ce
cas… Je reprends les lettres de 1789, 1790 et 1791 du baron allemand G. DE HUMBOLDT: le rituel, à la fin de chacun
de ces messages, ne diffère pas de celui qu'observe l'économiste français. CAROLINE, en 1820, n'oublie pas non plus
d'ajouter un point à sa signature.
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partiellement engorgé) guère plus compliqué que celui qui lui était dicté par le code alphabétique.
Je considère comme des ajouts (donc des "enrichissements" du modèle) les terminaisons de
quelques r - une lettre pour laquelle LAVATER pouvait au reste, ad libitum, s'en tenir à deux
formes différentes - (voir p. ex. le r final de "Charakter"), de l'un ou l'autre n final (dans "Personen",
"erkennen" et "lassen") et spécialement de tel ou tel s (p. ex. la hampe qui orne le s de "meines",
pareille à une volute de fumée126). A noter que ces terminaisons de lettres sont montantes, mais
adductives en fin de parcours127. Remarquons aussi que les liaisons inappropriées entre les mots
"schreibe" (échantillons n° 1 et n° 2), ainsi que "langsamen", "ausgenommen" et d'autres
(échantillon n° 2) et les virgules qui les suivent, font penser à des ajouts en forme de queues, ou
de crocs qui plongent au-dessous de la ligne basale128. J'ai appelé il n'y a pas longtemps l'attention
sur les d "lyriques". Que l'une ou l'autre boucle de ces d soit quelque peu trop pleine, et qu'elle
s'écarte en outre légèrement de la norme calligraphique par l'impression qu'elle donne de se
recroqueviller, sont des péchés véniels. Le phénomène est au demeurant passager129. Afin de
quantifier également ce qui, dans les "enrichissements" des deux spécimens, est mesurable ou au
minimum évaluable, nous traçons encore (après avoir déjà retenu par un 0 ce qui y correspond à
l'équilibre entre "appauvrissement" et "enrichissement") un "satellite" dans le compartiment +1.
Si je dis qu'une écriture - en l'occurrence celle de LAVATER - frappe davantage par sa forme
que par son mouvement, je ne prétends, d'abord, aucunement qu'elle manque de mouvement130.
J'affirme seulement (et l'on ne m'en voudra pas, si, pour expliquer ma pensée, je me sers de
comparaisons et d'allégories) que, chez l'auteur d'une écriture de ce genre, c'est moins "la voiture"
qu'il conduit ("la nature" de l'auteur: sa vitalité, l'ensemble de ses forces et de ses dispositions, ses
instincts, son tempérament…) que "la manière" dont il la conduit ("les normes" qui le guident luimême, consciemment ou non: soit objectives, en particulier les données "mécaniques et

126

Un peu pareille… Comparés aux volutes, semblables à celles de la fumée s'élevant d'un encensoir, qui terminent
fréquemment les s du sermon de 1778 de Bitche (nous sommes chronologiquement très près et géographiquement pas
très loin des FRAGMENTS), les s du pasteur zurichois restent modérés dans leurs aspirations. Cf. vol. II, p. 5 et
illustration n° 1.
127
N'est-il pas significatif que le spécimen n° 2, volontairement inhibé, ne recèle guère de n, r et s ainsi "enrichis" par
rapport au modèle scolaire?
128
N'y aurait-il en réalité vraiment pas de liaisons directes entre ces mots et ces virgules? Le scripteur aurait-il dans
chaque cas levé la plume, et la reproduction des deux spécimens serait-elle à ce point défectueuse qu'il ne me soit plus
possible de détecter, même à la loupe, les interruptions? J'en doute fort.
129
J'ai déjà fait observer incidemment qu'une tendance à l'enroulement centripète de ces d dits lyriques
(occasionnellement même dans l'un ou l'autre D) apparaît plus tard d'une façon beaucoup plus prononcée dans certains
écrits du pasteur, ainsi dans sa correspondance avec MERCIER et plus encore dans sa lettre de 1786 à son fils HENRI:
Pour une raison à la fois simple et majeure (il s'agit d'une digression, puisque, en principe, mon analyse se limite à la
planche V, et d'un éclairage sans doute nouveau sur l'évolution de LAVATER), j'ai fait une exception à la règle qui nous
défend de mêler l'interprétation à la définition technique, et j'ai avancé comme explication partielle de ces têtes de d à
spirales, dont plusieurs paraissent pour ainsi dire en danger de ployer sous je ne sais quel faix, outre l'introversion bien
connue de l'auteur de "Journal d'un observateur de soi-même" (mais généralement compensée par son pôle opposé,
l'extraversion), une phase ou du moins des heures prolongées où ces retours du scripteur sur lui-même risquaient fort
de tourner à la rumination de craintes et de soucis qui ne l'éprouvaient pas encore en 1776. Inopinément, l'idée me vint
de rouvrir deux ou trois biographies de notre "ancêtre en graphologie". Or, aussi bien H. DE CHAVANNES que M.
LAVATER-SLOMAN font état des conjonctures extrêmement difficiles dans lesquelles LAVATER était impliqué à cette
époque: les injustices, non seulement des critiques, mais des calomnies parfois infâmes, dont l'accablaient ses
adversaires, et les déceptions amères que lui causaient quelques personnes qui l'avaient autrefois entouré de leur
amitié. Ce n'est pas pour rien, souligne M. LAVATER-SLOMAN (op. cit., p. 307), qu'en 1786 les cheveux du pasteur, de
grisonnants, devinrent en peu de temps blancs.
130
A plus forte raison ne parlé-je pas d'écriture immobile. On sait bien qu'il n'existe pas d'écriture qui ne soit née
d'une succession de mouvements de "la plume", et qu'il ne nous soit pas relativement facile de revivre comme une suite
identique de mouvements de "l'âme". Les graphométriciens H. DE GOBINEAU et R. PERRON (op. cit., p. 183) veulentils vraiment être pris au pied de la lettre lorsqu'ils signalent, avant leurs catégories mouvement "flottant", mouvement
"coulant ou cursif", "barré et cabré" et "dynamique", une catégorie d'écritures "immobiles"?
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techniques" de la voiture même et les prescriptions du "code de la route"131, soit subjectives,
spécialement une ou plusieurs images anticipatrices) qui provoque l'attention du graphologue.
Ainsi que je l'ai exposé précédemment, les normes desquelles résulte dans une écriture la
prédominance de la forme, sont pratiquement toujours en connexion avec la préférence accordée
par le scripteur au vrai ou au bien ou au beau, certes tels qu'il entend lui-même ces valeurs132, en
131

De même que le futur automobiliste doit non seulement connaître par cœur le cockpit de sa voiture et savoir en
manier presque instinctivement toutes les commandes, mais en outre acquérir l'expérience qui lui permette, en principe,
de maîtriser - conformément au code de la route, quel que soit l'état de la route, par n'importe quel temps et quelle que
soit la densité du trafic - son véhicule, ainsi ne suffit-il pas au futur "écrivain" d'avoir classé dans sa mémoire tout un
système de signes graphiques. Il a besoin, de plus, de se familiariser intimement avec l'utilisation, d'une part, d'un
certain nombre d'instruments à écrire, crayons et plumes, et, de l'autre, des substrats sur lesquels il aura (après avoir
peut-être commencé par la tablette d'ardoise) ordinairement à reproduire, moyennant les symboles de l'alphabet, sa
pensée. Réussira-t-il effectivement à écrire aussi cursivement qu'irréprochablement? Pas plus dans le cas de "l'écrivain"
que dans celui de l'automobiliste, le succès ne dépendra que du seul exercice et de la seule volonté d'observer un code.
Le succès n'est garanti qu'en principe. Il est affaire aussi de talent: Le degré de ce talent, chez le scripteur, l'analyse
approfondie de son graphisme nous le montrera. Affaire, en outre, de circonstances: C'est la raison pour laquelle j'ai
rappelé plus haut la nécessité où nous sommes, en tant qu'interprètes, de prendre en considération certaines
contraintes, imposées éventuellement à l'adulte le plus exercé dans l'art d'écrire, par la plume, par l'encre, le papier et
de même par l'alphabet, voire les alphabets, dont il se sert. Et, comme je l'ai relevé à propos de LAVATER, nous serons,
sous ce rapport, quelquefois forcés dans nos déductions de nous contenter de suppositions, face à des reproductions
surtout.
132
Serait-ce parce que la majorité des gens qui ont choisi telle ou telle profession voient pour ainsi dire d'un même
œil ce que l'exercice de cette profession leur procure de "vrai", de "bien" et de "beau", que leurs graphismes sont
souvent similaires? Assez souvent pour que même MICHON ait cru, sinon à des "écritures-types" de professions (celles,
entre beaucoup d'autres, de l'homme politique, de l'homme d'église, de l'économiste, par exemple), du moins à des
écritures suffisamment caractérisées par certains signes pour que l'interprète soit fortement porté à en chercher les
auteurs dans telles ou telles professions? J'ai relevé antérieurement que l'abbé, après avoir déclaré sans ambiguïté
(Mystères, pp. 9-10) qu'il n'existe pas d'écritures de fonctions, de professions, de vocations et d'états sociaux, n'a jamais
cessé d'être intrigué par la question de savoir quels mobiles et quelles "facultés" sont ordinairement à l'origine du choix
d'une fonction, voire d'une prétendue "vocation", et quelles constellations psychologiques caractérisent en règle
générale les membres de telle profession, de tel état social même. Nous avons alors quelquefois l'impression que
MICHON, nonobstant le ton péremptoire de sa théorie, est inopinément enclin à considérer comme suffisante la
présence, dans une écriture, d'un ou de deux traits un peu particuliers, pour se sentir autorisé à en déduire telle ou telle
profession, tel ou tel état de vie, ou du moins la probabilité de telle profession, de tel état de vie, etc. Plus d'un lecteur
qui a entendu l'auteur du Système affirmer (pp. 170 et 172) que c'est "la sensibilité contenue" qui distingue
généralement l'écriture des prêtres et que, chez lui personnellement, cette sorte de sensibilité se manifeste dans une
"écriture tourmentée", ne risquera-t-il pas de supposer que, s'il en est ainsi, il existe donc quand même une "écrituretype" du prêtre? Deuxième exemple: Le fondateur des Sœurs, actives, de N.-D. des Anges ne sympathise guère avec
les Sœurs contemplatives. "Beaucoup" de ces religieuses, fait-il observer (Méth. prat., p. 151), "gardent l'écriture à
grandes minuscules ascendantes et plus ou moins fioriturées". Ces signes manquent-ils dans l'écriture de la plupart, ou
au minimum de beaucoup de Sœurs actives? L'abbé ne le dit pas. De là, chez le lecteur, l'impression qu'il s'agit de deux
particularités qui, sans constituer vraiment l'écriture-type des religieuses cloîtrées, sont cependant à coup sûr bien
significatives. Cela d'autant plus que l'auteur présente ces femmes d'église (si je puis m'exprimer de la sorte) comme "la
grande classe des mystiques". Le lecteur n'est évidemment pas censé savoir que l'abbé a l'habitude de mettre mystique
et mysticisme dans le même panier. Il commence à s'en aviser lorsque MICHON lui apprend que les deux signes
n'annoncent rien de sublime, qu'ils symbolisent simplement "l'imagination excitée et le désir de plaire", et que l'écriture
de cette grande classe de mystiques est tout à fait "identique à celle d'une classe moins angélique qui rêve des époux
en chair et en os". Les deux classes de femmes, celles qui cultivent un amour concret et celles qui sont "dans les pièges
innocents de l'amour spiritualisé" ont "le même mobile". "L'objet" seul de leurs "ardeurs passionnées", de leur
"exaltation" et de leur "coquetterie" est "changé". Et, pourrait-on ajouter, non sans un brin d'ironie, les unes ont, si tout va
bien, la chance de "suivre leur affectivité" durant quelques décennies; les autres (je reprends les mots de l'abbé),
"pendant tout un siècle" (ce que le docteur DESCURET - voir plus haut - n'aurait pas confirmé). Supposons que l'auteur
écrive ceci: "Le collationnement d'un très grand nombre de graphismes provenant, d'un côté, de femmes du monde
passionnées et animées de la volonté de plaire à leurs époux, et, de l'autre, de femmes qui sont entrées relativement
jeunes dans un ordre contemplatif et qui entendent y réserver leur amour au CHRIST, me montre que, parmi ces
dernières, beaucoup tracent de grandes minuscules ascendantes et plus ou moins fioriturées - signes d'une affectivité
exaltée et d'un désir certain de plaire - identiques aux minuscules que trace la foule des premières", je serais porté à me
fier à ses observations et à souscrire sous réserve à ses déductions. Car: ces grandes lettres et ces fioritures se
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connexion par conséquent avec "la culture" dans une signification très large, voire parfois impropre
de ce mot. Il s'agit en fait de normes qui trouvent chacune leur place quelque part entre les
extrêmes d'un éventail: entre ce qui est, d'un côté, une amorce de la culture, polissage de la
nature, civilisation et, de l'autre, sous le couvert de la culture, ou l'illusion de la culture, culte
opiniâtre du moi, ou fanatisme idéologique, ou dirigisme moral. Si la courbe de C. FR. GAUSS est
infaillible, le pourcentage de ces extrémismes sera minime, et nous découvrirons, dans un grand
nombre d'écritures marquées globalement par la forme, un plus ou moins haut "form-niveau" au
sens étymologique de ce terme (et auquel KLAGES aurait peut-être bien fait de se borner?)… Une
chose est certaine: Quoiqu'il ne soit pas très rare que, dans un graphisme caractérisé par l'aspect
global F, une contre-dominante vienne s'allier à une dominante, il sera rare que le graphologue
expérimenté ne soit pas capable de déterminer, presque sur-le-champ, à quelle image
anticipatrice, ou à quelles images anticipatrices, autrement dit à quelle(s) norme(s) "culturelle(s)" le
scripteur en question attache assez d'importance pour qu'il se sente en quelque sorte "plus à
l'aise" en conformant sa conduite à ces images, respectivement à ces normes, que s'il suivait à sa
guise "sa nature".
Cette "nature" - au figuré "la voiture" que l'auteur d'une écriture dans laquelle c'est la forme qui
prévaut, tient tant à ne pas guider n'importe comment133 - le graphologue commettrait évidemment
un péché d'omission grave, s'il ne s'efforçait pas de la cerner exactement aussi. Mais: autant c'est
presque un jeu que de revivre, à travers le tracé d'un graphisme caractérisé par le mouvement134,
trouvent-elles, aussi bien chez les moniales que chez les femmes du monde, dans des écritures marquées davantage
par le mouvement ou plus par la forme, par la spontanéité naturelle ou par une nature arrangée par un leitbild? A défaut
de renseignements plus précis, quelle conclusion tirerais-je de la ressemblance étonnante, en deux points importants,
de l'écriture de beaucoup de religieuses cloîtrées et de celle de la plupart des femmes qui mènent une vie normale,
sinon celle, conforme à ce que j'ai dit ci-dessus, à savoir que toutes ces femmes poursuivent chacune à leur façon le
même but en ce sens qu'elles estiment réaliser, les unes, très probablement, tout à fait naturellement, les autres,
vraisemblablement, en quelque sorte plus systématiquement, ce qui, pour elles, est "vrai, bien et beau"? Les religieuses
à l'écriture semblable (identique?) à celle de la majorité des femmes du monde ne se défont pas de leur "voiture"! Elles
adoptent par contre, je suppose, une certaine "manière" de la conduire. La notion de sublimation est, dans ce contexte,
inexistante chez l'abbé. Il se trompe en prêtant aux deux classes de femmes un seul et même mobile. Ces femmes,
évidemment, ne visent pas le même objet, mais ce ne sont pas non plus exactement les mêmes intérêts qui les
stimulent. Le grand groupe songe - c'est MICHON qui le souligne - à des sensations charnelles; l'autre, à des
satisfactions spirituelles. Plus d'une religieuse n'a peut-être finalement, dans ce qu'on appelle les ténèbres de la
mystique, plus d'autre but que celui d'accomplir ce qu'elle pense être la volonté de Dieu. Si MICHON avait eu la
possibilité de connaître la spiritualité d'une THERESE de Lisieux! Il a au moins fort bien connu les Sœurs de
Puypéroux… Pourquoi n'attribue-t-il généralement aux moniales que mysticisme, en revanche que mérite aux femmes
d'une congrégation fondée par lui-même, et qui tâchent de pratiquer le même vœu de virginité? Le chapitre voué par
MICHON à l'écriture des couvents n'est pas ce qu'il a écrit de mieux.
133
Il est clair que, pour être dominante, la forme ne doit pas nécessairement être bonne. Elle peut être p. ex.
mécanisée ou bizarre. Nous excluons par contre d'emblée de notre collimateur les écritures à forme prépondérante,
d'enfants et d'adultes, mais inorganisées et qui, par conséquent, n'enregistrent pas dans des conditions d'automatisation
satisfaisantes la pensée, les sentiments et les pulsions du sujet, quelles que puissent être par ailleurs les causes de ce
manque d'organisation: manque d'apprentissage ou d'exercice, handicaps pathologiques de la motricité, etc. Ces
scripteurs n'ont jamais su, ou ne savent plus, "conduire leur voiture". A plus forte raison sont-ils incapables de la
conduire conformément à un véritable leitbild.
134
De même que la forme, pour occuper le premier rang des aspects généraux de l'écriture, ne doit pas
obligatoirement se distinguer par un haut niveau, ainsi le mouvement, pour avoir cette primauté, n'a-t-il pas besoin,
comme une erreur assez répandue consiste à le croire, d'être puissant ou au moins vif. S'il a l'une de ces deux qualités,
ses chances d'accéder à la première place sont naturellement excellentes. Plusieurs catégories d'écritures sont
cependant susceptibles de mériter, franchement ou non, ce prix, spécialement celles, prérythmiques, sans inhibition,
sans vraie tension et en quelque sorte un peu nonchalantes même, pourtant authentiquement pallidaires, du degré
pophalien I ("hypercinèse"), puis celles, arythmiques, désinhibées (all. "enthemmt"), "relâchées" d'une façon
inappropriée, à fortes composantes pallidaires (course à bride abattue, pour ainsi dire, et dérapages programmés) avec
certes - à intervalles imprévisibles - d'importantes incidences striaires crispantes, aussi, du degré V ("dyscinésie"), et
enfin celles, rythmiques, détendues ou, si l'on préfère, désinhibées "raisonnablement" et adéquatement, subcorticales,
du degré II. Il est possible que le mouvement "flottant" décrit par DE GOBINEAU et PERRON (p. 183) ait une étroite
parenté avec le degré I de Pophal. Le mouvement "coulant" des graphométriciens est probablement pareil à celui du
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degré II. Mais je ne mettrais pas, comme eux, sur un même plan le mouvement "coulant" et le mouvement "cursif". Dans
une écriture "cursive", nous avons affaire, il est vrai, à un tracé "sans entraves"; une écriture "cursive", cependant, ne
"s'écoule" pas. Elle court plutôt, mais quoiqu'elle coure, elle a des formes, certes simples. Nous avons donc en principe,
ex aequo, M et F, et nous nous trouvons déjà sur le territoire du degré III. La frontière est derrière nous… Les
graphismes du degré III sont - car il s'agit là déjà moins de tension naturelle que de tension corticale - de justesse
encore rythmiques, "freinés" modérément ("raisonnablement") dans leur mouvement. Au fur et à mesure que grandit, à
l'approche du degré IVa, la tension corticale et, parallèlement, "l'hypocinèse", le rythme du mouvement va
ostensiblement céder le pas au pseudorythme du métronome (all. "Takt"). A partir du degré III, "la manière" de conduire
"la voiture" acquiert en principe plus d'importance - en tout cas autant d'importance - que la voiture elle-même, puisque
F prend le dessus sur M. Le constat de cette priorité est décisif, mais nous n'y inclurons tout d'abord aucun jugement sur
les qualités et les défauts de cette forme. Nous préciserons, après l'analyse détaillée, si la forme est, par exemple, d'une
sobriété comme elle est propre à certains intellectuels, ou banale comme est banal généralement ce qui est purement
conventionnel, ou belle comme est d'ordinaire graphologiquement belle celle de l'artiste et de l'homme véritablement
cultivé, etc. Une fois franchie la ligne de démarcation entre IVa et IVb, nous sommes "au pays" de l'inhibition à
proprement parler. Il y a manque presque total de rythme au sens authentique du terme. Il n'est point d'écriture sans
mouvement, mais dans ce cas, c'est à cet égard la disette. - Je rappelle en passant, afin d'obvier à tout doute possible,
que tout mouvement implique une part pallidaire et une part striaire. Lorsque nous définissons comme "pallidaire" tel ou
tel degré, nous ne prétendons aucunement que l'élément "striaire" n'y représente pas au moins la portion congrue, et
inversement, bien sûr. On ne meut pas sa plume non plus sans un minimum de contrôle "cortical", mais ce contrôle (ou
cette "innervation" sans laquelle l'écriture resterait "sans tenue") ne devient important qu'après le degré II (subcortical),
pour ainsi dire "au milieu" du degré III. Dès ce moment-là, le cortex accompagne, en qualité de "coopérant technique" en
quelque sorte, le mouvement, les forces naturelles et particulièrement le couple pallidum-striatum. C'est la raison pour
laquelle le degré III n'est plus typiquement rythmique, encore suffisamment rythmique pourtant. De nombreuses
écritures IVa, par contre, peuvent bien avoir "du ressort". La tension volontaire y intervient en effet plus que dans le
degré précédent. Ces graphismes, relativement durs par suite de cette tension, sont normalement aussi plus
systématisés que ceux qui relèvent du degré III. Nous n'en qualifierons plus aucun de rythmique et de souple. Retournons au degré IVb! A ce stade, "la matière vitale" est, selon les cas, sans assez de sève ou visqueuse, friable ou
rigide, ou rigide et friable, parfois pour ainsi dire bougranée, jamais suffisamment malléable pour que la main du
scripteur puisse encore en former une œuvre qui vaille, à moins que (voyez saint PAUL, 1ère lettre aux Corinthiens II, 3
et suiv.) la main de Dieu ne transforme en force spirituelle la faiblesse de la main du scripteur. L'examen au microscope
pratiqué sur beaucoup de graphismes striaires IVb m'a appris à y distinguer principalement deux sortes de texture du
trait: une première où je crois voir du caoutchouc, apparemment "rénitent", mais condamné, à plus ou moins longue
échéance, à l'usure, au dessèchement, et une seconde, où il me semble apercevoir du verre, plus ou moins transparent,
mais bien sûr fragile, et qui me fait penser au "Vase brisé" de SULLY PRUDHOMME. Quand, enfin, j'essaie, d'un autre
point de vue, d'établir quelques parallèles entre les "scripteurs IVb" et les "scripteurs I", ce sont les analogies et les
dissemblances suivantes qui me frappent: Les "pallidaires" sont des conducteurs qui n'éprouvent aucun besoin
d'adopter une fois pour toutes une méthode. Ils adorent (je continue de parler au figuré) les randonnées non
programmées; ils ne songent guère aux dangers toujours probables, mais possèdent par bonheur beaucoup de sûreté
instinctive. Les "striaires" ont-ils, en ce qui regarde la manière de conduire, le choix? Dépourvus d'assurance instinctive
et d'adaptabilité, ils ont "la trouille", et leur procédé consistera probablement surtout à prévenir infractions et amendes, et
à éviter les heurts. Un authentique "striaire", en général incurablement inhibé, peut-il avoir jamais eu "du tempérament"?
Etant donné que tout le monde a "un tempérament", le "striaire" est-il du nombre des lymphatiques? des mélancoliques?
Sera-t-il jamais un "caractère" dans la signification que j'ai avancée ci-dessus? A mon sens, les striaires ont plutôt un
"comportement", à l'instar de la manière incertaine, relativement typique néanmoins, de gérer leurs forces, de conduire
leur "voiture" (qui pourrait bien être une "Deux-Chevaux"…). Dans l'optique, principalement physiologique, qui retient ici
notre attention, le "caractère", c'est, très sommairement, M + F: 2. Un "caractère", je l'ai dit, s'amorce au moment où le
cortex (pensée, volonté…) s'offre pour accompagner le couple pallidum-striatum. C'est par conséquent dans les rangs
des "corticaux", III et IVa, que se recrutent les "caractères". Je viens de me demander si un striaire est susceptible d'être
assez naturel pour qu'on lui attribue "du tempérament". MICHON met souvent sur le même plateau "nature" et
"caractère". Dans la perspective à laquelle je me tiens dans ce contexte, la "nature" se réalise le plus heureusement
dans le degré II: Là, pallidum et striatum se marient par sympathie, par attraction naturelle. Dans mon optique, le degré
II pourrait correspondre au "tempérament tempéré" de certains Anciens. Le degré I est "nature" en ce sens que le
"moteur" y joue un rôle prépondérant. On n'imagine cependant pas même ce degré pallidaire par excellence sans une
au moins suffisante participation striaire, d'un côté, et un minimum d'impact cortical, de l'autre. Les scripteurs de ce
premier degré sont des "tempéraments", sont des "natures" aussi, mais, dirais-je, des natures très unilatérales, car ils
useront indubitablement l'accélérateur avant les freins de leur voiture… Quant aux scripteurs IVb, "tempéraments",
forcément (puisque, redisons-le, tout homme fait partie d'un groupe de tempéraments), mais tempéraments inhibés, la
majeure partie de ce qu'ils possèdent en fait de forces naturelles est sous l'emprise d'un double dirigisme,
fondamentalement de celui du striatum et, "par-dessus le marché", de certains impératifs corticaux. Freins et ordres, en
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les forces et les tendances naturelles du scripteur, autant c'est une investigation plus ou moins
ardue qu'exigera de l'interprète la détermination de ces mêmes réalités, principalement
somatopsychiques et thymopsychiques, dans une écriture où la forme est souveraine.
Après avoir ainsi remémoré (et précisé jusqu'à donner peut-être l'impression de m'être égaré
dans mille digressions inutiles) un certain nombre de principes, de distinctions à faire aussi, il me
sera plus facile de situer également dans l'optique du mouvement l'écriture de LAVATER. On
connaît l'adage de DESTOUCHES (le Glorieux III, 5): "Chassez le naturel, il revient au galop", et le
mot de JULES RENARD (journal): "Il a chassé le naturel, le naturel n'est pas revenu". Dans le
spécimen n° 1, l'auteur des FRAGMENTS modère très généralement, plus ou moins, avec les
nuances que l'on sait, le mouvement à l'avantage de la forme. Il le fait par habitude et, de là,
sûrement sans s'en rendre parfaitement compte. Dans le n° 2, il contrôle consciemment le geste
graphique: Le mouvement est soumis à une plus grande régularisation; il est partiellement réfréné
et, sur quelques parcours (ainsi lorsque deux m anguleux se suivent), presque systématisé, voire
légèrement mécanisé. Très vraisemblablement, le scripteur ne remarque pas, au moment où il
trace son texte, que ce contrôle entraîne aussi une certaine réduction de l'expansion du
mouvement graphique. Dans le premier cas, LAVATER n'a pas du tout le sentiment de tenir par la
bride ses mouvements graphiques, autrement dit son naturel, tout au plus de les tempérer en toute
liberté et sérénité; dans le second, il est conscient de l'attention avec laquelle il les surveille. Si
nous procédions à l'analyse détaillée du spécimen n° 1 seulement après celle du n° 2, nous
n'aurions ni l'impression que le scripteur avait chassé totalement de son graphisme, dans ce n° 2,
le naturel, et que le naturel est revenu au galop dans le n° 1, ni qu'il avait expulsé le naturel du
manuscrit n° 2 et que le naturel n'est pas revenu dans le manuscrit n° 1. LAVATER, on le sait,
conduit sa "voiture" d'une certaine "manière". Jamais, en d'autres mots, il n'écrit tout naturellement;
jamais non plus le naturel ne sera entièrement absent de son écriture. La nature véritable du
pasteur sera évidemment plus facile à détecter sous la forme du spécimen n° 1; nous réussirons
cependant à la cerner également sous celle, plus marquée, du n° 2. Je situerais ce deuxième
échantillon - compte tenu de la force non négligeable du mouvement qui le sous-tend - à michemin entre le degré III et le degré IVa, de préférence plus près du III que du IVa. Nonobstant la
contention que nous avons constatée, l'écriture progresse sans répit. L'inclinaison vers la droite
oscille en règle générale (voyez p. ex. "Muss") entre les degrés 108 et 112. Elle s'écarte,
autrement dit, de 18 à 22 unités de la verticale (90°). C'est le cas même des d dont seule la tête,
sinistrogyre, met une sourdine à cette marche progressive. Grâce à son empathie, le graphologue
est à même d'épouser instinctivement tous les gestes dont le mouvement se produit librement et
naturellement, que ce mouvement soit dextrogyre ou sinistrogyre (car aussi longtemps qu'il s'agit
uniquement de déterminer le rang du mouvement dans la hiérarchie des trois aspects globaux, ce
n'est pas la direction prise par les multiples mouvements particuliers d'une écriture, mais leur seule
authenticité qui compte). Après avoir constaté la progression générale, mentionnée à l'instant,
l'interprète suivra, dans ce deuxième spécimen, 1° le mouvement ascendant qui se manifeste dans
le cours de plusieurs mots (ainsi dans "Bedächtlichkeit", "Gedanken", "Aufbewahrung" et même

ce cas, "usent" évidemment plutôt les "talents" reçus de la Nature (et qui d'ordinaire ne sont pas au nombre de cinq)
qu'ils n'en favorisent le développement. Que dire des scripteurs du degré V? Sous l'angle de l'évolution de l'individu, ce
degré, on le sait, va de pair avec la phase pubertaire, et l'expérience nous montre qu'il y a pas mal de pubertés dont la
longévité semble garantie… Entre le pallidum et le striatum, c'est, dans ce cas, le bras de fer, avec certes plus de
chances pour le premier de sortir victorieux des presque incessants combats. Cela d'autant plus que le cortex, appelé à
modérer et à équilibrer les contraires, se conduit en l'occurrence comme un très mauvais arbitre de matches de football
qui, tantôt, représentant de la raison et du "surmoi", tirerait le carton jaune et même le carton rouge pour des peccadilles
(songeons p. ex. aux traits fortement, "colériquement" appuyés sur le papier, et maladroits), tantôt, suborné par le
sentiment et le "ça", ferait comme s'il ne voyait ni le foul le plus grossier, ni le hors-jeu patent, et de plus signalé par
l'arbitre-assistant (et nous pensons au laisser-aller p. ex. des liaisons "amorphes", labiles, filiformes ou, dans le meilleur
des cas, à angles très émoussés doubles). Les scripteurs du degré V, tiraillés à longueur de journée entre des normes
diamétralement opposées, sont évidemment tout au plus des "caractères" ad interim (aux "ad interim" répétés). Ce sont,
en revanche, des "natures", au sens souvent fort de ce mot, malheureusement en quelque sorte "schizophrènes"…
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dans "Muss", dont l'initiale descendait), 2° le mouvement discrètement curviligne, retrouvé par le
scripteur après de nombreux angles, dans la plupart des terminaisons des n finals, terminaisons
par ailleurs abductives, 3° l'abduction (comme telle invisible, "immanente") trahie par les cas où le
point sur l'i est placé à droite du bâton de la lettre, et enfin, 4°, la tendance à vouloir gagner du
temps (une signification entre autres) décelable dans le fait que les lettres sont liées dans la
mesure où il ne surgit pas d'incompatibilité entre ces liaisons et les levers de plume réclamés par
l'intention du scripteur de réaliser une écriture particulièrement lisible.
Une bonne partie de l'échantillon n° 2 est caractérisée par la tenue et la tension propres au
degré pophalien III. La raideur corticale n'affecte effectivement que la zone médiane où dominent
les angles aigus qui, spécialement lorsqu'ils se présentent en enfilade, rappellent des dents de
scie. J'estime que les phénomènes graphiques à connotation pallidaire que nous venons
d'observer, peu frappants, bien réels cependant (et à la recherche desquels il nous a fallu aller, un
peu à la manière de l'expert qui tâche de dépister quelques idiotismes particulièrement
révélateurs), compensent la rigidité qui s'agriffe au corps central de l'écriture et justifient la
moyenne approximative proposée ci-dessus, une moyenne que je considère comme une espèce
de "point de vue" et à laquelle je n'attribue naturellement pas de valeur mathématique.
Voici maintenant quelques particularités lavatériennes tirées de l'échantillon n° 1 et qui, toutes,
dépendent davantage des parties du cerveau qui président au déclenchement et à la liberté du
déroulement du mouvement scriptural que de celles qui remplissent à cet égard des fonctions de
freinage ou de direction135. Qu'elles attirent de prime abord peu notre attention, n'est que normal,
135

Que les conceptions et les termes que nous avons hérités du médecin et graphologue R. POPHAL soient toujours
"up-to-date", ou non, est pour nous secondaire; ce qui ne signifie absolument pas que les progrès réalisés par la
physiologie en général et la neurologie en particulier dans la connaissance des rapports, certains ou du moins
probables, entre les fonctions de telles ou telles parties du système nerveux et tels et tels syndromes graphologiques,
nous laissent indifférents. Au contraire. Notre "Zeitschrift für Menschenkunde" (n° 3, 1968) a publié une très critique et
très instructive recension de l'œuvre graphologique, spécialement de l'ouvrage intitulé "Die Handschrift als
Gehirnschrift", de R. POPHAL, par le professeur de médecine bernois, ERNST FRAUCHIGER. L'auteur de l'article, qui a
connu KLAGES, relate, en s'appuyant sur la correspondance échangée de 1937 à 1941 entre KLAGES et POPHAL *, la
controverse qui avait mis un terme aux relations autrefois empreintes de respect mutuel du maître et du disciple. Il met
en doute la certitude de plusieurs rapports, présentés par POPHAL comme avérés, entre, d'un côté tel ou tel centre
nerveux et, de l'autre, tel ou tel mouvement graphique. Il nie particulièrement l'existence de syndromes scripturaires liés
à une seule partie du cerveau. Les centres nerveux travaillent en associés **. Les ordres du cortex cerebri même ne
sont-ils pas modifiés par le cervelet? La neurologie ne connaît pas de syndromes "purs", par exemple de la myoclonie,
de la chorée, de la paralysie agitante, c.-à-d. n'ayant leur origine que dans une seule région du névraxe. La
micrographie se rencontre chez beaucoup d'épileptiques. Mais quelle partie du système nerveux de ces malades estelle sûrement responsable de leur manière d'écrire? Nous l'ignorons (un aveu que MICHON eût été heureux d'avoir, tel
un bon atout, dans son "jeu de cartes", dans la partie qui l'opposait à FR. SARCEY…). D'après FRAUCHIGER,
POPHAL, pourtant neurologue, oublie notamment l'influence, dans le domaine de la motricité du bras et de la main, du
gyrus praecentralis, et à son avis, il ne serait pas plus difficile de trouver autant de raisons en faveur de l'existence d'un
syndrome du cervelet et d'un syndrome du thalamus que d'arguments avancés par POPHAL pour établir ses syndromes
du pallidum et du striatum. Bref, estime FRAUCHIGER, l'auteur de "Handschrift als Gehirnschrift" attribue trop d'effets
certains au seul pallidum, au seul striatum et même au seul cortex, et il s'expose par conséquent à la généralisation et à
l'erreur. Enfin, FRAUCHIGER ne comprend pas pourquoi POPHAL, après avoir d'abord affirmé, "très justement
d'ailleurs", que le système extrapyramidal - dont le pallidum et le striatum constituent des parties importantes - préside
aux mouvements du subcortex (all. "Hirnstamm") et après s'être étendu de long en large sur ces deux régions comme
sur les aspects déterminants du subcortex en ce qui concerne la motricité, établit ensuite encore un syndrome du
subcortex (all. "Hirnstammsyndrom")… Sans me targuer d'un savoir que je n'ai pas, et que du reste - c'est
FRAUCHIGER qui le souligne - ne peuvent posséder que les spécialistes, un savoir qui n'est pas même commun à tous
les médecins, et qu'il ne serait guère raisonnable d'exiger des graphologues, je me permets de faire remarquer 1° que je
ne doute pas de la probabilité que POPHAL ait omis la mention de quelques centres, importants aussi, mais que j'ignore
naturellement s'il les a négligés par méconnaissance de leur impact réel, ou bien à dessein, afin de rester, pour les nonspécialistes, dans les généralités ***, et 2° que POPHAL a signalé (nous le savons déjà) la présence partielle, pour ainsi
dire, dans chacun de ses syndromes, des autres syndromes également (ce que d'ailleurs le graphologue qui a saisi la
portée du passage lavatérien cité il y a un instant aurait soupçonné…). Qu'est-ce qui a amené POPHAL à décrire encore
(en plus du syndrome pallidaire, du syndrome striaire et du syndrome cortical) le syndrome subcortical, que
FRAUCHIGER me paraît considérer comme une surérogation inutile et scientifiquement condamnable, comment le
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puisque l'échantillon en question, pris globalement, est sous le signe de la forme. A l'instar de ce
que nous avons constaté dans le spécimen n° 2, nous voyons ici également l'écriture en marche, à
la différence près que le n° 2 éveillait, en particulier dans le ruban moyen, anguleux, quelque peu
l'impression d'une marche légèrement forcée. Nous avons affaire à présent à une fourchette moins
saurais-je? Je conjecture cependant que POPHAL - nonobstant le terme - n'entendait pas établir là vraiment un
"syndrome", à deux volets en quelque sorte, voire une espèce de super-syndrome, mais un "degré de tension", le degré
de tension II, qui illustre l'harmonie naturelle résultant dans la motricité lorsqu'il y a interaction équilibrée du pallidum et
du striatum, et qui représente (si je puis m'exprimer ainsi) "le couple", heureux, aux côtés d'"individus" (les pallidaires du
degré I, du degré V aussi, et les striaires du degré IVb), malheureux, chacun à leur façon… Après la lecture de l'article,
on est au clair sur la direction que marque l'aiguille des affinités électives de FRAUCHIGER. Le professeur de médecine
ne ménage pas ses éloges au docteur en chimie, métaphysicien de la vie et graphologue, KLAGES. Mais quelle position
par rapport au point névralgique des discussions de KLAGES et de POPHAL le savant bernois prend-il en définitive?
L'expressionniste et caractérologue KLAGES n'a jamais hésité à placer la science graphologique dans la famille de la
physiognomonie (ainsi dans "Graphologie", édit. QUELLE & MEYER, 1932, pp. 11 et 21). Il a, par contre, toujours
contesté la nécessité pour la graphologie, qui s'appuie immédiatement et principalement sur la science de l'expression,
de s'associer avec la physiologie. "Il n'existe pas", écrit-il en mai 1939, au docteur POPHAL, "en attendant, et jusqu'à
preuve du contraire, de graphologie physiologique!" "D'accord avec vous", répond aussitôt POPHAL, "mais, s'il est vrai
que la physiologie du mouvement ne rendra jamais indispensables les connaissances graphologiques proprement dites
et qu'elle n'enrichira ni la science de l'expression, ni la caractérologie, il est hors de doute aussi qu'elle est en mesure
d'élargir et de consolider les fondements de la graphologie." FRAUCHIGER, au bout du compte, ne récuse pas la
possibilité d'un apport de ce genre. Il relève, en effet, qu'il connaît par expérience les avantages qu'il est possible de
retirer de la division, par KLAGES, du mouvement en général en des espèces, à savoir: mouvements réflexes,
mouvements automatiques respectivement automatisés, mouvements pulsionnels (all. "Triebantriebsbewegungen") et
mouvements volontaires, strictement humains. Je fais observer incidemment que, dans la brochure de 1932, p. 27, le
mouvement pulsionnel manque encore. FRAUCHIGER se réfère à "Grundlegung der Wissenschaft vom Ausdruck". Il
poursuit: "POPHAL aurait fort bien pu s'en tenir à cette division de KLAGES. Elle lui aurait permis d'élaborer et d'établir
avec beaucoup plus de profit des fondements biologiques." FRAUCHIGER sous-entend de toute évidence: pour la
graphologie et d'autres sciences encore, p. ex. l'étude comparative de l'homme et de l'animal. Il reconnaît donc, au
moins implicitement, l'utilité de la physiologie pour la graphologie. Supposons au demeurant que POPHAL ait pu
obtempérer dès les années 1939-1949 à la motion de FRAUCHIGER… Où auraient abouti ses recherches des centres
nerveux (isolés ou en association) producteurs (vrais ou hypothétiques) des mouvements volontaires, des mouvements
automatisés, etc., sinon au cortex ainsi qu'au subcortex et "consorts"? En tant que neurologue, POPHAL ne pouvait pas
qualifier ces mouvements par exemple d'expressifs ou de représentatifs. Il lui était permis de le faire comme
physiognomoniste, comme graphologue… Admettons qu'il n'ait pu donner suite qu'après 1968 au postulat et aux
conseils critiques du professeur de Berne: Il eût tenu compte des progrès de la science, évoqué le gyrus praecentralis,
le cervelet, etc., et nuancé bien des affirmations relatives p. ex. au pallidum et au striatum. Abstraction faite de pareilles
suppositions, il ne faut pas oublier que des auteurs renommés (AUG. VETTER, W. MUELLER - A. ENSKAT, H.
PFANNE…) se sont servis de la théorie de POPHAL comme d'un précieux instrument de travail (le minimum qu'on
puisse en dire, si l'on ne veut pas être injuste). Je renvoie aux pages 33, 163, 343 et 344, entre beaucoup d'autres, du
vol. I de mon essai. Je voudrais enfin - last but not least - rappeler à l'attention "Morpho-physiologie de l'écriture" (Payot,
1957), où le docteur MAURICE PERIOT, professeur de physiologie neuromusculaire, a donné, avec une conviction et
dans une intention identiques à celles du docteur POPHAL, un exposé qui rend encore aujourd'hui de grands services
au graphologue. Il ne m'appartient pas de décider si KLAGES avait raison ou avait tort lorsqu'il affirmait que la
graphologie n'avait pas absolument besoin de la physiologie, et que les principes de la physiognomonie (surtout le
principe de l'expression) et la connaissance de la caractérologie lui suffisaient ****. Quant à la doctrine de POPHAL,
enfin, j'estime que pour nous, c'est moins le savoir qu'on réclame du neurologue qui importe, mais la justesse de l'idée
que nous nous faisons, dans l'optique qui est la nôtre, de chacun des six degrés dits de POPHAL.
* Pro memoria: L. KLAGES (1872-1956); R. POPHAL (1893-1966).
** LAVATER (chap. sur l'écriture) avait souligné que "nos instincts, nos facultés… sont des conjurés, ligués ensemble
par des liens inséparables".
*** "Qui se laisse arrêter par quelques exceptions, ou ne jugera de rien, ou se trompera plus souvent que celui qui
suit des règles générales." ("L'Art de juger…", p. 10).
**** J'extrais de la réponse qui me fut donnée par MAURICE DELAMAIN à un bref et imparfait résumé des théories
de POPHAL, que j'avais envoyé à la rédaction de La Graphologie, ces lignes: "Nous notons que, pour vous, les mots
cortical, subcortical, pallidaire, etc… ont un sens purement classificateur… Ils expriment des rapports fonctionnels qui
n'ont rien de bien certain. Il y a là une 'affectation scientifique' que l'auteur de ces lignes appellerait plutôt un
asservissement. Pourquoi se mettre à la remorque d'appellations si périssables? Mais certainement toute une partie des
graphologues français 'boivent du lait' quand ils ont la chance de trouver une é. subcorticale!" (Bulletin n° 88, 1962).
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étroite et, en même temps, dans cette perspective, à une sorte de flux et de reflux. L'inclinaison se
meut, approximativement, entre le degré 100 et le degré 110. Le premier bâton du M de "Meine"
est encore proche de la verticale; le troisième est situé au degré 110. L'inverse de ce phénomène
nous est offert dans le M de "Meister": l'inclinaison y diminue. "Handschrift" (titre) débute
analogiquement par une inclinaison de 110 degrés; elle tend à se redresser vers la fin du mot.
Dans le groupe "auf diese Weise", nous rencontrons un f, vertical dans sa hampe, penché dans
son jambage, tandis que l'inclinaison des s longs se rallie catégoriquement au "trend" relativement
libre de la progression. Une confirmation de cette tendance active nous est fournie aussi par
l'écriture en définitive légèrement plus large de l'échantillon n° 1 que celle du n° 2.
"La voiture" en marche est aisément décelable dans les signes suivants: 1° dans plusieurs mots
montants: "Handschrift" (2e mot du texte), "geschrieben", "vollkommen", "Meister", etc. Dans
"Handschrift" (titre) nous observons une alternance de hauts et de bas de ce qu'on pourrait
appeler la dénivellation du terrain graphique. L'alpiniste ne se laisse pas arrêter par les
irrégularités topographiques qu'il rencontre dans une ascension. On a l'impression que, pas plus
que l'ami de la montagne, le scripteur n'est gêné par des différences d'altitude. Elles n'entament
guère son désir de poursuivre la montée. Il est vrai que nous constatons quelques passages (dans
le groupe "auf diese Weise", p. ex.) où la direction chevauche en descendant: Tandis que, tout à
l'heure, la lettre M seulement (dans "Meister") descendait, ce sont ici les mots qui vont en pente.
Dans l'un et dans l'autre cas pourtant, le scripteur continue sans hésitation son chemin. 2° dans les
cas, fréquents, où le "conducteur" oublie (presque) la "manière" de conduire et substitue aux
angles et aux arcades, prévues par le code, des guirlandes. En dépit du fait que ces guirlandes
soient parfois étayées, et qu'on ne puisse dire d'elles sans réticence qu'elles "coulent" ou qu'elles
"roulent", elles décèlent la volonté, du moins subconsciente, du scripteur d'avancer un peu
librement. Nous avons donc affaire, par rapport à la zone médiane du spécimen n° 2, à une sorte
de compte à rebours, je veux dire à un retour - ou, plus exactement, à bon nombre de retours - du
degré IVa au degré II. 3° dans l'abduction trahie par plusieurs cas (faciles à cerner p. ex. dans
"meines", "verschieden" et "mir") où le point sur l'i se trouve à droite du bâton de la lettre136. 4°
dans le mouvement manifestement abductif qui sous-tend d'une manière tonique, non moins
souple que ferme, la majorité des boucles des d que nous rencontrons dans ce spécimen n° 1.
Quatre seulement sont sinistrogyres. Les sept autres (dans "der Handschrift", p. ex.) donnent pour
ainsi dire aussi franchement que spontanément la main aux lettres qui leur font suite137. Le "hapax
136

La véritable abduction réside d'ordinaire en apparence seulement dans ce décalage, qui représente, à ne le juger
que graphométriquement, une simple imprécision. Lorsqu'on épouse le mouvement, l'on constate presque
immédiatement que le scripteur craint de perdre du temps à l'avantage d'un détail (le point), mais au détriment de
l'ensemble, un mot (comme "meines" et "mir") ou une partie substantielle d'un mot (comme "ieden" du mot
"verschieden"), et qu'il "liquide" donc d'abord l'essentiel, sans cependant avoir pour autant le dessein de négliger ensuite
le secondaire. Il va sans dire que, dans la perspective de l'exactitude, le point sur l'i n'est jamais qu'un détail, que chose
accessoire. Le scripteur consciencieux et logique, mais non moins actif et, bien sûr, doué en outre d'une bonne
mémoire, ira d'abord au plus pressant. Son geste (sinistrogyre) de retour presque… jusqu'au trait constitutif de l'i, est
formellement une adduction. Son geste suivant (dextrogyre), depuis le point maintenant placé (à peu près où il aurait
fallu) jusqu'au prochain mot (ou éventuellement au prochain signe d'interponction - une virgule, p. ex. - logiquement
important également), un geste aussi invisible sur le papier que le précédent, sera évidemment une abduction. Peut-être
ne serait-il pas faux de considérer le premier, formellement sinistrogyre, comme - psychologiquement - une espèce
d'abduction aussi, une abduction "immanente"; car le scripteur ne l'exécute pas pour le plaisir de revenir sur lui-même
ou de remuer le passé, mais dans l'intention certaine, quoique vraisemblablement inconsciente, d'une progression
accélérée. On peut contester cette opinion… On admettra sûrement que les deux sortes de gestes sont
"aérodynamiques", et qu'ils nous livrent par conséquent la preuve qu'il règne plus de mouvement dans cet échantillon n°
1 (dominé lui aussi, pris globalement, par la forme) qu'on ne serait au premier abord disposé à le penser. Ainsi que je le
faisais remarquer plus haut, le mouvement est d'ailleurs plus facile à découvrir dans le n° 1 que dans le n° 2. Les points
sur les i, par exemple, dont nous venons de parler, sont souvent placés plus haut que dans le deuxième texte, un peu
plus légers aussi, et quelquefois plus vifs.
137
J'ai parlé, incidemment, deux ou trois fois de sainte THERESE de Lisieux. Si je ne fais pas erreur, elle n'a pas
appris à l'école le d ordinaire (qui ressemble à un a dont le trait qui termine la boucle est surélevé), mais le d que la
tradition appelle généralement "le d lyrique", moins souvent "la lettre de l'humaniste": deux désignations qui, l'une
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legomenon" de la littérature ancienne me revient à l'esprit (je sais que ma comparaison est un peu
forcée) lorsque, après avoir bien compté les d de l'échantillon n° 2 - treize en tout - je constate qu'il
n'y en a qu'un seul, celui de "den" (3e ligne), dont la boucle soit nettement dextrogyre. L'adduction
règne, à une nuance près138, dans les boucles de tous les autres. Vu la certitude que nous avons
que les deux échantillons ont été rédigés l'un plutôt librement, l'autre non sans contrainte, nous
avons là, de toute évidence, affaire à une corrélation fort significative. 5° dans le fait que le degré
de liaison de l'écriture est supérieur dans ce spécimen n° 1 à celui du n° 2. J'ai dit implicitement
que ce n'est pas uniquement le signe de la dextrogyrité qui y règne dans sept hampes sur onze
(contre une sur treize dans le spécimen n° 2), mais également celui de l'écriture liée. Or, il n'est

comme l'autre, prêtent à des équivoques… Ce qui nous intéresse dans ce contexte, c'est la manière dont ce d est
exécuté: spécialement s'il est, dans sa hampe, ou sinistrogyre ou dextrogyre, autrement dit en adduction ou en
abduction. Il me paraît digne de remarque que la Carmélite le traçait plus souvent en abduction qu'en adduction, plus
précisément: toujours en abduction dans le billet du 8 septembre 1890, et dans la majorité des cas dans les cahiers des
années 1895 et suivantes. C'est du moins ce qui ressort des échantillons de son écriture reproduits dans l'article
consacré à la sainte par JEANNE DUBOUCHET dans La Graphologie n° 79, pp. 6 à 11. THERESE, pourtant religieuse
cloîtrée, ne semble guère affectionner le d "lyrique", ce d qui - au figuré, naturellement - tourne le dos au monde,
introverti, méditatif, voire désillusionné, parfois saule pleureur… Il va de soi que les hampes de ses d s'inclinent d'abord,
selon le code calligraphique, à gauche; mais, comme je le disais à l'instant, généralement leur mouvement terminal est
abductif, et cela que la scriptrice les lie visiblement, ou bien directement au corps de la lettre suivante, ou bien par
exemple à un point ou à une apostrophe. Les d de THERESE sont, il est vrai, en général, bien pleins! Ils englobent plus
de surface que ceux du pasteur. Mais ce que la scriptrice "ramasse" ainsi dans la zone supérieure, elle a hâte, presque
sans exception, de l'introduire dans "le circuit principal", dans la zone médiane de l'écriture. Et il ne s'agit point de
"recyclage"! J. DUBOUCHET relève dans son analyse des cahiers de la sainte, combien les grands lancements des
hampes vers le haut, surtout dans les d, et de même les points, les accents et les apostrophes haut placés, contrastent
avec les lettres plutôt petites, au désavantage sans doute des proportions exigées par la calligraphie, mais au profit
manifeste de l'élan vers la région supérieure. J. DUBOUCHET n'évoque pas explicitement l'abduction. Elle signale en
revanche, outre ce dont nous venons de prendre connaissance, d'une part le contraste entre les traits en flexion (pleins)
et les traits en extension (déliés) et, de l'autre, l'absence totale de pression déplacée, et, dans l'horizontale, une
souplesse qui semble friser le laisser-aller. THERESE investit par conséquent, dans un premier temps, son énergie dans
ce que je serais tenté d'appeler une escalade des "granges célestes". Loin de s'arrêter "là-haut", elle revient, dans un
deuxième temps, en vérité quasi immédiatement, "sur terre", afin d'engager maintenant dans le quotidien ce qu'elle a
ramassé, par brassées successives, dans une sphère supérieure. Elle fait ainsi en quelque sorte la navette entre le
mystique et le réel, entre la mystique et le réalisme. Ce jeu de navette, de même que, d'abord, la tendance progressive
inhérente à la plupart des boucles des d dans l'écriture de la sainte de Lisieux, mériterait une comparaison prolongée
avec des phénomènes similaires, moins patents certes, plutôt sous-jacents, dans celle du pasteur de Zurich. Notons au
moins ceci: Le spécimen n° 2 de LAVATER est passablement contraint. Par rapport à ce document, le n° 1, qui
correspond à l'écriture normale du pasteur, est relativement naturel. Le billet écrit par THERESE le 8 septembre 1890
est, en revanche, parfaitement naturel! Il est fortement penché vers la droite. Le mouvement qui le porte est vibrant,
véhément. Aussi les boucles des d sont-elles là à la fois franchement abductives et maigres. Les échantillons n° 1 et n°
2 représentent chez LAVATER des alternatives. Le redressement du graphisme, dans les cahiers, signale au contraire
chez la moniale une évolution qui va de pair avec une orientation nouvelle. Une orientation unique? A mon sens, plutôt
une orientation très accentuée vers le surnaturel, mais avec une orientation secondaire, pareille à celle de 1890. En
1890, c'est de recherche ardente et inquiète qu'il était question, sans doute; d'un engagement, sans réticence aucune,
également. Plus tard, tout se passe, me semble-t-il, comme si la jeune religieuse avait compris que sans un "détour"
systématique par le haut, elle n'était plus capable d'accomplir, au niveau du quotidien terrestre, l'appel entendu
longtemps avant septembre 1890… Elle n'a pas "chassé le naturel"! Le détour par en haut lui a permis de se consumer,
apparemment tout naturellement, grâce aux forces tirées constamment de la surnature… L'écriture de J.-C. LAVATER
s'apparente à celle de TH. MARTIN à plus d'un égard, spécialement par l'importance de la zone supérieure - y compris
dans une certaine mesure les d - par rapport à la zone moyenne. Le pasteur réformé de Zurich ressemble à la sainte de
Lisieux au moins sur un point: il n'a pas compté uniquement sur la nature non plus.
138
La hampe du d de "besondern" (4e ligne) fera songer tel graphologue à la forme d'une vrille se terminant par une
pointe dirigée vers le ciel; tel autre (car la projection n'est pas possible dans le test de H. RORSCHACH seulement)
plutôt au mouvement ascensionnel d'une de ces "volutes de fumée d'encens", comme le précieux manuscrit que je
possède d'un sermon donné à Bitche en 1778 en contient des douzaines, non point typiquement dans les d, mais dans
les s finals. Ce phénomène nous invite à un "excursus" dans quelques secteurs de l'histoire de nos écritures
européennes, un sujet trop vaste pour trouver place dans une note… J'en traiterai plus loin, et pourrai alors insérer plus
adéquatement dans cette évolution le cas particulier que je viens d'évoquer.
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pas question dans ce n° 1 d'un phénomène restreint au d et à telle ou telle autre lettre, qui le suit.
Comptons le nombre total des levers de plume à l'intérieur des 48 mots que comporte l'échantillon
n° 2, et ensuite de 48 mots (depuis "Charakter" jusqu'à "Gedanken") contenus dans l'échantillon n°
1! Il y en a approximativement (dans ces reproductions, il est parfois malaisé de distinguer d'une
liaison authentique une liaison artificielle, obtenue par ajustement) trente-sept dans le document n°
2 (écrit avec application) et vingt-cinq dans le premier (rédigé plus librement); ce qui vient
couronner la liste des indices mentionnés plus haut en faveur de la force, de la vitesse et de la
continuité, au minimum normales, du mouvement qui porte les formes du spécimen n° 1.
Il me reste à compléter cet "inventaire" par la description de la répartition spatiale de l'écriture
de LAVATER. Je prolonge mes métaphores…, et je me demande dans quel cadre paraît se sentir
le plus à l'aise "le conducteur", dont nous savons qu'il n'aime pas rouler de n'importe quelle
manière. Préfère-t-il, par exemple, les espaces étendus et libres, ou les terrains divisés en
parcelles clairement délimitées? La campagne ou la ville? L'étranger, l'inconnu, ou son propre
pays, dont il connaît par expérience la plupart des routes? Et comment tâchera-t-il
vraisemblablement de maîtriser les nombreuses situations auxquelles il se verra confronté? Afin
de trouver une réponse à ces questions, regardons de près encore une fois les spécimens
d'écriture de la planche V! Les surfaces occupées par les spécimens n° 1 et n° 2 ressemblent un
peu à des parallélogrammes, du moins si l'on fait abstraction, d'un côté, du début de la première
ligne de chacun des deux textes et, de l'autre, de la marge de droite, presque régulièrement
décroissante. En tête de la planche, se détache nettement le titre avec son initiale qui rappelle (je
l'ai relevé plus haut) une lettrine (la marque de "la voiture"?). Etant donné que nous avons affaire à
des reproductions, nous ignorons quelles étaient exactement les dimensions des marges dans les
documents originaux. Telles que ces marges se présentent, les règles relatives aux écarts à
maintenir par rapport aux bords supérieur et inférieur sont strictement respectées; celles
concernant les marges de gauche et de droite, aux réserves suivantes près: Ainsi que je viens de
le faire remarquer, la marge droite se rétrécit peu à peu. Le scripteur pouvait, par exemple,
renoncer à séparer en deux parties le mot "meiner" en le transportant en entier sur la ligne
suivante. Il en trace la moitié encore au bout de la ligne ("mei-") et se rapproche ainsi
dangereusement (à moins que la reproduction ne nous trompe) du bord. A la fin de la quatrième
ligne du n° 2, il préfère au contraire ne pas diviser le mot "schreibe", et la marge se fait un peu
mince! Progression naturelle, pallidum et raisons que la Raison ne connaît pas l'emportent sur le
cortex. Il en sera de même dans l'échantillon n° 3. Quant à la marge gauche, elle a ceci de curieux
et d'original, qu'elle est plutôt étroite au commencement de chacun des trois documents, puis large
et parfaitement verticale dès la deuxième jusqu'à la dernière ligne. Le retrait du début de la
deuxième ligne par rapport au début de la première ligne avoisine 1.5 cm. L'impression qui en
résulte pour le lecteur observateur est celle d'un pont-levis à franchir avant d'entrer dans "le
château" (ou "le sanctuaire") du texte même voué au caractère de l'écriture. La direction des lignes
est plus nuancée qu'il n'y paraît à première vue. Les lignes non seulement ne sont pas rigides,
mais même quelque peu fluctuantes. Autant dans l'échantillon n° 1 que dans le n° 2, la troisième et
la quatrième lignes ont une faible tendance à la convexité et, comme je l'ai déjà fait observer,
plusieurs passages, dans les trois spécimens, sont un peu chevauchants en descendant. Ici, c'est
la nature qui, périodiquement, fléchit durant un instant, et c'est l'instance corticale qui, à la même
cadence, intervient afin de lui redonner le tonus dont elle a besoin pour atteindre les buts qui
l'attirent. (Je m'excuse encore une fois d'insérer de temps en temps, contrairement à mon principe,
des remarques physiologiques et psychologiques dans mon procès-verbal, un procès-verbal d'un
genre très particulier, il est vrai!) C'est en vain qu'on s'astreindrait à vouloir découvrir dans ces
échantillons graphiques des mots tassés, trop pressés entre eux, ou des endroits où les jambages
d'une ligne s'entrelacent avec les hampes de la ligne suivante. Ni les écarts entre les mots, ni ceux
entre les lignes ne sont jamais soit trop grands, soit trop petits. C'est cet équilibre, dû sans doute à
peine moins à l'instinct qu'au cerveau du scripteur, qui caractérise principalement ces échantillons
que nous a laissés de son écriture l'auteur des FRAGMENTS.
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Nous n'oublions pas que l'ordonnance (autrement dit la répartition spatiale) de l'écriture ne
recouvre pas entièrement ce que nous incluons dans l'aspect spatial global de l'écriture! Dans un
colombage, nous ne prenons pas seulement en considération la construction en pans de bois,
mais en outre le hourdis. Dans une écriture, ce n'est pas non plus uniquement l'ordonnance des
masses graphiques qui importe. Il n'est point de lettre, il n'est guère de virgule qui n'aient leur part
de symbolisme spatial et qui, par conséquent, ne concourent à l'impression globale que l'écriture
suscite dans l'optique spatiale. En nous penchant sur l'aspect forme et puis sur l'aspect
mouvement des échantillons lavatériens, nous avons pris note de la plupart des traits
caractéristiques sous ce rapport139. Nous avons parlé de l'éventail inclinaison, des couples
petitesse-grandeur, étroitesse-largeur, des polarités sinistrogyrité-dextrogyrité, des proportions et
des particularités des trois zones et même des éléments qui forment la trinité pittoresque de
l'écriture. Je n'ai pas à y revenir. L'art du graphologue réside en grande partie dans l'intelligence
avec laquelle il prend dans son collimateur d'observateur d'abord, d'interprète ensuite,
successivement chaque signe dans la triple perspective M, F et E. Mais il n'aura pas besoin de
redire à propos de l'espace ce qu'il a déjà signalé, au moins implicitement, sur cet aspect général
quand il analysait la forme ou le mouvement (comme - rappel - l'auteur des FRAGMENTS et de
l'ESSAI n'était pas obligé de réitérer, dans le contexte de l'écriture, tous les principes valables
aussi bien en graphologie qu'en physiognomonie, et qu'il avait maintes fois exposés avant
d'aborder le chapitre voué au caractère de l'écriture).
Si je cédais maintenant à la tentation de ramener à un aspect susceptible à la fois d'englober et
de transcender notre triade M, F et E, et si je disais que l'écriture de LAVATER - du moins telle
qu'elle se présente à notre regard critique dans les spécimens n° 1 et n° 3 de la planche V - est
d'un excellent "formniveau", je conserverais de cette affirmation un arrière-goût aussi malaisé à
définir que certainement mêlé à la sorte de malaise que laisse dans notre conscience tout
jugement construit en porte-à-faux. Le fait d'attester au pasteur beaucoup de "vie", une plénitude
139

Dans le but de compléter et de préciser ce que j'ai mentionné, voici encore comme exemples: 1° les nombreux g
et h dont les jambages se terminent par de grandes courbes, concaves à gauche, et évoquées - sans doute à cause de
leur analogie (certes partielle seulement) avec les hampes de d penchées en arrière - comme "lyriques", même par
quelques auteurs modernes *. Il est évident que la sinistrogyrité de ces courbes qui, dans "la rose des vents", se dirigent
du sud à l'ouest et de là, finalement, souvent vers le nord, est fort significative du point de vue du symbolisme spatial.
Elle constitue d'ailleurs un "pendant", parfois presque parfait, du mouvement adductif qui caractérise dans les spécimens
lavatériens un nombre plus ou moins important de d appelés "lyriques", et dans lesquels "le vent" tourne du nord à
l'ouest, mais, de ce point cardinal, en fin de compte peut-être vers le sud. Nous pouvons négliger ici le cas extrême des
hampes en spirale où "le vent" tourne plus ou moins longtemps sur lui-même… 2° l'initiale L. Nous en rencontrons trois
variétés. La première, qui ne s'écarte pas beaucoup du modèle calligraphique (voyez p. ex. planche V, n° 1, "Lage", et
n° 2, "Leser", ainsi que pl. IV, "Liebe"), et qui est d'un dessin agréable, et d'ordinaire clairement en relief, ne retiendra
pas davantage notre attention dans ce contexte du symbolisme de l'espace. La deuxième (cf. "Lieber Sohn", dans la
lettre écrite par le pasteur en novembre 1786 à son fils, et "Leben", pl. IV, n° 3) se termine par une volute qui, partie de
la bouclette qui la raccorde à la tige du L, s'incurve en abduction profondément vers la zone inférieure, autrement dit au
sud et puis, après un virage à droite, remonte en adduction au nord, voire au nord-est, dans certains cas sur un bref
parcours seulement, plus généralement jusqu'à la ligne médiane. La troisième est pareille à la deuxième quant à la
façon dont est lancée et guidée la volute sous le corps de l'écriture. Mais la bouclette intermédiaire est omise! Le
scripteur ne songe plus au dessin. Il se comporte en peintre. Il simplifie magistralement la majuscule, en l'exécutant d'un
seul trait du début à la fin. (Voyez, dans la lettre à HENRI, "mein Lieber" et "Caspar Lavater"). La deuxième et la
troisième variétés sont naturellement dans l'optique du symbolisme spatial, du moins dans une certaine mesure, aussi
des sortes de "pendants" ou de "contre-parties" des g et des h mentionnés ci-dessus. Dans les écritures du 18e et du
19e siècles, les L semblables à ceux de LAVATER ne sont pas rares. Ce fait historique ne les dépouille en aucune façon
de leur valeur symbolique: une preuve entre mille que le graphologue ne se désintéresserait pas impunément de
l'évolution de l'objet de sa science… On constatera la similitude qui existe entre les L de J. LOCKE et de G. W. LEIBNIZ,
d'une part, et ceux (surtout de la deuxième catégorie) de LAVATER, de l'autre, en jetant un coup d'œil sur la planche
XIX dans Poésie de l'écriture de G.-E. MAGNAT (Genève 1944) en ce qui regarde l'Anglais, sur la page 237 de
Caractères et écritures d'E. CAILLE (Paris 1963), en ce qui concerne l'Allemand. On chercherait vainement - à ma
connaissance - une volute soulignant, comme celles dont nous venons de parler, le L de LOUIS XIV, de LOUIS XIII
même…
* Voir p. ex. PLOOG, HELMUT: Handschriften deuten. München, 1988; pp. 36 et 64.
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de "vie" - ce que l'on nous "garantit", dans le système klagésien, par la note haut, voire très haut
"formniveau" - reviendrait-il à lui attribuer aussi quelque mérite personnel? Non, sans doute; car,
d'après KLAGES, un homme vaut ce que vaut le formniveau de son écriture, autrement dit ce que
vaut, quantitativement et qualitativement, sa portion de "vie". Personne n'empêchait le philosophe
et graphologue allemand de croire que "la vie" est le plus grand bien que l'homme puisse
posséder. J'admets, comme lui, que la vie est un bien extrêmement précieux, mais je ne pense
pas que notre valeur puisse dépendre avant tout (à plus forte raison uniquement) de ce qu'il
entend par "la vie"140.
140

Quel graphologue ne se réjouit-il pas lorsqu'une écriture lui apparaît comme une physionomie rayonnante de
"vie". J'entends simplement attirer l'attention sur quelques distinctions que KLAGES omet soigneusement de faire. Il n'y
a assurément ni fanatisme, ni pédantisme à rappeler d'abord, avec l'Ecriture sainte, que la vie corporelle et terrestre
n'est pas notre bien suprême. Les sept frères Macchabées et leur mère subissent, sous ANTIOCHUS IV, le martyre,
parce que la vie éternelle vaut plus à leurs yeux que la vie temporelle. "Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne
peuvent tuer l'âme", dit JÉSUS à ses disciples (MATTHIEU XX, 28, XVI, 25 et LUC XII, 4). "Si le grain de blé qui est
tombé en terre ne meurt", lisons-nous dans l'Evangile de JEAN XII, 24-25, "il reste seul; s'il meurt, il porte beaucoup de
fruit. Celui qui hait sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle." Les Egyptiens, et d'autres peuples
anciens comme eux, étaient persuadés de la continuation de la vie humaine dans un mystérieux au-delà. La plupart des
peuples dits primitifs ont cru à un principe vital distinct à la fois de l'âme et de l'organisme. C'est ARISTOTE qui a, le
premier sans doute, soutenu en tant que philosophe l'existence de ce principe. Entre 1700 et 1850, nombreux sont les
philosophes et les physiologistes qui, surtout par réaction contre le mécanisme de R. DESCARTES, défendent, chacun
sous leur angle, le "vitalisme". Nous avons parlé de la synthèse que G. W. LEIBNIZ avait tenté de réaliser entre cette
doctrine et la théorie de DESCARTES. Rappelons-nous les noms de CH. WOLFF, G.E. STAHL, PAUL JOSEPH
BARTHEZ, XAVIER BICHAT, JOHANNES MUELLER, J. FR. BLUMENBACH et de C. G. CARUS! L'esprit scientifique
de la deuxième moitié du 19e siècle jeta au rebut l'idée "dépassée" de ceux qui avaient pensé que la vie était autre
chose que le seul effet d'un ensemble de causes physiques et chimiques. Le docteur en chimie L. KLAGES ne sera pas
vitaliste comme l'avait été le philosophe de Stagire. Il est vitaliste dans la mesure où il exalte trop la vie. Sa conception
néo-romantique de la vie est au demeurant ambiguë, à certains égards plus étroite, à d'autres plus large que ne l'est la
nôtre. Autant KLAGES est fasciné par "la vie", autant il est hanté par la conviction que cette "vie" est sans cesse
menacée par "l'esprit". HENRIETTE MATHIEU a consacré dans La Graphologie n° 221 un très instructif article à
KLAGES. Elle montre par exemple que l'antinomie entre "l'esprit" et "la vie" décrite par l'auteur ne recouvre pas
simplement le conflit, presque aussi fréquent que normal, entre la raison et la sensibilité, et les difficultés inhérentes à la
cohabitation, dans l'homme, du corps et de l'âme, mais qu'il s'agit là, pour le philosophe allemand, bel et bien d'une
"antinomie dualiste", une antinomie entre le mal et le bien *. Je voudrais ajouter à cette réflexion de Mme MATHIEU
quelques remarques: 1° KLAGES aurait-il inventé le terme de "Form-Niwo" (formniveau), étranger à la caractérologie et
strictement adapté en graphologie uniquement à l'aspect F, pour faire plaisir à son ami sculpteur BUSSE? Je l'ignore.
Nous nous sommes résignés, en graphologie et dans d'autres sciences, à plus d'un terme équivoque, voire hybride…
Plus grave est le fait que la qualité bonne ou mauvaise du "formniveau", autrement dit du rythme global de l'écriture,
détermine, selon l'auteur, aussi dans un sens positif ou négatif les traits caractérologiques indiqués par les signes
graphologiques particuliers. Au cas donc (comme je l'ai dit implicitement plus haut) où "la vie" dévoilée par le formniveau
d'un graphisme serait faible, nous devrions, en suivant KLAGES, considérer aussi comme faible la moralité du pauvre
scripteur en question. KLAGES affirme expressément - voyez par exemple "Graphologie", éd. Quelle & Meyer, 1941, p.
61, et "Die Handschrift des Menschen", éd. Deutscher Taschenbuchverlag (dtv), 1964, p. 115 - qu'il existe assurément
des critères moraux, mais également des "critères biologiques, c'est-à-dire des valeurs vitales" et que, lorsqu'il s'agit,
dans ses ouvrages, de qualités positives ou négatives, ce sont exclusivement ces valeurs vitales qui sont visées. 2° Ce
qui compte aux yeux du graphologue KLAGES, c'est la portion de "vie" décelée par l'écriture. Or, quelles sont les
propriétés de la vie? Sans m'efforcer de les hiérarchiser rigoureusement, ni d'éviter toute répétition (la vie abonde en
facettes, et il n'en est aucune qui n'en reflète plusieurs autres), j'en énumère les principales: individualité, spontanéité
("auto-énergie" et "auto-mobilité"), sensibilité, irritabilité (ce qui incite l'être vivant, du protozoaire à l'éléphant, à se
mouvoir et à se modifier lui-même en fonction des stimuli perçus); capacité - la vie se trouve dans la nécessité de se
conserver, de se régénérer, de se procréer - de communiquer, d'échanger, d'assimiler, de s'adapter; en plus du
mouvement transitif, évoqué à l'instant (déclenché chez l'animal par ses instincts, chez l'homme, d'un côté, par les
instincts également, par le sentiment, la raison et la volonté, de l'autre), mouvement immanent, assuré et guidé par une
mystérieuse cause finale (téléologie, entéléchie); diversification, intégration et organisation, et, tous ces mouvements,
toutes ces activités, à la fois dans une succession (dans le temps) et un "va-et-vient" (dans l'espace) rythmiques,
autrement dit dans un rythme où se rejoignent en réalité deux phénomènes rythmiques, l'un périodique et l'autre polaire,
pour n'en former qu'un seul, fondamental, absolument individuel et par conséquent - étant donné qu'il se retrouve dans
l'écriture - d'une grande importance (d'après KLAGES naturellement de la plus haute importance) pour le diagnostic
graphologique **. 3° "L'âme" (all. "Seele"), dans la signification que lui prête KLAGES, ne diffère pas essentiellement de
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la vie. J'ai signalé le fait, p. 169 de mon vol. I. Je me vois confirmé dans mon impression d'autrefois, d'un côté en
constatant que dans "Zur Ausdruckslehre…", p. 299, l'auteur non seulement oppose formellement et sans la moindre
réserve "l'esprit" à "la vie", mais mentionne simultanément "l'âme" comme identique à "la vie"; de l'autre côté, en
consultant "Personale Anthropologie" (Fribourg en Brisgau, 1966), pp. 25, 46 et 90, du psychologue et graphologue
AUGUST VETTER. KLAGES se trompe. L'on évoque certes parfois en graphologie, comme en psychologie, la
thymopsyché comme "l'âme" du scripteur, mais en entendant par là la sphère affective (en allemand de préférence non
pas "die Seele", mais "das Seelische"), autrement dit un ensemble de fonctions particulières de la psyché. Sous la
plume de bien des philosophes, du philosophe chrétien en tout cas, "l'âme" est d'une autre nature que celle décrite,
assez vaguement d'ailleurs, par KLAGES. Ce n'est pas à mes parents et à mes ancêtres que je suis immédiatement
redevable de l'âme dont je parle. Et mon âme ne se dissoudra pas avec mon corps. Elle est un principe spirituel, et un
principe de vie… Elle n'est pas un ange, voire un ange déchu, comme certains trouvent une consolation à se l'imaginer.
Un ange n'est pas destiné à se revêtir d'un corps. Et pourtant, elle est "esprit", à nul autre "esprit" exactement pareil,
doté de libre arbitre et donc responsable de ses actes et de ses omissions volontaires, "sorti" en quelque sorte (je songe
au célèbre détail de la création de l'homme, de MICHEL-ANGE, à la Chapelle Sixtine) de la main de Dieu à l'instant
même de ma conception selon la chair. C'est cet esprit, cette âme, qui, d'après THOMAS D'AQUIN, forme le corps, à
tout le moins le corps terrestre. Souvenons-nous de ce que l'apôtre PAUL écrivait a. aux chrétiens de Thessalonique (1,
chap. 5, 23): "Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible pour l'avènement de notre
Seigneur Jésus-Christ!", b. à ceux de Corinthe (1, chap. 15, 42): "Le corps est semé corruptible; il ressuscitera
incorruptible.", et c. à ceux, enfin, de Philippes (chap. 3, 21): "Jésus-Christ transformera le corps de votre humiliation, en
le rendant semblable à celui de sa gloire." 4° J'ai cité textuellement (vol. I, p. 32) l'aphorisme (emprunté à CARUS) au
moyen duquel KLAGES a cru avoir résolu, a peut-être simplement tenté de mettre ad acta, élégamment, le mystère de
la coexistence, dans l'être vivant, d'un corps et d'une "âme". Le corps (sous-entendu: vivant), dit-il, reflète et révèle
"l'âme", et "l'âme" confère au corps un sens. A l'instar de THOMAS D'AQUIN, KLAGES considère donc l'âme comme le
principe formateur ("Bildungsprinzip": op. cit., p. 302) du corps. Malheureusement, l'acception du mot "âme" n'est plus
chez le philosophe allemand, du moins en ce qui concerne l'âme humaine, celle qu'en avait l'auteur de la Somme
théologique. Qu'est-ce qui par ailleurs apparaît, selon KLAGES, au travers du corps, sinon "la vie"? Et il ne ressort de la
formule klagésienne aucune différence entre la vie de l'homme et la vie de l'animal, aucune distinction enfin entre ce qui,
dans le reflet et la révélation de "l'âme" dans les mouvements et dans les formes du corps, est trait vital et ce qui est trait
de caractère. De même que pour G. CABANIS, cent ans auparavant, le physique et le moral se confondaient à la source
(cf. mon vol. I, pp. 309 et 487), ainsi n'y a-t-il, chez KLAGES, pas de traits de caractère au sens moral du terme. Les
traits de caractère sont en vérité des traits caractéristiques de "la vie" de l'individu (de l'animal, centré sur l'instinct, ou de
l'homme, animal raisonnable). 5° L'Evangile tâche maintes fois de faire comprendre au chrétien qu'il ne suffit pas de
posséder, que l'homme est responsable de la vie et des dons qu'il a reçus (voir la parabole des cinq talents, MATTHIEU
15, 14 sq. et celle, analogue, des dix mines, LUC 19, 11 sq.) et, avec plus d'insistance encore, que l'avoir n'est pas
l'être, et que la vie de l'âme n'est pas identique à la vie du corps. Il lui demande de mener une vie nouvelle, de "revêtir
l'homme nouveau, qui se régénère dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé" (lettre aux Colossiens 3, 10;
Genèse 1, 26, 2, 7-8 et 5, 1 et 2 Cor 4, 4). 6° Un homme qui met, durant des décennies, tout son esprit à démontrer que
la seule réalité qui vaille, c'est la vie, la vie avec son rythme, sa perpétuelle évolution ***, ses alternances et ses
modulations, et que l'ennemi le plus irréductible que puisse avoir la vie, c'est l'esprit, l'esprit avec son anti-rythme, sa
cadence ("Takt"), sa durée métrique, ses productions mécaniques, son contraignant formalisme et son opprimant et
étouffant légalisme, un homme pareil est assurément, dans le sens que j'ai mentionné, éminemment "vitaliste". La vie,
selon KLAGES, est inconsciente; l'esprit est conscient. Mais c'est de la vie que surgit ce qui est parfait. Ce que KLAGES
nomme le "Weltgrund", le fond, la réalité première et véritable de l'univers, est inconscient et irrationnel. Le conscient est
intermittent; il émane de l'inconscient universel et y retourne tôt ou tard. La vie seulement, inconsciente et irrationnelle,
"sait" vraiment. Le peu que nous savons et réalisons de grand, c'est à elle que nous le devons. Nous ne le tenons pas,
comme l'admet l'idéalisme, d'une conscience absolue ou d'une intelligence suprême et infinie, transcendantale… Le
métaphysicien de la vie s'oppose au mécanisme et à l'idéalisme. Il pense être réaliste, sans pour autant être
matérialiste. Il critique également le matérialisme, tout en confessant (op. cit., pp. 289-299) la joie maligne qu'il ressent
lorsqu'il voit parfois les matérialistes "en boucher un coin" aux idéalistes. Comment serais-je en mesure de résumer la
doctrine mi-rationaliste, mi-idéaliste du génial G. W. LEIBNIZ? Ce qu'il a écrit sur les vérités de raison et les vérités de
fait, sur la "monade toute nue" et la "Monade divine", sur l'universel, l'infini et l'individuel, et sur l'harmonie préétablie
(qu'il substitue à l'action réciproque de l'âme sur le corps et du corps sur l'âme)? Rien de tout cela ne convient à
KLAGES. La belle idée, que Dieu recrée en quelque sorte l'univers dans chaque individu, ne le satisfait pas non plus. Il
récuse également la vision proposée par le dernier représentant de l'idéalisme allemand, ARTHUR SCHOPENHAUER
(1788-1860), à savoir celle d'un "monde comme volonté et comme représentation", autrement dit d'une sorte de
"volonté", impulsive et aveugle, d'exister (all. "sinnfreier Daseinsdrang"), qui constitue le substratum des phénomènes, et
qui, graduellement (en partant de la réalité inorganique), s'objective dans la conscience, dans l'intelligence… KLAGES
estime que d'autres, des philosophes scolastiques même, ont déjà placé ainsi la volonté avant la connaissance et que,
finalement, SCHOPENHAUER spiritualise (all. "begeistet") aussi l'essence de l'univers. A quelle cause KLAGES
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ramène-t-il donc la capacité que possède, selon lui, la vie, inconsciente et irrationnelle, de donner un sens au corps?
Hanté qu'il est par l'ennemi numéro un de la vie, "l'esprit", il lui répugne peut-être d'emblée d'imaginer l'idée d'un Dieu en
qui l'Esprit et la Vie se confondent à la source… Tout se passe, me semble-t-il, comme si KLAGES transposait sur un
niveau laïc et dans un décor philosophique l'opposition entre la loi et la grâce décrite par saint PAUL ****. 7° KLAGES
préfère à WOLFF et à BLUMENBACH le médecin vitaliste CARUS, dans l'œuvre duquel il a du reste abondamment
puisé. KLAGES regrette que CARUS ait été handicapé par sa "piété chrétienne" et par son "platonisme christianisé", et
qu'il n'ait ainsi pas osé franchement dépasser "la douloureuse contradiction" entre la vérité philosophique et la foi.
GOETHE, par contre, souligne KLAGES, était dans le vrai, quand il disait à ECKERMANN que "la divinité agit dans ce
qui est vivant, pas dans ce qui est mort", qu'"elle est dans ce qui naît, devient, se forme et se transforme, pas dans ce
qui est devenu et qui s'est figé" (all. "erstarrt"), et qu'il est donc logique que la raison (all. "Vernunft"), dans ce qui en elle
tend vers le divin, n'ait affaire qu'à ce qui naît et se développe, à ce qui vit, et que l'intelligence (all. "Verstand") s'occupe
en revanche de ce qui est devenu et qui s'est figé, et qu'elle tâche d'utiliser (cf. op. cit., pp. 289-307). 8° Dans
"Handschrift und Charakter" (pp. 39-40), KLAGES rend hommage à LAVATER pour "la manière pertinente dont il a
expliqué" dans son petit traité "Von der Physiognomik" l'homogénéité qui caractérise toutes les productions de la nature.
Il cite entre beaucoup d'autres passages de l'opuscule les principes lavatériens que voici: "La nature opère du dedans
au dehors… La même force vitale qui fait battre le cœur, meut aussi les doigts… La nature ne s'amuse pas à apparier
des pièces détachées, elle forme tout d'une pièce, voire d'un seul jet… Le fruit de la branche a ne saurait être égal à
celui de la branche b… Il n'y a qu'une forme commune, qu'un esprit commun…". Mes lectrices et mes lecteurs
connaissent ces textes, puisque j'ai commenté "Von der Physiognomik" (t. I, pp. 49 et suiv.). Les principes en question
se retrouvent au demeurant dans les FRAGMENTS, commentés (t. I, chapitres VII et IX) également, et que KLAGES a
étudiés! Je renvoie aussi aux fragments "Sur la nature humaine" du premier volume et surtout au fragment "De
l'homogénéité de tous les individus de l'espèce humaine" du second volume de l'ESSAI. La collation des traités voués
par le philosophe allemand à la science de l'expression, à la caractérologie et à la graphologie, avec l'œuvre
physiognomonique du pasteur zurichois, montrerait les nombreuses haltes faites par le premier "à la fontaine" du
second. C'est chez LAVATER que KLAGES a trouvé par exemple (en plus de ce que je n'ai pu citer que succinctement
ci-dessus) les judicieuses remarques: qu'il y a une merveilleuse analogie entre le langage, la démarche et le geste
graphique (en d'autres termes: que chaque être humain a son rythme absolument individuel); que c'est un seul et même
esprit qui s'étend jusque dans les plus petites parties de l'organisme vivant; que l'expression d'un homme, de son visage
surtout, pourrait changer cent fois par jour et qu'elle n'en serait pas moins toujours du même esprit; que, cependant, tout
individu rencontre continuellement, de tous côtés, dans sa nature même, des limites à son activité, que sa mutabilité est
par conséquent restreinte, que l'individu est pour ainsi dire le prisonnier de pôles contraires et qu'il est incapable de
modifier fondamentalement sa façon de sentir et d'agir; qu'un mouvement - même affecté ou imité - de tel individu
n'appartiendra toujours qu'à ce seul individu (une loi lavatérienne aisément transposable dans l'expertise en écriture!);
qu'il existe une homogénéité de la beauté, et une espèce d'homogénéité de la laideur même (il y a une irrégularité
propre exclusivement à cette dernière: des réflexions que BAUDELAIRE - voyez vol. I, p. 534 - a particulièrement bien
saisies…); et, enfin, que la périodicité et la polarité du rythme sont des phénomènes inséparables du concept de
l'homogénéité de l'être vivant, quels que soient les termes dont on use pour les désigner. Des nombreux exposés voués
par LAVATER à la question de l'homogénéité, à son avis centrale pour le physiognomoniste (FRAGM., I, p. 45), il n'y
avait plus qu'un petit pas au "Grundrhythmus" et puis, de celui-ci, au "formniveau", critère du degré de vie de toute
écriture. Il suffisait de substituer, une fois pour toutes, à la force appelée par le pasteur physiognomoniste et
graphologue tantôt la vie, tantôt l'esprit, mais d'origine divine selon lui, la notion neutre et "scientifique" de la vie, et quant à l'essentiel - "le tour était joué"! La farine, LAVATER l'avait livrée, gratuitement; pétrie et fermentée, et cuite au
four, elle sera pain, pain croustillant… Je voudrais compléter ce que j'ai dit ci-dessus par un rappel et une observation.
Un rappel: la double signification, un principe chez le théoricien KLAGES, que le praticien KLAGES assouplira, en
admettant dans une certaine mesure la polyvalence. Une observation: Qu'avait écrit LAVATER (FRAGM., IV, 42; ESSAI,
II, 269)?
Voici: "Qu'un homme soit bon, ou qu'un homme soit méchant, toutes ses actions conserveront toujours le caractère,
bon ou mauvais, de cet homme; elles se ressentiront en tout cas de ce caractère!" KLAGES pensait que seule était
décisive la vie, la plénitude ou la pauvreté de la vie. Mais, comme pour lui les valeurs morales et les valeurs vitales se
confondaient à la source, il pouvait sans hésiter reprendre à son compte l'idée du pasteur! Parmi les grands
graphologues, KLAGES est à ma connaissance le seul qui ait reconnu sans ambages l'importance de la
physiognomonie (comme d'une espèce de "holding trust", si j'ose dire) pour une série d'autres sciences de l'homme,
pour la graphologie en particulier, et cela sous le triple angle des lois de l'expression, puis de la caractérologie et, enfin,
jusqu'à un certain point, de la méthode. J'ai cité antérieurement deux passages de "Graphologie" où KLAGES
mentionne l'interprétation de l'écriture d'abord (p. 11) comme une des façons d'exercer la physiognomonie, et ensuite (p.
21) comme le secteur le plus rentable de la physiognomonie. J'ai évoqué, ci-dessus, quelques aspects de la théorie et
de la pratique graphologiques de KLAGES. Quant à cette dernière, l'on sait que lorsque KLAGES dressait le procèsverbal d'une écriture, il commençait en règle générale par l'évaluation du formniveau, et qu'il passait en revue dans une
deuxième phase les signes particuliers classiques, en tâchant de déterminer lesquels parmi ces signes étaient des
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"dominantes", et de regrouper, dans un troisième temps, autour de chacune de ces dominantes les signes particuliers
dont il estimait qu'ils avaient une sorte de parenté ou d'affinité avec elle. Il n'oubliait pas non plus, bien sûr, les
contrastes, ni surtout d'éventuelles contre-dominantes. Une remarque encore: Quand KLAGES contemplait une écriture
et qu'il la laissait agir sur son imagination, afin d'en retirer une impression, globale et cependant susceptible d'être
traduite dans le mot le plus adéquat possible, il ne la regardait pas (contrairement à ce que la dénomination équivoque
de "formniveau" pourrait faire supposer) comme un amateur d'art regarde p. ex. une statue, mais comme un
physiognomoniste qui observe un personnage, plus ou moins intéressant, et qui est alors à l'affût des plus subtils
mouvements du visage, des moindres particularités de la démarche et même de toutes les nuances du son et du ton de
la voix de l'individu dont il tâche de détecter le caractère. C'est KLAGES lui-même qui semble l'insinuer pp. 30-31 de
"Handschrift des Menschen" (dvt, 1964). J'ai en tout cas le sentiment que, dans ce passage (où il ne s'agit que de
mouvements), il oublie, paradoxalement, la forme, à telle enseigne qu'un lecteur peu avisé serait enclin à croire que la
vie se trahit uniquement par le mouvement. Or, la vie, du moins tel ou tel aspect de la vie, ne s'exprime pas
exclusivement par le mouvement actuel. Elle peut se trahir encore, réellement, à un moindre degré certes, et comme
l'affirmait d'ailleurs LAVATER, dans la forme des parties fermes, voire solides, résultats de mille mouvements passés (cf.
mon vol. I, p. 51), maintenant figés en quelque sorte et qui ne sont plus expressifs, mais que le recours à l'analogie et au
symbolisme permet d'interpréter. Que le graphologue "voit" vivre, "sent" vivre l'écriture, comme si elle était p. ex. un
animal ou un homme qu'il a l'opportunité d'observer à sa guise, on le sait… La méthode suivie par KLAGES, quand il
établissait l'inventaire graphologique, correspondait assez exactement aux points de vue que l'auteur des FRAGMENTS
conseillait de ne jamais négliger. Afin que mes lectrices et lecteurs soient en mesure de se rendre facilement compte
que le grand KLAGES a puisé "à la fontaine" de LAVATER non seulement les notions théoriques, à mon avis décisives
pour son Grundrythmus, et que j'ai mentionnées plus haut, mais en outre plusieurs procédés pratiques, qu'il ne se fera
pas défaut d'utiliser pour sa propre méthode, voici le rappel de quelques pages du vol. I de mon essai où il est question
des principaux éléments jugés importants pour les procès-verbaux par le pasteur et, plus tard, par le philosophe
allemand (sans parler de l'abbé MICHON, chez qui la plupart de ces éléments se trouvent aussi, mais qui, officiellement,
n'a "rien" pris chez le physiognomoniste, et "quasi rien" découvert chez le graphologiste LAVATER, juste l'une ou l'autre
réflexion intéressante et - Syst., pp. 48-49 - u n e "remarque capitale" sur les mouvements que nous faisons en
écrivant), à savoir: a. aspects généraux, impression(s) globale(s): 50, 52, 53, 55, 56, 114, 123, 128, 163-164, b. signes
particuliers, éventuellement impressions particulières: 52-53, 61, 62, 124, 137, c. négation, signes négatifs: 56, 123-124,
d. concordances, convergences, carrefours, dominantes: 50, 124, 128, 133, 134, 143, e. contrastes, discordances, pôles
opposés: 51, 55, 121, 122, 134, 161, f. nuances: 51, 133, g. le mot adéquat: 54, 55, 123-125 et 174.
* D'après KLAGES, chaque fois que dans l'histoire de l'humanité ou dans l'histoire d'un individu humain, émerge en
quelque sorte, sous forme d'intellectualisme ou de volontarisme, de l'océan de la vie, l'esprit, c'est l'âme qui en pâtit. Il
loue, en passant, FREDERIC NIETZSCHE d'avoir osé soulever la question de savoir si, en regard de la vie, de la
plénitude de cette vie, la conscience (all. "Bewusstsein") peut encore être considérée comme nécessaire, comme
précieuse, voire utile, ou s'il n'y aurait pas lieu de la tenir pour un abâtardissement, une dégénération et donc un
préjudice pour la vie. Et il conclut: "Nietzsche n'a pas tort: Ce n'est sûrement pas sur l'arbre de la vie qu'ont poussé les
fruits dangereux du savoir, de la sagesse, mais sur l'arbre - le fantôme plutôt! - de la connaissance." Voyez KLAGES:
"Zur Ausdruckslehre…", pp. 291-294.
** R. WIESER a insisté sur la nécessité de tenir compte des deux aspects et de ne pas se laisser éblouir par les
rythmes "faciles". Voir son schéma bien connu figurant l'équilibre dynamique entre le pôle du raidissement et le pôle du
laisser-aller, p. ex. p. 64 de "Grundriss der Graphologie" (E. Reinhardt Verlag, 1969) ou p. 39 de "Handschrift-RhythmusPersönlichkeit" (Bouvier Verlag, 1989). Selon L. WIRZ, p. 69 de "Grundlegung einer kausalen Graphologie", KLAGES
s'est attaché davantage à la périodicité, et plus au mouvement transitif. H. MATHIEU, par contre, estime (article cité, p.
18) que la périodicité n'était pour KLAGES qu'un aspect accessoire du rythme; car, dit-elle, le rythme qui lui importait,
c'était le rythme de base ("Grundrhythmus", "Rhythmus schlechthin" ou "Rhythmus überhaupt"). H. MATHIEU veut sans
doute souligner que KLAGES ne traite pas la périodicité comme un phénomène en quelque sorte autonome, mais, à
l'instar de la polarité, comme un des deux aspects qui constituent, conjointement, son rythme général (ou de base) et
sur lequel repose sa notion de formniveau. KLAGES a en effet voué toute son attention à la périodicité, en même temps
qu'à la polarité, déjà dans le chapitre II, intitulé "Doppeldeutigkeit und Formniveau" (double signification et formniveau),
de "Handschrift und Charakter" (éd. J. A. Barth, Leipzig, 1921). L'auteur affirme (p. 33) expressément que "le retour
rythmique dans le temps et la 'latéralité' rythmique dans l'espace (all. "räumlich rhythmische Seitlichkeit") sont communs
aux innombrables formes sous lesquelles apparaît tout ce qui vit sur terre". Remarquons au passage que le terme
d'espace est naturellement quelquefois à prendre au figuré dans le contexte de la polarité; ainsi lorsqu'il est question,
soit chez KLAGES, soit chez WIESER, des pôles de la tension et de la détente. KLAGES appuie ses propositions, non
moins en ce qui regarde la périodicité que la polarité (et inversement!), sur une imposante série d'exemples allant des
phénomènes pour ainsi dire quotidiens jusqu'à "la chaîne de la procréation, ininterrompue depuis des millions, voire des
milliards d'années et dont les maillons se suivent rythmiquement". Dans tous ces rythmes dans le temps et dans
l'espace, ajoute-t-il, dans tous ces retours analogues, que nous pouvons, du moins en partie, constater et "vivre" (all.
"Aehnlichkeitserlebnis") nous-mêmes, il s'agit de "phénomènes absolument originaux" (all. "Urphänomene", donc de
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Paradoxalement (nous le savons), une écriture ne doit pas, d'après KLAGES, se distinguer par
l'aspect global d'une forme particulièrement personnelle ou extraordinairement belle, en d'autres
mots être une petite "merveille de la culture", à l'instar de telle ou telle peinture ou sculpture à
jamais célèbre, pour avoir droit, quant au formniveau, à un "summa cum laude". Ne parlons pas de
"merveille de la civilisation"! Une écriture de ce genre occuperait dans la hiérarchie des valeurs
klagésiennes un échelon très bas… Une écriture a-t-elle donc besoin, pour mériter les louanges de
KLAGES, d'être au moins une petite "merveille de la nature", par exemple paraître couler comme
la Charente ou comme le Rhône, ou courir comme un chevreuil ou se mouvoir avec la sauvage
puissance d'un rhinocéros, ou évoquer la végétation et l'harmonie d'un paysage intact, d'une
"réserve de la nature"? KLAGES a toujours (et nécessairement, dirais-je) laissé subsister un
certain flou dans la part à accorder, dans son formniveau, d'un côté au mouvement, proche de la
nature, et, de l'autre, à la forme, ainsi que d'ailleurs à la répartition spatiale, qui, l'une et l'autre,
phénomènes en quelque sorte aussi anciens que la Nature même, et pour lesquels tout homme normal possède, dans
les couches profondes de son être, un "sensorium"), de phénomènes du reste merveilleusement propres à nous faire
saisir la différence entre la notion d'analogie et la notion d'égalité, et entre les mouvements et les formes portés par la
vie et les mouvements et les produits mécaniques. Le rythme de base embrasse, déjà chez KLAGES, non seulement le
mouvement, mais également la forme, et même, du moins en principe, la répartition des masses graphiques dans
l'espace symbolisé par la page. KLAGES souligne à ce propos la distinction à faire entre cet aspect et le rythme de base
inhérent au mouvement et à la forme. Une bonne ordonnance (affaire de raison et de volonté, d'"esprit"…), par exemple,
ne va pas nécessairement de pair avec "l'originalité" (all. "Eigenart"), c.-à-d. l'individualité unie à l'authenticité et à
l'homogénéité, propre au Grundrhythmus, perceptible, lui, du moins théoriquement, dans le mouvement et la forme d'un
seul mot, d'une seule lettre ("Handschrift u. Charakter", p. 40). Malgré le "triptyque" que je viens de rappeler, KLAGES
s'est efforcé à plus d'une reprise de démontrer (p. ex. op. cit., p. 37) que "la vie réside dans la force de la forme", plaçant
alors paradoxalement la forme dans une optique de "création" plus esthétique que vitale (biologique, organique). Mais
retournons à l'exposé de H. MATHIEU! J'ai toujours pensé que le rythme n'était pas la vie, mais qu'il n'était pas de vie
sans rythme. KLAGES, on l'a vu, prétend que le rythme est la propriété fondamentale ("Urerscheinung") de la vie. Ma
collègue fait observer qu'il existe en chaque être (humain, entend-elle, bien sûr), un fonds permanent, voire éternel, qui
échappe à la succession des polarités comme à l'écoulement de l'existence, mais qu'on ne saurait lui attribuer le nom de
rythme, qui implique forcément les modalités du temps. Elle poursuit en soulignant qu'en sa signification d'alternance
périodique, il n'est pas de rythme sans vie, que toutefois cette proposition n'est pas inversable. Je comprends
parfaitement qu'il n'existe pas de rythme endogène (une plante même a cette "horloge intérieure") sans vie. Mais le
rythme de nos fleuves, et des marées, et surtout de la grande horloge cosmique (H. MATHIEU évoque p. 17 les
systèmes stellaires), puis-je les prendre en considération comme des rythmes endogènes également, et me signalent-ils
par conséquent des formes de vie? Deux réflexions de KLAGES ("Zur Ausdruckslehre…", p. 305) me reviennent à la
pensée: "Il serait contraire non seulement à l'expérience, mais également à la logique… de supposer que des êtres
vivants puissent avoir leur origine dans un univers inanimé", et: "Carus était bien inspiré lorsqu'il mit en relation avec le
rythme propre à tous les phénomènes de la vie la périodicité avec laquelle se suivent la fatigue et la fraîcheur de la
conscience, ainsi que le sommeil et l'état de veille." Que la vie puisse exister sans manifester la moindre trace de
rythme, H. MATHIEU en voit la preuve dans les deux faits que voici: a. une abeille en état d'hibernation, restée vivante
malgré un arrêt multimillénaire de tous ses rythmes vitaux, et b. le maintien de la vie dans les embryons congelés. Mais
serait-il vraiment moins plausible d'argumenter que, puisque l'abeille n'est pas morte en dépit de l'arrêt de toute mobilité
et de tout échange avec son environnement, ces deux qualités ne sont pas non plus des qualités essentielles de la vie?
H. MATHIEU attire p. 17 l'attention sur des écarts de millionièmes de seconde dans certains retours périodiques. De
quel ordre de grandeur me faut-il les imaginer dans le cas des embryons, dans celui de l'abeille en hibernation? Et
ferais-je fausse route si j'admettais que, dans des conditions extrêmes comme celles dont il s'agit en l'occurrence, le
rythme, non moins que d'autres phénomènes en principe liés à la vie, reste virtuellement présent, seulement
virtuellement, pour ainsi dire en suspens, présent tout de même? Question…
*** "L'âme", relève KLAGES ("Zur Ausdruckslehre…", p. 302) "n'est pas un agrégat d'éléments de la conscience (all.
"Bewusstsein"), et le rôle de la psychologie consiste par conséquent à montrer et à poursuivre ce qui, dans l'âme, naît,
se développe, s'organise et devient conscient." On risque donc de n'être pas tout à fait juste envers l'auteur, quand on
prétend qu'il néglige, en tant que graphologue, la question de l'évolution de l'individu. Il est tout à fait possible de
déterminer, sur la base du formniveau d'un grand nombre de spécimens répartis de l'enfance à la vieillesse, par
exemple l'acmé de l'évolution du scripteur, non point certes à proprement parler caractérologique au sens moral de ce
terme, mais "vitale".
**** Mais l'apôtre sait a. que "la lettre tue" et que "l'esprit vivifie" (2 Cor 3, 6), b. que "la loi est bonne lorsqu'on en fait
un usage légitime" (1 Tim 1, 8) et, c. que "l'Esprit de Dieu", qui habite dans l'âme du croyant, est "esprit de vie" (Rom 8,
2 et 10-11).
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concernent la culture (ce qui, dans la mesure où il restait attentif au critère de l'homogénéité, tirait
peu à conséquence), mais également, et surtout, dans sa conception de la vie. "Vitaliste" pour
autant qu'il exalte la vie et rabaisse l'esprit (comme s'il était impensable que celui-ci soit une fleur
de la vie), il donne à entendre que, puisque l'âme (qui, selon sa théorie n'est pas distincte de la
vie) est le pôle opposé au corps, "plénitude de vie" n'est pas synonyme d'excellente vitalité. Je me
demande évidemment comment KLAGES évalue le degré de vie (ou d'âme) en faisant abstraction
du corps. Certes, le corps est pour lui l'apparition de l'âme. Mais, s'il en est ainsi, l'âme, identique à
la vie, vaut ce que vaut le corps, et inversement, bien qu'il n'existe (encore d'après KLAGES) point
de réciprocité entre l'activité de l'âme et celle du corps. Le corps ne fait que révéler l'âme. Vases
communicants, en quelque sorte? Je lis le niveau du corps, et je suis informé sur celui de l'âme?
Par ailleurs, les non-initiés ne subodorent pas l'espèce de tautologie comprise dans l'assertion
klagésienne selon laquelle "vie" (all. "Leben"; grec "bios") signifie (dans son système) non
seulement "vivre effectivement les choses" (all. "Erleben"), mais "avoir en soi quelque chose de
vivant, imprégné d'âme" (all. "seelische Lebendigkeit")141 et "vivre les choses par l'âme" (all.
"seelisches Erleben"). N'avons-nous pas affaire, sinon à un cercle vicieux, du moins à une
ambiguïté? D'une part, l'âme ne diffère pas de la vie et, de l'autre, il y a une vie pour ainsi dire
pleine d'âme? Et - nous ne l'avons pas oublié: D'après KLAGES, l'âme est - hélas! - une réalité
tout aussi passagère que le corps, pour ne pas dire un phénomène, une facette du cosmos, tout
aussi transitoire que le corps auquel elle a donné pendant quelque temps un sens…
L'écriture "spontanée" de LAVATER est indubitablement une "belle" écriture. Une écriture
"admirable!", m'écrivit JEANNE LAFONTAN (cf. t. I, pp. 159-160), après l'avoir vue la première
fois. Quelle mention lui eût accordée KLAGES? Vraisemblablement, s'il ne voulait pas renier ses
principes, au maximum la mention "bien"; car, aurait-il argumenté, "finalement, l'esprit y gêne
quand même un peu trop la vie". Remarquons que le théoricien KLAGES cède, non sans nous
étonner, plus d'une fois le pas au praticien expérimenté et sans préjugés philosophiques. Il reste
fidèle, p. 193 de "Handschrift und Charakter", à sa distinction entre "âme" et "esprit", verse
cependant de l'eau dans son vin, et comprend que l'on s'en tienne, dans un portrait graphologique,
au "proverbial dilemme entre le cœur et la tête". Plus encore: Dans les quelques analyses modèles
qu'il présente dans cet ouvrage, il s'appuie, dans trois cas où il concède un formniveau de
première qualité, ainsi p. 179, sur (entre autres considérants) "la créativité pleine de vie et d'esprit"
(!) (all. "lebendige Gestaltungskraft", "geistvoll durchgebildete I") dont fait preuve le scripteur en
question.
Personne, sans doute, ne conteste l'existence, dans la nature, de l'homogénéité sur laquelle
LAVATER a tant insisté, ni d'un rythme à deux faces pour ainsi dire, de périodicité et de polarité, et
que nous tâchons, en tant que graphologues familiarisés avec les ouvrages de L. KLAGES et de
R. WIESER, de retrouver dans l'écriture. Il a fallu à chacun de nous, bien sûr, d'abord apprendre à
saisir142 et à interpréter ce rythme de base, comme tout médecin a besoin de s'habituer à la lecture
141

KLAGES, L.: Der Mensch und seine Handschrift. W. Goldmann Verlag, 1983, p. 9.
H. PFANNE (op. cit., p. 77), sans nier le profit que l'on retire de l'examen de la qualité (bonne ou mauvaise) du
rythme, à tout le moins du rythme du mouvement de l'écriture, estime que nous pourrions remplacer l'analyse du
Grundrhythmus par celle des degrés de tension de POPHAL. Ce qui est certain, précise-t-il, c'est que nous ne perdrions
rien à renoncer à la philosophie biocentriste avec laquelle KLAGES met en relation son formniveau: une opinion que je
partage entièrement. Je pense en revanche que nous ferions erreur si nous abandonnions le rythme de la forme et le
rythme de la répartition, sur lesquels les degrés pophaliens - nous avons pu nous en rendre compte plus haut - ne nous
livrent aucune information. Quant au Grundrhythmus de R. WIESER, PFANNE fait remarquer qu'il s'est efforcé
sincèrement, mais sans succès, d'apprendre à le voir; ce qui me surprend. En effet, le rythme wiesérien ne diffère pas
dans son essence du rythme klagésien. WIESER l'approche un peu autrement, il est vrai, et surtout elle l'interprète dans
une optique non point biocentrique, mais plus large, plus humaine. Etant donné que l'homme est un animal doué de
raison, et que la raison ne peut pas ne pas exercer une certaine influence sur le rythme, ce rythme ne sera plus
simplement pulsionnel, ne sera plus uniquement "naturel". Ce qui, en lui, reste animal (et vital, comme est vital l'animal)
est nécessairement modifié par l'image anticipatrice (leitbild) qui préside au moins inconsciemment aux actions (et donc
au geste graphique) de l'homme. Lorsque KLAGES constate chez un scripteur "plénitude de vie", il croit savoir que
"l'esprit" n'a pas contrecarré, chez cet individu, le développement de la seule chose qui vaille, de "la vie", et il suppose
142
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d'un électrocardiogramme. L'écriture n'est évidemment pas un produit de la nature. Produite
naturellement, elle est cependant apte à nous renseigner143 presque immédiatement sur quelques
aspects essentiels tels que, précisément, 1° (s'il y a homogénéité) sur l'unité intérieure et 2° (si le
rythme de base est bon) sur "la vie", j'entends sur l'activité, la vivacité, l'émotivité, par conséquent
non pas nécessairement encore sur la cohésion intérieure (ce qui est en principe du ressort de
l'homogénéité), mais du moins sur l'équilibre dynamique (un équilibre toujours menacé et toujours
maintenu ou rapidement rétabli) de son auteur…
L'homogénéité ne figure pas parmi les thèmes majeurs de KLAGES. Pourquoi? J'ai fait
entendre ci-dessus quelle pourrait… être au moins une des raisons de cette omission. J'ai le
sentiment que KLAGES n'admet de véritable unité que lorsque le rythme de base est excellent;
autrement dit, qu'il apprécie davantage le genre d'unité qui résulte de l'impression que le
graphisme est plutôt comme d'un seul jet que dû à une constante unification de tous les
mouvements (des pulsions et des aspirations) dans l'intention, plus ou moins consciente, de
réaliser, dans un certain ordre, une certaine forme (un idéal personnel, mais dans le respect des
normes imposées autant par la société que par la conscience morale).
Or, comme mon presque exhaustif inventaire du graphisme (pl. V, n° 1 et n° 3) de LAVATER le
démontre, c'est justement cet effort (en quelque sorte naturel, car devenu une habitude ressentie
comme agréable) d'unification, de coordination et de maintien de l'équilibre, qui caractérise
principalement le pasteur. Nous avons gardé à l'esprit, entre autres phénomènes, le fait que, dans
la direction des lignes, le scripteur fléchit périodiquement un peu, mais non moins régulièrement se
reprend, et l'autre fait, qu'il "se permet", assez régulièrement aussi, de passer du degré de tension
III au degré II (guirlandes). Nous avons, en outre, rencontré bon nombre de cas où le mouvement
prévaut sur la forme, ainsi des ensembles de lettres combinées comme d'un seul jet. Pourtant, le
graphologue ne dira pas que l'écriture de l'auteur des FRAGMENTS coule ou se déroule comme
d'un seul jet. Moins encore prétendra-t-il qu'elle frappe par un rythme reflétant une vie pulsionnelle
forte, et libre, et qui se fraie un chemin à la façon d'un torrent. A contempler un spécimen
lavatérien tel que le n° 1, il sera néanmoins porté à l'éprouver comme d'un seul tenant. Le chemin
(le mot "Meine") qui mène à "la propriété" est du reste clairement indiqué… On comprend mieux
encore maintenant pourquoi j'estime que si le graphologue tentait de cerner le caractère et de
jauger la véritable valeur de LAVATER en se fondant uniquement sur les paramètres klagésiens
du rythme de base et du formniveau, il risquerait fort que ses jugements, ainsi construits, ne soient
en porte-à-faux, ou du moins soutenus par des appuis peu appropriés (adéquats peut-être chez
des scripteurs pour lesquels ne comptent que les valeurs "vitales", parce que, selon eux, le moral
et le physique se confondent de toute façon). Il faut, dans un cas tel que celui de LAVATER,
recourir à d'autres perspectives, celle de R. WIESER, par exemple, ou bien à celle de M. PULVER
qui, dès 1931 ("Symbolik…", chap. IV), s'était "inscrit en faux" contre le biocentrisme de KLAGES
et préférait à l'évaluation de "la vie" celle du "Wesensgehalt". La traduction de ce mot - "qualité
qu'il a affaire à un homme de grande valeur. Telle n'est pas l'optique philosophique de R. WIESER. Nous ne poussons
pas, nous ne croissons pas comme les végétaux et les animaux. L'homme est responsable. Il est le capitaine du navire
de sa vie. Il n'existe pas de personnalité authentique dont l'unité intérieure, ou dont au minimum l'équilibre sans cesse
sauvegardé ou reconquis, ne se fonde, d'après R. WIESER, sur l'intervention constante d'un moi animé et soutenu par
l'agapé, d'un moi inspiré pour ainsi dire par l'agapé et qui, pareil au navigateur entre Charybde et Scylla, sait que les
extrêmes du raidissement ou du durcissement, d'un côté, et du relâchement ou de la dissolution, de l'autre, lui seraient
dictés - autant l'un que l'autre - non point par l'amour de soi-même et du prochain, mais par un néfaste égocentrisme. La
vie véritable se joue sur un terrain délimité par la fermeté et par la souplesse. Il va de soi, pourtant, que la graphologue
R. WIESER intègre dans ce juste milieu, en plus du jeu de la tension et de la détente, comme un corollaire en quelque
sorte, le respect des "retours périodiques dans le temps et dans l'espace" des autres variables. Un bon rythme de base
se reconnaît principalement à "la dynamique" de la tension du trait, mais des discordances, par exemple dans la
continuité, dans la dimension et dans la répartition des noirs et des blancs, éveilleraient des soupçons chez
l'observateur, et il se hâterait de réviser son jugement. - Peut-être a-t-on besoin pour voir et pour épouser le
Grundrhythmus dans la perspective de R. WIESER d'un peu plus d'intropathie que pour le voir et le suivre dans celle de
L. KLAGES. 143
Je renvoie aux pages 246, 273, 278 et 303 du vol. I.

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

107

existentielle" - n'est pas très heureuse. Littéralement, Wesensgehalt signifie contenu de l'être. Mais
quel contenu? Et de quel être? Dans la pensée de PULVER, il s'agit de ce qui chez le scripteur est
essentiel, c'est-à-dire ce qui constitue à la fois son individualité et son authenticité, en d'autres
termes sa valeur en tant que personne, en tant qu'être humain. PULVER ne néglige pas "le poids"
de l'individu, par exemple sa supériorité dans une optique bourgeoise, mais ce qui lui importe pardessus tout, c'est sa "qualité". Au fond, il tâche de cerner moralement et spirituellement la valeur
profonde du scripteur comme un orfèvre qui aurait à délivrer une attestation concernant la valeur
matérielle d'une pièce d'or ou d'un bijou en or, et qui exprimerait en "carats" le résultat de son
expertise. L'orfèvre parlerait de "Goldgehalt" (de quantité d'or fin contenu dans l'alliage). PULVER
essaie, analogiquement, de déterminer d'un côté le poids total du personnage dont il analyse le
graphisme et, de l'autre, la part qui dans cette espèce d'alliage est strictement, humainement
parlant, pure, vraie, authentique…
Les graphologues qui me lisent et qui voudront bien se servir de mon procès-verbal, n'auront
aucune peine à déterminer l'agapé et le Wesensgehalt qui se dégagent de l'écriture de LAVATER.
Le danger patent de grossir démesurément ce volume me force à renoncer à l'intention que j'avais
d'offrir un portrait graphologique du pasteur et de développer moi-même dans ce portrait
principalement ces deux aspects. Sans élever LAVATER au rang d'un saint protestant, j'y aurais
montré la fiabilité, peu ordinaire, de son agapé. Je n'y aurais pas prétendu que son Wesensgehalt
était d'une pureté pareille à celle de nos lingots d'or ou égale à celle du "Régent", mais je lui aurais
certifié un nombre de "carats" fort respectable.
Nous trouvons déjà dans les "Réflexions" (ART, III, pp. 126-127) une "analyse", partielle, du
graphisme de J. C. LAVATER, suggérée à MOREAU ("l'un des éditeurs") vraisemblablement par
L. S. MERCIER (une analyse - soit dit incidemment! - que celui-ci, s'il avait été le père de "L'Art de
juger…", n'aurait pas manqué de redonner parmi les écritures gravées de cet opuscule, formulée
un peu autrement et illustrée d'un spécimen d'écriture mieux approprié, et qu'il eût sans doute
placée vis-à-vis de l'échantillon du graphisme de J. J. ROUSSEAU!). L'auteur fait observer que
l'écriture du pasteur est soignée jusque dans les détails, et "assez belle", comme celle de son
copiste144. Pour son "diagnostic", il retient principalement le soin qui va jusqu'à la minutie, et que
LAVATER a du reste, souligne-t-il, en commun avec le philosophe de Genève. Il y voit "un moyen"
que ces deux grands hommes "employaient dans le dessein de modérer la chaleur et le
mouvement de leur imagination ardente et passionnée"145. J'ai fait mention précédemment d'un
article consacré à LAVATER et à LICHTENBERG par ARNO MUELLER. Dans ce parallèle, le
professeur voue une trentaine de lignes à l'écriture du pasteur. Les signes graphologiques
144

Pourquoi "assez" belle seulement? L'auteur n'est-il pas illogique? Il affirme en effet que l'écriture du secrétaire de
LAVATER, prétentieuse et ridiculement prolongée, est sous tous les rapports inférieure à celle de son chef. Comment
peut-il en ce cas affirmer que "les deux écritures" (celle du pasteur et celle de son copiste) sont "assez belles"?
L'inconséquence n'est éventuellement qu'apparente, car le lecteur est informé que "l'embarras et l'obscurité" de la lettre
"à l'auteur du Tableau de Paris" (à laquelle l'auteur des "Réflexions" se réfère) s'expliquent par la difficulté éprouvée par
LAVATER à fournir une réponse plausible à des questions métaphysiques fort ardues. L'écriture de cette (!) lettre n'est
en vérité guère plus qu'"assez" belle. On y sent la contrainte, une espèce de forcement et de renforcement même (voyez
la réitération et la multiplication des soulignements dans le but manifeste de préciser et de nuancer la pensée et de ne
pas mener un dialogue de sourds), causés par les raisons invoquées par l'auteur et celles que je viens de dire, mais en
outre par le fait que le pasteur, toujours plein de bonne volonté, au lieu d'adresser sa lettre en allemand à MERCIER, qui
savait cette langue - il a traduit entre autres un ouvrage du docteur J. G. ZIMMERMANN - la lui avait écrite en français. Il
n'est donc pas étonnant que j'aie préféré exclure de mon inventaire ce document, moins spontané même que p. ex. le n°
2 de la planche V des FRAGMENTS.
145
Des questions telles que celles de savoir par le truchement de quels signes le type imaginatif et ses nombreuses
modifications s'expriment, et à quels éléments est à ramener en définitive la beauté d'une écriture, n'étaient pas encore
à l'ordre du jour de l'auteur des "Réflexions". MICHON se les posera et s'appliquera à leur trouver des réponses. Je
rappelle pour ce qui concerne l'imagination: Syst., pp. 77 et 140; Méth., pp. 152, 167 et 183. Quant à la beauté, l'abbé
estime (Méth., p. 11) que "plus il s'entasse, dans un autographe, de signes rendant les belles qualités de l'âme, plus
l'écriture sera belle": une réponse qui n'est évidemment pas "graphogène", puisqu'elle renvoie en quelque sorte la balle
dans l'autre camp, mais qui indique un chemin…
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particuliers énumérés par lui concordent avec ceux de mon inventaire. Il met également en
évidence le fait que l'aspect global du mouvement est en règle générale plus ou moins
désavantagé au profit de la forme. Je ne pense pas qu'il ait lu l'ART (l'ouvrage n'est pas cité), et
pourtant, il rejoint presque littéralement les "Réflexions" lorsqu'il décrit l'écriture du pasteur comme
"sorgfältig bis ins Detail gesteuert" (surveillée et guidée jusque dans le détail). A mon sens, A.
MUELLER va trop loin en prêtant à l'auteur des FRAGMENTS "Rechthaberei und Dogmatismus"
(prétention de vouloir avoir toujours raison, et dogmatisme). Nous avons constaté sa tolérance
"œcuménique". MUELLER relève d'ailleurs lui-même la modération dont fit preuve LAVATER face
à l'attitude plutôt provocatrice de LICHTENBERG lors d'une entrevue qu'il eut avec lui…
J'ai fait ressortir, un peu plus haut, un certain nombre de ressemblances et de différences de
caractère entre LAVATER et MICHON, et attiré l'attention, dans ce même volume (deuxième
partie, chap. III), sur l'admiration professée par la romancière française G. SAND pour le
physiognomoniste suisse. Je conseillerais naturellement de relire dans le volume I les
témoignages portés sur LAVATER par L.-S. MERCIER (p. 119), J.-H. MEISTER (pp. 286-287)146
et GOETHE (pp. 200-207). Les jugements émis par ces hommes, qui ont connu personnellement
le pasteur, ceux de GOETHE particulièrement, concordent avec l'agapé, le Wesensgehalt et l'unité
intérieure, tels que ces trois aspects me paraissent découler des échantillons scripturaux
lavatériens dont j'ai dressé le procès-verbal. GOETHE (ami de LAVATER à l'époque de laquelle
datent ces échantillons) souligne que le pasteur zurichois était intègre et pieux, sérieux, mais
modéré, sérieux et néanmoins spirituel, enclin cependant plutôt à l'enjouement qu'à l'humour, et
surtout d'une merveilleuse gentillesse, un être véritablement unique, un personnage insigne, hors
série, comme on n'en avait jamais vu et comme on n'en reverra guère. Il ajoute que la diversité
des tendances et des intérêts de LAVATER était manifeste et qu'elle constituait assurément un
obstacle à son unité extérieure; que son unité intérieure ne posait en revanche aucun problème:
elle avait sa base dans la profonde moralité du pasteur, et ne pouvait être mise en doute.

Chapitre VII
L'écriture de J.-H. MICHON147

MICHON évoque en mainte occasion sa propre écriture. Il en indique tantôt tel ou tel aspect
global, tantôt un ou plusieurs signes particuliers (signes "simples" ou "complexes"). Il va jusqu'à la
présenter à deux ou trois reprises comme une "écriture type". Nulle part, cependant, il n'en offre
une définition technique exhaustive. Superposés, ces "flashes", ces esquisses, et leurs
commentaires, nous fournissent sinon un véritable autoportrait (voire une "photographie
intellectuelle et morale"), du moins en quelque sorte un très bon portrait robot de l'abbé. Voici
d'abord la gerbe des signes attribués par MICHON à son graphisme et, ensuite, celle des
interprétations qu'il en donne, explicitement ou à tout le moins implicitement148: 1° la rapidité

146

En faisant remarquer que LAVATER (comme ROUSSEAU) modérait la chaleur et le mouvement de son
imagination ardente, l'auteur des "Réflexions" s'appropriait une opinion déjà énoncée par MEISTER qui avait écrit, dans
l'"Almanac Américain" de 1802, que LAVATER "modérait son extrême sensibilité" et "contenait la chaleur et la fougue
naturelle de son imagination"…
147
Un spécimen de l’écriture de l’abbé se trouve dans le vol. II (p. 495) de mon ouvrage.
148
Signes et interprétations glanés dans "Système" (pp. 77, 100-102, 111, 164-174, 186-199, 205-212 et 268-269) et
Méthode (pp. 6-13, 139-140, 142-149, 173, 175, 182 et 193-194) uniquement. Je ne prends pas en compte ici les
remarques faites ailleurs par l'abbé sur son écriture. E. DE VARS lui a demandé une nomenclature des principaux traits
de caractère et de leurs équivalences graphologiques. Elle a joint à son Histoire cet abrégé assurément utile, mais les
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(aspect global M). Il estime que son écriture est "presque tachygraphique" et, par le fait même, 2°
(aspect global F), difficile à lire. Il se sent obligé d'expliquer pourquoi son écriture n'est pas facile à
lire. Il faut bien distinguer les écritures qui sont illisibles parce qu'elles sont rapides et négligées,
des écritures illisibles parce que la plume n'a voulu indiquer les lettres que par de petits traits
sinueux. Ses lettres, souligne-t-il, sont par exemple inégales de hauteur, ou mal construites, mais
elles n'ont pas l'allure fine, le mouvement aigu en forme de glaive. Il y a même, dans son
graphisme, parfois des mots grossissants… MICHON concède qu'il "griffonne horriblement".
Parfois, après avoir écrit une lettre, il est obligé de repasser à la plume certains mots,
matériellement illisibles. Comme pédagogue, il sait qu'il faut chercher à obtenir des enfants - sans
violence, bien entendu - une écriture au moins correcte. Déjà comme écolier de 7 à 8 ans, il
simplifiait un peu négligemment certaines formes de liaison, spécialement en substituant des
guirlandes aux arcades prescrites. Dans son âge mûr, il est souvent incapable de lire ses
gribouillages. Il en rougit un peu, dit-il, et il en demande pardon à ses amis. 3° Dans ses
autographes, même dans ceux qu'il lui faudra remettre aux imprimeurs, les lignes affectent le
mouvement ascendant (aspects globaux M et E). Elles "vont de la cave au grenier". En tant que
graphologiste, il trouve cette forme des lignes d'autant plus disgracieuse qu'il n'ignore pas les
désagréments qu'elle apporte aux typographes qui, pour composer, ont besoin quelquefois de
couper des pages de copie. En dépit de tous les efforts qu'il a faits pour garder la ligne horizontale,
il lui est impossible d'éviter cette direction montante. "Même sur du papier réglé", sa ligne, souvent,
"va se finir sur le tracé de la ligne supérieure: c'est bizarre, mais c'est ainsi! La main obéit au
mouvement cérébral!" 4° Son écriture est inclinée (l'inclinaison, fait-il observer, n'est pas extrême,
"nette et bien indiquée" pourtant), et elle inclut immanquablement beaucoup de courbes. A ce
signe complexe, "on peut ajouter", relève-t-il, "l'absence du signe de l'avarice" (un signe en réalité
complexe aussi, dont l'auteur n'énumère pas, dans ce contexte, les composantes, mais que l'on
trouve aux pages 208-210 de "Système" et 192 de "Méthode"). Concernant la courbe (en
l'occurrence, "soeur jumelle" de l'inclinaison), l'abbé note que ce symptôme a toujours caractérisé
son écriture, et que son intensité, à l'heure où il rédige quelques pages de sa Méthode pratique,
est égale à celle qu'il avait à l'époque où, petit écolier, il traçait sur son recueil des fables de LA
FONTAINE, bou au lieu de bon, et Michou où il fallait Michon…, et il précise qu'il écrit d'ordinaire
avec une courbe non seulement les m et les n, mais également les lettres droites comme l, t, b et
q, et qu'il trace fréquemment les a, les o et les têtes des g sous forme de petits anneaux. Sa plume
se refuse généralement à ce qui n'est pas courbe. Il est vrai, confesse-t-il ensuite, qu'à côté de sa
profusion de courbes, "il y a des coups de plume très-vifs, très-secs, formant de petits coups de
sabre, ascendants ou descendants". 5° Certains caractères ont dans leur écriture "un signe trèssingulier": de petits harpons (courbes ou aigus), de petits crocs au bout des traits, soit des barres
des hastes des t, soit de certaines finales, soit enfin des traits tirés sous des mots. "Je puis en
parler savamment", fait remarquer l'abbé, car "les crocs se trouvent assez souvent dans mon
écriture."149 6° Que l'écriture de MICHON est nettement inclinée, nous l'avons vu; mais, fait-il
observer, "des lettres redressées, presque verticales, se mêlent à mes lettres inclinées". "Malgré
moi, d'une manière inconsciente et que je puis appeler fatale, il m'est impossible de ne pas
produire cette écriture tourmentée, cette écriture où mes lettres sont tour à tour, et presque

quelques réflexions que MICHON y a consacrées à son propre graphisme ne diffèrent guère de celles que l'on rencontre
dans Système et Méthode.
149
Dans son Système, pp. 76-77, MICHON spécifie que "toute courbe rentrante" (au commencement ou à la fin des
lettres) "forme un crochet" (petit ou étendu, simple ou double), "une boucle plus ou moins fermée". La courbe peut être
nette et parfaitement arrondie, hésitante, plus ou moins anguleuse. Notons en passant, à propos du double crochet,
ceci: "Le M majuscule de M. Desbarrolles donne le signe de la personnalité doublement accentué: le crochet égoïste se
trouve au commencement et à la fin. Je n'ai trouvé que deux ou trois exemples de cette singularité. Des instincts
d'égoïsme se rencontrent dans un très-grand nombre d'écritures: l'égoïsme absolu indiqué par ce double crochet est
très rare." (E. DE VARS: Hist. de la graphologie, p. 41).
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fréquemment dans les mêmes mots, tracées avec deux verticalités"150. 7° L'abbé admet que son
écriture contient de petits coups de sabre et des crocs; mais, de même qu'il a relevé l'absence,
dans son écriture, du signe de l'avarice, ainsi insiste-t-il sur l'absence, dans ses manuscrits, du
signe de la volonté forte, entendant par là pratiquement le signe d'une volonté soit résolue et
despotique, soit particulièrement inflexible et butée. Ses lignes ne sont-elles pas montantes? Elles
ne sont donc pas droites et rigides comme des barres d'acier. Sa plume ne se refuse-t-elle pas en
règle générale à tout ce qui n'est pas courbe? Ce ne sont par conséquent pas les traits durs et
anguleux, fortement appuyés, carrément terminés en massues ou surplombant énergiquement
certaines lettres, qui caractérisent son graphisme. 8° Il semble bien que ce qui, en définitive,
importe par-dessus tout à MICHON, c'est que son écriture soit reconnue comme parfaitement
naturelle et néanmoins marquée d'un nombre assez grand de traits individuels (d'idiotismes), pour
que le graphologiste même seulement intuitif la distingue immédiatement parmi mille. Lorsque
c'est au contraire lui qui est appelé à se prononcer sur un scripteur, le "nec plus ultra" de la
louange sera que le scripteur en question "a une écriture splendide". Ordinairement, l'abbé écrit
rapidement, pour ne pas dire précipitamment. Or, fait-il remarquer, même si je songeais à déguiser
mon écriture, je n'en serais pas capable: Premièrement, il est excessivement difficile de déguiser
une écriture rapide, et, deuxièmement, j'aurais beau m'imposer le travail lent de la calligraphie,
mon naturel ne tarderait pas à revenir impérieusement. "La calligraphie est un art comme les
autres, un art utile; mais les grands esprits ne peuvent pas s'y astreindre." MICHON n'ignore pas
qu'il y a des esprits éminents - il mentionne entre autres ROUSSEAU et A. DUMAS fils - qui ont
leur écriture "naturelle, spontanée, peu jolie calligraphiquement", et qui, quand ils s'appliquent,
sont à même de "faire de l'écriture très-artistique, très-belle". Mais, il s'infligerait, lui, cet effort, le
résultat serait, laisse-t-il entendre, sans doute peu probant. Il sait aussi qu'il y a un soin de
l'écriture qui vient du respect, ou du besoin d'être bien lu, par exemple par un homme placé audessus de soi et auquel on demande un service151. Cette sorte de soin, précise-t-il, ne dit rien
contre la valeur intellectuelle du scripteur: seulement, le scripteur se fait à lui-même son propre
secrétaire. Moins encore que d'être son propre secrétaire, l'abbé, devenu graphologue, a-t-il le
propos de se faire "une écriture vertueuse". "Cet artifice est réel!" D'autres que lui seront-ils tentés
de s'en servir? Sous la loupe152 du graphologue expérimenté, "l'instinct primitif" ne manquerait
finalement jamais de "se faire jour" au travers du "masque intellectuel et moral", apparemment si
idoine, que l'auteur d'une "écriture fabriquée" aura "jeté sur son visage"153. Notre "véritable
écriture" - MICHON le dit et le redit - "est notre écriture ordinaire, habituelle, rapide154, ni appliquée,
ni trop négligée", celle que nous employons quand nous écrivons p. ex. aux membres de notre
famille ou à nos amis. Mais: MICHON ne se contente pas de répéter ce principe; il saisit
également toutes les opportunités pour proposer sa propre écriture comme un type de l'écriture
ordinairement et habituellement ni appliquée, ni trop négligée, autrement dit spontanée et
naturelle. Et il se sent manifestement sûr de sa méthode lorsqu'il certifie à ses disciples que "c'est
là", dans ce genre d'écritures "véritables", qu'ils découvriront, "avec une facilité merveilleuse",
150

"Ecriture tourmentée" est évidemment une métaphore, une impression. Il ne s'agit pas d'une définition technique
au sens strict. Elle prête au graphisme un état d'âme que ne peut avoir que le scripteur. Il n'est pas exact non plus de
parler de deux verticalités, puisque tout au plus les lettres redressées ont la direction du fil à plomb.
151
LAVATER, dont même l'écriture relativement spontanée était facile à lire, se croyait obligé à un effort
supplémentaire (voyez mon vol. I, p. 159, pl. V, n° 2) non seulement quand il avait affaire à des correspondants plus
haut placés que lui-même, mais aussi lorsque ses correspondants avaient l'esprit un peu lent. Il apportait le même soin
à son écriture dans les cas où il s'agissait de textes qu'il avait l'intention de conserver.
152
"C'est à l'aide de la loupe que toutes mes découvertes graphologiques ont été faites." (Syst., p. 95).
153
MICHON fait observer, et pour cause, que toute écriture redressée n'est pas nécessairement une écriture
artificielle. Le redressement artificiel rend toujours l'écriture un peu guindée. Il y a des redressements, sans excès
certes, qui sont naturels. La sécheresse du cœur, par exemple, redresse instinctivement le graphisme. La lutte d'un
cœur non moins honnête que sensible peut, elle aussi, se trahir très naturellement dans ce signe.
154
MICHON généralise indûment. Son postulat de la rapidité, naturelle chez lui, n'est pas justifié. Il devait parler de
"vitesse ordinaire, habituelle", ou - ce qui aurait été encore mieux - de "rythme ordinaire, habituel". La pondération, voire
la lenteur du tempérament lymphatique n'est pas moins naturelle que la rapidité du tempérament nerveux.
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"l'âme" du scripteur en question, et, s'ils disposent de nombreux échantillons d'écriture "véritable"
(Méth., p. 7), "les forces de son âme à l'état permanent"155.
A l'abbé MICHON maintenant de nous faire connaître les conclusions qu'il tire des signes qu'il a
décelés dans son écriture. Nous sommes "tout oreilles"! Ces conclusions éparpillées dans
"Système" et "Méthode", je voudrais bien les regrouper et les présenter un peu systématiquement.
J'essaierai de m'appuyer sur notre théorie tripartite, commune à la morphopsychologie et à la
graphologie, autrement dit de rattacher les diagnostics de MICHON aux trois "étages" de sa
personnalité, en commençant par la somatopsyché: une démarche qui entraînera forcément - si je
ne veux pas me comporter en élagueur des textes de l'abbé - des recoupements, et d'ailleurs
d'autres difficultés156, mais liées, elles, au système de l'auteur.
155

Nous nous rappelons (voir mon commentaire du Système de graphologie, spécialement des pages 186-187 et
264) que MICHON considère les instincts comme des "forces natives, inhérentes à la personnalité", comme d'importants
"mobiles" aussi; la nature, ou le naturel, en revanche, comme "la forme habituelle de la manifestation de la
personnalité". La nature est un état. Où il devient moins aisé de suivre l'auteur, c'est quand il expose ce qu'il comprend
sous la notion de caractère. L'abbé sait bien que "lorsqu'on juge le caractère", c'est généralement la valeur de "la
personnalité complète" qu'on envisage, autrement dit "tous les aspects sous lesquels se produit le travail
psychologique". Or, les aspects qu'il décrit sont au nombre de 8, dont le 4e porte le nom de "caractère", mais embrasse,
dans l'idée de MICHON, les instincts (2e) et la nature (3e aspect) en tant que qualités instinctuelles ou naturelles,
bonnes ou mauvaises, acquises. L'abbé souligne que c'est dans ce sens restreint que nous devons prendre, dans son
livre, l'aspect "caractère". Le caractère est tout à la fois "la résultante des instincts et de la nature" et "l'âme en exercice".
Il est plus mobile que les instincts et la nature, qui changent peu. Dans l'optique de la psychologie traditionnelle, je me
limite aux trois "étages" de la personnalité, chacun avec (au figuré encore) deux "appartements": la noopsyché (penséevolonté), la thymopsyché (impression-expression) et la somatopsyché (sensation-pulsion). Ces 6 aspects sous lesquels
"se produit le travail psychologique", ou ces 6 faces sous lesquelles m'apparaît "l'âme", me suffisent amplement. Les
anciens ne s'en sont-ils pas contentés aussi? Nous accordons à chacun de ces aspects une autonomie relative, sans
pour autant jamais oublier leurs interférences. Des 8 aspects de MICHON, qui n'ont au demeurant pas, comme les
nôtres, leur fondement "in re", à savoir dans le schéma corporel, deux sont, je l'ai dit, en fin de compte absorbés, si je
puis m'exprimer de la sorte, par "le caractère", nommé au début (p. 131) comme l'aspect IV, comme un aspect parmi
d'autres! Nous avons affaire finalement (pp. 187 et 264) à une petite "confédération" de trois aspects, mais qui, bien sûr,
ne reflète ni "la personnalité complète", ni "l'âme complète" (c'est-à-dire, en plus des trois confédérés, les facultés,
l'esprit, les aptitudes, les goûts et les passions). On pourrait croire que malgré la classification savante que réclamait de
lui l'ambition de créer une "science raisonnée" (Syst., p. 15), MICHON est intrigué principalement par le sort des instincts
et de la nature. Il n'est par ailleurs pas toujours possible de savoir de quelle "âme" parle l'abbé. Il admet indubitablement
une âme spirituelle, responsable, immortelle. Il évoque au moins implicitement (p. 187) la dualité chair-esprit, en faisant
observer que "le caractère", d'un côté, dépend des instincts et de la nature, et, de l'autre, est susceptible de subir
l'influence de la volonté, d'une volonté éclairée par la pensée, par les connaissances acquises par l'expérience.
MICHON ne récuse pas le libre arbitre, une instance spirituelle. Qu'est-ce alors, en définitive, que "l'âme active", que
"l'âme en exercice" (pp. 186-187)? "Le caractère" en tant que résultante des instincts et de la nature? ou bien l'instance
spirituelle unie au corps, et que nous percevons sous une demie douzaines de faces? L'abbé est beaucoup trop flou
dans ses assertions théologiques pour être un hérétique! Ce qui ne cesse de me donner du fil à retordre, c'est le "surfilé"
de ses divisions et subdivisions. A chaque relecture de ses ouvrages, j'y trouve de nouveau matière à réflexion. J'admire
sa psychologie pratique. Il y excelle. Je n'ai pas encore réussi à démêler entièrement la pelote de ses théories
psychologiques et caractérologiques.
156
Pourquoi? Au risque de répéter partiellement des remarques que j'ai déjà été amené à faire antérieurement, en
voici les raisons principales: 1° Au lieu de nous donner un système basé sur les aspects essentiels de toute écriture, à
savoir le mouvement, la forme et l'espace dans lequel le mouvement et la forme se produisent, MICHON nous a laissé
son cadre des huit classes psychologiques, que nous connaissons par cœur. 2° Il s'est mis avec un enthousiasme et
une ténacité admirables à chercher les signes graphologiques, et les nuances de ces signes (Syst., pp. 132, 134) "pour"
les innombrables fonctions et qualités psychologiques susceptibles de revendiquer une place dans ces huit grands
groupes. 3° Dans ses analyses, l'abbé épousait instinctivement (authentique et grand graphologue en cela) presque
toujours le mouvement de l'écriture, et insistait en outre tantôt davantage sur tel ou tel aspect de la forme, tantôt sur tel
ou tel aspect de la répartition des masses graphiques. Il me paraît impensable que l'idée ne lui soit jamais venue que le
mouvement et la forme se retrouvent, en miniature du moins, dans chaque signe, et qu'il n'est guère de signe qui ne
joue un rôle dans l'espace graphique. MICHON n'a par contre jamais songé à rechercher systématiquement (!) moyennant les principes de déduction (ou dérivation), déjà connus du physiognomoniste LAVATER, de l'analogie, de
l'expression et du symbolisme - la nuance que prenait le sens général de chacun des nombreux signes qu'il avait isolés
et décrits, selon qu'il le considérait dans son mouvement ou dans sa forme ou dans l'espace auquel il était intégré. 4° Il
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A. La somatopsyché assume chez MICHON un rôle relativement important. Mais, ainsi qu'il
ressort d'une série de déclarations explicites ou voilées de l'abbé, ce n'est point sous l'aspect
plutôt passif d'une manière de sentir "primitive", peu différenciée et pour ainsi dire lourde, mais en
tant que force motrice, et source presque intarissable de désirs conquérants, que se manifeste
cette sphère de son âme. MICHON sait - et G. SAND, "très-forte en graphologie intuitive"157 a
confirmé son diagnostic - que son écriture annonce "une prodigalité de bons instincts". Or, les
instincts158, "forces natives", sont le plus souvent les "mobiles qui font agir". MICHON "lutte"; il
"résiste" de son mieux aux mauvais instincts qu'il peut avoir. Une des raisons qu'il a de résister: il
n'est pas disposé à "gâter sa bonne nature". Dans la panoplie de ses bons instincts, il en est un,
"l'instinct de vénération", "qui arrache l'homme à la matérialité et l'élève au-dessus de la
jouissance purement physique, pour lui révéler de splendides relations avec Dieu, le père des
hommes, et avec les hommes nos frères, qui lui donnent des jouissances supérieures, moins
pouvait, et il aurait dû - par exemple - se demander si, dans son propre graphisme, la signification qu'il avait l'habitude
de prêter à la guirlande ne se modifiait pas notablement quand il considérait cette forme de liaison successivement en
tant que mouvement (aspect moteur de la somatopsyché: pulsions, aspirations aussi), puis en tant que forme
(représentations, idéaux), et enfin en tant que signe dans l'espace (signe indicateur de directions et de sphères
privilégiées). Ce faisant, il lui eût naturellement fallu tenir compte aussi du rang hiérarchique de chacun des trois aspects
globaux: mouvement, forme, espace… Vu la rapidité de son écriture, la primauté revenait chez lui au mouvement. Il
s'ensuivait que la signification tirée de la guirlande, considérée dans l'optique du mouvement, devait de toute évidence
être pareillement prise en compte en premier lieu, et que les significations déduites de cette même guirlande comme
forme et enfin, dans une troisième opération, comme signe lié à l'espace, étaient à prendre en considération comme
(relativement) moins importantes. Si nous nous posions incidemment la question de savoir quelle signification l'abbé
avait par conséquent à accorder en premier lieu et principalement, dans ce contexte de rapidité, à sa guirlande (en fait,
bien sûr, à son chapelet de guirlandes), opterions-nous pour bienveillance, bonté, douceur, gratitude, vénération et
amour, ou plutôt (sans exclure les tendances que je viens d'énumérer) activité, une activité toute spontanée, une activité
sans chicanes et sans formalisme et où tout coule et roule en quelque sorte et qui permette tout à la fois d'assimiler
beaucoup de connaissances et d'abattre beaucoup de besogne dans un minimum de temps? Si l'abbé avait enseigné la
nécessité d'appliquer à tout signe graphologique les distinctions que je viens de dire, il aurait obvié à toutes les critiques
(au reste assez souvent injustes, confondant p. ex. "signe" et "petit signe", ou bien exagérées) avancées contre sa "loi
de la fixité du signe". 6° En règle générale, MICHON saisissait très bien le langage de l'écriture, y compris ses nuances
et ses "idiotismes"… Il savait (Syst., p. 171) que "le moindre mouvement de la plume est une vibration de l'âme" et que,
par conséquent, "dès qu'un signe graphique est connu" (j'aurais écrit: "connu et certainement bien déterminé"), "c'est un
jeu de dire ce que l'âme a produit, senti, voulu, et, plus finement encore, quelle a été la nuance dans sa façon de
produire, de sentir, de vouloir". Mais MICHON ne se contente pas de comprendre le langage de l'écriture: Il a l'ambition
d'en apprendre les lois grammaticales et d'en assimiler la totalité du vocabulaire, en d'autres termes d'être capable
finalement de dire comment l'écriture exprimerait p. ex. non seulement grosso modo "les trois facultés prodigieuses qui
font de l'âme la trinité terrestre" (Syst., p. 133), mais même leurs principales nuances. Ne lui serait-il pas possible au
bout du compte de fabriquer des échantillons scripturaux de nuances pareilles? Peu à peu, l'expérience lui démontre
que dans son ardeur juvénile (cf. E. DE VARS, p. 15), il a mis un peu trop haut la barre, que le compte à rebours (de la
qualité psychologique à l'espèce graphologique) ne joue pas sans quelques frictions, qu'il ne fallait pas, comme
graphologiste, se mettre en quête de signes pour "toutes les espèces et nuances de qualités ou de situations de l'âme"
(Syst., p. 191; Méth., pp. 33-35), et que le signe devait rester "générique"… Un système qui prétendrait autre chose,
souligne-t-il, serait "radicalement faux", et il est convaincu d'avoir évité l'écueil de cette sorte de "puérilité". Songeronsnous à la fable du renard et des raisins? Non. La saveur et le goût des fruits du savoir éprouvé ont généralement des
nuances que n'avaient pas ceux de l'inexpérience. 7° Il m'a paru nécessaire de rappeler et de préciser à propos de
"l'autoportrait" que nous allons lire, un certain nombre de lacunes et quelques autres imperfections inhérentes au
système de MICHON. Elles peuvent être à l'origine de l'une ou l'autre "correspondance" entre tel signe graphologique et
telle interprétation psychologique prétendument scientifique, cependant, sans être fausse, ou trop étroite, trop spéciale,
ou trop large, un peu trop généreuse. Nous n'oublierons pas par ailleurs l'axiome "Nemo iudex in propria causa": Je
rapporte des jugements émis par l'abbé lui-même sur son propre graphisme. Est-il probable qu'ils soient à tous égards
d'une parfaite objectivité? Il sera d'autant plus recommandable, lorsqu'on les aura lus (ou relus), de les comparer avec
des études établies par des graphologues aussi compétents que neutres, celle - déjà mentionnée - de C. COBLENCE,
par exemple.
157
moins intuitive que l'abbé ne le supposait, puisque G. SAND avait étudié LAVATER!
158
J'ai fait remarquer antérieurement que les frontières entre instinct (classe II), nature (cl. III) et caractère (cl. IV)
sont très floues. Il y a "entre ces trois idées" des rapports tellement intimes, concède MICHON, qu'il serait possible de
n'en faire "qu'une seule catégorie" (Syst., p. 187).
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bornées et plus durables". "Il surnaturalise l'homme, même quand il reste dans les rapports de la
fraternité humaine." On a cependant beau être doté de beaucoup plus de bons que de mauvais
instincts: même les bons instincts sont "des penchants primitifs, irréfléchis", "des mouvements que
l'âme trouve en elle-même sans avoir songé à les produire" et "qui la rendent", sans calcul et sans
préméditation, "agissante, voulante et aimante". "On peut en atténuer la puissance; les détruire,
jamais!" De même qu'il écrit instinctivement et donc inconsciemment très vite - écrire n'est qu'une
action entre bien d'autres - et que sa "main est agacée" lorsqu'il tente d'en freiner le geste, ainsi
MICHON se voit déterminé presque en toute chose par "sa spontanéité", autrement dit par ses
pulsions, et il est même porté à "l'impétuosité". A l'instar de sa main d'écrivain qui est "dans une
surexcitation nerveuse permanente", l'homme entier qu'il est sera toujours enclin à réagir et à agir
immédiatement. Il n'a pas les symptômes des "craintifs et des défiants"159. Bien au contraire! Il fait
partie des "natures d'ardeur, d'entrain, ayant un sentiment puissant de leur force, courageuses,
ayant l'instinct de réaliser dans leur vie la devise de Fouquet: Quo non ascendam?"; des "natures
ambitieuses"; des "natures espérantes, qui voient moins les difficultés des entreprises que le
succès" par lequel elles ont des chances de se terminer. Il ressemble au "voyageur qui gravit"
allègrement "la colline"; au "soldat", même, qui n'a pas peur de "monter à l'assaut". Il n'ignore pas
que ses "instincts sont trop primesautiers", qu'il risque d'être souvent "trop spontané" et de
commettre des actes irraisonnés. Il sait qu'il ne possède pas "la vertu et la sagesse des natures
modérées, contentes des situations faites et du juste milieu en toutes choses". Il est conscient des
graves dangers qui guettent "l'ambition et les grandes aspirations des natures vives et
impétueuses", des natures passionnées, toujours prêtes à "vouloir, à agir, et à aimer" et qui
tiennent "à arriver, souvent per fas et nefas", des natures "qui ne voient pas les obstacles, vont de
l'avant et ne s'arrêtent que devant l'abîme". Il se rend compte qu'il est presque toujours "impatient
de ce qu'il faille tant de temps" pour réaliser ses projets. Il connaît les risques de cette impatience,
mais les avantages aussi. Plus d'une fois, il se sent à cet égard encouragé, et en bonne
compagnie, non seulement de très grands esprits (il évoque BL. PASCAL), mais également
(pourquoi pas?) de plus d'un excellent commerçant doué de "l'instinct d'économie de temps" (il a
rencontré quelquefois en Suisse cette pensée "positive"). Et puis, les apôtres n'ont-ils pas eu la
force motrice, et l'impatience même, nécessaires pour répandre la bonne nouvelle? La passion
est-elle forcément avidité? MICHON espère ainsi pouvoir, bien mieux que s'il était un tempérament
moins ardent et moins entreprenant, "couronner une longue carrière, toute consacrée à
l'apostolat…, en vulgarisant encore une science160 qu'il a le droit d'appeler régénératrice".
B. Avec PFANNE et MUELLER-ENSKAT (opera cit., pp. 35-36, respect. 290), je place, au
deuxième "étage" de la personnalité du scripteur, à gauche, sa réceptivité sentimentale, son
intropathie aussi, et, à droite, son besoin d'individualité, ainsi que sa manière d'exprimer et de
réaliser son individualité. C'est dans "l'appartement" de gauche de cet étage que "l'âme" de
MICHON ferait très volontiers des séjours prolongés (il va de soi que je parle encore au figuré), si
son "sens actif", qui l'appelle à tout instant ailleurs, ne l'en empêchait pas. L'abbé dit et redit,
expressément ou implicitement, son "organisation" particulièrement "sensible", sa "faculté à
s'impressionner" et sa "force affective". Sa sensibilité est "vraie, sérieuse et nettement
développée". Son âme n'est pas seulement facile à émouvoir (et ces "mouvements affectifs" sont
aussi authentiques que spontanés): si elle n'écoutait que ses tendances natives, elle "se livrerait
pleinement et sans réserve". Son "impressionnabilité" n'est, certes, généralement pas "fébrile et
extrême". MICHON confesse que sa "vivacité" est "extrême", mais semble bien vouloir dire qu'il ne
s'agit pas, chez lui, de "sensitivité" au sens strict, à savoir de sensibilité "excessive",
d'impressionnabilité "nerveuse", devenue à un tel degré "la maîtresse du cœur ", que "la raison
n'est plus que l'humble servante de la passion". L'abbé n'est pas sans passions… Il est ardent, il
159

comme son égérie… Voyez Hist. de la Graphologie, pp. 14-15.
Quand l'abbé MICHON disait son bréviaire, n'était-il pas tenté de s'appliquer à lui-même le début du psaume 45:
"Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur … Que ma langue soit comme la plume d'un habile
écrivain"?
160
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est ambitieux… Mais il n'est pas un passionné aveugle, à tout le moins jamais longtemps aveugle.
Sa "vivacité extrême" est aussi passagère qu'irréfléchie. Face à l'injustice et à la stupidité, il peut
se fâcher tout rouge; il "s'échappe par le coup de foudre", "pendant un soixantième de minute"161.
Dans le fond, MICHON est "une âme" aussi "tendre" qu'"expansive". Il a - il cite G. SAND - "une
nature dont l'incomplet est encore un charme". Ses instincts? La romancière lui a attribué une
profusion de "bons" instincts. L'abbé précise: ces "bons" instincts sont des instincts "bienveillants".
Et il renvoie ses lecteurs, afin qu'ils puissent s'en convaincre par eux-mêmes, à un échantillon de
son écriture, le cliché n° 64 de son Système. Ces instincts bienveillants, il les divise en cinq
"groupes": la bonté, la douceur, la gratitude, la vénération et l'amour, et les groupes (en théorie
comme toujours, très rationnellement, en "nuances", mais qu'il n'est pas aisé de distinguer dans
tous les cas les unes des autres, et dont quelques-unes font double emploi). J'ai l'impression que
l'abbé botaniste a sous ses yeux l'image un peu incertaine d'une tige principale (faite de
compréhension, de sympathie et d'affection expansive), qui supporte cinq rameaux (bonté,
douceur, etc.) se diversifiant eux-mêmes en ramilles (en "nuances": par exemple la bonté en
bénignité, abandon, etc.). MICHON ne prétend pas posséder toutes les "nuances" de chacun des
cinq groupes, mais il estime qu'en tant que "forces natives" et que "penchants", au moins tous ces
"groupes" sont inhérents à sa personnalité. La bonté? Il a "le désir du bien de tous ses
semblables". N'est-il pas "cordial" et "à toute heure favorablement disposé pour autrui"? Il n'est
assurément pas "un esprit délicat", mais il pense que la "délicatesse du sentiment" ne lui manque
point. Enfin, il est loin d'ignorer "la sympathie et l'affection". La douceur? Sans éprouver
normalement beaucoup de sympathie pour les mystiques (exception confirmant la règle?), il ne
trouve nullement déplacé de rappeler que "dans le monde mystique, on a appelé Jésus le doux
maître", et il est heureux de pouvoir se référer (encore) à son écriture, dans laquelle tout
graphologue expérimenté constaterait bien "l'absence de ce qui est rude, dur et anguleux", d'une
part, et, de l'autre, "le signe affirmatif", et au reste d'une "intensité" à lever le doute, "de la courbe,
génératrice de douceur", de cette douceur qui "embellit tout autour d'elle", qui est "un des attributs
les plus séduisants de l'âme humaine", qui fait qu'on est "indulgent", "clément", "porté au pardon et
même à l'oubli des injures". La gratitude? Il "garde avec bonheur le souvenir des bienfaits". La
vénération? Nous en avons brièvement parlé ci-dessus. Selon MICHON qui, pour cet instinct, se
rapporte encore au cliché n° 64, la vénération génère ce "respect qui rend hommage au mérite, à
la vertu, à la sainteté", "la piété" (surtout en tant que fidélité aux devoirs religieux) et "l'adoration"
due à Dieu. La vénération est "un des instincts qui honorent le plus la nature humaine".
Implicitement, l'abbé lui prête une espèce de fonction de capillarité: ce qu'il y a de bon, d'un peu
primitif et lourd cependant, dans la sensation somatopsychique, est pour ainsi dire aspiré par cet
instinct ("logé" juste au-dessus d'elle), et affiné, sublimé… L'amour? "Le dévouement" est "la plus
haute expression" des instincts bienveillants, spécialement lorsqu'il va jusqu'au sacrifice de soimême. MICHON concède que l'on ne découvrira pas dans son écriture les signes de cet amour
héroïque. Ils sont nettement présents, en revanche, dans le graphisme du saint "le moins mystique
du calendrier", VINCENT DE PAUL. Il estime néanmoins avoir dans son âme, d'un côté, assez "de
sensibilité" et de "puissance affective" et, de l'autre, suffisamment "d'ardeur, d'énergie, de
sentiment de force" et, le cas échéant, "de passion", pour être capable de dévouement. Il compte
en outre parmi les nuances de son amour "la pitié" (compassion et commisération), "l'amitié" et "la
fraternité", "le patriotisme" et, enfin, "l'humanité" et "la philanthropie". Manifestement, MICHON se
considère comme un grand cœur! - Le pendant, dans la sphère thymopsychique, de "l'ouverture du
cœur " et de "la participation par le cœur ", est, normalement, la volonté de s'exprimer et de se
réaliser en tant qu'individu. Du degré de développement du premier et du second de ces deux
pôles, mais particulièrement de ce dernier, naîtra tout naturellement un sentiment, plus ou moins
grand, de valeur personnelle (de "Selbstwertgefühl", selon MUELLER-ENSKAT). Grâce,
161

"Pendant cinq minutes", à la rigueur? Cf. Hist. de la graphologie, p. 41. Il existe, nous le savons, pour plus d'une
affirmation de MICHON, des variantes. Chez lui aussi, "les instincts et la nature changent peu", "le caractère est plus
mobile"!
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spécialement à l'aspect moteur très marqué de sa somatopsyché, J.-H. MICHON éprouve
consciemment un bienfaisant sentiment de force physique (all. "Eigenmachtgefühl"). Il lui est par le
fait même, en règle générale, facile d'être courageux162. Il frise parfois la témérité… Il est évident
qu'il ressent aussi le besoin d'exprimer et de réaliser son individualité. Mais, de même qu'il
considère comme une des plus belles qualités d'une écriture son naturel, ainsi il trouve, semble-til, non seulement son plaisir et son contentement, mais, en outre, sinon sa plus grande valeur, du
moins une de ses belles valeurs, dans le fait de s'exprimer et de se comporter comme il pense et
comme il sent, dans le moment, à savoir naturellement. S'il n'est pas du tout disposé à "gâter sa
nature", et s'il fait confiance beaucoup plus à sa propre "nature" qu'aux "natures" à son avis soit
mal développées, soit déformées (par exemple par des conventions surannées ou des idées
moyenâgeuses), c'est qu'il est conscient de sa valeur individuelle en tant qu'homme doué d'une
nature saine et d'une panoplie d'instincts aussi sûrs que bons. Nous nous en souvenons: MICHON
n'a guère de sympathie pour ce qui est affecté, pour ce qui est artificiel, fabriqué, factice, guindé,
pour tout ce qui est, d'une façon ou d'une autre, plus ou moins faux. Plutôt être primesautier,
irréfléchi, négligé ou un peu fantaisiste, vif ou passionné, ou même avoir, à un âge théoriquement
mûr, et serait-ce "à soixante ans", encore ses faiblesses, voire ses côtés enfantins, et avouer
certaines inaptitudes, que de ne pas être naturel, spontané, simple et par conséquent authentique.
Plutôt, à la rigueur, le vilain, voire le laid, que la coquetterie et la recherche ("l'esprit sérieux ne
s'amuse pas aux bagatelles"), que l'apparat ou le formalisme, que le fard, l'hypocrisie, la tartufferie,
le masque, ou une originalité de mauvais aloi. Seuls, ou du moins principalement, importent à

162

LAVATER ne pouvait puiser dans sa vitalité ni l'étonnant courage qu'il a démontré dans diverses circonstances, ni
cette "activité infatigable" que lui attestait par exemple M.-E. DE LA FITE (lettre n° 276). Les mobiles de son
engagement, ainsi que de sa persévérance, trouvaient l'essentiel de leur nourriture dans d'autres sphères… Il me tient à
cœur d'attirer l'attention, dans ce contexte, sur un mini-manuscrit lavatérien (9.7 x 7 cm) découvert en 1991 par WARJA
LAVATER-HONEGGER, la soeur de HANS CASPAR LAVATER (cf. vol. I, p. 206), parmi des lettres qui avaient
appartenu à la comtesse AUGUSTA E. STOLBERG WERNIGERODE. Ce billet, c'est LAVATER qui l'avait tracé, peu
avant sa mort, pour une jeune dame, fille de la comtesse. "Que tout ce que symbolisent les signes que le pasteur a
marqués sur ce billet, et les commentaires qu'il y a ajoutés, soient pour vous un réconfort dans l'attente de la Vie,
pendant la vie, dans l'attente du salut éternel!" Tel était le sens des paroles adressées par la jeune dame à sa mère
lorsqu'elle lui disait, pour le 10 janvier 1801, ses voeux d'anniversaire et qu'elle lui fit présent du manuscrit. WARJA
LAVATER m'envoya, spontanément, le 2 décembre 1995, une copie du manuscrit. Le problème de la valeur expressive
des signes avait préoccupé le pasteur jusqu'à la fin de sa vie. Ici, il s'agit, selon W. LAVATER, moins de signes
"physiognomoniques" que de signes "psychognomoniques": une opinion à laquelle je me rallie volontiers, tout en
rappelant que la notion de signe "pathognomonique", admise non seulement par LICHTENBERG, mais également par
LAVATER, reste valable… Il est certain que le physiognomoniste zurichois a essayé de visualiser au moyen des cinq
"pictogrammes" (ou "codes") cinq états d'âme, cinq processus aussi, par lesquels tout homme doit généralement passer
pour arriver à la sagesse ("Weisheit"), et dont la connaissance et, cent fois plus encore, l'expérience qu'il en possède, lui
seront par ailleurs toujours extrêmement utiles dans beaucoup de secteurs particuliers de la vie, tels que les sciences
morales, la politique et l'esthétique. Ces cinq états d'âme et/ou processus psychiques, les voici: 1° Leiden (souffrir), 2°
Tragen (supporter), 3° Ruhen (se reposer), 4° Wirken (agir) et 5° Geniessen (jouir). LAVATER indique comme symboles
de 1° une sorte de V, appuyé dans le trait en flexion, de 2° un arc en plein cintre, de 3° un trait horizontal, léger, de 4° un
V renversé, donc semblable au sommet d'une pyramide, avec appui de la plume sur le côté droit, et de 5° un cercle,
traversé en son milieu par un trait horizontal, formé par conséquent, comme nous nous exprimerions
graphologiquement, par une arcade en haut et une guirlande en bas. A la fille de la comtesse, le pasteur avait expliqué,
en plus de la valeur symbolique de chaque signe, les relations les plus importantes qui règnent entre les cinq signes.
L'équivalence pathognomonique, respectivement psychognomonique, est dans ce cas un signe complexe, un syndrome.
Il est bien question, ici, dans l'idée de LAVATER, d'un accomplissement, de la "jouissance" que mérite la souffrance
acceptée et supportée, et que mérite toute action bien faite, mais, vraisemblablement, en outre, en définitive, de la
jouissance de la béatitude éternelle. Le pasteur interprète en effet son cinquième et dernier signe comme "das Ende
aller Dinge" (la fin de toutes les choses), alors qu'il n'avait accordé aux quatre autres que des fonctions d'intermédiaires,
ou de moyens (all. "Mittel"). Je constate sans surprise dans le texte anglais offert par W. LAVATER la perplexité de la
traductrice: elle rend "Mittel" tantôt par "middle", tantôt par "mean". - Je renvoie mes lectrices et mes lecteurs désireux
de mieux saisir les "signaux", ou "codes" de W. LAVATER, entre autres à "Perception" (grand dépliant contenant et
illustrant les cinq signes lavatériens, chez Truninger-Druck, Zurich), à "Folded stories" (Verlag Basilius Presse, Bâle) et à
"Imageries" (les contes de PERRAULT racontés en signes: édit. Adrien Maeght, Paris).
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MICHON "l'expression spontanée de l'être intime", "la franchise", "la simplicité", "l'allure libre", "le
naturel"…
C. J'estime qu'il n'est pas paradoxal, fort naturel au contraire, que MICHON donne assez
souvent à entendre qu'il est fier d'avoir réussi, lui, prêtre catholique, à rester naturel, et bien décidé
à le rester: Un de ses traits de caractère (soit dit au passage!) qui le distinguent du pasteur
réformé LAVATER, plus soucieux de sauvegarder l'image idéale de l'ecclésiastique. Louable, en
principe, pour son naturel, l'abbé est moins exemplaire lorsque, parfois, il affiche, ce qui n'est plus
uniquement fierté: sa conscience - ou du moins son ardent désir - de supériorité intellectuelle.
MICHON est un "penseur". Il fait partie de la catégorie de ces "hommes éminents", "tellement
absorbés par la pensée" qu'ils "négligent" le plus souvent "la forme dont ils enveloppent" leurs
idées. Il n'est du reste pas très rare que le culte de la forme soit, selon l'abbé, l'apanage des
personnes chez qui la pensée ne vient guère inquiéter l'âme, têtes "calmes", mais têtes
quelquefois aussi "vides", cerveaux dans lesquels ne "bouillonne" jamais aucune de ces "grandes
et puissantes pensées" qui tendent à s'extérioriser, par exemple dans l'écriture, "comme la lave qui
s'échappe des flancs du Vésuve". A l'instar de la majorité des "hommes de lettres" et,
généralement, de la plupart des "grands hommes" que "le sentiment de leur supériorité" incite à
faire peu de cas de ce qui est seulement enveloppe, MICHON abandonne le souci de la forme aux
"intelligences inférieures". Certes - il se ravise - il existe un certain nombre de penseurs éminents
capables de réaliser, "quand ils le veulent bien", des formes très belles: un talent, insinue-t-il, qu'il
n'a pas, lui. Il va jusqu'à concéder indirectement qu'il ne veille sans doute pas suffisamment dans
certains cas à l'expression précise et univoque de sa pensée: Il lui arrive de faire formellement
trop, sans qu'il s'en aperçoive; plus souvent, il ne se concentre pas assez à cet égard. Il reconnaît
volontiers qu'il n'a pas l'habitude de définir au compas l'expression de chacune de ses pensées. Il
se hâte d'ajouter que, jamais, chez lui, ces imprécisions, voire ces ambiguïtés, ne sont dictées par
"la finesse" ou "la ruse". Son "fluide nerveux" est "vif": sa "nature" est "spontanée, primesautière et
ardente", et, par le fait même, "la production de la pensée" vive également. Il ne cache pas le peu
d'affinité élective qu'il ressent pour "les producteurs lents d'idées". Chez lui, "la conception de
l'idée" est, en règle générale, "fulgurante", et, il en convient encore, du moins entre les lignes: cette
rapidité, cette économie de temps aussi, peuvent tourner au détriment de l'exactitude.
Explicitement (nous l'avons vu plus haut), il souligne qu'il est pressé de vulgariser, tant qu'il fait
jour en quelque sorte, son savoir et son expérience; implicitement, il laisse entendre bien des fois
que son âme, réceptive, et "toujours en exercice", est insatiable, avide d'impressions et de
connaissances nouvelles, sans cesse à la recherche ou à la poursuite d'un but, et semblable en
cela au chien de chasse, ou au chien d'avalanche. La comparaison vient de moi… C'est en
revanche MICHON lui-même qui relève (certes dans un contexte qui ne concerne pas l'analyse de
sa propre écriture, mais la découverte qu'il prétend avoir faite le premier de l'interprétation
raisonnée de l'écriture) le bonheur qu'il a d'être Français et de participer, comme tel, de ce "génie
d'investigation porté à se rendre compte de tout, à ne pas laisser en friche le moindre recoin du
vaste champ des connaissances humaines". Il s'attribue d'ailleurs un haut degré de sensibilité et,
ipso facto, au même degré, "celle des facultés de l'âme qui prête le mieux au travail d'analyse, à
cette anatomie du cœur humain, jusque dans les dernières fibres", en d'autres termes à la
psychologie163.
163

Ainsi que nous l'avons constaté ci-dessus, MICHON se considérait comme une intelligence supérieure. Il ne
prétendait cependant pas être un génie universel. Je rappelle en passant qu'il estime (Syst., introd., p. 14) que "la
physiognomonie, à laquelle le célèbre Lavater a attaché son nom, est certainement très-intéressante", quoique
"relativement difficile dans son application", mais qu'elle "suppose une faculté précieuse, que possèdent peu d'hommes,
celle de saisir finement et minutieusement les diverses formes de la physionomie". L'anatomiste du cœur humain auraitil cru que la faculté en question lui faisait défaut? Bien qu'il ait d'ordinaire préféré - par tempérament et par intuition suivre le mouvement de l'écriture que d'en mesurer méticuleusement les formes, cela est invraisemblable. Il se servait
en effet aussi de la loupe. Sans nier le rôle de la préférence donnée à l'aspect dynamique du graphisme, ni l'impact des
circonstances qui ont amené l'abbé à l'analyse de l'écriture, je ne pense pas commettre de jugement téméraire en
admettant que MICHON savait parfaitement qu'il valait mieux tâcher d'associer à tout jamais son nom à la graphologie
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Si nous en croyons MICHON, l'aspect dit généralement actif ou moteur de la sphère noétique
de sa personnalité est moins développé que l'aspect passif ou réceptif: Il s'attribue en effet, nous
venons de le constater, une intelligence supérieure, voire puissante. Il prétend en revanche - et il
nous est difficile de ne pas voir dans son affirmation un de ces paradoxes que nous lui
connaissons - être, d'une part, "un faible volontaire" et, de l'autre, "un tenace". En tant que faible
volontaire, "il se laisse conduire et influencer dans la vie pratique" et, sans être "mou", il est "doux"
(Syst., pp. 111, 178 et 181). En tant que tenace, "il poursuit ses plans sans en démordre". "Avezvous connu beaucoup de natures tenaces, c'est-à-dire ne sachant pas céder, ne voulant pas
lâcher prise, véritables dogues qui, ayant mordu la jambe du passant, ont besoin qu'on vienne à
son secours pour desserrer les deux mâchoires implantées dans les chairs?" Lorsqu'il pose cette
question, l'abbé n'aura quand même pas oublié qu'il venait de se caractériser lui-même comme un
tenace? Les traits volontaires qu'il exclut par contre de sa nature, ce sont "l'angulosité", "la rigidité"
et "le despotisme". S'il devait s'avérer qu'il possède néanmoins quelques traits du caractère
despotique, il ne s'agirait certainement pas, insinue-t-il, de despotisme "résolu", mais de
despotisme "doux". Il n'est pas l'homme "qui ne peut supporter que sa volonté ne soit pas faite, ou
même que l'on ne pense pas comme il pense lui-même". Lorsque MICHON fait observer que
"parmi les autographes des personnages célèbres, on trouve très-peu d'écritures qui disent les
volontés molles", il se souvient assurément de la sienne! Il en est de même quand il souligne
qu'"on peut, par exemple, être faible, irrésolu: si l'on a de la ténacité, cette seule force volontaire
est une puissance de direction dans la vie". Sa ténacité ne représente-t-elle pas "un frein" et "un
contrepoids" au côté "féminin" de sa nature, à sa "grande sensibilité" (à la limite parfois, concède-til, de la "sensitivité"), autrement dit à sa "faiblesse volontaire"? Implicitement, sans équivoque
possible pourtant, il l'affirme, entre autres pp. 173-175 de "Système" et pp. 143-144 de "Méthode",
et il est par conséquent, nonobstant ce qu'il écrit ailleurs, "un fort volontaire" à tout le moins en ce
sens qu'il est opiniâtrement fidèle aux plans qu'il s'est tracés, et qu'il a le sentiment de ne pas être
"un navire abandonné sans gouvernail au mouvement des vagues", certes "une frêle nacelle
humaine", mais "qui, ayant un point d'appui pour se diriger sur les flots", est à même d'"éviter les
écueils". Sachant que sa volonté est plutôt tenace que résolue, il n'affirmera pas qu'il "suit
fièrement et sûrement sa marche" à l'instar des volontés déterminées et impérieuses164, mais du
moins qu'il tient en main, en "être moral et libre", avec suffisamment de fermeté et de constance,
"le gouvernail de son âme" pour ne pas risquer d'aller "à la dérive".
plutôt que de tenter de dépasser le physiognomoniste suisse. Cette renommée de grand graphologue, l'abbé de
Montausier l'acquerra, dès avant sa mort, non seulement en France, mais encore dans plusieurs villes étrangères, de
langue française. Puis, sa notoriété s'étend à l'Allemagne. En 1883, un libraire-éditeur, à la Dessauer-Strasse de Berlin,
J. H. SCHORER, fait placer, dans "Die Graphologie" d'E. SCHWIEDLAND, en regard du titre, un portrait de MICHON,
signé, et, à la fin de l'opuscule, une page publicitaire recommandant les principaux ouvrages de l'abbé. La Société
allemande de graphologie, fondée - nous ne l'avons pas oublié - pour ainsi dire sous le patronage de l'auteur de
"Système de graphologie", publiera, elle aussi, dans ses "Berichte" (Informations) de 1898, un portrait de MICHON! Les
livres de l'abbé sont étudiés et admirés, habilement pillés et au moins partiellement plagiés, impunément… La légende
va-t-elle s'emparer de leur auteur? A lire le bref, mais somme toute très élogieux compte rendu de l'oeuvre de MICHON
dans l'ouvrage intitulé "Graphologie" (édit. J. J. WEBER, Leipzig, 1908) de RODOLPHINE POPPEE, on pourrait le
supposer. D'après R. POPPEE (la femme graphologue et experte en écriture la plus célèbre de la monarchie double
d'Autriche-Hongrie), non seulement les livres de l'abbé français sont sans exception "de véritables mines de règles
graphologiques", mais JEAN, le père de leur auteur, en réalité modeste voire assez obscur artisan-journalier, tailleur
d'habits et propriétaire tout au plus d'une chaumière et d'un lopin de terre, était un propriétaire terrien bien connu et très
respecté ("ein angesehener Gutsbesitzer")! Non seulement la supériorité de l'intelligence et l'éminence de l'esprit de
MICHON, mais tout autant la supériorité et l'éminence de son système graphologique sont donc, semble-t-il, encore
pleinement reconnus à l'époque dont nous parlons. Je dis bien "encore reconnus". Personne, à ce que je sache, ne
mettra jamais en doute l'éminente intelligence de J.-H. MICHON. Le navire de son système graphologique, par contre,
aura-t-il encore longtemps, comme à l'époque où R. POPPEE publiait "Graphologie", le vent en poupe? En vérité, ce
vent avait alors, depuis plusieurs années déjà, amorcé une autre direction. Depuis quand au juste, et sous quelles
influences, nous le verrons un peu plus loin…
164
Rappel: "L'écriture de M. Michon n'indique pas… la volonté impérieuse et forte, mais une très-grande ténacité
dans l'idée." E. DE VARS: Hist. de la graphologie, p. 16.
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J'ai réservé pour la fin ce portrait, construit (je le répète) avec des f r a g m e n t s de
diagnostics, épars dans "Système" et "Méthode", et par conséquent presque nécessairement
incomplet, quelques couples formés d'éléments soit réellement, soit seulement en apparence
opposés, et considérés par MICHON comme constitutifs de son caractère, autrement dit de
"forces" variables sans doute quant à leur intensité, mais qui en font toujours partie intégrante. Peu
nous importe s'il s'agit, dans les cas qu'il évoque, effectivement d'antinomie ou de contradiction ou
d'ambivalence ou de contraste: l'abbé est conscient de ce qu'il appelle "l'hybridité"165 de son
caractère, mais il n'est pas du tout porté à voir dans ce phénomène de quoi se faire des
complexes166. Aux moments où il se prend d'un côté pour "un faible volontaire" et, de l'autre, pour
"un tenace", il estime que ces "deux choses ne sont pas contradictoires": ce sont "des nuances". Il
n'aperçoit, pareillement, pas d'opposition réelle, dans son cas, entre la douceur, "état permanent"
chez lui, et "l'extrême vivacité" qui, il le concède, le caractérise plus ou moins souvent aussi. C'est
comme s'il demandait si "le doux Galiléen" ne s'était jamais fâché, et quel mal il pouvait y avoir
dans le fait qu'il soit, lui, MICHON, un "doux-vif"167. Notons "les nuances" qui apparaissent dans la
version des réflexions consacrées par MICHON en 1875 à "l'instinct de conservation" et puis dans
celle de 1878! Dans "Système" (p. 188), on lisait: "Nous n'avons pas à parler ici de l'instinct de
conservation", car cet instinct "est tellement constituant de l'âme, tellement la loi de préservation
que la sage Providence a mise dans les êtres libres… qu'il est dans tous ces êtres à peu près
avec la même intensité". "Il n'entre pas à proprement parler dans la vie morale; il appartient plus à
la physiologie comme loi primordiale de continuité physique, qu'à la psychologie comme loi de
conservation de l'être spirituel." Dans le passage voué dans "Méthode" (pp. 143-144) aux forces
volontaires (à la ténacité, entre autres), l'abbé estime que le graphologiste a aussi à exercer une
fonction de moraliste, et qu'il ne devrait pas manquer "d'insister sur l'usage heureux que toute âme
peut faire du frein salutaire que la Providence a mis en elle". Selon l'auteur de "Méthode", il est
facile de voir dans l'écriture si le scripteur oppose tout naturellement, par instinct de conservation,
un frein aux entraînements excessifs, ou s'il néglige de le faire. S'il en est ainsi, quelle connotation
MICHON accorde-t-il aux "petits harpons, aux petits crocs" de son écriture? Sont-ils dépourvus de
tout égoïsme instinctif? Le leitbild qui les lui dicte, est-il purement moral? MICHON écrit plus d'une
fois qu'il "cherche le vrai avec loyauté et franchise". Il n'ignore pas le caractère pour ainsi dire
bicéphale de la "grande franchise" qu'il s'attribue, de cette vertu "qui embellit les relations intimes",
mais "qui rend impossible une foule d'affaires qui demandent des compromis". Heureux
contrastes? Un autre exemple encore: Il souligne que son écriture, loin d'être "jolie", est un "affreux
gribouillage", et désagréable à lire pour ses amis et ses imprimeurs. Pour la forme, il s'en excuse.
En fait, il se sent innocent: il "obéit" à ses "mouvements cérébraux"! Et puis, ne "s'entasse-t-il" pas
dans son écriture "disgracieuse" tant de signes révélant une foule de bonnes aptitudes, qu'elle est,
graphologiquement, "belle"? MICHON est convaincu que tous ces contrastes sont des facettes
inhérentes à sa "nature mélangée" et à la "mobilité" de son "caractère", et qu'elles n'ont, quant à
l'essentiel, d'autre origine que ses "bons instincts", détectés d'ailleurs dans son écriture par la
grande G. SAND168. Son discours prend un autre ton quand il décrit ce qu'il éprouve lorsque les
165

Il considère au demeurant comme "hybride" l'écriture de la très grande majorité des Français, des Suisses
romands et des Belges, ainsi que celle du grand monde russe. Cf. Méth. pratique, p. 23.
166
Il a renoncé à donner dans "Méthode pratique" son "autobiographie graphologique": "Il est si ennuyeux de parler
de soi!" Mais il conseille "vivement" à tous les graphologistes ce travail, et de le réaliser en deux opérations successives,
à savoir l'examen de leur conscience et l'analyse détaillée de leur écriture. En ce qui concerne la première opération,
que nous serions probablement enclins à n'entreprendre qu'après l'analyse de notre graphisme (mais l'idée de
s'examiner au préalable la conscience est originale), l'abbé pense qu'il faut, là, d'une part, "s'étaler devant les yeux
toutes ses faiblesses", mais, de l'autre, "ne pas reculer par sotte modestie devant le sentiment qu'on a des forces
intellectuelles et morales que nous croyons nous avoir été départies par la Providence". Cf. Méth. prat., pp. 107-108.
167
Dans son roman "Le Maudit", t. II, p. 387, nous lisions: "Julio, d'ordinaire doux et bon, avait des moments où il
dominait difficilement sa vivacité." Voyez plus haut, au chap. II!
168
Dans son Dictionnaire des Notabilités de la France, MICHON s'en tient, quand il dresse ses inventaires
graphologiques, autant que possible aux 8 classes de son Système. Il accorde à l'écrivain ALTAROCHE et à G.-V.-E.
AUGIER (petit-fils du romancier PIGAULT-LEBRUN) "un ensemble de bons instincts": un jugement qui, dans la bouche
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mouvements de ses bons instincts, spécialement ceux de sa sensibilité, se heurtent aux
mouvements de sa raison et de ses idéaux, et que le jeu de navette entre "les éléments", ou "les
forces contraires" de son "âme", au lieu d'être et de rester stimulant et enrichissant, se fait
stressant. MICHON "redoute les mouvements sensibles" de son cœur. Beaucoup de "natures
impressionnables", fait-il remarquer, "compriment" ces mouvements pour obéir par exemple "à un
plan de conduite ambitieux, à des scrupules de conscience, ou à des théories arrêtées"169. "Pour
de telles âmes", poursuit-il, "la sensibilité est une grande gêne", car "elle vient s'interposer à tout
moment". D'une part, explique-t-il, elle nous porte à "des entraînements auxquels la conscience ne
veut pas s'abandonner", et, de l'autre, lorsqu'on cède à la tentation, elle (MICHON a bâclé sa
phrase: il n'entend assurément plus par "elle" la sensibilité, mais la conscience, particulièrement
délicate chez les natures sensibles) nous "fait des reproches", que du reste on tâchera peut-être
de ne pas écouter. "Dans tous les cas, il y a lutte", lutte spécialement lorsqu'on est "prêtre". "L'on
se tromperait en ne nous prenant pas pour des sensitifs170, mais l'on se tromperait encore en
disant que, chez nous, l'impression est toujours dominée par la raison. Nous y travaillons bien!
Nous sommes des lutteurs contre nous-mêmes. Un duel intérieur et permanent constitue cette
lutte morale, le choc des passions bonnes et mauvaises éternellement allant se briser les unes
contre les autres, comme les vagues soulevées de la mer. Tantôt l'une triomphe; mais tantôt
l'autre revient furieuse." "Ce combat intérieur que Dieu seul voit", et que d'autres prêtres d'ailleurs
ont à mener également et parfois "y usent leur vie", MICHON "l'accepte": il "lutte contre son
impressionnabilité"; il ne renie point sa sensibilité, mais il la "contient".171 Il confesse, au moins
indirectement, que le fait de tâcher de comprimer ainsi - afin de ne pas manquer à son voeu de
chasteté - ce qui est le fond même de sa nature, ne va pas sans "tourment".

de l'abbé, est déjà de bon augure! "Un vaste ensemble de bons instincts" est attribué à FREDERIC ARNAUD; "un bon
ensemble de nobles instincts" à l'érudit prélat et graphologiste XAVIER BARBIER DE MONTAULT, et "un ensemble de
bons et nobles instincts" au vicomte AUG.-E. D'ARBOVILLE: On n'est qu'à un pas du summa cum laude d'une
prodigalité de bons instincts décerné à MICHON par G. SAND; un pas tout de même…
169
Pour obéir à des théories? Mobile improbable chez MICHON, à moins qu'il ne vise les théories en vertu
desquelles le célibat est pour le prêtre à la fois une obligation et un idéal…
170
Dans ce passage (Syst., p. 172), après avoir avoué "la grande impressionnabilité, cette féminité même qui est le
fond de" sa "nature", l'abbé se présente comme "un sensitif". Quelques pages plus haut (164-165), il venait de
s'attribuer, semble-t-il, "la sensibilité vraie, sérieuse, nettement développée des natures aimantes qui ont le bonheur
d'éviter la sécheresse d'âme des non sensibles et l'impressionnabilité fébrile et extrême des sensitifs".
171
MICHON me paraît en définitive situer sa sensibilité dans un milieu passablement élastique, sans lignes
démarcatives ininterrompues, entre une sensibilité "vraie et sérieuse, nettement développée" cependant, et une
sensibilité qui, sans être "fébrile", n'est somme toute pas très éloignée de la sensibilité "extrême", et unie, généralement,
plutôt à la passion et à l'inquiétude qu'à la pondération et au calme. Il s'agit bien de ce qu'il décrit comme une "sensibilité
contenue", mais également - je me sers de ses propres termes encore - d'une "nuance de sensibilité fort curieuse"
(Syst., p. 164), à facettes nombreuses, à l'instar de plusieurs autres traits de la personnalité de l'abbé. A vrai dire - je le
rappelle incidemment - il nous faut toujours, quand nous cherchons à définir l'idée que MICHON se fait de telle ou telle
chose, relire l'intégralité des endroits où il en a traité, et nous en faire une sorte de moyenne. Nous avons alors à peu
près certainement l'authentique "vérité michonnienne", chatoyante, mais vivante. L'on ne risquera pas de se tromper en
prenant comme un paradigme ce que je viens d'exposer sur la notion que MICHON se fait de la sensibilité. Ceux de ses
commentateurs (ainsi CRÉPIEUX-JAMIN: Traité pratique de graphologie, p. 32) qui écrivent, par exemple, sans
s'efforcer d'apporter des nuances à leur affirmation, que "selon Michon les signes graphologiques sont fixes dans leur
signification", auraient-ils simplement négligé de lire et de relire les manuels de l'abbé?
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Chapitre premier
Après l'essor, la tourmente

A l'époque où "Système de graphologie" et "Méthode pratique" éclairaient et guidaient encore
les recherches d'une DOLPHINE POPPEE et de la plupart des membres de la Société allemande
de graphologie, l'âme de l'abbé de Montausier avait derrière elle, depuis des décennies, le
tourment de ses dilemmes moraux172. Dans l'autobiographie romanesque de MICHON, "Le
Maudit" (t. II, p. 100 et t. III, p. 416), l'abbé de Bordère avait dit à Julio - à ce "puissant esprit, doué
d'une grande force de synthèse, et qui s'était assimilé toutes les connaissances qu'embrasse le
génie humain" - : "Vous serez dans l'histoire!" S'il y avait eu, dans les années qui marquèrent le
tournant du 19e au 20e siècle, parmi les adeptes de MICHON, des "météorologues", ils auraient
constaté une "dépression" recouvrant la France, et ils auraient pu prédire "la tourmente" dans
laquelle l'oeuvre graphologique de l'abbé risquait fort d'être prise bientôt. En effet, déjà dans son
"Traité pratique de graphologie"173 et ensuite dans "L'Ecriture et le Caractère", J. CRÉPIEUXJAMIN soufflait le chaud et le froid quand il évoquait MICHON. Il énumérait (Traité, pp. VI-IX; E. et
C., 4e édit., pp. 28-29) les principaux ouvrages de l'abbé. Il louait les recherches consciencieuses
et la grande largeur de vues, la finesse des appréciations et l'exposition brillante dont MICHON
avait fait preuve à tout le moins dans quelques-uns de ses travaux. Déjà les Mystères, en 1872,
avaient été (sous-entendu: seulement pour les lecteurs de ce livre?) "une révélation". Il y avait là
"tout un système, toute une théorie"; il ne s'agissait point d'une compilation, mais d'une oeuvre
personnelle. Il était "infiniment regrettable" que la mort ait empêché MICHON de terminer le
Dictionnaire des notabilités de la France, et il était "inutile de dire" qu'il n'y avait "aucun rapport
entre l'oeuvre considérable de l'abbé et de ses devanciers". Après ce jugement positif,
CRÉPIEUX-JAMIN poursuivait: "Les ouvrages du maître représentent (cependant) surtout le
produit d'un travail analytique (Traité, p. VIII), celui de l'homme qui marche à la découverte."174 On
pouvait faire mieux. L'oeuvre de MICHON demandait surtout à être classée (item, p. VIII) d'une
façon plus scientifique. L'écriture étant une suite de gestes, autrement dit de mouvements, il
s'agissait principalement de cataloguer ces mouvements. Et CRÉPIEUX-JAMIN substituait (Traité,
pp. 34-36) aux huit classes michonniennes, établies dans une perspective non point
graphologique, mais psychologique, six genres (à savoir l'intensité des mouvements, leur forme,
leur dimension, leur direction, leur continuité et leur ordonnance) produisant chacun un certain
nombre d'espèces. Il rappelait, tout en les précisant, d'une part dans le Traité (pp. 27-31) et, de
l'autre, dans l'Ecriture et le Caractère (chap. des signes, et ailleurs), les principes qui guidaient sa
propre méthode, et il ne manquait pas de faire remarquer que "ce n'était pas ainsi que l'abbé
Michon avait présenté la graphologie"… "Guidé par son ardent désir de vulgarisation", MICHON
"supprimait", selon lui, "tout effort". "Avec son livre on devenait très savant en quelques heures.
Bien plus, il promettait l'infaillibilité." A lire ces pages du Traité, on dirait que MICHON non
seulement n'avait pas compris qu'"il n'y a pas de signes particuliers indépendants, mais
uniquement des signes généraux dont les modes sont divers", qu'"on précise le sens d'un mode
des signes généraux en le rattachant à sa souche et en adaptant la signification de celle-ci aux
172

Au "colloque de Baignes-Sainte-Radegonde" de septembre 1981, l'abbé A. SOCHAL a rappelé que MICHON "cet homme étonnant, cet homme de contrastes, cet esprit qui n'avait jamais cessé de bouillonner de projets et de plans"
- a ciselé dans la pierre de son ermitage le début du verset 23 du psaume 55 (dans sa version latine): "Remets tes
soucis et ton sort à l'Eternel", mais qu'il n'a pas pu achever l'inscription. Il manque la deuxième partie du verset: "Le
Seigneur ne laissera pas le juste éternellement dans l'agitation".
173
CRÉPIEUX-JAMIN, J.: Traité pratique de graphologie. Flammarion. Paris, 1885. Nombreuses réimpressions. Je
citerai d'après l'édition, sans date, 13e mille.
174
MICHON avait relevé, p. 66 de "Système", qu'il existe de LAVATER un passage où il semblait "être sur la voie de
la découverte"… Nil novi sub sole!
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conditions du milieu dans lequel le mode se manifeste", mais qu'il lui avait même échappé "qu'on
recherche la signification d'un trait de l'écriture en le considérant comme mouvement
physiologique et en le mettant en rapport d'étendue, de constance et d'énergie avec le mouvement
psychologique correspondant"!
"La graphologie est une étude délicate et complexe", écrit CRÉPIEUX-JAMIN (Traité, pp. 3233), mais l'abbé MICHON l'a présentée "d'une manière simple, faite pour plaire au grand public.
Selon lui, les signes étaient fixes dans leur signification. Tel crochet voulait dire égoïsme, telle
forme bienveillance, etc. Cela est aussi faux que dangereux… L'écriture est une harmonie dont le
graphologue décompose les accords pour les reconstituer sous une autre forme… Si nous
considérons un signe en lui-même, il a une valeur absolue; mais dans un ensemble cette valeur
est relative, car les signes sont généralement modifiés les uns par les autres… Un signe peut
presque complètement changer de signification suivant le degré de pression qu'établissent sur lui
d'autres signes marqués avec plus d'intensité, et que nous appellerons dominantes."175 Nous
trouvons dans Méthode pratique (cf. pp. 41, 43-44, 87 et 191) de nombreux exemples de
"résultantes", c'est-à-dire, selon l'auteur, de "révélations dues à la combinaison d'une série de
signes simples ou complexes", et (p. 197) MICHON promet de s'étendre encore sur ce sujet dans
des éditions subséquentes de l'ouvrage. Glanons, dans les pages que je viens d'indiquer, les
réflexions que voici: 1° Le procédé des résultantes est d'une grande simplicité, quoique
demandant de l'attention. 2° La loi des résultantes est basée sur ce fait psychologique, qu'une
faculté réagit sur une autre faculté, la nuance, lui donne une teinte spéciale. 3° Après avoir
analysé, il faut synthétiser. Toute écriture est une merveilleuse synthèse, comme l'âme… Le
portrait… doit être aussi complet dans son oeuvre de reconstruction qu'il a été dans son oeuvre de
dissection. Reprenons maintenant en main le Traité! Dans ce que CRÉPIEUX-JAMIN y dit sur les
résultantes, il s'inspire indubitablement du travail préparatoire, non sans importance, de l'abbé.
N'est-il pas surprenant qu'il estime (p. 43), à l'instar de MICHON, que "le procédé des résultantes
est fort simple"? N'a-t-il pas souligné tout à l'heure que la méthode graphologique n'est pas aussi
simple que ne l'a présentée l'abbé? Il se ravisera, et il concédera, dans l'Ecriture et le Caractère
(p. 33), que "l'acquisition des résultantes est l'affaire de la perspicacité du graphologue" et que "les
résultantes sont d'un ordre supérieur encore tout spéculatif"176. Dans le Traité (pp. 43-46), il entend
avant tout mettre en garde ses lecteurs contre le risque d'erreur qu'ils courraient en supposant que
les traits de caractère obtenus par la combinaison de tels ou tels signes sont nécessairement liés à
ces seuls signes. Il mentionne à titre d'exemple d'abord la résultante michonnienne de "l'habileté
loyale", et fait remarquer que ce que l'abbé en dit est juste, mais qu'on peut avoir cette même sorte
de loyauté sans posséder le genre d'écriture (finales en forme de glaive, et a, o et g ouverts en
haut) en question. Il propose ensuite un exemple de son cru, la résultante "manque de jugement",
basée sur l'écriture très inégale et à grands mouvements, et signifiant selon lui, d'une part, grande
sensibilité et, de l'autre, imagination. Dans ce cas encore, la résultante est pertinente: "Tous les
scripteurs qui auront ces signes manqueront de jugement." Inversée, la proposition sera pourtant
dépourvue de fondement: "Tous les scripteurs qui manquent de jugement n'auront pas
nécessairement cette écriture." On pourrait "très bien poser", par exemple, "la résultante suivante":
175

MICHON avait parlé des dominantes bien avant l'auteur du Traité… Je rappelle au hasard Syst., pp. 25 et 64, et
Méth., pp. 25 et 86. Nous n'ignorons pas non plus que l'abbé a complété la 2e édition de ce dernier ouvrage "en donnant
l'exposition de la grande dominante et des dominantes multiples".
176
Dans ce même ouvrage, p. 165, CRÉPIEUX-JAMIN se dit convaincu de la supériorité de la graphologie sur tous
les autres moyens d'étudier pratiquement le caractère. Il sait également que la graphologie serait pauvre, si la
psychologie ne venait "éclairer et coordonner ses résultats". Il ajoute qu'il y a certainement "des lois de combinaison des
caractères", mais encore inconnues, et il espère que la graphologie, "en indiquant celles qui se présentent le plus
fréquemment", mettra sur la voie de la découverte… "En attendant, il faut chercher à établir des faits… La graphologie
est une science illimitée de ce côté-là." Malheureusement, c'est précisément "le chapitre des résultantes qui est" pour le
moment encore "le moins avancé" de la graphologie. "M. Michon l'a signalé! Il n'en a pas fait l'étude." A mon sens,
CRÉPIEUX-JAMIN eût été plus équitable s'il avait écrit que MICHON a signalé la question et que, si le temps ne lui a
pas permis de tâcher d'en faire une étude approfondie, il en a du moins tracé une esquisse.
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"Mots grossissants" (naïveté) et "lettres s'enroulant en spirale" (prétention) = "manque de
jugement"… MICHON se trompe par conséquent: "Un trait de caractère donné par un signe-type
peut toujours se retrouver dans l'écriture sans que le signe-type correspondant s'y retrouve
nécessairement." (p. 48).
Puis, CRÉPIEUX-JAMIN prend comme exemple un signe particulier. Il est vrai, dit-il en
substance (pp. 48-51), que "les crochets rentrants" signalent l'égoïsme, mais l'égoïsme peut
exister dans une écriture sans qu'il s'y trouve de crochets rentrants. Non seulement la valeur d'un
signe particulier, d'un mode, d'un "petit signe", même la valeur d'un signe général, simple ou
complexe, dépendra toujours de l'ensemble de l'écriture. Jamais, un signe graphique n'est "fixe
dans sa signification", et l'on ne pourra à plus forte raison, en aucun cas, "conclure de l'absence
d'un signe à l'existence de la qualité contraire à celle que ce signe exprimerait". L'auteur complète
(p. 52) l'exposé de ses principes en soulignant que "la reconstitution de l'écriture d'après le
caractère est extra-scientifique", une assertion qui, dans ce contexte, demande l'ouverture d'une
large parenthèse177.
177

La remarque visait MICHON dans la mesure où son système ne consistait pas, essentiellement, à déduire de tels
traits de l'écriture tels traits psychologiques et caractérologiques, mais tout autant à chercher et à indiquer (Syst., p. 132)
le signe graphologique qui équivaille à tel genre et tel ordre de telle classe psychologique ou caractérologique (facultés,
instincts…), et impliquait par conséquent - même s'il ne prévoyait pas, "officiellement", de reconstitution matérielle de
l'écriture - une sorte de graphologie à rebours! La remarque valait, intégralement et au sens strict, pour les graphologues
et les amateurs de graphologie qui tâchaient de reconstituer soit le graphisme de tel type caractérologique (p. ex. de la
prétention sociale, de la bienveillance…), soit - même! - de tel individu possédant plus ou moins manifestement tel
caractère. Des deux alternatives, l'une n'est cependant pas nécessairement, au même degré que l'autre, "extrascientifique", voire en opposition directe avec la science: une distinction que l'auteur du Traité néglige de faire! En effet,
s'il s'agit seulement de "fabriquer" un spécimen d'écriture d'un scripteur imaginaire, mais qui contienne sinon la panoplie
des signes, du moins les signes les plus importants qui correspondent à tel caractère (p. ex. prétentieux, bienveillant…),
quoi de répréhensible à pareille tentative, tant que l'échantillon n'est présenté que comme un reflet possible, un reflet
tout au plus très vraisemblable du caractère en question? Il serait en revanche scientifiquement inacceptable de
prétendre que l'écriture d'un individu bien réel peut être fidèlement reconstituée à partir de la connaissance de son
caractère: On peut en principe traverser un pont dans un sens comme dans l'autre, mais - comparaison, souvent, n'est
pas raison - il serait illusoire de croire que le graphologue peut "arriver" également bien du caractère d'un individu à
l'écriture de cet individu, que de son écriture à son caractère. Non seulement il n'existera jamais d'Ersatz au cachet
naturel d'un graphisme authentique (la réflexion est de GILLE-MAISANI), mais il n'y aura jamais non plus de
"correspondance biunivoque" entre tel trait graphologique et tel trait de caractère, et il ne pourra jamais être question
d'une "fixité des signes" en quelque sorte mathématiquement sûre (une affirmation sur laquelle nous devrons cependant
revenir, afin de la débarrasser enfin - si possible - de toute ambiguïté), puisqu'un "même trait de caractère" peut
(apparemment) résulter de "divers signes" et particulièrement de "diverses combinaisons de signes". - Il me paraît
instructif de mettre en regard des "théorèmes" jaminiens un grand nombre d'exemples de graphologie conjecturale
fournis par l'historique de notre science (et art!). Malheureusement, l'histoire "n'intéresse pas" certains interprètes
modernes, pareils à de "grands botanistes" qui disserteraient sur le chêne, sans s'être jamais penchés sur des glands.
Arrêtons-nous néanmoins un peu chez ADOLF HENZE (dont l'oeuvre fait partie intégrante de mon essai) et chez HANS
HEINRICH BUSSE (qui a étudié la "Chirogrammatomantie", et y a manifestement appris pas mal de choses). HENZE
avait - c'est lui-même qui le relève, Chirogr., pp. 14-15 - un "sens inné" pour tout ce qui concerne l'écriture et l'art
d'écrire. Parmi les principes exposés dans les FRAGMENTS, c'est à peu près certainement celui de l'homogénéité (cf.
Chirogr., p. 36) qui avait le plus fortement frappé HENZE. D'un côté, en s'appuyant sur ledit sens inné, en d'autres
termes sur ce que nous pourrions appeler son empathie graphologique, ainsi que sur son habileté manuelle, et, de
l'autre, en se laissant tout à fait consciemment guider par la loi que LAVATER avait toujours considérée comme
extrêmement importante, HENZE était parvenu à un stade où il ne doutait plus de sa capacité de reconstituer, à partir
d'une seule lettre d'un autographe authentique, toutes les autres lettres de l'auteur de l'écriture en question. Finalement,
il trouvera presque normal (Chirogr., p. 67) qu'il soit à même de réaliser des constructions de ce genre et qu'il ait, en
outre, le talent de forger, au moins conjecturalement, dans une langue qu'il maîtrisait, des écritures types des
tempéraments traditionnels, des écritures types de tous les caractères bien connus (le caractère doux, dur, courageux,
timide…) et, même, une écriture fictive, mais qui puisse être prise, si on n'était pas expert en écritures, pour un
échantillon de l'écriture véritable d'un individu du caractère duquel il avait une connaissance assez précise et lequel (la
remarque est importante) n'était pas contraire aux nombreux types avec lesquels il avait lui-même au moins une
certaine affinité. "Que voulez-vous? J'ai beaucoup de cordes à mon arc, toutes sortes de dispositions; je pense avoir
une parenté avec plus d'un type, et puisque je suis chirogrammatomancien, n'est-il pas quasi naturel que je sois capable
d'écrire plusieurs types d'écritures?" Observons, en plus de ce qui vient d'être relevé, que HENZE ne parle jamais d u
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type, mais d' u n type, donc d'un certain faciès scriptural vraisemblable, probable, dans le pire des cas seulement
possible, et, dans le meilleur, vraisemblable à s'y méprendre. C'est ce qui était arrivé en 1852, lorsque HENZE avait pris
rendez-vous pour une consultation graphologique chez un physiognomoniste de Leipzig. Tout à fait dans l'esprit de
LAVATER, qui avait plus d'une fois souligné l'analogie qu'il constatait généralement entre le langage, la mimique, la
démarche et d'autres mouvements corporels, en particulier l'écriture, le physiognomoniste en question interprétait aussi
l'écriture de ses clients… "A qui ai-je l'honneur?" - "Vous allez le voir dans mon écriture!" Et HENZE de soumettre au
physiognomoniste d'abord quelques mots qu'il avait écrits en sorte qu'ils produisent presque infailliblement l'impression
d'être de la main d'un paysan… Puis, un deuxième manuscrit, apparemment d'un commerçant… "Je crains, Monsieur,
de m'être trompé!" - "Ne vous inquiétez pas! Prenez encore ces lignes!" Ces lignes, le chirogrammatomancien les avait
tracées en s'identifiant mentalement à une dame… A son "graphologue conseil", de plus en plus cruellement
embarrassé, HENZE remit alors, écrite comme il l'écrivait habituellement, sa signature (Chirogr., p. 68)! - J'ai fait
mention des tempéraments (Chirogr., p. 303). Il y a, dans le livre de HENZE, parmi une foule de reproductions de
graphismes naturels, précieux pour l'histoire de la graphologie, un bon nombre d'écritures à rebours, propres à illustrer,
avec plus ou moins de bonheur, surtout des types professionnels et des types (masculins et féminins!) de caractère.
Pour vous en convaincre, chères lectrices et chers lecteurs, commencez par bien regarder "le paysan" de la page 67 et
celui de la page 126, "le commerçant" de la page 67 et celui de la page 138 (n° 5) et enfin "la dame" de la page 68 et "la
femme modèle" de la page 141 (n° 1)! Avec beaucoup d'attention et un peu de persévérance, vous réussirez à détecter
dans les écritures fabriquées "une teinte" henzéenne que l'habile fabricant y a laissée inconsciemment. - Nous savons
depuis longtemps (mon vol. I, p. 8, ainsi que p. 95) que H. BUSSE est l'auteur d'un manuel, intitulé lors de sa première
édition (sans indication de date, mais il s'agit de 1902) "Wie beurteile ich meine Handschrift?". A ce titre, BUSSE ajouta
plus tard, en soi comme un sous-titre, mais bien en vedette, "Populäres Lehrbuch der Graphologie". A l'occasion d'une
réimpression, "Populäres Lehrbuch der Graphologie" céda la place à "Volkstümliches Lehrbuch der Graphologie". La
lecture de ce manuel, en vérité déjà plus scientifique que "populaire", montre que BUSSE connaît très bien le système
de l'abbé MICHON. Il ne lit pas seulement, ensuite, les premiers ouvrages de CRÉPIEUX-JAMIN: il contribuera d'une
façon décisive à la diffusion de la doctrine jaminienne en Allemagne. La traduction du Traité pratique, "Die Graphologie
und ihre Anwendung", réalisée en 1889 par H. KRAUSS, paraîtra, revue par BUSSE, sous la nouvelle désignation de
"Praktisches Lehrbuch der Graphologie", en 4e édition, en 1897. En collaboration avec HERTHA MERCKLE, H. BUSSE
publiera en 1902, sous le titre de "Handschrift und Charakter", la traduction de "L'Ecriture et le Caractère". Ce qui me
frappe dans "Wie beurteile ich meine Handschrift? Volkstümliches Lehrbuch…", c'est le progrès accompli par rapport à
MICHON, non point en ce que l'abbé de Montausier avait (et garde) de personnel, de naturel, de vivant, d'enthousiaste,
mais en ce sens que BUSSE pratique somme toute déjà une méthode plus "graphogène". Il livre d'abord au lecteur,
systématiquement, clairement pourtant, sans d'innombrables divisions et subdivisions, 111 qualités particulières (all.
Eigentümlichkeiten) de l'écriture, ainsi que leurs significations probables suivant le contexte où elles apparaissent. Ces
111 qualités particulières (espèces, signes), il tâche de les grouper en se servant à cet effet des 6 critères que voici: 1°
la forme (all. Gestalt), 2° la dimension, 3° l'inclinaison des lettres et la direction des lignes, 4°la force (pression, trait) et la
mobilité (tracé rapide ou lent), 5° la continuité (all. Verbindung) et 6° l'ordonnance (all. Zusammenordnung der Worte
und Zeilen). Des 111 qualités particulières, une vingtaine sont rattachées par l'auteur au 1er groupe, presque une
trentaine au 2e, et ainsi de suite. BUSSE - comme du reste CRÉPIEUX-JAMIN (n'y a-t-il pas connivence entre les deux
hommes quant à la classification?) - pouvait, aurait dû, s'il avait tenu à circonscrire vraiment ce que, depuis C. GROSS
(1893-1944) et R. HEISS (1903-1974), nous considérons comme essentiel dans toute écriture, réduire ces 6 "groupes"
aux 3 aspects fondamentaux et généraux M, F et E. - Ce n'est que le second volet de l'exposé de son système que
BUSSE voue à la question de savoir quels signes graphologiques seraient susceptibles de refléter fidèlement tel ou tel
trait de caractère. N'a-t-il pas raison de penser, en quelque sorte, qu'il vaut mieux faire d'abord la connaissance des
aborigènes d'un pays que des gens venus s'y établir après eux? Et puis: D'authentiques traits de caractère, combien y
en a-t-il? De prétendus traits de caractère, il en existe des milliers. Parmi les milliers de dénominations de ce genre, cinq
cents peut-être sont courantes. BUSSE les énumérera sur les sept dernières pages de son livre. Mais le bon sens lui
dicte un choix. Il se bornera à une centaine de dénominations de qualités (all. Bezeichnungen von Eigenschaften),
positives ou négatives. Les autres? Il les répartira autour des cent dénominations principales. Il fera en quelque sorte
graviter autour de chaque trait de caractère retenu comme important un certain nombre d'autres traits dont le sens est
plus ou moins proche de celui de la dénomination principale. Un "satellite" (si je puis dire) pourra éventuellement entrer
dans deux ou trois "systèmes". BUSSE indique ensuite - non sans avoir eu recours au répertoire de MICHON - pour
chacune des qualités caractérologiques les signes graphologiques qui ont, à son avis, une parenté avec elle, étroite, ou
moins étroite… En troisième lieu, il renvoie ses lecteurs aux spécimens d'écritures qui, dans son livre, lui paraissent
marqués au minimum par un ou deux des signes qui, en principe, contribuent à former le faciès graphologique de la
qualité caractérologique en question. Enfin - et voilà le hic "extra-scientifique" où il ne s'agit plus de connivence avec
CRÉPIEUX-JAMIN - l'auteur présente, sur cinq planches (n° 1 à n° 5), pour chacune des cent dénominations
privilégiées, une écriture à rebours, plus précisément ce que je nommerais un de ses "sosies graphologiques",
présumés… C'est le caractère timoré (all. Aengstlichkeit) que la loi de l'ordre alphabétique oblige paradoxalement à
ouvrir la marche des dénominations de la planche n° 1. L'écriture est petite; plus exactement, sa zone moyenne paraît

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

125

encore plus petite qu'elle n'est, parce que les zones extérieures sont grandes. Mais la hauteur des hampes ne tarde pas
à décroître. La progression générale du graphisme est d'ailleurs hésitante. L'écriture est légère ("dünn", dans l'optique et
la terminologie de BUSSE); le trait paraît fragile. Le tracé est étréci. Au n prescrit par le modèle, une guirlande se
substitue, etc. On s'en aperçoit: La reconstitution du caractère timoré, ou plutôt d'un des types possibles de ce
caractère, a bien réussi. Notons que BUSSE lui-même fait observer (op. cit., p. 44) qu'il ne s'agit, dans ces
constructions, que de types possibles. HENZE avait fait la même remarque (cf. p. 111). - Je suis convaincu que c'est de
la lecture de la "Chirogrammatomantie" qu'avait jailli dans l'esprit du sculpteur, poète et graphologue, la louable ambition
de créer des équivalences graphologiques de qualités psychologiques et caractérologiques comme en avait forgé à
plusieurs reprises AD. HENZE, mais BUSSE tâchera d'en réaliser un plus grand nombre que lui et, surtout, de les fonder
sur des syndromes plus propres à satisfaire la raison. Même si BUSSE n'avait pas relevé (p. 5 de "Wie beurteile ich…?")
qu'il a étudié la Chirogrammatomantie, nous en rencontrerions sinon la preuve, du moins beaucoup d'indices, dans son
manuel. Ainsi, le chapitre II de l'ouvrage reprend certainement l'argumentation formulée un peu différemment, des pages
63-70 de HENZE consacrées à la réfutation des objections faites à l'interprétation de l'écriture. Lorsque je mets en
regard, par exemple, les dénominations "Aengstlichkeit", "Empfindlichkeit" (planche 1) et "Feinfühligkeit" (pl. 2), dues à
la plume de BUSSE, et les échantillons du chirogrammatomancien "Mangel an Selbstvertrauen" (p. 158), "Feigheit,
Muthlosigkeit, Aengstlichkeit" (p. 168), "Furchtsamkeit" (pp. 179-180) et "Schüchternheit" (p. 258), mots dont les
physionomies graphologiques et les significations ne se démarquent pas beaucoup les unes des autres, je me demande
à quoi est due cette similitude. A la "force des choses" uniquement? Aux lois graphologiques, mais quand même aussi à
au moins une "dose" d'influence de la Chirogrammatomantie subie par BUSSE? En admettant cette influence, je ne nie
point les mérites de BUSSE. En effet, si les principes graphologiques de HENZE (je fais abstraction de sa phrénologie,
etc.) restent, dans leurs grandes lignes, encore valables aujourd'hui, et que son langage, là, n'est pas laconique, ses
"inventaires" ne sont jamais dressés systématiquement et complètement. Quand il a recours à des termes techniques
(écriture petite, é. arrondie, é. anguleuse, etc.), il se limite d'ordinaire à des "dominantes". Dans bien des cas, il se
contente d'exprimer l'impression qu'il a éprouvée en contemplant l'écriture. Une écriture sera alors taxée, par exemple,
de "doucereuse" ou de "froide", ou bien il s'agira, toujours par exemple, d'une "écriture de Xanthippe" ou d'une "écriture
de Don Juan". HENZE adore les métaphores et les locutions qui frappent: "Tant de bruit pour une omelette?" Mais
l'impression ainsi signalée équivaudra généralement à un jugement pertinent. Rappelons-nous en passant que, d'après
GOETHE, - voyez p. ex. Tag-und Jahreshefte, Berliner Ausgabe, t. 7, pp. 223 et 384 - il y a des domaines (et parmi eux
celui de l'interprétation de l'écriture) où il semble vain de tenter d'accéder à la vérité par le truchement du seul concept,
quelque net qu'il soit ("klarer Begriff") et où il est préférable de se fier, soit à ce qu'il entend par "Ahnung" (un sentiment,
une empathie, une espèce de divination), soit à ce qu'il appelle "die anschauende Urteilskraft" (une capacité, qui n'est
pas donnée également à tout homme, de porter un jugement juste, appuyé non sur le raisonnement, mais sur une
manière de "contempler" les choses qui permette de les saisir chacune dans leur réalité intégrale et unique). C'est le
procédé que HENZE eût privilégié, s'il ne lui avait pas fallu aussi enseigner, traduire et justifier son savoir. - En
établissant son index de qualités caractérologiques, BUSSE marchait sur les traces de MICHON. Mais l'abbé ne s'était
guère astreint, comme HENZE, à "fabriquer" des écritures. En dépit de son ambition d'arracher la graphologie à la
conjecture et d'en faire une science raisonnée (Syst., p. 15), MICHON avait curieusement ceci en commun avec le
chirogrammatomancien, que, dans plus d'un cas, il n'y allait pas par quatre chemins quand il s'agissait de déterminer
des équivalences. La question était à régler "scientifiquement", sans métaphores, sans "oui, mais", presque
mécaniquement. Bien que MICHON ait de plus en plus compris que certaines qualités caractérologiques sont en fait le
résultat d'un ensemble de tendances (la jalousie, p. ex.), et par conséquent liées à des signes fort complexes, il n'a,
semble-t-il, jamais douté d'équations telles que "écriture grossissante=franchise", et inversement. L'écriture grossissante
disait franchise, et si on voulait savoir si un scripteur était franc ou non, le constat de la présence ou de l'absence du
signe résolvait le problème! Deux signes - "écriture inclinée et beaucoup de courbes" - permettaient de conclure à la
présence du "noble instinct de la bienveillance", de tout un bouquet de belles qualités! On pouvait fignoler:
bienveillance? bonté? douceur? délicatesse? "Mais, s'il faut aller se perdre dans le dédale de différences à peine
perceptibles, l'esprit s'y refuse!" (Syst., p. 191). C'est BUSSE qui se refusera… dans des cas pareils, où MICHON
promettait - pour ainsi dire - au lieu du voyage en voiture hippomobile sur des routes mal aplanies, le transport par rail,
direct et rapide. Voyons comment l'auteur de "Wie beurteile ich…?" se représente "la signature" de la bonté (all. Güte)!
"Güte" (voir le mot forgé, pl. 2; l'inventaire des signes, pp. 53-54) et ses synonymes Milde, Weichheit, Wohlwollen
(douceur, tendresse, bienveillance) se reflètent selon lui dans un ensemble caractérisé en particulier par ses formes
arrondies, voire rondes, l'inclinaison des lettres, une largeur plus que moyenne, un trait plutôt mince que gros, et plutôt
léger que pesant, la simplicité, une tendance à la dextrogyrité dans la zone inférieure et à la diminution des finales en
hauteur, une marge (de gauche) fuyante et, enfin, l'habitude de poser les points d'i un peu trop haut. - L'auteur allemand
rejoint donc l'abbé français en ce qui concerne l'inclinaison et la forme de liaison, tout en estimant - et il a raison - que ce
couple de symptômes n'annonce pas nécessairement la bonté et la bienveillance. La graphologie "conjecturale" du 2e
volet de l'exposé de BUSSE, quoique basée, sans faille, pour tous les traits de caractère qu'elle privilégie, sur toute une
série d'indices, et plus convaincante - à cet égard - que ne l'est l'application, par MICHON, de sa graphologie
"raisonnée" à quelques-uns de ses types, reste naturellement, lorsqu'on la confronte aux exigences de CRÉPIEUX-
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En définitive, "la collection" des erreurs doctrinales et des défauts méthodiques dont
CRÉPIEUX-JAMIN fait particulièrement, et certainement, grief à l'abbé MICHON, peut se réduire
aux trois chef suivants: 1° la classification, 2° le signe fixe et 3° le signe négatif. Chacun des trois
chefs constitue naturellement chez CRÉPIEUX-JAMIN en quelque sorte un assortiment de points
critiquables. Nous nous efforcerons d'être équitables et de voir dans chaque cas si, dans ces
assemblages, les choses vont vraiment ensemble, autrement dit de faire la part des reproches que
l'auteur de "Système de graphologie" et de "Méthode pratique" mérite, et des reproches qui lui sont
peut-être imputés à tort.

Chapitre II
J. CRÉPIEUX-JAMIN versus J.-H. MICHON

CRÉPIEUX-JAMIN n'avait pas tort en affirmant que l'oeuvre de MICHON demandait avant tout
à être mieux classée. Ce n'est pourtant pas le désordre qui était le péché originel de cette oeuvre.
Au contraire. Rappelons-nous comment l'auteur s'était astreint (Syst., pp. 66 et suiv.) à donner tout
d'abord une "description des formes diverses" de ce qu'il appelait "les traits de l'écriture". Dans
cette "anatomie graphique", il était parti du point ("élément primordial, expression la plus simple du
trait, fragment indivisible de la ligne") pour aller de là à la ligne, de la ligne aux lettres, de celles-ci
aux mots, puis aux lignes de mots et, enfin, aux marges, aux alinéas, aux interlignes et aux
intermots. A chaque "étape", il s'était arrêté pour préciser moyennant des divisions et des
subdivisions "le trait" en question. Le point était étudié 1° dans sa forme (point léger, accentué,
etc.), 2° dans sa position (normale, loin de la lettre, etc.), 3° dans son absence (sur l'i, à la fin de la
phrase, etc.)… La ligne était considérée 1° dans son épaisseur (ligne épaisse, filiforme, etc.), 2°
dans sa forme (droite ou courbe, avec les formes de liaison qui en découlent: anguleuses,
curvilignes, etc.), 3° dans sa direction (horizontale, ascendante, etc.) et 4° dans sa contexture
(rigide ou molle), et ainsi de suite… Après avoir énuméré les "traits" principaux qui génèrent
l'ordonnance, MICHON revient sur ses pas, afin de signaler encore certaines parties de parties,
par exemple les barres de t (en soi parties intégrantes des t) et d'autres barres, longues ou
courtes, tirets, traits d'union, et quelques particularités, telles que les massues, les nombreuses
sortes de boucles, de crochets, les crocs et les harpons, les fioritures, les points d'interrogation et
d'exclamation et, enfin, les "traits", simples ou complexes, que sont les paraphes. On a le
sentiment d'avoir écouté un contremaître expliquant à un apprenti maçon de quels matériaux est
faite une maison, et comment on procède pour la bâtir. Il y a "l'élément primordial", disons "les
briques", et déjà là, il y a un choix à faire, car il y en a de toutes sortes. La construction a sa
logique. Il s'agit de poser, de disposer, de superposer, d'aligner… Il y a les matériaux. Il faut les
JAMIN, "extra-scientifique"! Et pourtant, par exemple lors d'une sélection, nous ne saurions nous dispenser de cette
sorte de graphologie! - Avant de fermer ma parenthèse, je rappelle l'article voué par J.-CH. GILLE-MAISANI (Bull. de la
SFDG n° 178 et n° 179) à la graphologie à rebours. J'en ai déjà parlé. J'aimerais seulement faire remarquer encore,
dans ce contexte, que je pense, comme l'illustre auteur, qu'il est bien possible que RICHARD DIMSDALE STOCKER ait
forgé indépendamment de BUSSE les 42 qualités et facultés mentales (manifestement surtout "phrénologiques") qu'il a
fait reproduire dans "The language of handwriting… Londres et New York, 1904", mais que je suppose que STOCKER qui connaissait MICHON et HENZE - eut l'idée de construire, lui aussi, des types susceptibles d'illustrer son livre, en
lisant la Chirogrammatomantie… A mon sens, ces types revêtent du reste beaucoup moins de "vérité" que ceux
qu'avaient forgés vers 1860 AD. HENZE et puis, et spécialement, aux alentours de 1900, H. BUSSE. Le rapport du point
avec l'axe de la lettre i - pour ne citer que ce seul exemple - ne persuade guère, car il est approximativement le même
dans des dénominations quasi contraires, telles que "Spirituality" et "Locality". Je subodore là plus de "constructiveness"
que d'empathie.
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connaître. La plupart sont indispensables; il n'y a cependant pas que "la brique". Il en est qui ne
servent qu'à l'ornement, éventuellement à une sécurité accrue… Que je "voie", après avoir lu "la
description" de l'anatomie de l'écriture, une maison, peut-être ton de brique, ou bien une page
remplie d'écriture schématisée, presque abstraite: ni l'une ni l'autre image ne me fait pénétrer dans
ce qu'est vraiment l'écriture. Certes, MICHON va s'efforcer (op. cit., pp. 85 et suiv.) d'animer cette
anatomie. Il va parler de la physiologie de l'écriture, du "mouvement qui rapproche les traits" que
l'on vient d'étudier isolément, et (reprenant LAVATER, sans le faire observer) de tant et tant de
"combinaisons de traits, de courbes et d'angles", qui "constituent la substance de l'écriture". Il
tâche de montrer concrètement "la loi physiologique" des "traits" énumérés plus haut, la loi
physiologique du point (léger, pesant…; des points, p. ex., de LOUIS XI, de LOUIS XIV et de
DUMAS fils), du trait (celui, p. ex., du procureur), de la ligne (droite, courbe, ininterrompue…), de
la direction des lignes, de l'inclinaison des lettres, de l'inégalité de leur hauteur, de l'espace entre
elles, entre les mots et les lignes, du crochet rentrant, de la fioriture ("ce crochet en volute"), du
croc et du harpon (dont il peut "parler savamment"), etc.
Il insiste, en plus d'une douzaine de variantes, sur la correspondance "fondée en raison et en
observation" (Syst., pp. 29-30, 58, 94, etc.) - d'ailleurs déjà tant de fois soulignée par le pasteur
suisse - entre, d'une part, l'âme, "substance de la personnalité" (p. 37), et, de l'autre, l'écriture. Il
affirmera par exemple que "l'âme émet d'une manière constante des formes qui rendent la
situation dans laquelle elle se trouve" (pp. 57-58). Quant à l'écriture, il la comparera maintes fois
(l'on s'en souvient) à un psychomètre, un hygromètre, un miroir, à une photographie de l'âme (pp.
31, 61, 65, etc.). L'âme "se manifeste" par les signes graphiques (p. 37); toute écriture naturelle
est à considérer comme "truchement instantané de la pensée" (p. 42), comme "une traduction
aussi subite, aussi immédiate de la pensée178 que la parole" (p. 37): elle devient ainsi "le relief
visible de la pensée" (p. 41): "Tel état de l'âme, telle écriture" (comme l'avait également déjà dit
LAVATER), car "le signe suit le mouvement de l'âme" (pp. 50-51). L'abbé en appelle (p. 27) à son
propre graphisme: Son "écriture si spontanée, si vive, si impressionnable", n'annonce-t-elle pas
immédiatement "une nature communicative et passionnée"? Les signes graphiques ne trompent
jamais… MICHON concède, au moins implicitement (p. 49) que c'est des principes déjà énoncés
par LAVATER qu'il est parti pour formuler la loi fondamentale de la science graphologique, à
savoir que "toute écriture, comme tout langage, est l'immédiate manifestation de l'être intime
intellectuel et moral."179 Aucun graphologue, aucun psychologue ne contestera, je suppose, cette
affirmation. Il ne s'agit là, cependant, ni d'une définition du langage, ni d'une définition de l'écriture!
Nous avons entendu l'auteur de "Système de graphologie" faire l'énumération et la description
des "matériaux" dont se compose normalement (il ne distingue pas toujours nettement entre ce qui
est norme et ce qui est laissé à "la discrétion" de l'individu) toute écriture (du moins toute écriture
européenne: cf. Méth., p. 21) et, ensuite (Syst., pp. 92-93), expliquer que "la série combinée de
traits, de courbes et d'angles" qui entre dans "toute écriture possible, en quelque langue que ce
soit", constitue "la substance de l'écriture"180. Dans ces deux cas, non plus, il ne pouvait être
question d'une définition de l'écriture! L'anatomie d'un corps ne dit pas encore ce qu'il est, et un
dessin peut aussi contenir mille combinaisons de traits, curvilignes et anguleux. Dans "Méthode
pratique" (p. 21), nous lisons que l'écriture est "un produit cérébral". Nous l'avons déjà relevé: De
tous les organes (main, etc.) qui contribuent à la production de l'écriture, le cerveau est le plus
important, mais une peinture peut également être appelée un produit cérébral; un discours, une
178

Nous savons qu'il ne faut pas toujours prendre à la lettre MICHON. Le cerveau est-il, comme il l'affirme (Syst., p.
42), "l'organe exclusif de la pensée"? De la pensée au sens strict du terme, sans doute. Est-il (p. 43) "le siège de l'âme"?
Certainement pas! L'âme est autre chose, et plus que le cerveau. Le cerveau est "l'organe particulier" (ibid.), l'instrument
par excellence de l'âme, assurément.
179
Il est presque superflu de rappeler que MICHON sous-entend toujours une écriture naturelle, spontanée,
habituelle, réalisée d'ailleurs avec un instrument approprié. A noter aussi qu'il fait dépendre (Syst., p. 93 et ailleurs) de
plusieurs conditions "de création psychologique et physiologique" l'immédiate et véritable correspondance (ou analogie)
entre l'intérieur et l'extérieur du scripteur, autrement dit "la fixité" de la signification des signes graphologiques.
180
Nous n'avons pas oublié qu'il avait appelé (p. 37) l'âme "la substance de la personnalité humaine".
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symphonie, sont aussi des produits cérébraux! De ces quatre produits, chacun se démarque par
sa propre "cause finale". Deux d'entre eux, l'écriture et la peinture, s'adressent d'abord à l'oeil (la
première, il est vrai, par le biais de l'oeil - sorte de synesthésie - , également à l'oreille): les deux
autres, à l'oreille. La définition de l'écriture (je n'ai pas à insister ici sur celle des trois autres
"produits") comme produit "cérébral" est lacunaire. Elle néglige, abstraction faite de la main et des
doigts, etc., l'essence spirituelle du scripteur, "l'âme", l'âme qui est plus que le cerveau, et dont
celui-ci n'est indubitablement pas l'unique "siège".
Où MICHON n'est qu'à un pas de la définition de l'écriture, plus précisément de l'acte d'écrire
(de la "scription", selon quelques auteurs), c'est quand il parle (p. ex. Syst., p. 57) de l'âme qui
émet des formes. Emettre inclut la notion de mouvement. Implicitement, l'auteur énonce en
quelques mots les deux tiers (si je puis m'exprimer ainsi) de la définition en question, à savoir un
mouvement produisant (ou créant) la forme, plus exactement - car, normalement, une écriture ne
consiste pas en une seule forme, mais dans une série plus ou moins longue de formes - une suite
de mouvements (pratiquement liés à des "gestes graphiques") produisant (ou créant) des formes,
pas n'importe quelles formes, certes: des formes conventionnelles, mais susceptibles d'être
personnalisées (et, s'il en est ainsi, non plus produites seulement, mais créées), assez lisibles en
principe pour symboliser la pensée du scripteur et la fixer en quelque sorte. Il va de soi que cette
succession de mouvements, incarnés dans des gestes, et réalisant des formes, se passe dans le
temps (indissociable du mouvement, et qu'il n'est par conséquent pas besoin de relever
expressément) et dans l'espace. Il est évident, en outre, que toute forme (produite par le
mouvement, portée par le mouvement, inséparable de lui, comme la création est inséparable du
Créateur) non seulement est insérée dans l'espace, mais participe encore, en vertu de la façon
dont elle est insérée dans cet espace, de ce que l'on est convenu d'appeler le symbolisme spatial.
Je n'ai, en soi, pas à m'étendre, dans ce contexte limité à la définition de l'écriture (vue dans l'acte
qui la crée), aux principes (expression, analogie, leitbild, représentation, symbolisme général et
particulier) auxquels nous prenons recours pour interpréter l'écriture. Je les rappelle; non sans
raison, mais ce qu'il me tient surtout à cœur de dire ici, c'est que toutes les notions dont nous
venons de nous ressouvenir, MICHON ne les ignorait pas! Un portrait de l'abbé orne mon bureau.
"Pourquoi, cher confrère", voudrais-je pouvoir demander à l'auteur de "Système de graphologie"
qui, au travers de sa photographie, semble me regarder, "pourquoi n'avez-vous pas songé à
compléter votre formule de l'acte scriptural, en joignant à M et à F son troisième aspect global, E,
c'est-à-dire la répartition des masses graphiques dans l'espace symbolisé d'ordinaire par la page
blanche? En circonscrivant de cette manière l'essentiel de l'écriture, votre définition aurait été
d'emblée philosophiquement plus pertinente et didactiquement plus percutante que celle, fondée
d'abord sur 6 "genres", puis sur 7, livrée vingt ans après la vôtre par CRÉPIEUX-JAMIN. Et vous
eussiez devancé de plus d'un demi-siècle GROSS et HEISS."
La définition étant établie, MICHON aurait pu montrer facilement les "variables particulières" de
chacune des "variables globales" M, F et E, en commençant naturellement par les sortes les plus
importantes du mouvement. Il devait bien savoir par expérience que le mouvement représente
pour ainsi dire le moteur du scripteur, et qu'il était décisif de décrire dans chaque étude
graphologique le fonctionnement et le rendement de ce moteur. Quatre facteurs principalement
étaient à déterminer: la vitesse, la continuité, l'étendue (plus exactement l'expansion) et la
puissance du mouvement graphique; les trois premiers sans difficulté majeure, le dernier un peu
moins facilement. Nous avons constaté précédemment les avantages indéniables qu'il y a à
prévoir pour les nombreux cas où deux variables peuvent être considérées comme des pôles
contraires, une sorte de casier, ou de tiroir, à 7 compartiments. En ce qui concerne la vitesse du
mouvement, MICHON devait donc, s'il tenait à être "scientifique" et "moderne", définir 7 variantes
(variables particulières) du mouvement graphique (ces 7 degrés pouvaient d'ailleurs parfaitement
suffire), susceptibles de trouver chacune leur place toute désignée dans le schéma que voici: 1°
Au centre, compartiment 0, entre le pôle de l'extrême lenteur (côté gauche: frein, contrainte) et le
pôle de l'extrême rapidité (côté droit: relâchement, libération), l'écriture ni lente, ni rapide. 2° A
gauche, en decrescendo (-3, -2, -1), l'écriture lente (ralentie), l'écriture très lente et l'écriture
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extrêmement lente. 3° A droite, en crescendo, (+1, +2, +3), l'écriture rapide (accélérée), l'écriture
très rapide et l'écriture extrêmement rapide (qui suscite éventuellement une impression de
précipitation, voire d'emportement, comme l'écriture exagérément lente peut provoquer celle de
l'indolence181).
En ce qui regarde la variable globale F, les variantes (variables particulières) foisonnaient.
L'auteur possédait sûrement, dans ses cartons, de très nombreux spécimens, d'une part
d'écritures conventionnelles (proches de l'Ecole ou d'une certaine "école") et, de l'autre, d'écritures
visiblement individuelles (plus ou moins heureusement personnalisées). Il était assez facile de les
grouper de telle façon que chacune d'entre elles trouve, le cas échéant, sa "case". Il était
beaucoup moins aisé de cataloguer les formes subtiles que prenait, dans ses milliers
d'autographes, le trait, le "matériau" du moindre tracé, mais en quelque sorte caché dans ce tracé
même, ce trait dont "le graphologiste" devait s'efforcer de détecter dans toute écriture, "en se
servant d'une loupe", la texture indifférenciée ou différenciée, la structure hétérogène ou
homogène, "quelque lisible" que cette écriture lui apparaisse (Syst., p. 95)182. Il y avait ensuite vraiment pas occultables - les deux paires de signes qui constituent la dimension, à savoir écriture
petite - 0 - écriture grande, et écriture étroite - 0 - écriture large. Il fallait relever incidemment la
différence au point de vue psychologique de deux grandeurs géométriquement (et
graphométriquement) peut-être fort semblables: l'expansion (ci-dessus), grandeur dynamique, et la
dimension (ici), grandeur statique. MICHON avait à traiter des formes anguleuse, courbe (en
guirlande ou en arc) et filiforme… etc., etc.
Quant au troisième panneau de notre triptyque, l'espace (E), il s'agissait pour l'abbé de
déterminer d'abord les facteurs qui concourent au minimum à une bonne ordonnance de l'écriture,
autrement dit à une répartition géométriquement suffisamment équilibrée des masses graphiques
(des "noirs")183 et, dans le cas idéal, humainement, agréablement, rythmée (jeu harmonieux entre
les "noirs" et les "blancs"). Il lui incombait en second lieu (je rappelle un postulat négligé par la
plupart des manuels) d'appeler l'attention sur les signes graphologiques susceptibles, parce que
particulièrement porteurs de symbolisme spatial, de modifier, parfois considérablement, le
181

Il faut cependant distinguer entre signe et signification (ce que p. ex. l'ABC ne fait pas, en présentant, comme
synonyme de l'écriture lente, l'écriture indolente). Une impression, liée principalement à l'un des trois grands aspects - p.
ex. rythme "dactylique" - est précieuse. Une impression qui s'accroche à la fois à M, F et E - p. ex. une écriture qui nous
rappellerait "une grosse bagnole qui malgré sa grande vitesse tient la route dans les plus dangereux virages" - serait un
"passe-partout herméneutique". Une impression n'est pourtant jamais une variable (une espèce) à proprement parler.
Elle est, scientifiquement, d'autant moins admissible qu'elle recèle déjà l'interprétation (les exemples écr. "indolente" et
écr. "emportée"). Dans nos inventaires, nous traitons les impressions séparément.
182
Le problème de la force du mouvement sur lequel j'ai appelé l'attention ci-dessus, est - du moins en grande partie
- d'un autre ordre. Sans matériau, point de tracé! Le mouvement, en tant que tel, est en revanche immatériel! Quel
graphologue n'a-t-il jamais découvert (sans loupe) des "liaisons immatérielles" ou "aériennes"? Comment "l'âme" va-telle s'y prendre lorsqu'elle veut se montrer forte? Elle accouplera également à son mouvement, à son tracé, le
"matériau", mais en exerçant sur lui, par le truchement de l'instrument, une pression plus ou moins marquante, une
pression du reste aussi sur le substrat, et en joignant de la sorte un certain "poids" à une plus ou moins grande vitesse.
MICHON aurait probablement dit que les variantes vitesse, continuité et expansion sont des signes simples, la
puissance du mouvement, par contre, un signe complexe. Les trois premiers me paraissent être surtout des signes purs.
183
L'auteur de l'ABC a tort de faire des "lettres assez bien formées et assez grandes" une partie intégrante de la
bonne ordonnance. Des hommes éminents (reportons-nous à Méth., p. 11!) ne négligent-ils pas fréquemment la forme
scripturale, et ne compensent-ils pas alors, presque sans exception, ce défaut par la clarté de l'ordonnance? Certes,
l'acte d'écrire est, à l'instar de la personne du scripteur, toujours un et multiple. Dans tout ce qui vit, dans la vie
psychique sans doute particulièrement, tout (je me sers de termes chers à BERGSON) "se compénètre",
"s'entrepénètre" et "s'interpénètre" réciproquement. Voyez BERGSON, HENRI: L'évolution créatrice. PUF, 1959 (pp.
258-259, 266 et ailleurs). En logiciens et en pédagogues ("qui bene distinguit, bene docet"), nous braquerons cependant
sur l'acte graphique tout d'abord les catégories de l'entendement. C'est ensuite seulement que nous demanderons dans
quelle mesure il y a effectivement compénétration. La convention (le signe graphique est conventionnel), une certaine
moralité même au cas où l'écriture est à considérer comme le véhicule d'un message, restreignent théoriquement la
liberté créatrice du mouvement. En pratique, la forme est livrée au "bon vouloir" du mouvement. L'ordonnance est
naturellement tributaire aussi de ce vouloir, mais, en tant que telle, elle n'a rien à voir avec la forme des lettres!
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symbolisme contenu dans la seule ordonnance. Concernant les éléments d'où résulte une
ordonnance soit bonne, soit mauvaise, MICHON pouvait renvoyer ses lecteurs aux nombreux
"traits" (espacement ou au contraire tassement des lignes, des mots, etc.) qu'il avait - au moins
implicitement - indiqués ("Anatomie graphique", 2e partie du Système) comme contribuant à
l'arrangement, réussi ou non, d'un graphisme. En ce qui regarde le symbolisme spatial inhérent à
des "traits" comme tels indépendants de l'ordonnance, je voudrais souligner que l'abbé le
connaissait intuitivement fort bien. Nous en trouvons beaucoup d'exemples, déjà dans "Mystères
de l'écriture", éparpillés, il est vrai, d'ordinaire précisément au gré d'exemples typiques sous ce
rapport, et sans référence expresse au symbolisme (en général et de l'espace spécialement)
comme à l'un des principes de déduction utilisés en graphologie. MICHON avait un faible pour les
écritures où circulent air et lumière. Le symbolisme de la rose des vents184, très utile comme
moyen de détection des centres d'attraction et des fonctions dominantes du scripteur, était connu
(sans le mot, si je ne me trompe) de MICHON. L'abbé attachait beaucoup d'importance, même
trop, dans quelques cas (je l'ai dit), à l'inclinaison des lettres. Il savait quel impact peut avoir sur les
autres symptômes graphiques la direction (horizontale, ondoyante, ascendante, etc.) des lignes.
Qu'un point d'i soit placé trop à gauche, ou trop à droite de l'axe, n'échappait pas à son attention. Il
n'était pas indifférent à ses yeux de graphologiste que le renflement d'un trait se situe dans la
partie haute ou dans la partie basse du corps de la lettre. Déjà dans "Mystères" (rappel), il avait
veillé non seulement à prendre en compte la position - au début, à l'intérieur ou à la fin d'un mot occupée par telle ou telle lettre, mais en outre la manière dont cette lettre, spécialement quand elle
se trouvait à la fin du mot, tendait - pour ainsi dire - à couper des ponts ou à en jeter. Dans son
exposé des paraphes (Syst., pp. 79-80), il ne recourt pas uniquement au principe de l'analogie et à
celui du symbolisme en général, mais, dans certains cas, aussi au symbolisme de l'espace.
Relevons le trait du procureur, le trait horizontal sous la signature, ainsi que les traits qui entourent,
en colimaçon ou en demi colimaçon, le nom. Nous n'avons pas oublié combien le paraphe en demi
colimaçon de GOBSECK, dans "Les Employés" (1837) de H. DE BALZAC, avait frappé MICHON:
preuve encore, du reste, que le romancier (guidé lui-même par LAVATER) est l'un des auteurs qui
ont inspiré l'abbé "dans ses recherches du caractère des gens d'après la physionomie de leur
écriture".
J'ai omis à dessein ci-dessus, dans ce florilège de signes graphologiques michonniens (cueillis
presque au hasard, avant d'en faire trois "bouquets"), le "crochet rentrant". Pourquoi? J'ai rappelé
il y a un instant, en m'appuyant sur l'autorité de BERGSON, que "tout se compénètre". Or, certains
théoriciens de la graphologie me paraissent avoir sinon contesté, du moins minimisé les effets de
cette loi, en ce sens qu'ils donnent l'impression de ne croire qu'à une interpénétration réciproque,
démontrable, des seuls signes généraux. Ils ne nient évidemment pas la manifestation des modes
des signes généraux, mais ils relativisent tellement la valeur du "petit signe" que, à les écouter, le
praticien est persuadé qu'il ne perd rien, s'il le néglige. Cette sorte de "gestaltisme" portée à tenir
compte seulement des grandes orientations du graphisme, n'a-t-elle pas la prétention d'être
capable d'arracher l'ivraie sans encourir le danger de déraciner en même temps le blé? Je
m'explique: J'ai dit et redit qu'il est indispensable de soumettre chaque espèce graphologique
(chaque variable particulière), donc par exemple l'angle, la guirlande, à un triple "interrogatoire",
pour la raison simple qu'il n'en existe aucune dont la signification ne se modifie sensiblement selon
la perspective dans laquelle nous la considérons, à savoir en tant que mouvement (M) ou en tant
que forme (F) et enfin dans sa façon de s'inscrire dans l'espace (E). La guirlande, interrogée ainsi,
dans telle ou telle écriture, décèlera - par exemple - comme M la fluidité, comme F une façon de
penser et de se comporter peu compliquée et, par son insertion dans l'espace, ouverture et besoin
de contact. Mais il n'y a pas que l'aspect global M, l'aspect global F et l'aspect global E. Il peut fort
bien exister dans une écriture de prétendus "petits signes", et dans lesquels à la fois M, F et E
184

On consulterait avec profit SAINT-MORAND, H.: Les bases de l'analyse de l'écriture. Vigot Frères, 1950. L'auteur,
qui ne décrit pas, comme CRÉPIEUX-JAMIN, 7 "genres", mais 8 "aspects graphiques", ajoute aux catégories
jaminiennes l'inclinaison.
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marquent si bien leur présence, malgré le fait qu'ils ne s'y déploient pour ainsi dire qu'en miniature,
que ces "petits signes" sont en vérité ce qu'il me plaît d'appeler des "signes carrefours"185. M, F et
E y sont si bien associés, qu'on a l'impression qu'il s'agit (la comparaison est de LAVATER) de
confédérés, voire de conjurés. Le "crochet rentrant" décrit par MICHON, à tout le moins l'une ou
l'autre des entités graphiques qu'il a décrites (d'une façon peu précise, il est vrai) sous ce titre
(Syst., pp. 107-108 et ailleurs), représente à mon avis non plus un simple "petit signe", mais un
"signe carrefour" et, dans notre optique M, F, E de l'acte d'écrire, un microcosme dans le
macrocosme qu'est la page d'écriture, une esquisse aussi du portrait du scripteur. Quand l'abbé se
penche sur un de ces carrefours, tout se passe comme s'il oubliait l'autographe auquel il a affaire.
Son oeil embrasse l'espace où le signe au "mouvement étrange" (M) et à la "forme anormale" (F),
à la fois "se replie" et "s'étale sans vergogne" (E). Il "voit" ainsi immédiatement dans un de ces
signes carrefours - cependant un bien petit monde dans le document en question - "la
personnalité" du scripteur, "contente et heureuse comme le rat dans le fromage de Hollande".
Nous regrettons que MICHON, qui se sentait et qui sans doute était mieux que personne
capable de "parler savamment" de l'interprétation de l'écriture, n'ait pas fait graviter
systématiquement les innombrables signes qu'il possédait, autour des trois aspects généraux M, F
et E, autrement dit autour des trois piliers sur lesquels repose la définition de l'acte d'écrire même.
De l'écriture, il avait donné, dans une optique certes statique, une "anatomie". Il annoncera (Syst.,
p. 97) une "classification graphologique" de "toutes les formes possibles que prennent les traits".
En fait, la classification qu'il proposera (Syst., pp. 129-311) ne sera pas "graphogène", mais
psychologique. L'auteur se comporte pour ainsi dire en propriétaire d'une très riche mine d'où il va
extraire au rythme des commandes le minerai nécessaire et même s'occuper de l'élaboration des
minéraux utiles réclamés par l'industrie. Je parle évidemment des signes graphologiques…
Toujours au figuré, il y a dans le "fichier", tenu scrupuleusement à jour par le propriétaire, non
seulement les grossistes; la liste des noms s'étend aux détaillants et, curieusement, même à des
clients particuliers. Les "grossistes"? Le propriétaire en a huit. Leurs noms? Facultés, instincts,
nature, etc., bref les huit "classes" auxquelles il s'agit avant tout de livrer "minéraux" et "minerai",
des signes soit simples, soit composés, mais sûrs, du moins des amalgames de signes
probablement adéquats. Puis, il y a les 6 ou 7 douzaines d' "ordres", que l'on sait aussi, et enfin les
"genres", quelques centaines de clients, habituels ou seulement potentiels, enregistrés
alphabétiquement, de A à V. Une fiche est réservée pour chacun d'eux. "Abandon" commande-t-il
ce dont il a besoin? La fiche dissipe tout doute: Le signe qu'il faut à ce client est du "genre bonté";
la nuance est indiquée aussi! "Vulgarité" s'adresse au fournisseur… Tiens! Il y a deux fiches: deux
homonymes! Mais s'ils n'étaient pas du tout synonymes? Les "adresses" sont effectivement
différentes: Vulgarité "naturelle" habite dans "l'arrondissement" III ("grossiste" classe III: Nature);
Vulgarité "de l'esprit", dans le V ("grossiste" classe V: Esprit)…
Tout cela est à la fois très analytique et fort complexe. Nous comprenons que CRÉPIEUXJAMIN ait critiqué la classification du Système de graphologie comme scientifiquement
insuffisante. Comme auteur d'un traité de graphologie, MICHON avait à définir l'écriture, une suite
de gestes graphiques, de mouvements; il n'était pas de son devoir d'exposer jusqu'aux ultimes
détails les aspects sous lesquels "se produit le travail psychologique", mais uniquement les faces
et les facettes de l'écriture, et de tâcher de les interpréter186.
185

J'ai donné dans "Zeitschrift für Menschenkunde", 4/1983, une étude approfondie d'un de ces "petits signes", le e à
crochet (all. Löffel-e), carrefour M, F, E, lieu de rencontre de nombreuses tendances et images directives liées à M, F et
E, et de multiples compénétrations desquelles résulte un gisement de significations étonnamment riche, dont deux,
presque "fixes": une manière assez particulière de se contrôler soi-même et (corollaire) une affabilité (qui n'est pas
cordialité) non point à toute épreuve, sans beaucoup de failles pourtant. Le crochet rentrant michonnien est moins
typique que le e à crochet (qui contient toujours un angle: ce qui n'est pas le cas dans tous les spécimens du crochet de
MICHON), un signe qu'il serait néanmoins injuste de ravaler au niveau d'un quelconque "petit signe" d'une valeur
d'emblée minime ou douteuse.
186
L'auteur de l'ABC n'est pas à l'abri de toute critique non plus! Dans son Traité pratique, il avait admirablement
amorcé la définition de l'écriture. Pourquoi se décida-t-il plus tard à sacrifier le mouvement, ce fil d'Ariane, cette notion
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Nous nous tournons vers le deuxième chef des critiques avancées par CRÉPIEUX-JAMIN
contre MICHON, la fixité du signe… "La fixité du signe est", d'après l'abbé (Syst., p. 59), "le point
capital de la graphologie". C'est cette fixité qui "écarte rigoureusement" de son système "la
conjecture". Ce que MICHON prône ainsi comme la clef de voûte de sa doctrine et de sa méthode,
CRÉPIEUX-JAMIN le trouve "faux, dangereux, étranger à l'esprit de la graphologie". Il adresse
bien d'abord à l'abbé - nous l'avons dit - des compliments, mais le lecteur qui, après avoir entendu
ensuite l'auteur du Traité pratique exposer l'essentiel de son propre système et souligner que "ce
n'est pas ainsi que l'abbé Michon avait présenté la graphologie", ce lecteur - à moins qu'il n'ait
étudié lui-même très sérieusement "Système" et "Méthode pratique" de graphologie - ne tardera
pas (je l'ai insinué un peu plus haut) à se méfier: "Si MICHON a écrit avant tout pour le grand
public, puis-je faire confiance à son système? Peut-être avait-il lui-même saisi seulement à demi
certains principes fondamentaux de la graphologie? Etait-il un bon praticien? L'homme est formé
de tant de contrastes; il y a tant de replis dans le cœur humain. Or, s'il est vrai que l'abbé
négligeait de mettre en harmonie les signes particuliers avec l'ensemble (Traité, pp. 32-34)187, ses
portraits pouvaient-ils dévoiler, comme il le prétendait, le fonds et le tréfonds du scripteur?"

primordiale de l'acte d'écrire? Mystère pour tout graphologue quelque peu philosophe! Il n'est assurément point
d'écriture qu'il ne faille consulter dans l'optique 1° de la vitesse, 2° de la pression, 3° de la forme, 4° de la dimension, 5°
de la direction, 6° de la continuité et 7° de l'ordonnance. H. SAINT-MORAND ajoute à ces "genres" (comme je l'ai déjà
fait observer) l'inclinaison (un aspect que le symbolisme spatial inhérent à tout graphisme nous conseille d'examiner
autant que la direction). GROSS et HEISS n'ont pas eu de peine à démontrer qu'il est possible, et qu'il est nécessaire de
ramener tous les éléments de l'écriture - plus précisément de l'acte scriptural, puisque c'est une succession de gestes
que nous tâchons de revivre - à M, F et E. L'auteur de l'ABC ne s'est-il pas rendu compte que la vitesse et la continuité
sont des qualités du mouvement, qu'elles n'ont donc pas l'autonomie qu'il leur prête, et qu'il est assez paradoxal ensuite
de présenter une écriture "mouvementée" (ABC, p. 93) - ce qui est du reste à proprement parler une impression, très
utile à noter, techniquement une impression tout de même - comme une espèce de la vitesse, et les écritures "agitée" et
"sautillante" (impressions encore, liées au mouvement) comme des espèces de la continuité? Je me limite à ces
exemples. Je crois qu'en proposant, depuis longtemps, d'éliminer en tant que "genres" vitesse et continuité, et de les
intégrer à la variable globale M, j'enfonce chez bon nombre de collègues français des portes ouvertes. Forme et
ordonnance? Commentaire superflu: Ce sont les deux autres panneaux de notre triptyque! Le "genre" pression? Dans la
mesure où il consiste en espèces (écrit. légère, aérienne…) qui sont au fond des impressions, liées au mouvement, il se
dissout de lui-même. Pour autant qu'il est question de l'appui de la plume, nous avons affaire en réalité à F, sans exclure
du tout que "le matériau" compris dans la pression puisse, en tant que "poids", conférer à M plus de puissance. J'ai parlé
de "signes carrefours". Quel inconvénient y aurait-il à considérer la pression comme un "signe à deux passeports" (voire
à trois; car une écriture massuée, une écriture renflée, une écriture en relief… concernent automatiquement E; des
sillons creusés dans le substrat, aussi, de par leur profondeur)? Le "genre" dimension? "De quoi s'agit-il?" (la question
du maréchal FOCH!) D'une grandeur statique (é. large et grande, autrement dit d'un graphisme dans lequel ne prévaut
point M, mais F)? D'une grandeur dynamique (é. étalée, é. agrandie, dilatée, d'une écriture où prévaut M), en vérité non
pas de "dimension", mais d'"expansion"? Le doute est ipso facto levé: les espèces jaminiennes statiques passeront sous
la variable globale F; les espèces dynamiques trouveront place sous la variable globale M. L'on sait bien, d'ailleurs, que
dans le triptyque M, F, E, la hiérarchie peut être changée (F,M,E, E,M,F…). Nous pouvons avoir affaire, dans ce que
l'ABC évoque sous la rubrique "dimension", à une écriture étrécie, mais prolongée en haut, à une écriture étrécie, mais
petite, etc.). Tout cela ne pose aucun problème: Le graphologue voit instantanément auquel des trois aspects globaux
l'espèce jaminienne doit être rapportée. Que les espèces comprises dans l'aspect inclinaison de H. SAINT-MORAND
concernent notre aspect global E, c'est l'évidence même. Quelle simplification, et combien plus de transparence dans la
classification! Quelle simplification, et quel éclairage nouveau, et direct, spécialement pour l'élève qui, maintenant, sait
tout de suite à quels principes de déduction (à celui de l'expression immédiate, de l'analogie entre l'intérieur et
l'extérieur, à celui de la "représentation", d'une expression indirecte seulement, au leitbild, au symbolisme général, au
symbolisme spatial…?) il lui faut recourir pour interpréter, in concreto, même sans se servir d'un manuel, chacune des
175 espèces accréditées (cf. Bulletin Intérieur du G.G.C.F., 2e trim., 1999, p. 19)! Ni MICHON, ni CRÉPIEUX-JAMIN ne
lui ont enseigné ex officio, expressis verbis, à ce sujet une méthode sûre et relativement facile à manier. Il n'ignore pas
(ses professeurs le lui ont bien inculqué) que finalement seuls le talent et l'expérience feront de lui un véritable
graphologue. Il est, en attendant, au moins délivré de son "éternelle perplexité" ("laquelle des significations indiquées
par mon ABC entre-t-elle certainement en ligne de compte?"). Il sait à présent que s'il s'oriente aux trois grands axes M,
F et E, il est sur la bonne route…
187
CRÉPIEUX-JAMIN insiste sur ce problème! Le "nouveau venu" est persuadé que c'est l'auteur du Traité qui est le
premier à soulever l'importance de cette question, car CRÉPIEUX-JAMIN utilise "perfidement" les termes mêmes
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A quoi, se demande-t-on, pouvait tenir le jugement de CRÉPIEUX-JAMIN, diamétralement
opposé à celui de MICHON, et, de là, sa volonté d'épurer la graphologie (j'écris dans un temps où
le "nettoyage" ethnique est tragiquement actuel)? Prenait-il la fixité dans une acception
incompatible avec celle de l'abbé, et y avait-il (si l'on peut dire, car l'abbé ne vivait plus) dialogue
de sourds? Essayons de cerner exactement l'idée de MICHON!
Quand je lis et relis les nombreux passages188 où l'auteur s'efforce de montrer ce qu'il entend
par "signe fixe" et de démontrer le bien-fondé de sa conception de cette "loi", il me semble qu'il me
faudrait une certaine portion de mauvaise foi, si je prétendais ne rien comprendre à l'exposé et au
raisonnement de l'abbé. Somme toute, nuances et explications mises à part, la pensée de l'abbé
se réduit à ce que LAVATER189 avait considéré comme le fondement scientifique de la possibilité
de l'interprétation de l'écriture, à savoir une sorte de parallélisme, de simultanéité et de
correspondance (voire, dans un certain sens, d'équivalence) entre l'intérieur et l'extérieur de l'être
humain, entre sa vie psychique et sa façon d'agir, du moins sa façon d'agir spontanée et non
déguisée. Ce que LAVATER avait affirmé simplement, très pertinemment cependant, à savoir que
toute écriture est une sorte d'émanation de son auteur et qu'elle exprime par conséquent son
caractère, MICHON le redit - nous l'avons constaté il y a quelques instants - à sa façon, au moyen
d'axiomes et de métaphores ("L'âme émet des formes…", "le signe suit le mouvement de l'âme",
"l'écriture est le relief de l'âme, tangible au regard", "autant d'écritures, autant d'individualités"190,
("contrastes", "replis") que l'abbé avait employés à plusieurs reprises bien avant lui en parlant des contradictions vraies
ou apparentes du cœur humain trahies par l'écriture.
188
particulièrement 1° dans Système de graphologie, pp. 29-31, 39, 41, 45, 48-52, 54-56, 59-61, 63-66 et 85-128. 2°
dans Méthode pratique, pp. 21-25, 28, 31, 34, 35-39, 56, 80, 93-94, 116, 119, 124-125, 130, 142, 145-146, 147, 149150, 155 et 165.
189
C'est évidemment de LAVATER que parle l'auteur du Traité pratique, lorsqu'il fait observer (p. 272) combien il est
"étonnant que les hommes aient écrit pendant aussi longtemps avant que l'un d'eux signalât sérieusement l'étude du
caractère par l'écriture, et qu'il se soit écoulé près d'un siècle encore avant que M. Michon ait pu en tirer parti et la
développer". Cette réflexion est digne d'être retenue. L'auteur relève du moins le minimum que la vérité historique lui
commandait de souligner. MICHON, on le sait, s'est toujours conduit en minimaliste à l'égard du pasteur suisse. Les
griefs (ci-dessus) de CRÉPIEUX-JAMIN m'amènent tout naturellement à rappeler (succinctement!) les principes suivants
contenus dans le chapitre lavatérien "Du dessin, du coloris et de l'écriture": 1° Dans le corps humain, il n'est pas de
partie qui ne soit en étroite liaison avec les autres. Dans sa totalité et son homogénéité, la nature est inimitable. Un seul
et même esprit règne dans toutes les parties de l'être humain. La nature forme et crée tout d'un seul jet. 2° Un seul
membre du corps nous fournit des inductions certaines pour le reste du corps, et par conséquent pour tout le caractère.
3° Tous les mouvements de notre corps reçoivent leurs modifications du tempérament et du caractère. Le mouvement
du sage n'est pas celui de l'idiot. La démarche, tout le comportement, diffèrent ostensiblement du colérique au
flegmatique, du sanguin au mélancolique. 4° De tous les mouvements de la main et des doigts, les plus diversifiés sont
ceux que nous faisons en écrivant. 5° Il y a des écritures nationales, comme il y a des physionomies nationales, mais
chacun de nous a son écriture propre, individuelle et très difficile à contrefaire, à vrai dire inimitable. 6° L'écriture est une
émanation du caractère, est l'expression du caractère. 7° Bien que l'homme n'ait qu'un seul et même caractère, ses
actions varient; mais, tout en variant, elles conservent une empreinte, quelque chose de la couleur de son caractère.
L'esprit le plus doux peut en passant se fâcher; sa colère sera pourtant toujours la sienne, jamais pareille à celle d'un
autre. Ces mêmes distinctions doivent être faites pour l'écriture. Une belle "main" se permettra occasionnellement une
écriture négligée. Ce griffonnage sera néanmoins le sien, différent de celui de toute autre main. 8° L'écriture est
incontestablement un excellent critère quand il s'agit de connaître le goût, le degré de l'amour de la propreté et de l'ordre
de l'écrivain. En principe, elle est aussi un indice de ses talents, de ses facultés intellectuelles et morales. Il faudra
cependant veiller à distinguer entre ce qui, chez lui, est disposition et donc permanent, et ce qui est état actuel et par
conséquent variable. 9° Nous pourrions, en effet, écrire avec la même plume et nous servir du même papier: la
disposition de l'esprit et l'état de l'âme (p. ex. calme ou inquiétude) où nous sommes quand nous écrivons, auront
inévitablement une répercussion sur notre écriture.
190
LAVATER savait 1° que tous les élèves d'un même maître avaient une "main" (écriture) semblable, que chacun
d'eux mêlait cependant à cette main une teinte de son individualité (le texte des FRAGMENTS disait "eine Tinktur seiner
Selbstheit") assez nette pour permettre de distinguer cette main de celle de n'importe lequel de ses condisciples, 2° qu'il
y avait des écritures nationales, et qu'on constatait généralement dans l'écriture de tous les individus de la nation en
question "quelque chose" du caractère national, mais que, nonobstant cette similitude, chacune de ces écritures différait
de celle de tout autre individu appartenant à cette nation, 3° que, quel que fût le caractère d'un scripteur - doux ou dur,
flegmatique ou colérique, alerte ou lourd, commun ou original - et que ce scripteur rédigeât bien ou mal son autographe,
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à la hâte ou à tête reposée, fâché contre le destinataire de son message ou partageant affectueusement avec lui ses
sentiments, son caractère se retrouvait, du moins jusqu'à un certain degré, dans son manuscrit, 4° qu'il n'en pouvait être
ainsi que pour la raison simple que le seul et même esprit qui était la source des pensées, des sentiments et des
passions de l'individu devait être aussi l'auteur des mouvements, si différenciés, de sa main et de ses doigts, et que ce
que cet esprit avait de particulier, de caractéristique, était présent au moins analogiquement dans ses oeuvres, en
l'occurrence dans l'écriture, et 5° qu'il fallait admettre qu'il n'existait guère d'écriture qui ne fût "l'expression" (dans les
FRAGMENTS on lisait "der physiognomische Ausdruck"), qui ne fût "une émanation" (FRAGMENTS: "ein Ausfluss") du
caractère de son auteur. - En 1811/12, l'auteur anonyme de "L'Art de juger…" souligne (pp. 6 et 29) que "la main (du
scripteur) suit les mouvements de l'âme et de la pensée", et que l'écriture, langage d'action, porte "l'empreinte" des
passions et du caractère (il évoque entre autres retenue-impétuosité, douceur-rudesse et constance-inconstance), ainsi
que des facultés intellectuelles de son auteur. - On devine "la filière" ESSAI -"Art de juger…" - "Système…". Il est patent
que les trois auteurs sont unanimes à estimer qu'il règne une correspondance - "démontrée en raison et en observation"
- entre le caractère de l'écriture et de l'écrivain. Il est certain que l'auteur du petit livre de 1811/12 n'avait pas lu
seulement "Du dessin, du coloris et de l'écriture", mais l'ESSAI en entier. Quant à MICHON, il a lu dans l'ART ce
chapitre. On serait étonné (je l'ai déjà fait remarquer) s'il s'était borné à la lecture de ce seul chapitre du tome III de la
grande édition de LAVATER par MOREAU. En ce qui concerne le "complètement décevant" opuscule (E. DE VARS, p.
11), l'abbé en a tiré - je l'ai déjà montré antérieurement - plus de profit que cette version officielle porterait à le faire
supposer. Ce que je viens de signaler pourrait bien en être une preuve supplémentaire. Au reste, notons encore, en
connexion avec notre problème des sources, ceci: LAVATER a consacré les pages qui font suite au chapitre "Du
dessin… et de l'écriture" à l'habillement*. J'en extrais quelques réflexions: "Un homme raisonnable se met tout
autrement qu'un fat, une dévote autrement qu'une coquette." Le sage est simple; "la simplicité lui est naturelle." Il y a
des personnes qui "se parent" pour plaire ou pour briller. Il en est qui, au contraire, "se négligent", soit pour insulter à la
décence, soit pour se singulariser. Les femmes surtout, même les plus dévotes, se font souvent un tort irréparable en ne
suivant pas leur sensibilité naturelle. Elles devraient s'astreindre dans leur parure à une noble simplicité. Fréquemment,
dans ce secteur de l'habillement, il s'agit apparemment seulement de "bagatelles". Mais les petites choses aussi "sont
expressives et nous caractérisent"! - J'ai glané dans "L'Art de juger…" les passages suivants, qui me rappellent
plusieurs réflexions que nous venons de rencontrer dans l'ESSAI. "Un original", lit-on p. 5 du petit livre, "ne fait rien
comme un autre." Page 6, l'auteur se demande ce qui distingue l'homme simple de l'homme vaniteux, et il estime que la
différence consiste principalement dans le fait que l'homme simple agit comme s'il n'était pas observé, tandis que le
vaniteux éprouve toujours le besoin d'avoir des spectateurs, dans l'espoir de se faire remarquer et louer par eux.
Beaucoup de façons de se comporter, ajoute-t-il, paraissent parfaitement "indifférentes", insignifiantes. En fait, chacune
"révèle" un trait de "caractère". Mais il faut apprendre à observer les gens. "L'action d'un homme qui écrit" est, selon
l'auteur, "révélatrice" également. Il a constaté (pp. 10-11) que les femmes, "naturellement accoutumées à s'observer, et
réservées dans leurs mouvemens", n'écrivent pas comme les hommes: "Leur plume ne s'égare pas comme celle des
hommes", et, "à cette retenue se joint", chez elles, "une délicatesse dans les formes des lettres, et une grâce dans les
traits, qui est parfaitement en rapport avec leur goût." "Lorsqu'on écrit pour soi", lisons-nous p. 21, "on écrit avec plus
d'abandon; mais l'homme de goût n'oublie pas ce qu'il se doit. Ce qu'il fait, il doit l'approuver, qu'il le voie seul ou que
d'autres le voient." Il est normal qu'on écrive avec plus de soin en écrivant aux autres, mais "si ce soin est soutenu dans
toutes les occasions, c'est qu'on a constamment le désir de plaire". Il est normal encore que l'on orne un peu son
écriture. "Pour peu", cependant, "que la recherche de ces ornemens se fasse remarquer, la vanité, l'affectation, la
frivolité ou l'ostentation se décèlent." - Faisons maintenant quelques pointages chez MICHON… Ce qui me frappe, c'est
que la douzaine de mots clefs que je viens d'énumérer, ainsi que la poignée d'équivalences graphologiques dont l'auteur
de "L'Art de juger…" a essayé d'en assortir l'un ou l'autre, ne sont pas difficiles à trouver dans "Système de
graphologie"; les équivalences, bien sûr, avec plus de précision. Voici, approximativement, cette liste: originalité,
singularité, bizarrerie (pp. 271, 296), vanité (258, 280), coquetterie, désir de plaire (259, 279), réserve, retenue (256),
délicatesse (297), grâce (278), goût (292), abandon, négligence (190, 296), recherche, fatuité, frivolité, affectation (258,
277, 280, 293), ostentation (213) et simplicité (258-260, 281). Comme signes, valables selon les nuances, l'abbé indique
pour originalité, vanité, désir de plaire, frivolité, affectation, etc., les superfluités de l'écriture, les ornements inutiles,
multipliés, parfois ridicules, la fioriture, les volutes, les contournements, les traits étranges, ou que les autres scripteurs
ne font pas (cf. pp. 258-259, 296, et ailleurs); pour la simplicité (260, 281): l'absence absolue de la fioriture! L'on trouve
le désir de plaire, les goûts étranges et la dévotion mal comprise également dans Méth. pratique (151-153, 190). Nous
n'avons pas oublié que pour illustrer l'affectation et la frivolité, MICHON a donné dans "Système…" (293-294) une
reproduction de la fig. n° 3 de "L'Art de juger…", et qu'il a repris comme définition technique (si l'on peut dire) du
spécimen d'écriture de cette figure les termes de l'auteur anonyme même (MOREAU, probablement): "recherche
d'ornements ridicules".
Que MICHON ait, ou qu'il n'ait peut-être pas lu l'ESSAI et en particulier le fragment sur l'habillement, est secondaire.
L'essentiel, c'est que nous sachions de quelle source dérivent une bonne partie de ses connaissances graphologiques,
et avant tout celles qui concernent les principes sur lesquels était à baser un système de graphologie. J'imagine mal
qu'on puisse être de bonne foi et prétendre encore, après avoir étudié l'histoire de notre science, qu'on ignore totalement
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etc.), et il tâche de "répondre à l'exigence légitime" des savants qui le liront - il songe spécialement
(cf. Syst., pp. 29 et 51) au "critique distingué", Monsieur LE NOIR, qui a suivi pendant deux années
ses conférences - en formulant les lois sur lesquelles repose la graphologie. LAVATER avait déjà
attiré l'attention sur certaines fluctuations de l'écriture dues à la situation, extérieure ou intérieure,
de l'écrivain. Il savait aussi que l'état d'âme passager n'occultait en principe jamais totalement les
tendances fondamentales, soit innées, soit acquises, du scripteur. L'analyste était en mesure de
distinguer l'énervement passager d'un scripteur, habituellement paisible, de celui d'un scripteur
habituellement porté à la colère, et de ne pas confondre, en dépit de certaines perturbations de

par quels ruisseaux l'eau de la source lavatérienne est parvenue jusqu'à MICHON, et, avant lui, à un abbé FLANDRIN, à
tant d'autres… Nous ne savons pas tout, mais il est à présent démontré que MICHON n'a pas étudié uniquement le
chapitre "Du dessin… et de l'écriture", mais aussi "L'Art de juger…", dont l'auteur avait lui-même très sérieusement lu
l'ESSAI. La filiation LAVATER - auteur de "L'Art de juger…" - MICHON n'est sujette à aucun doute. En relevant ainsi une
ligne directe, je n'exclus pas d'autres lignes, collatérales. En plus de ce rappel, il m'importait de montrer, en filigrane,
dans ce contexte de la fixité du signe, ce que pensaient déjà LAVATER et puis, sur les traces de celui-ci, l'auteur de
l'opuscule de 1811/12, des relations qui existent 1° entre le tout et ses parties et 2° entre l'extérieur et l'intérieur de
l'homme. L'un et l'autre (le second, plus vaguement) admettent que le tout est plus, et autre chose, que la somme de
ses parties, et que pourtant la partie contient et révèle d'une certaine façon le tout, et qu'il règne un lien indissoluble
entre, d'un côté, ce que l'homme est dans son for intime et, de l'autre, ses actions et ses oeuvres. Rappelons-nous, en
ce qui regarde LAVATER, a) ce qu'il a écrit sur l'homogénéité (tout et parties) en général et ses remarques sur la
possibilité de retrouver le caractère d'un tout même dans une petite partie, bien distincte certes de ce tout! Il est question
dans "Du dessin… et de l'écriture" (je l'ai fait remarquer ci-dessus) du fait qu'"un seul membre, un seul contour", est
susceptible de fournir "des inductions pour le reste du corps et donc pour tout le caractère". Dans mon Vol. I, p. 53, j'ai
cité d'autres passages où le physiognomoniste et graphologiste zurichois, en s'appuyant sur MORGAGNI et MECKEL, a
avancé la même thèse. Dans le fragment sur l'habillement (nous venons d'en parler), LAVATER précise sa pensée: Il
est clair qu'il faut en principe tenir compte de l'homme tout entier, de sa forme (all. Gestalt) et de ses mouvements, de sa
physionomie et de sa mimique, de sa démarche, de sa voix, de son écriture. Cependant, un observateur sagace sera
souvent à même de découvrir sinon tout le caractère, du moins tel trait du caractère d'une personne, dans un détail,
dans la coupe d'un habit par exemple, dans une "bagatelle". Selon LAVATER, il existe manifestement un lien, un rapport
constant, fixe, si l'on veut, dans le sens de fondé dans la nature, quasi intrinsèque, entre le dedans et le dehors de
l'homme fait à l'image du Créateur. Il est clair que plus ce lien est étroit (ce qui est le cas dans ce que l'homme fait), plus
son expressivité sera importante; plus il sera large (ce qui est le cas dans l'oeuvre produite par l'homme), moins il y aura
expressivité. On aura affaire plutôt à un reflet, une image, une représentation. A la limite, où il n'est même plus question
d'une production, mais d'un simple choix, donc tout de même un acte du libre arbitre de l'homme (le choix de telle
coupe, p. ex.), LAVATER admettra encore dans cette espèce de connivence, de sympathie, une certaine
correspondance. Il songe, à mon avis, sans le mot, au "leitbild". Quelle différence essentielle voyons-nous entre le choix
de telle mode vestimentaire et le choix de telle forme graphique? Je n'ai pas à discuter ici cette question. Je me contente
du constat, à savoir du rapport dont nous venons de prendre note et dont l'absence serait impensable pour le pasteur
physiognomoniste et graphologiste. - La lecture de "L'Art de juger…" nous porte à admettre chez l'auteur de l'opuscule,
je ne dirai pas exactement la même philosophie, mais au minimum la même conviction. Selon lui également "chaque
trait a son langage" (p. 3), et les actions, même celles qui sont apparemment insignifiantes, les mouvements, même
ceux qui nous semblent tout à fait indifférents, portent sans exception, dans une mesure plus ou moins grande,
l'empreinte du caractère (pp. 5-6). Et MICHON? Nous connaissons son système. En règle générale, son travail débute
par l'analyse. La partie, souvent, lui paraît presque aussi importante que l'ensemble, bien qu'il tâche en principe de
reconstituer ce qu'il a disséqué. Il ne doute en tout cas pas de la possibilité de découvrir d'une certaine façon le tout déjà
dans la partie. Le graphologiste, fait-il remarquer (Syst., p. 60), "procède à la manière du naturaliste qui, sur l'inspection
de telle partie - d'une dent par exemple - d'un animal fossile, en déduit le genre et l'espèce". Implicitement, il affirme qu'il
croit à un principe expressément souligné par le pasteur zurichois, à l'homogénéité des productions de la nature. Il
emploie du reste parfois le terme d'harmonie. Quant à l'exemple de la dent fossile, LAVATER (ma référence, ci-dessus,
à mon vol. I, p. 53) l'avait déjà donné en 1772. MICHON en avait-il connaissance? Une chose est certaine: A l'instar de
LAVATER, MICHON est convaincu que dans un graphisme spontané le tout est jusqu'à un certain point présent dans la
partie. A l'aide de sa loupe, d'ailleurs, l'abbé tâche de détecter "les fibres les plus délicates de l'écriture" (p. 95) et, par ce
truchement, "les plis et les replis de l'âme du scripteur". Je n'ai pas besoin d'insister derechef sur ce que l'on sait déjà: il
existe, d'après MICHON, dans l'optique aussi bien d'un détail scriptural que de l'intégralité d'un autographe non déguisé,
toujours, "une liaison intime" (Syst., p. 38) entre l'écriture et l'âme…
* Cf. FRAGMENTS, t. IV, pp. 417 et suiv., sur la façon de se vêtir, sur la voix, la démarche, les gestes et la mimique,
ainsi que les positions (les manières de se tenir), avec une longue série d'illustrations.
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leurs graphismes, "l'homme solide et l'homme léger", "l'esprit vif et l'esprit lourd" (ART, t. III,
chapitre "Du dessin… et de l'écriture", p. 73).
MICHON s'était forgé ses propres conceptions (souvenons-nous de ses 8 classes
psychologiques!) en ce qui, dans l'homme, est inné et de là, généralement, permanent, ou est au
contraire la résultante d'un ensemble de facteurs, soit naturels, soit acquis, et par le fait même plus
mobile191. Ces nuances, plutôt théoriques, n'ont pourtant rien changé chez le graphologiste
MICHON à ce qu'il entend par fixité du signe, c'est-à-dire cette espèce de symétrie, de
synchronisme et d'analogie qui règne entre l'intérieur et l'extérieur de l'homme, et dont il découle
que "toute écriture (spontanée), comme tout langage" est toujours, infailliblement, "l'immédiate
manifestation (ou expression)" de la personnalité du scripteur, à la nuance près que, plus
l'échantillon d'écriture sera représentatif de l'écriture habituelle, plus grande sera la garantie qu'il
reflète le véritable fonds du scripteur. Si l'échantillon a été écrit par exemple "dans l'épanchement
d'une profonde douleur ou d'un violent amour", il n'en sera pas moins conforme à la vérité
intérieure de son auteur, mais il remplira naturellement moins la fonction d'une photographie192, il
ne représentera pas le relief des dispositions et des penchants constants du scripteur; il jouera
davantage le rôle d'un baromètre, d'un hygromètre ou d'un thermomètre psychiques indiquant,
pour ainsi dire, la haute ou la basse pression, le beau ou le mauvais temps dans le monde spirituel
et affectif du scripteur. L'abbé a tenté de résumer sous la forme d'une "double loi d'une importance
majeure" (Syst., p. 54) les circonstances dans lesquelles il s'agit de parler de "mobilité" ou, au
contraire, de "fixité" des signes graphiques. Notons d'emblée que MICHON prend "fixité" - le
contexte le prouve - comme un synonyme d'immobilité. On pourrait évidemment, inversement, dire
qu'il prête à "mobilité" le sens de "variabilité". Le recours à des synonymes, lorsqu'on formule une
loi bicéphale, n'est pas très heureux. On aurait tort, cependant, à mon avis, de prétendre que la
pensée même de MICHON est équivoque. On lit en effet, p. 119 de Méthode pratique, qu'"il n'y a
nulle part d'écriture fixe, d'écriture invariable, même quand les types sont consacrés", et l'on
devine immédiatement que partout où l'on verra l'auteur en appeler à la "fixité des signes
graphiques", il faudra y regarder de plus près, c'est-à-dire au contexte. Cela dit, je vais tâcher, tout
à la fois, de citer et de paraphraser le texte michonnien de la "double loi". Il y a, selon l'abbé, 1°
"mobilité" (variabilité) des signes de l'écriture, quand s'opèrent des changements dans l'être
intellectuel et/ou moral du scripteur et 2° "fixité" (immobilité) de ces mêmes signes, tant que l'âme
demeure dans son état habituel de manifestation de ses facultés, de ses aptitudes, de ses
instincts, etc. (cet "et cætera", il faut sans doute l'étendre aux cinq autres "aspects sous lesquels
se produit habituellement dans l'âme le travail psychologique" (Syst., p. 131), à savoir la nature, le
caractère, l'esprit, les goûts et les passions. Si nous n'entendons pas en mathématiciens, voire en
191

Selon lui, les facultés ("trinité terrestre": être intelligent, sensible, libre) peuvent être graphologiquement saisies
avec une netteté remarquable, et lorsqu'on a jugé un scripteur sous ce rapport, "on le tient dans sa substance native"
(Syst., p. 133). Quant aux instincts, il s'agit de "forces natives", "inhérentes à la personnalité". La nature (ou le naturel)
est "la forme habituelle de la manifestation de la personnalité". Le caractère est "l'âme en exercice". Il est par
conséquent "plus mobile" que les instincts et la nature (Syst., pp. 186 et 264). Ainsi que je l'ai fait observer
précédemment, l'abbé semble parfois indécis en ce qui regarde l'impact à attribuer à l'hérédité et à la constitution, d'un
côté, au milieu (social, etc.), de l'autre. Ne lui arrive-t-il pas d'affirmer (Méth., p. 45) que "ce sont les milieux qui font les
hommes"? J'ai déjà appelé l'attention antérieurement aussi sur le fait que les parois entre quelques-unes des classes
michonniennes ne sont pas étanches. La volonté, en tant que faculté ("force de discernement et de détermination") est,
dans certaines formes qu'elle adopte, à situer dans le caractère (classe IV). Il en est de même de la sensibilité (Syst.,
pp. 268 et 270)! L'esprit, une des "facilités de l'âme", ne se conçoit pas sans certaines capacités intellectuelles (cl. I),
peut pourtant fort bien s'allier avec une nature glaciale (cl. III)! Les aptitudes (cl. VI) sont "des instincts mis en exercice" à
la faveur de circonstances particulières (p. 282). Il y a donc en elles une part innée, permanente. Les goûts (cl. VII)
"tiennent de nos facultés et de notre nature", de "notre esprit" aussi (p. 292). Enfin, les passions (cl. VIII) ne sont en
réalité rien d'autre que des "manifestations en excès" de forces de l'âme pouvant ressortir à plusieurs classes
psychologiques. Dans ce cas encore, et particulièrement sans doute, il ne doit pas être aisé de déterminer dans un
signe donné jusqu'à quel point il vise quelque chose de permanent ou, au contraire, de mobile dans l'âme du scripteur.
192
"J'ai pu dire que j'ai découvert la photographie de l'âme, comme Niepce et Daguerre ont découvert la
photographie du visage. J'ai trouvé les signes par lesquels l'âme se trahit dans ses plus fines nuances." (Syst., p. 50)
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géomètres, cette immobilité, cette fixité, comme si l'auteur identifiait ce qu'il appelle "fixe" avec
quelque chose de "figé", nous partagerons, je pense, la conviction de MICHON, formulée certes
d'une façon un peu compliquée…, à moins que nous nous refusions à faire nôtres les deux
axiomes mentionnés plus haut, l'un provenant d'une optique plutôt statique, d'une
"correspondance" entre l'écriture et l'âme ("l'écriture, relief de l'âme, tangible au regard"), et l'autre,
issu d'une vision dynamique (la disposition de notre "âme", quand nous écrivons, "à émettre
constamment des formes qui rendent sa situation", ou bien, ce qui revient au même, "le signe qui
suit le mouvement de l'âme, et qui change quand l'âme change")… Il existe par conséquent bel et
bien, dans la signification que je viens de dire (et que j'ai tâché de préciser un peu plus que ne le
fait l'auteur de Système de graphologie) une "fixité" du signe. Par "signe", simple rappel en
passant, l'abbé entend beaucoup plus souvent qu'un signe unique (surtout qu'un "petit" signe,
hormis peut-être tel ou tel "signe carrefour"), un signe complexe ou un syndrome (sans qu'il utilise
ce mot). Dans la mesure où il enseigne c e t t e fixité, il a raison. Le signe graphique (et je le
ressasse avec MICHON: le signe graphique dans une écriture naturelle, ni appliquée, ni trop
négligée, spontanée, non fabriquée, non déguisée) n'est jamais faux (Syst., p. 59), car "rien ne se
fait dans les mouvements libres de la main sans raison" (p. 107). Le graphologiste parfois voit mal
le signe (p. 59); plus souvent encore, il risque de mal l'interpréter. L'écriture, elle, représente
toujours (si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies), "malgré le scripteur", "à son
insu", "nettement, rigoureusement", "les phénomènes", "le travail" et "l'état" psychiques du
scripteur (pp. 49-50, 61, 92, 131, 172, 174, etc.). - N'est-il pas grand temps de réhabiliter MICHON
en ce qui concerne le fait (presque le crime) qu'il ait défendu cette théorie, difficile à ébranler, car
au fond il s'agit moins de "fixité" que de "correspondance", cette théorie qu'il a bien comprise,
expliquée, il est vrai, d'une façon peu apte à la faire immédiatement comprendre? Dans la
pratique, il s'est trompé - très souvent, prétendent ses détracteurs, quelquefois, tout au plus assez
souvent, dirais-je pour ma part - et il a même enseigné un certain nombre d'erreurs (nous en
parlerons), paradoxalement en appliquant l'axiome de la correspondance (ou équivalence), mais
dans des domaines où il ne s'y prêtait pas, ou en y recourant d'une manière pour ainsi dire un peu
mécanique. Notons aussi qu'il y a chez MICHON une certaine évolution, non seulement p. ex. du
Système à la Méthode, mais parfois même dans le cours de la rédaction d'un chapitre. D'où la
nécessité, déjà évoquée, si on veut juger équitablement l'auteur, de relire, "dix fois" dans certains
cas, afin de savoir, non pas simplement ce qu'il a écrit, mais ce qu'il a voulu dire. A ce propos,
encore ceci sur sa "double loi": Imaginons un scripteur d'une constitution normale… Il n'est ni
euphorique, ni dépressif. C'est ainsi qu'on a jusqu'à présent connu cet homme. Son écriture est
ferme, les lignes sont droites, etc. Il subit, sans sa propre faute, un cuisant échec. Il est déprimé
pendant plusieurs jours, quelques semaines peut-être. Au moins théoriquement, le signe
graphique va refléter cet état: il va correspondre à cette situation psychique. Le tonus de l'écriture
va diminuer, les lignes tendront à descendre, etc. La stabilité morale et la paix de l'esprit
retrouvées, le graphisme reprendra, quasi parallèlement, son faciès normal… Dans l'optique de
l'antithèse michonnienne, le signe, avant l'épreuve, était "fixe" ou "immobile", relativement
immobile: il ne changeait guère, sans être pour autant figé! Il était, si je reprends les termes de
MICHON, "immobile dans ce qui était immobile des facultés, de l'esprit… etc." du scripteur; donc
dans ce qui, sous ce rapport, ne se modifiait pas sensiblement. Tout était pratiquement inchangé,
comme dans l'âme du scripteur, ainsi dans le miroir de son âme, dans son écriture. Il y avait
"fixité", il y avait parfaite correspondance entre les deux. Je dirais, dans l'espoir de contribuer à
faire mieux saisir MICHON, que tout était "fixe" dans le sens que nous accordons à ce terme en
parlant de l'aiguille d'un baromètre qui reste (presque) fixe (elle est p. ex. au beau fixe). Durant
l'état passagèrement dépressif (il me paraîtrait vain de vouloir déterminer la limite où l'état en
question est encore passager ou déjà de nouveau habituel), le signe était (toujours dans la
perspective de l'abbé) "mobile": quelque chose avait "bougé" dans "la nature, le caractère, etc." du
scripteur, et le "signe suivait le mouvement".
Dans les d e u x cas, dans la mobilité comme dans la fixité du signe (dans sa relative stabilité,
sa relative permanence, et dominance de toute façon, mais qui n'est pas, ici, au premier plan de la
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définition), à aucun instant n'avait "bougé" la "rigoureuse correspondance" entre l'âme et l'écriture:
ce qu'il appelle ailleurs également "la fixité" entre le mouvement (activité ou état) de l'âme et le
mouvement de l'écriture (mouvements et formes "émises"). Il est très regrettable que l'auteur n'ait
pas songé à rappeler, après avoir exposé sa "double loi", cet axiome dans lequel, depuis la lecture
de LAVATER, il voyait le fondement "en raison" de la graphologie! Ses détracteurs n'ont pas saisi
le double sens, chez MICHON, de la "fixité" qui est, selon le contexte, ou stabilité, permanence du
signe (des signes dominants en particulier), ou liaison intime, correspondance entre l'écriture et la
personnalité de son auteur. Il est dommage aussi, mais le mal sous ce rapport est sans
conséquences importantes, que MICHON n'ait pas fait remarquer dans l'exposé de son antithèse
que, d'après lui (Syst., p. 187), les instincts et la nature changeaient peu (étaient donc, dans sa
terminologie, plutôt immobiles, plutôt fixes) que le caractère était en revanche relativement mobile.
Je rappelle ce qu'il a écrit pp. 187-188 de son Système: "Quand on dit juger le caractère des
hommes par leur écriture, on entend certainement la personnalité complète, facultés, instincts,
nature, aptitudes, goûts, passions. Dans ce cas, il a le sens de la personnalité humaine. Et ce n'est
pas celui que nous devons lui donner dans ce livre." L'avis était utile, mais coupait-il court
d'avance à tout malentendu, à une perplexité de plus chez le lecteur?
MICHON, qui se veut absolument scientifique, est obsédé par le souci de prouver à l'aide
d'innombrables exemples, que la graphologie est fondée non seulement en raison (langage
d'action, analogie, correspondance), ainsi que LAVATER l'a déjà pertinemment montré, mais
également en observation, ce que l'"ancêtre" n'eut pas le temps de faire. Prenons donc note
encore de quelques exemples, réels ou imaginés, du fondateur de la "science nouvelle"! Voici
(Syst., p. 52) le prodigue converti: Pour le jeune homme, fils d'un père économe, voire
parcimonieux, l'argent n'est qu'un moyen facile de se procurer la satisfaction de ses caprices. De
même qu'il "dépense le vil métal", ainsi, quand il écrit, "il sème largement les mots", il prodigue
même l'encre, et les longues finales sont symptomatiques aussi. Au fond, il est très sensible, et il a
des aptitudes artistiques. L'écriture contient, outre le signe dominant (un syndrome, en fait, que
l'on trouve au complet p. 211 du Système de graphologie), les indices de la faculté affective et du
sens esthétique, assez nettement marqués pour qu'ils n'échappent pas au graphologiste attentif.
Nous avons là simultanément trois signes "fixes" (immobiles). Je rappelle incidemment l'exposé
"de la grande dominante" et "des dominantes multiples" de Méthode pratique (pp. 204 et suiv.).
Diverses circonstances (désenchantements, mort du père) déclenchent chez le jeune homme un
changement de mentalité. Une gestion des dépenses réglée remplacera finalement la dissipation.
"Immédiatement", le faciès de l'écriture se modifie, et "avant peu" le signe de la prodigalité aura
"complètement disparu". L'écriture sera régulière, plus ou moins tassée et sans finales perdues
dans le blanc du papier. Au signe "fixe" (inchangé) de la prodigalité du début193 s'est finalement
substitué celui de l'économie, "fixe" dans la même signification. Il y a eu "mobilité" du signe
pendant une phase que l'auteur ne détermine pas, une évolution du signe sans doute; car je ne
pense pas que MICHON envisage sérieusement ici une conversion subite et un choc graphique à
l'avenant, malgré la quasi-immédiateté du changement de l'écriture dont il semble parler, mais qui
serait contraire à ce qu'il affirme expressément ailleurs, quand il écrit que les instincts se modifient
très difficilement. Or, d'après sa théorie, la prodigalité se rattache au 7e ordre, 21e genre, de la
classe II, la classe des instincts. Oublions la petite contradiction, du moins possible, et retenons
qu'il y a eu "mobilité" du signe, puisque, de prodigue le scripteur est devenu économe, et que
l'écriture a - selon l'axiome fondé en raison que nous savons - suivi le mouvement de l'âme…
L'immobilité, la "fixité" des signes de l'impressionnabilité et du talent artistique, est en revanche
demeurée ce qu'elle était. Mais il y a eu, durant toute cette période - de l'époque de la passion
prodigue à l'époque (supposée maintenant définitive) de la vertu d'une économie rangée 193

Qu'il règne, ou non, en règle générale une corrélation entre la passion et l'écriture, voilà un problème dont nous
pouvons faire abstraction dans ce contexte de la "double loi". "L'immobilité" (ou "la fixité") peut ici parfaitement
s'accorder avec une écriture mouvementée, comme du reste avec n'importe quel facteur caractérologique, aussi bien
avec A qu'avec nA selon LE SENNE, non moins avec le type sur-vital qu'avec le type sous-vital de SAINT-MORAND.
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analogie, synchronisme, parallélisme, correspondance, liaison mystérieuse, certainement
indissoluble pourtant, entre l'âme et le graphisme en question, non seulement dans ce qui n'a pas
changé (qualités du cœur, aptitudes artistiques), mais aussi dans ce qui a évolué (la "philosophie"
des biens matériels), et, en ce sens, une correspondance en quelque sorte fixe et continue entre la
situation psychique et l'écriture du jeune homme, voire une "traduction"194, permanente (pour ne
pas dire simultanée), dans son écriture, de l'activité et de l'état de son âme.
Je ne découvre rien dans cet exemple qui soit (selon le mot de CRÉPIEUX-JAMIN) "tout à fait
contraire à l'esprit de la graphologie". Comme graphologues, nous croyons que "le signe suit le
mouvement de l'âme", qu'il se moule, pour ainsi dire, sur le psychisme du scripteur. Ma
comparaison - le bonhomme que je surprends dans son graphisme, et qui marche et gesticule
devant les yeux de mon imagination - est-elle tellement aberrante? Ou, si je disais que le signe se
colle au scripteur pensant et agissant, comme l'ombre à mon corps quand je me promène illuminé
par le soleil, m'éloignerais-je de toute analogie vraisemblable? Tant que je marche, la sombre
silhouette ne me suit-elle pas comme un agréable ou importun sosie? Et, lorsque je m'arrête, ne
s'immobilise-t-elle pas en même temps que moi? Qu'elle s'étire démesurément, pareille à un
gisant géant, ou qu'elle se pelotonne à mes pieds comme un gros matou noir, qu'importe? Le fait
est là. Il en est un peu de même en ce qui concerne le principe du "signe fixe". Le terme est
discutable; la réalité, indubitable. Il nous faut, par contre, examiner loyalement s'il est vrai que
MICHON fait erreur quant à sa "physique de la projection" de l'ombre. Supposons non seulement
qu'il ne cesse de dessiner sans grande habileté la forme de l'ombre correspondant, d'après lui, à
telle position, parmi mille positions possibles, du promeneur, mais allons jusqu'à mettre en doute
l'exactitude de sa connaissance de la "physique de la projection"! Maladroit dessinateur, médiocre
physicien, aurait-il pour autant tort de prétendre qu'il existe une "fixité" entre le corps et la
démarche du déambulant, d'une part, et de la projection, si protéiforme, de son ombre, de l'autre?
En clair, sans figures de rhétorique: MICHON se tromperait-il parfois, voire fréquemment, non
seulement dans l'interprétation des signes graphologiques, mais encore, et tout particulièrement,
dans ce que nous appelons la correspondance, ou l'équivalence, entre tel(s) signe(s) et tel(s)
trait(s) de caractère, serait-on autorisé à lui imputer une doctrine fausse dans son principe? Non, à
mon avis; mais je me bornerai pour le moment à attirer l'attention à nouveau sur la terminologie
michonnienne, peu heureuse, dans cette "affaire". En réalité, à moins que je n'aie vraiment pas
saisi l'auteur, ce n'est pas la fixité du signe (l'invariabilité du signe) qu'il tient à affirmer, mais la
fixité du rapport qui règne entre la psyché du scripteur et son écriture et, logiquement, entre tels
traits du "caractère" du scripteur (comme s'exprimait LAVATER, et comme nous sommes habitués
également à nous exprimer), ou tels traits de la "personnalité" (comme disait, en principe, l'auteur
du Système de graphologie) et certains signes graphologiques, à tout le moins (abstrayant des
194

Ce mot est employé assez souvent (voyez p. ex. Syst., pp. 55 et 57) par l'abbé. Il contient évidemment, à l'instar
d'autres termes qui reviennent maintes fois sous la plume de l'auteur, une exagération, scientifiquement même une
erreur. Il n'est pas possible de voir d'emblée, dans l'écriture, "comme dans un miroir", moins encore "comme sur une
photographie", l'intérieur du scripteur. L'écriture ne "traduit" pas non plus l'activité psychique de son auteur. Elle est
assurément, d'une certaine façon, un langage. Mais ce langage, graphique, le graphologue doit précisément le traduire
dans une langue psychologique. Tout cela, MICHON ne l'ignorait pas, puisqu'il souligne (Syst., p. 51) qu'une écriture ne
devient compréhensible que par le truchement des signes graphologiques. Ce n'est que lorsqu'on a "la connaissance de
ces signes" qu'une écriture devient, sous le regard de l'interprète, "l'âme elle-même de la personne qui écrit". De nos
jours, MICHON parlerait (je l'ai déjà fait remarquer précédemment) non seulement de miroir et de photographie, mais de
radiographie, de scintigraphie, de film… Je suis moi-même allé jusqu'à écrire - peut-être dans un moment d'euphorie? que si l'on suit sur la bande tripartite d'un graphisme le mouvement exécuté par le scripteur, on a l'impression de voir là
"un bonhomme" marchant, faisant des gestes, et que, si l'on est doué d'une bonne dose d'intropathie, il n'est pas
impossible de "se mettre dans sa peau": une capacité que MICHON possédait certainement. Le "tu autem", c'est qu'un
auteur, qui proclame fort et haut que son système est scientifique, doit surveiller sa terminologie. Les mots peuvent
revêtir une grande importance. Une hyperbole est en mesure de provoquer une guerre; une litote, de rétablir la paix.
Quant à nous, nous ne tiendrons pas trop rigueur à l'abbé de son enthousiasme. Nous rejetons, sans lui jeter des
pierres, ce qui dans son enseignement est faux. Nous ne lui imputerons jamais, comme s'il s'agissait d'erreurs certaines,
ce qu'il a quelquefois exprimé d'une manière ambiguë, mais qu'une lecture réitérée nous permet d'éclaircir.
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nuances) les signes graphologiques généraux. La preuve, encore une fois? Que l'abbé considère
dans une écriture la "stabilité" ("l'immobilité": rien ne change), ou un état passager (émotions
inhabituelles, p. ex.), ou une évolution (positive ou négative) vers une autre forme de "stabilité",
dans tous ces cas, il y a selon lui "fixité" entre l'âme et l'écriture, c'est-à-dire (comment pourrionsnous encore en douter?) correspondance (synchronisme et analogie) entre le graphisme et la
situation psychique de son auteur. Ses aphorismes et axiomes ("Toute écriture est la manifestation
immédiate et exacte de l'être intime du scripteur", etc., etc.) le proclament; sa "double loi" le redit,
un peu autrement. Et l'exemple que je viens de relater? Contredit-il en quoi que ce soit le principe?
MICHON y jouerait-il les géomètres? Y imposerait-il aux "ombres" des formes rigides, autrement
dit au trait d'abord dominant de la prodigalité et ensuite au trait venu remplacer ce dernier, à
l'économie, un signe prétendument rigoureusement adéquat? Il n'en est rien. C'est à chaque fois
un signe-type plausible, vraisemblable, un ensemble de signes d'ailleurs, et que l'abbé n'a pas pris
le soin de redonner là conformément à la formule quasi officielle figurant (Syst., pp. 211 et 205)
sous le genre "dissipation", respectivement "économie".
Dans un deuxième exemple (Syst., pp. 53-54), MICHON décrit l'évolution, "dans une direction
toute opposée" à celle du converti, d'une jeune femme particulièrement franche, d'une franchise
presque enfantine, "d'une nature admirablement candide et vraie". Cette "nature", ce "caractère",
"se traduit" dans l'écriture par "des séries de mots grossissants", qui "enlaidissent" l'écriture par
ailleurs "remarquable d'ouverture et de limpidité". Ce sont ces nombreux grossissements qui
constituent la dominante, principale du moins, de l'écriture de la jeune femme. L'auteur ne
s'attarde pas sur les autres aspects (qui ne semblent pas sans paradoxes: enlaidissement et
limpidité?). C'est "la mobilité" des signes (il emploie, ici, le pluriel!) qui le retient. Tout
naturellement, la jeune femme voudrait plaire et briller (MICHON ne fait pas mention des
symptômes correspondant à cette tendance), et elle prend peu à peu l'habitude de "cacher
beaucoup de choses". "Finesse, ruse et dissimulation" augmentent. Les mots grossissants, au
contraire, disparaissent de plus en plus. Quelques-uns seulement, "témoins d'une virginité de
franchise fortement ébréchée", subsistent. Petit à petit, la dominante reflétant une presque naïve
franchise est remplacée par des mots gladiolés. Le signe est pratiquement "inversé". "Notre rusée
de maintenant n'écrira" en tous cas "plus comme la candide d'autrefois." Le lecteur qui serait
désireux de prendre au piège l'auteur, prétendrait que voilà bien démontré une fois de plus que
MICHON est le promoteur d'une théorie du signe fixe, d'une théorie "si étrangère à l'esprit de la
graphologie" (C.-J.)… Chi va piano, va sano! Je répondrais, tout d'abord, qu'il est bien vrai, et que
nous constatons simplement encore, que MICHON croit à cette théorie, mais que cette théorie,
hormis le terme malheureux qui - chez lui - la désigne, est, dans son principe, parfaitement juste.
Qu'il y ait "fixité" ou "mobilité" du signe, nous avons en vérité - et c'est cela la pensée qui se
dégage des exposés de MICHON, quelquefois un peu compliqués et mal immunisés contre les
équivoques possibles - une correspondance sans faille entre la psyché et le graphisme. Que le
signe soit encore "immobile", ou qu'il soit, au bout d'une phase de mutation, de "mobilité", de
nouveau "immobile", tout en étant alors inversé, pas un seul instant il ne se dépouille de
l'indiscutable analogie (ou correspondance) qu'il a - évidemment de par sa participation
ininterrompue, en tant que partie intégrante de l'acte scriptural impliquant sans cesse une suite de
mouvements expressifs et de formes riches de symbolisme - avec telle ou telle activité et tel ou tel
état de l'âme du scripteur (de la scriptrice, in casu). "Dangereux et faux" (C.-J.), le système de
l'abbé le serait précisément s'il ne se basait pas sur le principe de la correspondance!
Quand, jadis, lors de la frappe d'une monnaie d'or, une erreur (qui cependant n'entraînait pas
de doute sur la valeur officielle indiquée) se produisait par malheur sur le côté opposé à celui de
l'effigie, par exemple d'un roi de France ou de notre Helvetia, ni le souverain représenté, ni notre
"Heidi" n'en perdaient la face, et le malheur fait encore aujourd'hui dans la plupart des cas le
bonheur des collectionneurs. Il en est un peu de même du principe du signe fixe exposé par
MICHON, et de l'application qu'il en a faite. A mon sens, "face" est indemne; "pile" a ses quelques
défauts. Dans le cas de la correspondance "écriture grossissante=franchise, et inversement", et
"écriture gladiolée=dissimulation, et inversement", la pratique michonnienne semble à première
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vue "ébrécher" aussi "la virginité" de la doctrine. Il faut y regarder de près pour voir qu'il n'en est
pas vraiment ainsi. Dans l'exemple précédent, il n'y avait, je pense, rien de répréhensible. Il y avait
correspondance entre soit un vice, soit une vertu, d'une part, et non pas un seul signe, mais un
syndrome de signes, de l'autre. Ce n'est qu'en relisant bien la teneur du deuxième exemple, que
l'on se rend compte que l'auteur ne laisse en fait beaucoup de marge ni à l'aspect
caractérologique, ni au signe de sa quasi-équation. Il ne vise pas une gamme de sortes de
franchise possibles, mais cette franchise spéciale qui caractérise tellement souvent l'enfant, et, de
même, seulement le signe qui distingue si fréquemment l'écriture de l'enfant. Il s'agit donc d'un
rapport précis et étroit, et tant que MICHON attribue à la jeune femme uniquement l'espèce de
franchise qui est typique pour la plupart des enfants, le graphologue sera enclin à dire: "passons!".
Il dira "passons!", également, aussi longtemps que l'abbé ne prête à la scriptrice qu'une sorte de
finesse opposée à ladite franchise, c'est-à-dire une certaine maturité qui a appris à la jeune femme
à verser de l'eau dans le vin d'une sincérité enfantine plus ou moins "butée" et irréfléchie, peu
soucieuse de ses conséquences, enseigné aussi à ne plus s'obstiner à écrire correctement,
autrement dit à s'imposer des efforts inutiles là où le savoir-faire suffit. Si je viens de dire
"passons!", c'est, entre autres raisons, parce que j'estime qu'un certain forçage, quoique dicté par
la bonne volonté, ne fait pas partie de la franchise. L'inverse vaut pour l'écriture gladiolée: un
certain relâchement implique-t-il nécessairement comme leitbild l'intention de dissimuler la vérité?
Mais, redisons-le, il n'y a dans les deux équivalences sans doute rien qui comporte une fixité de
mauvais aloi.
Rappelons-nous dans ce contexte ce que j'ai relevé déjà à plusieurs reprises: A ma
connaissance, MICHON n'a jamais songé à évaluer et à interpréter t o u t signe (signe général,
mode d'un signe général…) s y s t é m a t i q u e m e n t 1° en tant que mouvement, 2° en tant
que forme et 3° en tant que porteur de symbolisme spatial, et cela, bien sûr, en tenant compte du
rang occupé par chacune des trois unités de la triade M, F, E dans le cas concret sur lequel il se
penchait. Cette lacune de sa méthode explique en bonne partie pourquoi le lecteur éprouve
quelquefois, en particulier dans telle ou telle "correspondance" avancée par MICHON à la page x,
avant qu'il ne la nuance, peut-être bien plus tard, à la page y, l'impression d'avoir affaire à une
"fixité" inadmissible ou du moins douteuse. J'ai attiré naguère l'attention sur ce qu'il y a de
paradoxal dans l'équivalence graphologique attribuée par l'auteur à la sensibilité, à savoir un signe
aussi simple que l'inclinaison, un signe (comme il dit lui-même) "très facile à constater", à une
faculté, importante, et assez difficile à définir, du moins définie de diverses façons, selon les
auteurs. MICHON soulignait, certes, que plus l'écriture s'incline, plus la sensibilité est grande, et
plus l'écriture se redresse, moins la sensibilité domine. Nous avons là le contraste d'une optique
étroite d'un côté (un seul signe) et, de l'autre, très large (la sensibilité affective (!) à laquelle pense
MICHON "occupe" toute la thymopsyché, et elle irradie forcément sur les deux autres couches
psychiques), et par conséquent, cette incertitude (je n'ose dire cette loterie): La correspondance
sera-t-elle toujours pertinente? Ne sera-t-elle pas parfois trompeuse? Le degré de l'inclinaison en
tant que critère pour distinguer une sensibilité faible, une sensibilité normale et une sensibilité
exagérée (sensitivité) est assurément fiable, mais les signes (par exemple des arcades ou des
angles) sous lesquels se manifeste l'inclinaison, ne sont-ils pas susceptibles de modifier la qualité
de cette "sensibilité", à telle enseigne que la correspondance "inclinaison=sensibilité, et vice versa"
devient dans plus d'un cas une règle plutôt aléatoire? Une écriture inclinée décèlera toujours une
certaine "sensibilité", mais traduira-t-elle (cf. Syst., p. 163), dans n'importe quel milieu graphique
(un milieu sans courbes, par exemple), "ce mouvement affectif" qui signale que "l'âme se livre, se
donne"? L'inclinaison contient bien les deux unités M et E (M, à vrai dire, seulement implicitement)
de notre triptyque. Comme telle, elle ne dit absolument rien sur F. Si elle est unie à une forme très
anguleuse, nous aurons peut-être affaire non pas à une âme qui se livre et se donne, mais à un
scripteur agressif! Dans le signe il manque donc l'indication de la forme. Le principe de la liaison
intime entre l'écriture et son auteur ("la face", disais-je) n'est pas remis en cause, mais son
application ("pile") est défectueuse. Un beau jour, plus inconsciemment que consciemment sans
doute, MICHON, arrivé à sa classe II (les instincts), "s'aperçoit" de l'oubli, et il présente (p. 189) en

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

142

tant que "signe graphique général de la bienveillance" (de cet instinct dont partent et s'élèvent,
dans l'exposé de MICHON, toutes sortes de "sentiments non calculés", pareils, si je puis dire, aux
nombreux pédoncules d'une plante de la famille des ombellifères, sentiments que l'abbé estimait l'on s'en souvient - posséder presque sans exception…) "le signe complexe" de l'écriture inclinée
dans un milieu caractérisé par beaucoup de courbes (Syst., pp. 189-190). Cette fois, à M et à E la
forme (F) est donc jointe: une forme de liaison où la guirlande est fréquente (voyez l'écriture de
l'abbé!). Si MICHON avait eu l'habitude de considérer systématiquement la trinité M, F et E, qui
constitue tout acte scriptural, il n'aurait pas eu besoin de ce long "post-scriptum", puisqu'il lui eût
suffi, en traitant de la sensibilité, de spécifier qu'il existait évidemment bien des genres de ce qu'il
appelait sensibilité, et que, pour les distinguer, l'examen de la forme était indispensable. Par
bonheur, donc, l'idée lui est-elle venue de compléter de cette façon la sensibilité (dont la
"correspondance" n'est pas tout à fait convaincante) par la bienveillance. Le rapport entre le signe
(qui touche M, E e t F) et le trait de caractère est, ici, à tout le moins vraisemblable. Et, afin de le
rendre sûr, MICHON s'efforce de préciser, pour chacun des pédoncules de la rayonnante fleur que
semble être pour lui la bienveillance, le signe… Ainsi, "l'absence de traits anguleux" (Syst., p. 192)
autorisera le graphologue à penser qu'il s'agit d'une bienveillance empreinte de beaucoup de
douceur.
Renouons avec le deuxième exemple de ci-dessus, et notons encore qu'il en était, là, à certains
égards, presque de même du couple "écriture grossissante-écriture gladiolée" que de ce que nous
venons de constater en parlant des correspondances de la sensibilité (une faculté) et de la
bienveillance (un instinct, d'après l'abbé). Tant que nous limitions notre lecture aux pages 53-54 de
"Système de graphologie", nous craignions que nous n'eussions affaire à deux signes typiquement
"fixes" dans le mauvais sens du terme. Notre appréhension ne s'était dissipée qu'au moment où
nous supposions que l'auteur restreignait et la franchise, et son contraire, à des traits de caractère
enfantins. Comme lecteur, on n'est pas sensé avoir le charisme de la précognition… Nous étions
tombés juste. MICHON évoque en effet, p. 124 (nous sommes dans la cl. III, la nature), certaines
"natures placides et naïves" dont la vie pourrait être appelée "une espèce d'enfance prolongée",
"qui ont gardé la simplicité, la franchise et la candeur de leur jeune âge et conservé jusqu'à l'entrée
de la vieillesse l'écriture grossissante".
Dans sa classification (p. 241), MICHON subdivise le genre "franchise" en sept nuances du
"sens candide" (22e ordre de "Nature"). A ma surprise, il élargit (l'espèce "écriture de hauteur
égale" suffit) maintenant le signe. "Le signe de la franchise" (et naturellement des autres
"nuances": ouverture d'âme, naïveté, sincérité…) "consiste dans la grande égalité de hauteur des
lettres formant le même mot, et souvent même dans le grossissement de hauteur des mots". Ce
signe, il le confirmera dans Méthode pratique, p. 145: "mots de hauteur égale ou quelquefois
grossissants". J'ai l'impression que, réflexion faite, l'abbé estime que chez l'enfant, ou chez
certains "adultes" dont l'écriture donne encore d'autres indices d'enfance prolongée, le
grossissement est quasi normal, et que l'égalité de hauteur ne dit encore rien; que, par contre,
dans une écriture d'adulte psychologiquement normal, l'égalité de hauteur décèle déjà la
franchise195, une franchise "normale", tandis que le grossissement, surtout très marqué ou répété
195

Est-ce bien L. KLAGES qui a eu, le premier, l'idée de l'image anticipatrice? Le premier, probablement, qui ait
défini et exposé cette notion, oui. Mais l'idée d'une image directive et/ou anticipatrice (leitbild) n'était pas du tout
étrangère à l'abbé MICHON. La preuve? Ce qu'il écrit, p. 124 de son Système, en parlant du grossissement et du
gladiolement de l'écriture, la fournit. Voici ce passage: "Physiologiquement, les choses se passent ainsi: Le cerveau est
sous l'impression vive de ne rien cacher, parce que cacher est un mal. Or, un mot dont les dernières lettres voilent une
partie de l'idée, est presque un mensonge. Il faut donc éviter de tels mots, et, plutôt que de ne pas écrire en hauteur
égale, écrire en finales de hauteur croissante." - "Les hommes qui ne veulent pas être devinés… renferment leur pensée
dans un triangle qui donne aux mots leur progression amincie." Chez le rusé, "chaque mot est devenu un véritable
glaive pour pénétrer dans l'âme des autres, sans qu'on pénètre dans la sienne." (pp. 125-126). - L'explication n'est
assurément ni exhaustive, ni à tous égards absolument satisfaisante. Ainsi que je l'ai déjà fait remarquer: Si MICHON
avait connu et régulièrement pratiqué "le procédé herméneutique M, F. E" (on voudra bien me pardonner cette
abréviation…), il aurait été délivré une fois pour toutes de la tentation même d'accorder une seule signification à tel ou
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(exemple de ce genre: Méthode, p. 155), signifierait évidemment une franchise "poussée jusqu'aux
dernières limites". MICHON aurait pu formuler plus clairement son idée! Une chose me semble
certaine: Il n'envisage pas une correspondance rigide, en quelque sorte mécanique, et sa
"diagnose" relève finalement - malgré l'affirmation répétée (cette crainte de ne pas trouver
l'approbation des scientifiques!), que, dans une analyse graphologique, tout dépend de
"l'application nette, précise et constante des signes" (Méth., pp. 146-147) - aussi d'une casuistique
respectueuse du milieu graphique, éclairée par l'expérience et guidée par l'instinct et l'intuition…
MICHON donne analogiquement plus d'extension au signe de la dissimulation, et, en même
temps il le différencie. Fondamentalement, le gladiolement ("ce signe si intéressant pour révéler
l'âme dans ses plus profonds replis") vaut pour tout l'éventail du "développement du sens artificiel"
(Syst., pp. 242-243; Méth., pp. 144-145). Il suffira que les mots d'un graphisme soient gladiolés
pour admettre que son auteur est rusé, fin et dissimulé. Mais lorsque les mots sont "pour ainsi dire
gladiolés", en d'autres termes, "composés d'une série de petits traits qui représentent les lettres
aussi peu qu'il est possible de les rendre", il s'agira d'impénétrabilité. Et si à ces signes s'ajoutent
des "o, des a et des têtes de g fortement bouclés", l'on aura affaire à l'écriture d'un menteur. Page
145 de sa Méthode, l'abbé écrit: "Si le mouvement de finesse est plus accentué; si l'écriture, non
seulement gladiolée - mots terminés en pointe - a encore une multiplicité de mots très-finement
écrits, formant des lettres uniquement indiquées, dans lesquelles la pensée semble se déguiser196,
tel phénomène graphique. Dans le cas du grossissement, respectivement du gladiolement, il eût concédé à chacun de
ces signes au moins trois significations plausibles. Il aurait - pour me borner à cet exemple - envisagé dans le
gladiolement également la possibilité d'un fléchissement physiologique sans liaison avec une intention ne serait-ce
même que vaguement subconsciente. Il est vrai que, dans un relâchement de ce genre, le scripteur tolère du moins,
plus inconsciemment probablement que consciemment, que son langage scriptural ne décèle pas intégralement sa
pensée, à l'instar d'une personne qui, peut-être par fatigue ou pour toute autre raison, ne parle pas distinctement.
Dommage, que cette possibilité semble ne pas être venue à l'esprit de MICHON… Notons aussi, au passage, que l'abbé
recourt un peu trop souvent à la physiologie comme à un principe moyennant lequel il prétend garantir la justesse de ses
interprétations. Il va de soi que la physiologie est, au minimum, à l'arrière-plan de tout geste graphique et, par
conséquent, de tout signe graphologique. Néanmoins, elle n'explique pas, à elle seule, le signe. Où nous avons la
coutume d'en appeler d'abord par exemple au principe de l'expression, ou bien au symbolisme, sans aucunement nier
pour autant le rôle du cerveau, du sens optique, du sens tactile, etc., l'abbé paraît parfois oublier cette sorte de principe
de déduction. Il a du reste voué, comme on sait, à "la physiologie graphique" toute une partie de son Système, aucun
chapitre par contre à l'expression (directe dans M, indirecte dans F), à l'analogie, au symbolisme (universel ou individuel,
général ou spatial)… Pourtant, ces principes ne lui étaient pas du tout inconnus. Aussi, ces quelques réserves n'ontelles nullement pour but d'amoindrir les mérites de MICHON. Aurais-je, si j'avais cette intention, songé à mettre en
vedette l'intuition qu'il a eue de l'image anticipatrice?
196
DESBARROLLES a souvent traduit à son maître, pendant les leçons que celui-ci lui dispensait, des pages de la
Chirogrammatomantie. Je ne me suis pas imposé la peine d'établir la liste des très nombreux traits de caractère
mentionnés dans ce livre, et que HENZE, comme on sait, a pourvus - à sa façon - de signes, tantôt en termes
techniques (écriture petite, grande, verticale, etc.), tantôt en se servant de métaphores, originales, frappantes et
anticipant au moins en partie sur le diagnostic… Mais je ne pense pas qu'il se trouve dans "Système de graphologie"
beaucoup de traits que n'ait pas déjà évoqués aussi le chirogrammatomancien. De la franchise (all. Aufrichtigkeit) et
d'une demie douzaine de "satellites" de cette vertu, il est question, chez HENZE, p. 171 et ailleurs. Ses indices? Une
écriture "claire, simple, sans maquillage". La fausseté (all. Falschheit), ainsi qu'une douzaine de vices qui ont une
parenté avec elle (hypocrisie, envie, finesse, ruse, astuce, dissimulation, caractère retors, etc.) est traitée principalement
aux pages 171 et 207-208. Les signes qui annoncent ces vices? "Des lettres petites et qui dans certains cas semblent
'cligner de l'oeil', mais qui, dans tous les cas, paraissent se cacher et avoir quelque chose à dissimuler; qui, enfin, dans
presque tous les cas, font des tours et des détours, biaisent et tergiversent." En ce qui concerne la franchise, MICHON
rejoint HENZE quant à la clarté de l'écriture. Pourquoi ne parle-t-il pas de maquillage? Je vois dans l'absence de cet
indice un argument de plus en faveur de mon hypothèse, à savoir que l'abbé envisage surtout la franchise de l'enfant,
qui ne "se farde" pas encore! Et si MICHON indique pour son "genre dissimulation" uniquement l'écriture gladiolée, c'est
sans doute encore parce qu'il considère ce genre et ses nuances (la finesse, la ruse, l'astuce, etc.) simplement en tant
que défauts diamétralement opposés à la franchise enfantine. Il s'agit donc, à mon sens, beaucoup plus d'étroitesse
dans les deux définitions que de fixité mal comprise des correspondances. Au reste, MICHON élargit un peu le signe de
la franchise (nous avons vu comment), et il précise celui du genre dissimulation (l'impénétrabilité et le mensonge, par
exemple, revendiquent, outre le gladiolement, certains symptômes spécifiques). Les correspondances, chez HENZE,
sont cependant - dans le contexte qui nous occupe - plus convaincantes que chez MICHON. A mon avis, l'abbé s'est un
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comme le visage d'une femme se dissimule pour qu'on ne la reconnaisse pas dans la rue, vous
arrivez à une notion très-claire et indiscutable des esprits fins, déliés, perspicaces, pénétrant les
autres et cherchant à ne jamais se laisser pénétrer eux-mêmes; et - quand le signe est trop
marqué - des roués, des dissimulés dangereux, des hommes qui peuvent aller à la fausseté." "Feu l'archevêque de Reims, M. Landriot, ancien évêque de La Rochelle", était "un fin", plus
encore, "un impénétrable"; mais M. LANDRIOT "n'était pas un menteur: ses a et ses o n'étaient
pas bouclés!" (Syst., p. 243).
Prenons encore les deux exemples offerts par l'auteur de "Système…", pp. 55-57! Le magistrat
D'ESPARBES, de Lussan, est un homme de raison, mais non sans cœur, une tête lucide, une
personnalité droite, d'une gravité à la fois digne et douce. Son écriture reflète parfaitement ces
qualités. Elle est régulière, sans écarts, nullement monotone pourtant. L'on y admire "le bel ordre
naturel, ce qui se joue de lumière entre les mots et entre les lignes". Un tel homme pourra être
"animé quelquefois par un sentiment plus vif". Les "oscillations de l'âme" seront décelables alors
dans son graphisme. Dans son "ensemble", l'écriture restera néanmoins la même. Ses qualités
essentielles ne s'y démentiront jamais. Elle se distinguera toujours par "le cachet spécial de la
fixité". Que faut-il entendre par là? Nous avons affaire 1° à la "fixité" qu'est la liaison indissoluble
entre l'écriture et la psyché de son auteur (ses qualités habituelles, mais également ses émotions
transitoires). MICHON le relève en insistant sur "les petites différences". Elles aussi ne peuvent
que confirmer "le fait sur lequel est basé la graphologie", à savoir que "la plume subit, à toute
minute, les moindres oscillations de l'âme qui écrit", et, 2° à la "fixité", relative (!), que constitue "le
caractère" o u "la forme habituelle de la manifestation de la personnalité", c'est-à-dire "le naturel".
Je note l'alternative, parce que MICHON n'explique nulle part dans quelle classe il range
"l'immobilité du signe", autrement dit le fait que le signe reste stable durant au moins une longue
phase de la vie du scripteur. Peut-être devait-il décider lui-même de cas en cas? Souvenons-nous
des deux phases du prodigue converti et, analogiquement, de celles de la jeune femme longtemps
naïvement franche et plus tard sans doute définitivement franchement rusée. En l'occurrence,
l'abbé considère savamment comme "fixe" le signe "tant que subsiste le moteur intellectuel et
moral qui le crée, ou mieux tant que se produit le fait psychologique dont il est la manifestation
permanente". Dans le cas du magistrat, nous n'apprenons pas depuis quelle époque de son
existence il est cette "nature simple et grave", cette "personnalité humaine impressionnable,
quoique contenue". - Mais passons au second exemple, celui de l'homme qui n'est pas guidé par
la raison, mais que domine la déraison. Ce type, exalté, extravagant, et dont l'imagination ne
connaît pas de limites, a l'écriture "très-mouvementée, aux allures échevelées, aux immenses
courbes dans le blanc des lignes" et qui font songer MICHON "aux courses vagabondes d'un
ballon emporté dans l'air…". Mais remarquons, à présent, que des "cervelles" pareilles "ont
exactement la même 'fixité' des signes graphologiques". Pourquoi? Parce que, non moins que
l'ordre intérieur, le désordre intérieur "se traduit dans les mouvements de la plume". Il y a "fixité"
dans la signification qu'il existe une analogie intime, une liaison indissoluble, entre "l'âme qui écrit"
et ce qu'elle produit. Il y a par ailleurs "immobilité" du signe, car peu importe que l'écriture soit
peu fourvoyé. Il se penche sur l'écriture des enfants, et il dit des choses très plausibles. Mais ensuite, sans qu'il ne s'en
aperçoive nettement, semble-t-il, il transpose ses résultats sur l'écriture des adultes. Et l'on sent qu'il est un peu mal à
l'aise. Il élargit alors ici, et il apporte des précisions là. Supposons qu'il ait, parallèlement, tâché de découvrir les signes
graphologiques de la confiance que l'enfant porte à ses parents, ou de sa chasteté, ou de quelque autre vertu normale
dans l'enfance, n'aurait-il pas rencontré un problème similaire? Seulement, il eût subodoré plutôt le risque qu'il encourait
de généraliser… Je ne voudrais surtout pas manquer de souligner ma conviction que, dans les moments où MICHON
oublie sa peur de ne pas livrer à ses lecteurs que des signes et des équivalences scientifiquement vérifiables, il a une
affinité évidente avec HENZE sous l'angle de l'intuition, et plus précisément de l'intropathie! Sans revenir sur les
nombreux endroits où l'abbé conseille à ceux qui le lisent de suivre avec lui le mouvement de l'écriture, nous avons cidessus, entre autres, ces remarques, presque identiques à des mots sortis de la bouche de HENZE, sur "des lettres
dans lesquelles la pensée semble se déguiser". L'exemple me paraît être typique pour l'intelligence de MICHON, "dans
ses replis" plus intuitive et instinctive que rationnelle, un exemple propre à ébranler au moins un peu une opinion qui
tend à présenter l'abbé comme un esprit enclin et habitué à pratiquer une méthode avant tout "fixiste", une méthode
apparentée davantage aux mathématiques, voire à la mécanique, qu'aux sciences humaines.
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mouvementée et désordonnée, elle est "permanente", c'est-à-dire au moins "habituelle". L'écriture
de la déraison a également une sorte de "cachet fixe", puisqu'elle est caractérisée par un
ensemble de "signes 'fixes', habituels, traduction d'instinct des mouvements intimes".
Chapitre III
J. CRÉPIEUX-JAMIN versus J.-H. MICHON (suite)

Jusqu'à présent, nous n'avons jamais surpris MICHON en flagrant délit de lèse-graphologie! Il
ne se trompe guère, ou peu, sur le sens des signes généraux. L'angle, comme tel, estime-t-il, par
exemple, ne peut inclure le sens que possède la courbe, ni inversement (Méth., p. 21). Quel
graphologue contesterait cette sorte de "fixité"? L'abbé n'a-t-il pas, a fortiori, raison de réaffirmer p.
94 ce qu'il avait affirmé p. 57 de son "Système", à savoir que, de même qu'il y a incompatibilité
entre la raison et la déraison, ainsi il est "dans l'ordre naturel des choses", que le signe (en vérité
le syndrome, tout le faciès ou le cachet) de la première s'oppose diamétralement au signe de la
seconde? C'est en quelque sorte le blanc et le noir. "La fixité" du signe, écrit MICHON, est
"évidente" pour qui sait observer et raisonner. Dans ce cas encore, plus encore peut-être que dans
l'antinomie angle-courbe (deux signes simples), même le non graphologue devine que l'auteur
entend par "fixité" une liaison intime entre le caractère et l'écriture. Et l'évidence, semble demander
MICHON, n'équivaut-elle pas à la certitude scientifique? Dans sa "Méthode" (pp. 144-147), il
revient sur les forces contraires, mais afin de montrer comment elles se font d'ordinaire
naturellement "contrepoids" ou comment elles "se nuancent" les unes les autres. La
prédominance, dans un graphisme, par exemple de guirlandes et d'arcades (formes courbes)
n'enlève pas à quelques angles, au seul angle même qui s'y trouvent, leur signification
fondamentale. "Jamais, un signe ne détruit les autres signes, mais les signes ont logiquement leur
action les uns sur les autres", et "les qualités différentes agissent plus ou moins fortement les unes
sur les autres, en raison directe de leur intensité" (Méth., pp. 144-147). Peut-on encore reprocher à
l'abbé sa "fixité des signes", sans préciser les significations que prend chez lui ce terme? MICHON
relève en outre (Syst., p. 69) que, s'il lui arrive de donner une indication qui n'est pas
rigoureusement juste, ce n'est pas que le signe soit faux, mais "parce que je l'ai mal vu". Ainsi que
je l'ai déjà fait observer, la cause principale de l'impression d'une liaison intime moins
convaincante que peut évoquer l'une ou l'autre des correspondances de MICHON (p. ex. écriture
inclinée-sensibilité, é. grossissante-franchise et é. gladiolée-dissimulation) est à chercher dans le
fait que l'auteur a mal vu le signe, ou mieux: qu'il n'a pas vu toutes ses significations. N'ayant pas
su qu'il faut recourir pour tout signe aux trois écrans M, F et E, il n'a, en fait, retenu, dans quelques
cas, que deux, voire qu'une seule de ces significations. Une erreur est possible, lorsqu'on ne voit
ensuite pour ainsi dire dans "le miroir" de la correspondance qu'une partie, plus ou moins grande,
du tout. MICHON - remarquons-le bien! - ne prétend pas, quand il offre ainsi une correspondance,
qu'il y a "univocité" absolue entre le signe et la signification proposée, puisque nous venons de
l'entendre attirer l'attention sur l'action que chaque signe exerce sur l'autre signe, et qu'il est donc
impossible de "fixer" une fois pour toutes ces nuances. Il parle aussi (Méth., p. 33) de "la finesse
d'appréciation" nécessaire… Comme d'autres grands graphologues, MICHON s'est parfois trompé.
L'écriture grossissante est, pour ne citer encore que cet exemple, un indice statistiquement
hautement significatif tant qu'il s'agit d'enfants ou de personnes restées des enfants. Mais son
sens spécifique est-il celui de la franchise? Ce sens n'est-il pas plus large? Le danger d'un
diagnostic partiellement erroné ne serait-il par conséquent pas imminent, si, en se fondant dans
l'analyse d'un adulte uniquement sur cet indice, l'on concluait à la franchise du scripteur, au lieu de
se limiter à l'affirmation, que le scripteur a très vraisemblablement quelques aspects enfantins, et
parmi ces aspects probablement certaines formes de franchise propres plutôt à l'enfant qu'à
l'adulte? Mais, abstraction faite d'erreurs d'interprétation de ce genre, ou d'un autre genre, des
généralisations d'ordinaire, presque toutes les correspondances qui, dans l'oeuvre de MICHON, ne
nous satisfont pas tout à fait, proviennent, à mon avis, tout simplement du fait qu'il leur manque "la
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trivocité M, F, E". Le signe est incomplet. Un tiers, deux tiers de la vérité, objectera peut-être
quelqu'un, n'est-ce pas beaucoup? Oui, à condition que l'on souligne en même temps le danger
inhérent parfois aux demi-vérités. Par bonheur, ce danger est, ici, - en principe - plutôt rare. Il
existe évidemment, lorsque la prétendue équivalence est basée sur un signe simple (par exemple
l'inclinaison), et que ce signe n'a pas été exploité dans la triple perspective que l'on sait. La marge
de risque est plus mince, si le signe est double (p. ex. inclinaison et telle forme de liaison), et
minime au cas où l e signe est en réalité un ensemble de signes.
Voyons encore, en nous bornant à la liaison anguleuse mentionnée ci-dessus, comment
MICHON évite toute fixité de mauvais aloi quand il traite de "l'écriture nationale"! Il se base sur
l'analogie entre le graphisme et la psyché. Le caractère de l'auteur d'une écriture anguleuse est
nécessairement "anguleux"; il ne peut pas être "courbe". Il sera, en d'autres mots, ferme, résistant,
et, à la limite, rigide; il ne peut pas être impressionnable et flexible, il sera plutôt doux, voire mou.
L'angle correspond (Méth., pp. 21-23) aux races nordiques, qui ont ce caractère parce qu'elles ont
à lutter avec une nature ingrate et qu'elles ont dû s'habituer à travailler durement et
systématiquement. Le mouvement scriptural qui convient aux nations du nord, est le mouvement
anguleux, à ligne droite et nette, et la forme adaptée à leur mentalité est une forme plutôt carrée.
Aux races du sud, auxquelles un climat heureux rend l'existence plus facile, et qui de ce fait sont
portées plus au far niente qu'au labeur persévérant, mais par ailleurs aussi à l'amour du beau,
correspond logiquement une écriture courbe. En affirmant que c'est l'écriture anguleuse qui est
propre aux races nordiques, l'abbé ne prétend ni que tous les nordiques ont ce genre d'écriture, ni
que tout scripteur qui privilégie cette forme de liaison, ou est nordique de sang, ou a été élevé
dans un pays du nord. A l'instar de LAVATER - qui a fait expressément remarquer qu'il est rare
que l'on n'ait pas dans son écriture "au moins quelque chose" du caractère de la nation à laquelle
on appartient, mais qu'il est exclu que l'on ait une écriture qui, somme toute, ne soit pas vraiment
individuelle - MICHON défend et illustre le principe que la mesure dans laquelle la nationalité de
l'auteur d'un graphisme est reconnaissable, varie beaucoup, mais que, quelle que soit cette
proportion, il ne manquera jamais entre ce graphisme et l'âme de son auteur, une admirable
analogie, une "fixité" indiscutable.
Voici OTTO, prince VON BISMARCK (1815-1898)! "Un anguleux" (Syst., pp. 90-92; Méth., pp.
26-28)! Son écriture est "un type d'écriture allemande". Elle est "tassée", mais "régulière et
méthodique". Il y a là "des lettres massuées aussi, surtout le k: griffe du lion". En tant que type
d'écriture allemande, l'écriture de BISMARCK est certes fort anguleuse, mais "avec moins de
rigidité et de rudesse que l'écriture anglaise". L'écriture allemande a plus de "lettres
mouvementées" que l'écriture anglaise; "elle affectionne les hampes gracieuses au-dessus et audessous des lignes". Son s minuscule, "par ses deux courbes", est une lettre "éminemment
harmonique". La ressemblance de l'écriture allemande avec l'écriture anglaise "reçoit une grande
atténuation par l'infiltration des aptitudes poétiques que l'on reconnaît aux têtes allemandes". "La
raideur" du graphisme de BISMARCK est donc "mélangée de douceur, et prend le caractère de
fermeté." L'on sent dans cette écriture "la volonté implacable", "le coursier impétueux" également,
mais dont "la fougue est complètement assouplie". BISMARCK est "un homme soigneux des
détails, attentif, rangé, ordonné, maître de lui-même". Il a une écriture "splendide". A juger d'après
leur écriture le roi LOUIS XI, le roi LOUIS XIV et le chancelier, "le plus royal des trois est
Bismarck". Quoique l'écriture de BISMARCK soit typiquement allemande, elle est donc
parfaitement individuelle, et, malgré son "immobilité", elle n'est pas dépourvue de nuances.
L'écriture de RICHARD WAGNER (1813-1883) est "en complet contraste" avec celle de
BISMARCK (Méth., pp. 28-29). "C'est bien de l'allemand, mais le cachet national y manque." Au
lieu de l'angle, "la courbe, qui dit les doux, en est l'élément dominant". A cet élément "est associée
une immense sensitivité, une féminité de premier ordre qui explique la sensibilité de Wagner et sa
puissance mélodique". Cette sensitivité, MICHON la connaît, et il se reconnaît sans doute luimême dans ce célèbre WAGNER, doué de si précieuses qualités de sensibilité et d'affectivité! De
quels signes déduit-il la sensitivité de WAGNER? Certainement de l'inclinaison, fort prononcée
(mais qu'il ne mentionne pas), de l'écriture du musicien. Dans son "Système…", p. 167, il présente
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la sensitivité comme "une sensibilité extrême, une impressionnabilité sans limite, une passion qui
emporte", et "qui se trouve généralement chez les femmes". Je ne sais pas pourquoi, chez
WAGNER, le plus (la sensitivité) "explique" le moins (la sensibilité). Mais passons… MICHON se
réfère à "La Graphologie" du 15 septembre 1877. Je suppose que, là, il avait non seulement
évoqué l'inclinaison, mais également exposé les raisons qui l'avaient amené à la constatation que
"c'est bien de l'allemand". Je ne dispose pas du numéro en question. L'abbé veut assurément dire
qu'il y a, certes, dans le graphisme de WAGNER "quelque chose" (le mot de LAVATER) du
caractère allemand, mais que ce graphisme reflète avant tout très fidèlement la personnalité du
génial compositeur, et que nous avons dans ce fait une "nouvelle preuve que, chaque fois qu'une
faculté, qu'un instinct ou un autre aspect dominant sont en contradiction formelle avec le génie
national", ce n'est pas le caractère du scripteur "qui vient plier devant l'écriture officielle", que c'est
au contraire celle-ci "qui cède". Autrement dit: L'on discerne indubitablement dans l'écriture de
WAGNER des traits propres à la race nordique, au peuple allemand plus précisément même, mais
dans son allure et son faciès, cette écriture est indéniablement absolument personnelle, et, nous
avons derechef la preuve de la parfaite correspondance (de la "fixité") qui règne entre l'âme de
l'individu et son écriture. Sous ce rapport, MICHON a raison, et c'est évidemment ce rapport qui
nous intéresse ici, sinon uniquement, du moins principalement.197
L'écriture anglaise (Méth., pp. 24-25) "a pour dominante la prodigalité des angles". Les courbes,
forcément, en sont généralement absentes. Elle contient, secondairement, assez souvent des
massues et, de même, le trait du procureur. On y trouve fréquemment, en tant que signe de
franchise, des mots dont la hauteur reste constante. Les mots gladiolés, en revanche, s'y
rencontrent rarement: "L'Anglais ne s'abaisse pas au mouvement rusé et dissimulé." A Londres,
l'abbé fait la connaissance de la comtesse DE CLAREMONT. "Quoique Anglaise de sang et
d'éducation", cette "grande dame, dont le salon est ouvert au monde européen, a l'écriture à
courbes", comme si elle était Française, du Midi, bien sûr… Rien d'étonnant finalement à cela: La
comtesse est "une femme charmante, qui n'a rien de la rigidité du caractère de son pays. Elle n'en
a logiquement pas l'écriture!" MICHON - encore fasciné? - oublie de dire à ses lecteurs si la milady
n'avait pas tout de même, dans son écriture, "au moins quelque chose" du type national anglais…
L'écriture du roi de France LOUIS XI (1423-1483) devrait théoriquement (Méth., pp. 23 et 3031) être "hybride". "Le caractère spécial de l'écriture française", nous l'avons déjà dit, "c'est la
197

WAGNER n'a pas l'intention de ne pas se conformer au modèle officiel. Sa forme de liaison est même
relativement scolaire. Il trace, comme le veut la règle, les u, les m et les n. Non pas, sans doute, parce que telle est la
loi, mais parce que ces formes favorisent la clarté. Comme il écrit assez rapidement, il obvie ainsi, probablement
presque inconsciemment, au danger de ne pas être lisible. Seulement, il se permet d'émousser plus ou moins les
angles, et, dans les moments où la nature l'emporte sur la loi, la liaison devient ainsi presque filiforme, même nettement
filiforme transitoirement. Il va de soi que lesdites minuscules sont, somme toute, courbes, relativement courbes… Il en
est de même d'autres lettres. La courbe domine franchement dans bien des hampes et dans la plupart des jambages, le
plus manifestement cependant dans certaines initiales, le R de la signature particulièrement. Il faut évidemment
considérer une série d'autographes. En 1831, l'écriture de WAGNER est encore non seulement verticale, mais plutôt
serrée, et R et W de sa signature ne frappent guère. J'ignore si MICHON a analysé outre le document qu'il mentionne,
d'autres spécimens. Comme je l'ai insinué, il "prêche pour sa province" quand il insiste sur la douceur, la sensibilité et la
sensitivité de WAGNER. Les grandes initiales spécialement, mises encore en vedette par leur relief quelquefois,
décèlent, bien sûr, plusieurs tendances ou/et dispositions dont MICHON ne parle pas, ainsi l'élan, l'amour de ce qui est
beau, de ce qui en impose, un évident besoin de se valoriser soi-même aussi. Dans son parallèle NIETZSCHEWAGNER (Ausdruckslehre und Charakterkunde, chap. IX), L. KLAGES ne souffle pas un mot de "douceur", de
"sensibilité" ou d'autres vertus affectives. Il s'en prend au rythme, d'après lui médiocre, de l'écriture wagnérienne. Et, ce
déficit une fois "démontré", il appelle à la barre les quelques liaisons filiformes et les gonflements, ainsi que d'autres
exagérations, comme témoins: WAGNER est un caractère sinon hystérique, du moins hystéroïde. Et KLAGES semble
bien partager l'opinion de NIETZSCHE, qui tenait WAGNER pour un fanatique de l'expression, un représentant de la
décadence européenne et, en fin de compte à son insu une victime du christianisme, "adversaire de la vie" et "fauxmonnayeur de valeurs transcendantales et de l'au-delà"… A parti pris, point de conseil? - CRÉPIEUX-JAMIN n'avait pas
vu ainsi le génie du drame musical: Dans l'Ecriture et le Caractère (pp. 178 et 440-442), il avait reproduit un échantillon
de son écriture, et fait remarquer que WAGNER "appartient à l'humanité", et qu'on ne devrait pas "juger d'une écriture à
travers le prisme des préjugés".
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mobilité". "L'individualité s'y rencontre pourtant d'une manière tellement frappante que telle écriture
française sera sur le voisinage de l'écriture anglaise, telle autre sur celui de l'écriture italienne."
L'écriture de LOUIS XI est celle "d'un anguleux". Et de quel anguleux! Elle est "à angle aigu", signe
de "raideur, dureté, entêtement" (Syst., pp. 90-91). LOUIS XI "est un fagot d'épines"!198 "Le sombre
châtelain de Plessis-les-Tours ne connaît qu'une chose: son idée préconçue, juste ou non, à faire
exécuter." Son écriture n'est pas seulement anguleuse; elle est disjointe. Le roi "burine son idée". Il
a, par ailleurs, "de grands mouvements de plume", comme certains "écoliers un peu fous et les
jeunes dames prêtes à jeter leur bonnet par-dessus les moulins". BISMARCK aussi était "l'homme
d'imagination, mais il la tenait fortement en bride". "La signature du roi est tracée en grands
caractères allongés." Mais l'écriture du roi, de ce "fagot d'épines", sa signature particulièrement, a
"une physionomie toute personnelle".
Aurai-je réussi à montrer que la notion de la "fixité" du signe graphologique, telle qu'elle est
répandue depuis un siècle, n'est pas conforme à celle que MICHON en avait? L'ai-je vraiment
comprise moi-même? L'auteur, je l'ai répété, s'explique assez mal. Ce dont je suis pourtant
certain, c'est 1° qu'il s'agit en réalité, chez MICHON, de deux sortes de "fixité" (j'ai fait les
distinctions nécessaires) et 2° que, lorsqu'une de ses concordances n'est pas exacte (ce qui est
particulièrement le cas quand le signe en question est un signe simple), c'est parce qu'il n'a pas
exploité le signe sous les trois écrans M, F et E, qu'il n'en a retenu qu'une seule signification (peutêtre deux, peut-être même un éventail de significations, mais à peu près synonymes), en soi vraie
d'ordinaire, mais qui ne représente qu'une partie d'une vérité plus large, qui reste autrement dit en
deçà de la vérité, et, par conséquent, en tout cas si la correspondance est lue à rebours, tantôt
juste, plus exactement suffisante, tantôt aléatoire, voire fausse, parce que au-delà de la vérité, et
qu'il a présenté cette signification (ou ce groupe de significations presque synonymes) comme
"démontrée en raison et en observation".
Un jour, le doute se saisit de MICHON, semble-t-il… Il était en tout cas agacé. Il s'était laissé
prendre à son propre jeu. Aidé par "sa statistique", par ce qu'il savait grâce à l'observation de
milliers d'écritures, par le raisonnement, par son intuition et son empathie aussi, il ne se trompait
que rarement. Il avait "appris à lire l'âme dans les hiéroglyphes de ses manifestations" (Syst., p.
50), et "les faits étaient là, avec leur démonstration écrasante" (Syst., p. 15): "C'est par centaines
que m'arrivent de toute l'Europe des lettres où il est nettement établi que le jugement porté sur les
caractères, d'après les écritures qui m'ont été adressées, est d'une justesse rigoureuse." Cela était
exaltant, et, dans son enthousiasme encore juvénile d'ailleurs à 70 ans, MICHON était sûr et
certain d'avoir trouvé même "les signes par lesquels l'âme se trahit dans ses plus fines nuances"
(Syst., p. 50). En réalité, il avait cent fois, mille fois, découvert dans les autographes qu'on lui avait
soumis, non seulement les traits généraux, mais encore mainte, fine nuance de l'âme de ses
clients. C'est vraisemblablement en établissant la table de la classification des qualités
psychologiques, ou peu après, que MICHON, un beau jour, s'aperçut de l'impossibilité d'assigner à
chacune de ces dénominations leur signe infailliblement adéquat. In concreto, il était capable de
déduire d'un signe donné sinon toutes ses significations, mais du moins l'une ou l'autre de ses
significations, et de nuancer même à cet égard l'énoncé de son diagnostic. In abstracto, quand
MICHON tentait de déterminer d'une façon précise "pour" chaque qualité l e signe, sûr dans
n'importe quel milieu graphique, pour hommes et femmes, pour enfants et adultes, le compte qui
ne lui avait causé aucune difficulté in concreto, ne jouait plus. Il y avait, ici trop de jeu et là, pas
198

Réminiscence des traductions de DESBARROLLES? Plus d'un passage michonnien, nous le savons, rappelle la
Chirogrammatomantie, ou à tout le moins traite de choses dont avait déjà parlé HENZE. L'analogie est quelquefois
assez surprenante. Certes, MICHON était, comme HENZE, non seulement intuitif; il a donné à plus d'une occasion la
preuve également d'une bonne imagination. Souvenons-nous (un exemple de plus, et qui me revient à l'esprit à l'instant
même où j'écris cette note) du "pédagogue convaincu de son mérite" (Mystères, p. 255), dans le graphisme duquel
l'abbé "voit" le moi vaniteux "qui sue par tous les pores"… HENZE a comparé (op. cit., pp. 146, 153, 182 et 222) tel
caractère à la stramoine, à une pomme épineuse, et tel autre à un buisson épineux (all. Dornhecke, Dorngestrüpp). Que
"le fagot d'épines" soit le souvenir d'une leçon, ou non: il est certain que plus d'une métaphore de MICHON remplirait
plutôt mal la fonction d'un signe fixe.
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assez de jeu. J'ai fait mention précédemment de plusieurs correspondances pareilles. Nous
venons de voir que dans l'écriture en courbes de WAGNER, l'abbé semble limiter le sens de ce
signe à celui de douceur. Il ne prétend cependant pas qu'il s'agisse là de la seule interprétation
plausible. Il n'est pas "fixiste"… Son équation "courbe=douceur", ou, plus exactement, "toute
courbe est génératrice de douceur" (Syst., p. 192), demeure simplement en deçà de la vérité
entière. On pourrait même dire que MICHON est "laxiste" dans ce cas. Il ne commet pas d'erreur,
du moins pas d'erreur qui tire à conséquence. La courbe annoncera toujours une certaine forme
de douceur. Notons que l'abbé écrira ailleurs, plus tard (Méth., p. 25) que "toute courbe est une
génératrice artistique". L'empan des significations s'élargit199. Mais l'auteur ne distingue pas
expressément entre la courbe en arcade et celle en guirlande. Il fallait le faire, car ces deux formes
n'ont pas chacune le même degré d'affinité avec la douceur, respectivement avec le sens
artistique. Il est vrai que la courbe (guirlande ou arcade, ou forme mixte) dévoilera toujours au
moins quelque douceur, mais est-il méthodiquement correct de renvoyer le lecteur désireux de
savoir si telle ou telle écriture contient les signes de la douceur, en d'autres termes si l'auteur de
cette écriture est un caractère doux, simplement et uniquement à "l'écriture à courbes", au
"mouvement de la plume affectionnant les courbes et évitant les angles", comme au "signe
permanent, éclatant" (Syst., p. 191) de la douceur? Non! La courbe comme telle, et seule, n'est
pas ce signe éclatant. Si elle n'est pas marquée elle-même au coin de la douceur, s'il ne se
dégage pas d'elle une impression de douceur, il serait vain de chercher dans son mouvement et
dans sa forme l'image d'un caractère certainement doux. Toute courbe, que le tonus d'une
souplesse naturelle lui fasse défaut, et qu'elle soit molle, ou qu'un appui exagéré de l'instrument
réfrène son allure, et qu'elle soit pour ainsi dire revêtue d'un corset, toute courbe, redisons-le,
signalera au minimum que le caractère du scripteur n'est pas privé de tout trait de douceur. Elever
l'écriture à courbes, même privée de tout mouvement anguleux, au rang du seul critère de la
douceur du caractère, c'est en revanche prêter à la courbe une fonction expressive que, comme
telle, sans être associée à d'autres signes - et seraient-ils accessibles à l'instinct et à l'intropathie
seulement - elle ne peut revendiquer. L'équation "écriture à courbes=douceur" reste en deçà de la
vérité, mais, inversée (douceur=écriture à courbes), elle va au-delà de la vérité! MICHON attirait
bien l'attention sur le facteur "intensité" du signe (Syst., p. 192). Mais, poussée à l'excès - l'abbé ne
le soulignait-il pas lui-même (Syst., p. 297: Les passions)? - l'intensité démolit la vertu! Son
théorème "Moins il y aura d'angles dans une écriture, plus le côté doux augmentera" (Syst., p.
190), apparemment incontestable, appelait, pour des raisons semblables, des réserves
semblables… Bref, si MICHON ne faisait pas remarquer que l'interprète ne doit pas négliger de
prendre en considération l'intensité (donc la variabilité) du signe, ainsi que la fréquence de son
signe contraire (donc le milieu graphique du signe), nous aurions affaire, sinon sûrement dans la
correspondance "écriture courbe=douceur", du moins, et indubitablement, dans l'équivalence
"douceur=écriture courbe", à un cas de fixité du signe. En fait, il s'agit d'un des cas où l'auteur
borne, malheureusement, son optique à un seul signe (simple), et où il oublie de préciser certaines
choses, et où il se rapproche alors forcément de la lisière d'un procédé "étranger à l'esprit de la
graphologie", sans cependant, à ce que je puisse voir, franchir certainement cette limite.
Il oublie, dans le cas dont nous parlons, particulièrement 1° le principe heuristique que
LAVATER avait déjà souligné, à savoir qu'il ne suffit pas en physiognomonie (et la graphologie est,
on le sait, une branche de cette science de l'expression) de mesurer et d'évaluer: En affirmant, par
exemple, que le front de telle personne est rond ou qu'il est haut, l'interprète risque de tronquer la
199

Nous avons déjà lu dans les Mystères, p. 91 et ailleurs, qu'une lettre harmonique est un indice en faveur du sens
du beau. CRÉPIEUX-JAMIN fait observer à ce propos (L'Ecriture et le Caractère, p. 177) que l'abbé avait plusieurs
signes spéciaux concernant le sens esthétique, mais qu'il se souciait médiocrement d'un signe général. La critique,
partiellement fondée, n'est-elle pas implicitement un argument contre la fixité des signes michonniens? CRÉPIEUXJAMIN - soit dit incidemment - ne s'opposera pas à la correspondance "écriture courbe=douceur". Il nuancera
simplement (ce que l'auteur de "Système…" n'excluait pas, mais que l'auteur de "Méthode…" pratiquera aussi), et il
affirme (op. cit., p. 373) que "la courbe légère et gracieuse" est un signe "de grande douceur, de grâce, de
bienveillance".
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vérité, tant qu'il n'ajoute pas à ce constat l'impression qui émane de ce front. Un front trivial? un
front noble… ? Tel que je connais LAVATER, c'est en définitive dans l'impression éprouvée qu'il
saisissait "l'esprit" qui animait le signe. L'impression était pour lui une partie intégrante du signe.
Elle doit l'être pour tout graphologue. C'est ce que je voulais dire ci-dessus: Une courbe ne
symbolisera la douceur de caractère d'un scripteur que lorsqu'elle suscitera dans le sensorium de
l'interprète une impression de douceur; ce qui est davantage et autre chose que, par exemple, une
manière flexible, souple et habile d'épouser la réalité et, éventuellement, de la reproduire ainsi. 2°
ce qu'il savait depuis ses études de philosophie et de théologie: que l'âme est une; que l'esprit est
un; et depuis ses lectures de HALLER, de BICHAT, de FLOURENS et d'autres physiologistes
(Syst., p. 43): que l'intelligence est une, que même l'affectivité est une. Il récuse naturellement la
théorie de GALL, et il ne songe pas à lier la douceur à tel ou tel organe (Syst., pp. 45-46). Ne se
met-il pas, néanmoins, en contradiction avec ses principes, en assignant (Syst., p. 315: table de
classification; pp. 190-192: instincts) à la douceur comme signe (comme résidence graphique en
quelque sorte!) uniquement la courbe?
A la première de ces remarques, MICHON repartirait peut-être que, pour lui aussi, l'impression
fait partie du signe, quoiqu'il n'ait jamais formulé de théorème de ce genre, et que si je me
reportais à la page 171 de son Système, je découvrirais là une réflexion qui me persuaderait de la
vérité de son affirmation. C'est vrai, et j'ai du reste déjà cité une fois ce passage: "Dès que le signe
est connu, c'est un jeu, dans l'application, de dire ce que l'âme a senti, voulu, et, plus finement
encore, quelle a été la nuance dans sa façon de sentir, de vouloir…". Je me souviens également
des pages 163 et 164, où il n'avait pas suffi à MICHON de définir comme redressées les écritures
du financier MAGNE et du Père DE LA COLOMBIERE: La première suscitait dans son sentiment
une impression de sécheresse; la seconde, de calme et de froideur. "Très bien, Monsieur l'abbé!
Mais pourquoi n'avez-vous pas précisé, en énonçant votre équation "douceur=écriture à courbes",
que ces courbes devaient être pour ainsi dire douces?"
A la deuxième objection, MICHON répondrait sans doute qu'il ne vise naturellement pas telle
partie du graphisme, pas telle courbe, pas quelques courbes même seulement, mais l'ensemble
du graphisme à courbes, le faciès d'un tel graphisme. L'argument n'est pas sans poids…, et, à
supposer que l'abbé n'ait pas négligé de rappeler ci-dessus qu'il ne parlait pas de courbes
quelconques, mais de courbes évoquant une espèce de douceur, il est valable! Au demeurant,
l'abbé partage l'opinion de "beaucoup de critiques sérieux qui abandonnent la phrénologie", pour la
raison simple que "des signes fixes, comme des protubérances, ne peuvent rendre ce qui est
mobile dans l'âme humaine" (Méth., p. 34). N'avons-nous pas, dans ces "réponses", du moins
implicitement, derechef une profession de foi "antifixiste"? Une preuve de plus certes aussi que
MICHON a plus d'une fois songé un peu tard à formuler exactement sa pensée.
Retournons, dans ce contexte, à la sensibilité! Quant aux signes attribués (Syst., pp. 162 et
suiv.) par MICHON à cette faculté, d'une part, et à la douceur (Syst., pp. 98-102, 191-193, etc.), de
l'autre, ils sont presque entièrement antinomiques. Dans la manière dont l'auteur établit leurs
correspondances respectives (ces "fixités" qui offusquaient CRÉPIEUX-JAMIN), il règne
cependant beaucoup de similitude. La comparaison est utile, et quelques répétitions ne sont pas
superflues, car le parallèle nous permet de mieux comprendre et d'apprécier plus équitablement
encore les principes et le procédé de l'abbé. E. CAILLE (op. cit., p. 21) critique la faiblesse de
l'interprétation fondée sur l'analogie, et même celle, klagésienne, basée sur l'expression. Le
remède? Il le verrait, en partie du moins, dans la caractérologie. Sans aucunement refuser l'aide
de cette discipline, j'estime qu'il s'agit avant tout (j'insiste, mais je sais pourquoi) d'être exhaustif
dans l'analyse des signes, c'est-à-dire de considérer toujours le signe dans la triple perspective M,
F et E (CAILLE semble ignorer cet accès fondamental, systématique) et de recourir pour chacun
de ces facteurs au principe de déduction le plus approprié, et qui sera pour M particulièrement
celui de l'expression, pour les deux autres spécialement celui de l'analogie et/ou celui du
symbolisme général et/ou spatial. Il va sans dire que l'expression présuppose une analogie, un
parallélisme: cette "fixité" que l'on sait entre le psychisme et ses actes, et que MICHON avait cent
fois raison de rappeler, et, sans dire également, qu'il est important d'intégrer dans cette
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investigation et cette interprétation l'impression qui émane du signe, aussi décisif parfois que, pour
"deviner" une appellation d'origine, contrôlée, le jugement par les papilles du goût et de l'odorat est
décisif. La vitesse comme telle ne suscite pas d'impression, mais le mouvement peut en provoquer
d'innombrables, optiques surtout; le trait, substrat du tracé, rapide ou lent, a sa "nature" et son
"tissu", a sa "saveur" (peut-être douce, peut-être acide…), son "parfum", qualités qu'on ne néglige
pas sans s'exposer à l'erreur.
Dans sa recherche des significations vraisemblables de la courbe, MICHON tient compte, à tout
le moins implicitement, des facteurs M, F, E. Il capte en quelque sorte dans M l'expression
immédiate de l'âme. En suivant F, plus précisément arcade, guirlande et double arc (la sinuosité
l'intéresse en tant que signe d'autres traits de caractère), il épouse le mode de cette expression. Il
éprouve, semble-t-il, un certain nombre de courbes qui se succèdent, comme des vagues, avec
leurs crêtes et leurs vallées, et inversement, et dont on peut se demander si elles ont "du temps à
perdre" pour aller par quatre chemins et épouser Dieu sait quels contours, ou pour s'adonner à des
productions variées, imaginatives ou concrètement constructives. En émoussant les angles, ne
veulent-elles pas, au contraire, gagner du temps, comme ce sera, semble-t-il, la tendance du
"mouvement de la sensibilité", plus direct, visant un but proche ou éloigné? MICHON ne se
prononce pas clairement là-dessus. Ce qu'il lui importe de souligner quand il s'agit de douceur (de
sens artistique, en passant), c'est qu'il lui "paraîtrait étrange qu'une nature douce affectionnât la
forme anguleuse…L'angle, quel qu'il soit, est dur au regard. Il est en contraste avec les sinuosités
qui peuvent varier à l'infini… La courbe est douce au regard… Les écritures où domine la courbe
disent douceur, et donnent la série des mouvements doux de la faiblesse, des natures peu fermes,
peu consistantes, flexibles, molles, nonchalantes".
J'ai déjà fait remarquer que MICHON ne tire pas de ligne de démarcation, quand il évoque
l'écriture à courbes, entre les différentes formes de liaison qui ont une affinité avec la courbe. Sa
propre "plume", dit-il (Syst., pp. 189-190), "se refuse généralement à tout ce qui n'est pas courbe".
Or, s'il est vrai qu'il privilégie la guirlande, il s'astreint plus d'une fois, par souci de clarté et de
"tenue", à tracer l'arcade prescrite. Il me paraît en revanche ne plus considérer comme un
symptôme de douceur "la ligne composée de courbes plus ou moins surbaissées". Il aperçoit dans
ce genre d'écriture ("serpentine" ou "sinueuse") l'esprit souple et délié, qui n'a point le cœur sur la
langue et qui se prête aux négociations, à la diplomatie. MICHON semble oublier qu'il existe des
écritures à courbes beaucoup moins souples qu'il n'y paraît, par exemple non seulement annelées,
mais appuyées et terminées en pointe. Il est risqué d'affirmer, dans un manuel de graphologie,
sans les distinctions désirables, que "la courbe est douce au regard". Souvenons-nous en passant
de "L'Art de juger…" (que MICHON a lu!), dont l'auteur a si bien saisi la pensée du
physiognomoniste zurichois et expressément relevé, p. 28 de son opuscule, que "l'on juge de la
douceur par l'absence de traits qui indiquent la qualité contraire, et par un certain moëlleux dans
les formes". Mœlleux ne signifie pas mou! L'abbé a-t-il d'ailleurs bien pesé ses mots, en alignant
"douceur, faiblesse, mollesse…"? Il y a une mollesse dont nous n'attendrions point cette
"bienveillance qui est à toute heure disposée pour autrui" (Syst., p. 189)!
Dans son investigation des significations les plus plausibles de l'angle d'inclinaison de l'écriture,
l'auteur de "Système…" ne s'attache expressément qu'au facteur E (espace, symbolisme spatial)
de notre trilogie (ce qui, naturellement, fomente derechef le soupçon de "fixité" du signe), et il note,
comme s'il avait sous son regard un demi-cercle gradué, les orientations susceptibles de servir de
paramètres et par conséquent de bases pour situer les types de sensibilité les plus fréquents,
autrement dit (Syst., pp. 163 et 173) "les nuances de sensibilité les plus tranchées". Le signe
capital de la sensibilité (nous le savons déjà) est, selon l'abbé, le trait incliné. "Plus l'écriture se
redresse, moins la sensibilité domine." Sur ce point, MICHON est sans ambiguïté. Rappelons-nous
au reste sa note de la page 98, où il anticipait à cet égard, en faisant observer que CH. FOURIER
avait prétendu que "toute courbe, tout arrondissement des lettres, était signe d'affectivité et disait
amour, amitié, bienveillance", mais que cette opinion du philosophe bisontin n'était "pas
rigoureusement exacte", pour la raison simple que c'est "l'inclinaison des lettres qui est la grande
manifestation du mouvement affectif"! On lit p. 163 (je l'ai déjà relevé) que "le mouvement affectif
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est en raison directe de l'impressionnabilité". MICHON va jusqu'à parler (p. 168) - mêlant le passif
à l'actif, et le signifié au signifiant - d'âmes sensitives qui s'épanouissent avec fougue dans "le
mouvement impressionnable". Passons outre à la métaphore ni scientifiquement, ni
didactiquement recommandable, et retenons que l'auteur associe donc implicitement au facteur E
le facteur M. Et F, la forme, tellement importante comme génératrice d'impressions susceptibles de
préciser le genre de "sensibilité"? MICHON n'en dit rien expressément. Dommage, encore! Nous
pouvons cependant supposer qu'il exclut l'angle rigide "sec et dur au regard", et qu'il privilégie
l'arrondissement des lettres, qui dévoile selon lui du moins "une disposition" à la bienveillance (cf.
p. 98, spécialement la note vouée à FOURIER). Ce qu'il avance (Syst., p. 173) sur l'union possible
entre, d'un côté, "la sensitivité, cette impressionnabilité extrême qui emporte l'âme jusqu'aux
dernières limites de la passion" et, de l'autre, "une grande puissance de résolution", me laisse
perplexe. Le signe qu'il indique (p. 175) pour cette "nuance" des manifestations volontaires, c'est
"la barre plus ou moins horizontale". Un scripteur pareil aurait en lui "un contre-poids", mais
demeurerait "par le fond de sa nature un sensitif et un féminin". L'angle (facteur F), dans ce cas,
n'amoindrirait-il pas le mouvement "affectif", le mouvement "impressionnable"? Lui donnerait-il
même, par sa vivacité, plus d'impact? Je ne trouve pas chez MICHON de réponse satisfaisante à
ce doute. Ce qu'il affirme sans équivoque, c'est 1° que le trait incliné symbolise le mouvement
affectif, et que ce mouvement est celui par lequel "l'âme se livre, se donne, s'abandonne", 2° que
les écritures des natures sensibles, impressionnables, sensitives s'inclinent de plus en plus selon
l'intensité de la sensibilité, de l'impressionnabilité, de la sensitivité, 3° que les natures peu
sensibles redressent leur écriture, 4° que les âmes très sensibles, très impressionnables, voire
sensitives, mais qui luttent et compriment les mouvements de leur cœur, ont l'écriture tourmentée,
à deux verticalités (Syst., pp. 163 et 172). Convaincu et confiant, l'auteur pense que, dans une
écriture "naturelle et spontanée" (voilà qui est clair…), il est "possible de mesurer le degré de
sensibilité, comme on mesure le degré de la chaleur avec le thermomètre" (Syst., p. 147); "la
moindre déviation est un indice" (p. 172). Le graphologiste verra, dans une écriture pareille, "au
premier aspect" - comme si, au lieu d'un autographe, il avait "une photographie" en main - "la
présence ou l'absence de la sensibilité, de l'impressionnabilité, de la sensitivité" (p. 174).
L'énumération, en crescendo, et où ne manquent que "la féminité" et "la passion qui emporte"
de la page 167, prouve encore que "la sensibilité" - désignation du huitième genre du Système de
graphologie - déborde très largement sur des domaines que nos manuels modernes de
physiologie, de psychologie, de caractérologie et de psychiatrie n'incluent pas dans leur notion de
"sensibilité" (éventuellement d'"excitabilité" ou d'"irritabilité"). Je renvoie les lectrices et lecteurs
intéressés à ces questions aux ouvrages, déjà cités, de PIERON et de POROT200, spécialement
aux mots clefs sensibilité, affectivité, affect, émotion, sentiment et passion. Ainsi que je l'ai insinué
ci-dessus, MICHON ne nous dit pas s'il s'est posé la question de savoir s'il était possible d'attribuer
comme "pendant" à chacun des degrés de son "rapporteur" un degré d'activité à peu près pareil.
Je conjecture qu'il a constaté que cette corrélation n'existait pas. Le fait est qu'il se borne à faire
200

Voici, succinctement ("en deçà de la vérité"), quelques définitions, que j'extrais du manuel d'A. POROT,
susceptibles d'aider à clarifier plusieurs notions que l'abbé, il y a 125 ans, a presque nécessairement laissées dans le
vague: 1° Les affects, aspects élémentaires de l'affectivité, sont des états psychiques immédiats, inanalysables et qui
caractérisent le sens d'une réaction. 2° On peut les réduire (d'après PIERON) à trois: a) l'intéressant, avec réaction
d'attente et d'exploration, b) l'agréable (plaisir), avec réaction d'expansion et de recherche et c) le désagréable (douleur),
avec réaction de retrait et de fuite. 3° L'émotion englobe l'affect et toutes les réactions neuro-végétatives (motrices, etc.)
qui l'accompagnent. 4° A l'affect élémentaire d'intérêt correspond l'émotion-choc, à l'affect de plaisir l'émotion-joie, à la
douleur l'émotion-chagrin. L'importance de la réaction de retrait et de fuite détermine l'émotion-peur. Le conflit qui peut
surgir entre le retrait (la défense) et l'expansion (la poursuite) engendre l'émotion-colère. 5° Le sentiment se distingue
malaisément de l'émotion. Il peut s'agir d'une émotion différenciée, décantée d'une grande partie de son contexte
physiologique, ou d'un état réactionnel répondant à une situation purement psychique et non pas physique. 6° Les
sentiments revêtent des formes innombrables et nuancées, et qui échappent à toute classification. 7° Il y a, grosso
modo, des sentiments centrés sur le moi (orgueil, jalousie, etc.) ou sur le toi (sympathie, bienveillance, etc.) ou sur des
valeurs supérieures (le vrai, le bien, le beau, etc.). 8° La passion est une polarisation acquise de l'affectivité sur un
sentiment déterminé, et qui envahit toute la vie psychique.
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observer (pp. 167 et 170) qu'il y a des sensitives qui "se livrent à l'épanchement de leur faculté
aimante" (ce qui correspond à sa définition du mouvement affectif: don de soi), et d'autres chez
lesquelles "des passions moins honorables dominent l'âme", et qu'il y a parmi les sensitifs (ces
"féminins") ceux qui "cèdent à l'empire de leur impressionnabilité et deviennent des ardents, des
passionnés", et ceux qui "par le fort levier de leur volonté réagissent contre les impressions". Au
lecteur, en définitive, aucune indication précise de l'auteur du Système ne venant à son secours,
de sentir dans le cas concret s'il a affaire au mouvement affectif d'un scripteur actif ou non actif, en
termes lesenniens, par exemple, à un "nerveux" (EnAP), à un "colérique" (EAP) ou à un
authentique "passionné" (EAS)…
MICHON n'ignore évidemment pas qu'il existe beaucoup d'espèces d'amour. Aimer, ce n'est
pas nécessairement se livrer et s'abandonner. Aimer peut signifier avant tout vouloir et faire du
bien aux autres. Dans ce cas, l'abbé propose l'écriture inclinée, à courbes et dépourvue de
symptômes d'avarice. Il sait qu'il y a un amour intéressé. Il ne lui vient pas non plus à la pensée de
mettre le narcissisme en relation avec un graphisme incliné. Les natures sensibles et
impressionnables auxquelles il songe, ce sont les natures affectueuses, plus exactement les
natures à la fois plus ou moins avides et capables de rapports affectueux201. A-t-il entièrement
raison lorsqu'il affirme, comme s'il était mathématicien202, que le mouvement affectif est en raison
directe de l'impressionnabilité? Je n'en suis pas sûr. Les sensibles, en effet, ne sont pas tous
également réceptifs pour tous les stimuli. Mais ne soyons pas pointilleux! Il n'a assurément pas tort
d'apercevoir dans le mouvement qui porte le scripteur à incliner son écriture l'effet naturel et
manifeste de l'image anticipatrice d'un être humain sensible et enclin à "se livrer aux penchants du
cœur " (Syst., p. 165), " cœur ", bien entendu, dans le sens d'un "clavier" dont les touches
s'étendent du sentiment le plus faible à la passion la plus forte. J'ai l'impression que l'abbé
s'imagine l'affectivité comme un courant intérieur dont le débit est donné par la nature, un courant
que l'homme a cependant la possibilité de régler et de régulariser, qu'il est libre de laisser
s'écouler doucement, mais auquel il peut aussi ouvrir toutes les écluses, se laisser porter, ou
emporter par lui. Voilà le sentiment que j'ai. Ce dont je suis certain, c'est que l'inclinaison, et le
leitbild qui lui est inhérent, est, dans ce contexte, pour MICHON le critère capital de l'affectivité, et
ce critère uniquement. Au libre arbitre de l'individu, je viens de le dire, de décider s'il veut ou s'il ne
veut pas s'abandonner au courant, le ralentir ou lui imposer par-ci, par-là un barrage. Les signes
de ces interventions, il nous faudra les chercher dans le chapitre voué à la faculté volontaire. Le
signe de la sensibilité devenue ardeur et entrain (ces hommes qui, "portés" d'abord par le courant,
puis "emportés" par lui, et qui, paradoxalement, "se portent" finalement "avec véhémence à leurs
entreprises"), ce signe, précisé, nous le trouverons dans la classe III, pp. 237-238. MICHON
pouvait voir l'écriture se déroulant dans le temps et dans l'espace comme un courant, tranquille,
impétueux… Il aurait pu, à l'instar d'un M. PULVER, d'une H. SAINT-MORAND, ne considérer
même que les lettres inclinées longues et à hampe et à jambage, images fictives du scripteur, et
tâcher d'y découvrir les rapports du "bonhomme marchant là" (comme je m'exprimais plus haut)
avec le domaine matériel ou avec les régions spirituelles, avec le passé ou avec le futur. Le
scripteur fixe-t-il pour ainsi dire son regard sur le firmament? Dirige-t-il au contraire son attention et
toute son espérance vers un horizon lointain? Et comment? Avec la curiosité jamais assouvie
d'une personne qui croira toujours n'en savoir pas encore assez? Avec l'envie de l'homme
d'affaires d'être partout de la partie et de ne jamais cesser de faire des acquisitions? Avec l'esprit
201

J'ai fait mes études de théologie dans un Grand Séminaire français, seul Suisse de ma "volée". Si, parmi nous,
séminaristes, un tel était apparemment plus affectueux que les autres, il était considéré officiellement comme
particulièrement sensible. La sensibilité était une faculté précieuse. Une affectivité bien marquée, même unie à une belle
intelligence, ne risquait-elle pas d'être de mauvais augure pour un futur prêtre? Je suppose que, cent ans plus tôt, le
même "savoir-vivre" devait, à plus forte raison, régner à Angoulême et à Issy. Je craindrais de rester "en deçà de la
vérité", si je n'ajoutais que nos professeurs de théologie pastorale étaient, à cette époque de la deuxième guerre
mondiale, déjà au courant des notions d'Animus et d'Anima de C. G. JUNG… Rappelons-nous aussi "Le Maudit"!
202
Nous n'avons pas oublié qu'il avait institué aux Thibaudières, en 1840, un "cours préparatoire aux Ecoles
Polytechnique, de Marine et de Saint-Cyr", particulièrement poussé en mathématiques et en sciences.
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de conquête du soldat aventureux qui, "comme Malbrough, s'en va-t-en guerre"? Ou muni du
courage de l'explorateur, comme un BERTRAND PICCARD ou un BRIAN JONES? Possibilités,
entre tant d'autres, comprises dans l'expression du mouvement et dans le symbolisme d'une
écriture inclinée. Aucune d'elles n'intéresse, ici, l'auteur du Système de graphologie. Dans ce
chapitre, il tient à pouvoir indiquer un signe "graphonomique" valable en principe pour tous les
degrés du mouvement "affectif".
S'agit-il "de nouveau" de "fixité du signe"? Pour ma part, "de nouveau" je ne pense pas que
MICHON ait transgressé la ligne de démarcation… A quelle sphère attribuerions-nous l'inclinaison
de l'écriture? Aucun graphologue203 n'affirmera qu'elle est caractéristique pour la sphère noétique!
L'abbé ne prétend pas que le sens du "trait incliné" ne soit pas susceptible de se modifier selon le
milieu graphique, mais il lui faut, dans ce chapitre, un signe qui décèle indubitablement un
"mouvement affectif", et il estime que c'est l'inclinaison du trait qui est le témoin par excellence
d'une sensibilité encline à se donner. Nous avons d'ailleurs remarqué qu'il le considère également
comme une partie intégrante du signe complexe de la bienveillance. Et "le sens actif" (Syst., p.
237), il ne le conçoit guère non plus sans une bonne portion d'affectivité. Le mouvement qui
dévoile l'activité, la spontanéité, l'ardeur et l'entrain, est vif; la forme est abrégée, et, "presque
toujours", l'écriture est inclinée!
J'en conviens (quel intérêt aurais-je à ne pas en convenir?): Dans ce contexte encore, il est très
regrettable que le signe de ce que MICHON entend par "la sensibilité" soit incomplet. Le facteur F
y est omis. Les orientations indiquées sur "le rapporteur" (fiable, selon l'auteur, comme un
thermomètre) concernent l'intensité de cette "sensibilité"; elles n'en dévoilent pas la qualité. A cette
déficience, MICHON avait l'obligation d'obvier, sinon nécessairement en énumérant les formes les
plus propres à révéler telle ou telle "nuance" de la sensibilité, mais à tout le moins en attirant
expressément l'attention sur ce facteur, et en soulignant le devoir qui incombait à l'interprète d'en
tenir compte.
A la condition 1° de fermer un oeil sur la terminologie de MICHON et 2° plus généralement
même de ne pas prendre à la lettre parfois son texte, mais de se donner la peine de comparer tous
ses énoncés et de n'en retenir que ce qui nous semble être sa véritable pensée, on peut affirmer
que sa correspondance "écriture inclinée=sensibilité (affectivité, impressionnabilité, voire "féminité"
dans le sens d'une impressionnabilité particulièrement marquée et un peu spéciale) est
admissible. Elle n'est pas fausse; elle pourrait être plus précise. L'abbé aurait en particulier non
seulement dû faire mention de la forme (facteur F de notre triptyque), mais rappeler explicitement
a) que la "sensitivité-passion" n'est plus que rarement une vertu et b) qu'il n'est presque jamais
possible de donner un diagnostic nuancé sans prendre en considération l'impression qui émane du
signe en question.
La problématique de la fixité resurgit, avec beaucoup plus d'acuité, dans l'inversion de
l'équivalence "sensibilité (affectivité, impressionnabilité, "féminité")=écriture inclinée". A l'objection
de CRÉPIEUX-JAMIN, MICHON aurait peut-être, s'il avait vécu, répliqué: "Ne soyez pas
formaliste! Faites-moi donc la faveur de lire et de relire tous mes textes et d'en extraire la moëlle
de ma pensée!"
Il ne lui eût peut-être pas été facile de se faire entendre. Avant d'examiner la question de savoir
dans quelle mesure MICHON commet effectivement une erreur quand, dans sa classification, il
retourne ses correspondances (et, bien sûr, d'abord celle de la sensibilité, que j'ai choisie comme
un excellent paradigme sous ce rapport), jetons un regard en arrière, afin de circonscrire encore
plus concrètement les principes et le procédé de l'abbé! Nous étions d'accord avec lui pour
admettre que l'inclinaison traduit un mouvement "affectif", au sens large de ce terme. Nous ne
203

W. MUELLER et A. ENSKAT (op. cit., tab. XIX), qui ont l'habitude de ramener dans la mesure du possible aux
aspects globaux du mouvement, de la forme et de l'espace c h a q u e signe, proposent pour l'écriture inclinée la
signification générale, à nuancer selon le degré de l'inclinaison, de prédominance des forces plus inconscientes que
conscientes du sentiment et de la pulsion instinctuelle, en d'autres termes de tendances qui sont moins du ressort de la
noopsyché que du ressort de la thymopsyché et de la somatopsyché.
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pouvons cependant pas écarter entièrement l'idée que MICHON prend toutes les personnes dont
le tracé est redressé et perpendiculaire (Syst., p. 115) au moins pour des caractères un peu trop
raisonnables, sinon clairement pour "des âmes froides et sèches"; par contre, toutes les scriptrices
et tous les scripteurs qui obéissent aux appels de leurs impressions, pour des créatures adorables,
aussi affectueuses que naturelles: Les "brebis" et les "boucs"? En tout cas "les roseaux qui plient
sous le souffle" et "les troncs d'arbre que la tempête n'ébranle même pas" (item p. 115). L'auteur
ne peut évidemment pas renier l'affinité qu'il a avec ces affectifs, et il paraît ne pas même
envisager dans ce contexte la possibilité qu'une écriture inclinée (qui est celle de "l'immense
majorité des femmes") puisse être anguleuse et dure, et son auteur par conséquent porté
quelquefois à des mouvements non seulement peu affectueux, mais peut-être agressifs.
Paradoxalement, il semble bien, en revanche, songer à une association presque normale de
l'écriture verticale avec la forme de liaison anguleuse, puisqu'il estime que les auteurs d'une
écriture droite ou redressée sont résistants comme des troncs. Il oublie du reste inopinément
(également p. 115) qu'il a tâché d'établir, en plus d'une écriture type de la sensibilité, une écriture
type de la douceur et une écriture type de la bienveillance, et il souligne que "tout ce qui est doux,
faible, bienveillant, s'incline". Lapsus calami? Probablement (car, pour la douceur, l'inclinaison
n'est pas prévue), mais significatif! N'affirme-t-il pas implicitement qu'il ne concevrait pas qu'un
scripteur "sensible" ait une forme de liaison anguleuse? Mais si c'est bien cela qu'il pense, il devait
le signaler expressément! - Le degré maximum de la sensibilité, la sensitivité, a deux "nuances":
elle est quelquefois "fébrile", et souvent "nerveuse". Au signe général de la forte inclinaison,
MICHON n'ajoute cependant pas de signes (inégalité, p. ex.) qui permettraient de reconnaître ces
nuances204. Chez les hommes, nous l'avons vu, la sensitivité se manifestera fréquemment par
l'ardeur, par la fougue et, même, dans certains cas, par le fanatisme et l'aveuglement. "Et pour cet
éventail de nuances", se demandera le lecteur averti, "un seul signe, l'inclinaison excessive,
suffit?" Telle n'est pas l'idée de l'auteur, mais au lieu de la formuler immédiatement d'une façon
propre à prévenir le doute, c'est seulement dans son exposé des passions (pp. 302-308) qu'il
mentionnera les signes qui accompagnent généralement fougues, emportements et autres excès.
C'est là que le lecteur apprend que l'écriture de ce genre de sensitifs (bilieux, bilieux sanguins et
204

L'abbé ne fait pas toujours preuve dans sa terminologie et dans ses énoncés de "la limpidité", de "la transparence
des plus pures fontaines" qu'il accorde (Notabilités, p. 87) aux grands auteurs français. Le mot "nuance", par exemple,
ne revêt pas, sous sa plume, dans tous les cas la même signification. J'ai déjà attiré l'attention sur le paragraphe voué à
"la nuance", dans Méthode pratique, pp. 146-147, où l'auteur insiste sur "la loi des nuances", en clair sur l'idée que
chaque signe a naturellement sa valeur propre, mais que les signes ont leur action les uns sur les autres, se "nuancent"
les uns les autres. Nous avons vu par ailleurs, en parlant de telle faculté ou de tel genre, ce que MICHON entend par
"les nuances" de cette faculté, de ce genre… Après avoir ainsi distingué trois ou quatre "nuances" de la sensibilité
(Syst., p. 164), il énumère, peu après, ces "nuances" comme des "espèces" de la sensibilité. Nous connaissons ses trois
groupes intellectuels. Chacun d'eux a son écriture-type. L'écriture de CHATEAUBRIAND est le type de l'intuitivité pure.
Celle de MANIN représente le type de l'équilibre entre l'intuitivité et la déductivité; celle de MAZARIN, la déductivité pure.
Cependant, "la nature procède autrement que les analystes; elle va par nuances". J. J. A. AMPERE a l'écriture du
cerveau déductif intuitif "nuancé" de déductivité; JULES SIMON, celle du déductif "nuancé" d'intuitivité. La série
complète embrasse 5 "nuances" (Syst., pp. 133-134). Il n'y a que des "nuances" entre les instincts, la nature et le
caractère, "importantes toutefois", assez importantes pour que l'auteur du "Système…" ait estimé devoir en faire trois
classes! (p. 187). Comme une bonne écriture-type de l'instinct de bienveillance (p. 189), l'abbé offre la sienne: inclinée,
beaucoup de courbes et absence de symptômes d'avarice. Pour déterminer les "nuances" (ou espèces) de la sensibilité
(en fait, quelques degrés d'intensité du "mouvement affectif"), il avait cru pouvoir se borner à mesurer les degrés
d'inclinaison les plus frappants. Le signe de la bienveillance étant un signe complexe, il lui était plus facile d'obtenir des
"nuances" particulièrement "fines", en considérant tantôt la dominance de la courbe (et simultanément l'absence
d'angles), tantôt le degré plus ou moins grand de l'inclinaison. Notons encore pour le sens énergique, autrement dit le
genre courage (Syst., pp. 238-239 et 264-265) comme signe graphique un ensemble de signes "ordinairement"
présents, particulièrement ceux des différentes "nuances" de la volonté, accompagnés soit de celui du sang-froid
(verticalité), soit de celui de la passion (inclinaison prononcée). Et remarquons que MICHON non seulement énumère
une dizaine de "nuances" du courage (valeur, bravoure, vaillance…), "des synonymes" certes, souligne-t-il, "mais que
les graphologistes arrivent à saisir, en examinant l'intensité du signe, et en cherchant d'autres signes qui viennent
donner à la 'nuance' une accentuation spéciale".
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bilieux nerveux) est inclinée, et de plus d'ordinaire anguleuse, vive, etc. La passion haineuse se
traduit par un graphisme très incliné et assorti de symptômes tels que des barres en retour. La
passion de l'amour, en revanche, "même la plus ardente, poussée aux limites dernières, et
dévorant l'âme tout entière" - à la seule condition de rester pure - s'exprime, comme la sensitivité,
par la grande inclinaison des traits. Si l'amour passionné est sensuel, "s'il ne songe qu'à des
jouissances physiques au lieu d'avoir pour aspiration violente la possession légitime et honnête, à
la face du monde, de l'objet aimé", l'écriture, très inclinée, sera alourdie par des appuis et
défigurée par des renflements pâteux… On aura remarqué comment MICHON, confronté à la
polyvalence du symbolisme spatial, aperçoit, tant qu'il est question de sensibilité seulement, dans
le trait incliné tantôt le sujet impressionnable et impressionné par l'objet, se penchant librement
vers cet objet et se donnant à cet objet, tantôt le sujet qui, également impressionnable, sinon
encore plus impressionnable, est pour ainsi dire poussé par quelque vent, et qui cède
naturellement à son besoin instinctif, et se donne, et puis, quand il s'agit de sensitivité, tantôt le
sujet qui, cédant aussi, se laisse emporter à la fois librement et aveuglément par le courant de son
affectivité, tantôt le sujet qui est, d'une part, non seulement impressionné, plus encore en quelque
sorte aspiré par l'objet, et qui, de l'autre, convoite en même temps cet objet, et, bien entendu,
abandonne alors ("déserte" alors, selon le mot de SAINT-MORAND) les lieux qu'il avait occupés
jusque là "dans la rose des vents" de son existence, pour marcher plein de désirs et d'espoirs vers
d'autres horizons. On aura constaté en outre que MICHON, qui a négligé l'indication, dans son
signe de la sensibilité et de la sensitivité, du facteur F - une lacune regrettable, car (on ne le
soulignera jamais trop!) un signe où manque un facteur qui fait partie intégrante de tout acte
d'écrire, sera toujours sujet à caution - trouve enfin très important ce facteur, lorsqu'il est question
de la sensitivité considérée en tant que passion, comme nous venons de nous en rendre compte
en lisant ce qu'il écrit sur l'emportement, la haine et l'amour passionné sensuel. A l'inclinaison
commune aux trois passions, il joint dans chaque cas, pour plus de précision, tel ou tel signe
secondaire relatif à la forme. Je suis étonné qu'il n'en fasse pas autant pour l'amour passionné pur
et légitime, mais je conjecture qu'il y voit, chez des couples sensitifs par tempérament, le nec plus
ultra de la capacité sensitive, et, chez ceux qui ne sont pas naturellement sensitifs, un phénomène
passager, conforme à la volonté divine, et - MICHON fait là d'une pierre deux coups - une leçon
donnée à certains moralistes par le Créateur (cf. Syst., p. 307). Ironie à part… je pense que l'abbé,
doué d'empathie, sentait la différence, mais qu'il était un peu trop emphatique en n'assignant à
l'amour passionné et chaste qu'un seul signe. Quant à moi, je ne sais si je distinguerais de
l'espérance d'un ABRAM centenaire205 l'amour passionné et pur animant un jeune homme de notre
fin de millénaire.
Ces quelques réserves et distinctions étant faites, je crois pouvoir dire que jusqu'ici, j'ai bien
trouvé chez MICHON 1° "cent fois" l'idée d'une "fixité du signe" qui, nonobstant ce terme
équivoque, est de fort bon aloi, à savoir d'une union intime entre le moindre geste graphique et
"l'âme" de son auteur, et, 2° maintes fois la preuve qu'il a exploité insuffisamment tel ou tel signe,
et que, par conséquent, certaines de ces correspondances restent en deçà de la vérité, et incluent
par le fait même les dangers que comporte toute optique en soi juste, mais incomplète, mais que
je n'ai découvert nulle part chez lui de "fixité du signe" qui soit irréfutablement de mauvais aloi.
Tournons-nous maintenant vers la question plus délicate du "compte à rebours" des
équivalences michonniennes, et penchons-nous, dans cette perspective, d'abord encore une fois
sur ce que l'auteur appelle "la sensibilité", une faculté à laquelle il attribue, sans cependant recourir
à ces mots, deux pôles, l'un négatif (l'impressionnabilité), et l'autre positif (le mouvement affectif).
L'abbé, je l'ai déjà souligné, ne définit pas clairement ces termes, mais nous tâchons de respecter
la palette des significations qu'il leur prête. Nous sommes évidemment surpris de l'entendre
205

Voyez la lettre de saint PAUL aux Romains chap. 4, verset 18: "Espérant contre toute espérance, il crut…".
J'avais un ami, docteur en théologie, excellent prédicateur et conférencier, connu en Suisse, en France, au Canada,
véritable apôtre PAUL redivivus. Son écriture, parfaitement homogène, était inclinée et liée. "PAUL", lui demandai-je un
jour, "pourrais-tu me dire si tu espères parce que tu crois, ou si tu crois, parce que tu espères?"
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affirmer qu'un seul signe, et fort simple, est à même, si l'on tient compte du degré qu'il occupe, de
refléter ce perpétuel "jeu de navette" (si je puis m'exprimer ainsi, car MICHON place l'accent sur
une tendance qu'il considère probablement comme innée, avec des exceptions possibles: voyez
ci-dessus!) entre impression et réaction, sentiment et mouvement. Il est vrai qu'il ne cesse de dire
du bien de l'impressionnabilité, spécialement de "la nature impressionnable et sensitive", au fond
"féminine", des hommes dont le graphisme est nettement incliné. Son regard de graphologue se
borne cependant au mouvement qui, selon lui, dévoile sans ambiguïté le penchant affectif du sujet
en question. Nous avons vu qu'il admet que ce mouvement est en raison directe de
l'impressionnabilité, mais il n'adjoint, du moins explicitement, aucun signe (par exemple la forme
de liaison en guirlande, ou l'inégalité des formes, ou - ce qui serait le minimum - une certaine
impression qui émane du trait et qui puisse confirmer la réceptivité affective) susceptible
d'annoncer la qualité et "le niveau" de cette impressionnabilité, donc autre chose que seulement
son degré d'intensité. Que l'inclinaison symbolise - entre autres, sûrement pourtant - la tendance
du scripteur à suivre les instincts et les sentiments mis en éveil, les meilleurs auteurs (je l'ai déjà
fait observer) le pensent. On serait donc mal inspiré, si on reprochait à MICHON cette corrélation
comme une "fixité" étrangère à l'esprit de la graphologie. Mais, redisons-le, la qualité de la
sensibilité ne peut pas résider dans l'inclinaison comme telle. Les sensibles, d'ailleurs (je l'ai relevé
aussi), ne sont pas tous également réceptifs aux mêmes stimuli. Tout ce que l'écriture inclinée
(contrairement au redressement) est, à cet égard, en mesure de démontrer, c'est que son auteur a
certainement coutume, aux carrefours des chemins de son existence, de se fier, comme à des
indicateurs de direction, rarement à des concepts, fréquemment en revanche à des affects. A mon
avis, le trait incliné sur la droite symbolise (encore: entre autres) une attitude, un comportement, de
"renifleur", mais en tant que tel, il n'inclut pas déjà "le reniflement". J'ai le sentiment que MICHON
a confondu là attitude et aptitude. Non, le trait incliné - à moins qu'il ne possède certaines qualités
dont l'intropathie de l'analyste puisse déduire une sorte de flair au service de désirs qui motivent
cette attitude et ce comportement faits généralement à la fois d'espoir et de convoitise - le trait
incliné, comme tel, n'inclut pas déjà e t l'impressionnabilité e t le mouvement affectif du
scripteur. L'interprétation de MICHON va au-delà de la vérité du signe. Il exige d'un signe une
information que ce signe, comme tel (sans le concours d'autres signes), même si son intensité est
indiquée, n'est pas appelé à fournir. S'agit-il donc de "fixité"? A ne considérer que la formule
"Sensibilité (impressionnabilité et mouvement affectif)=écriture inclinée", autrement dit seulement
ce que l'auteur affirme noir sur blanc (Syst., p. 163), et sans être disposé à prendre en compte sa
pensée, la critique peut avec "raison" le prétendre. En fait, comme un passage de la page 115 le
montre, l'abbé sous-entend l'absence, dans l'écriture du scripteur "sensible", donc impressionnable
et enclin aux mouvements affectifs, pour ne pas dire affectueux, de la forme de liaison anguleuse,
"dure au regard". L'honnêteté ne nous demande-t-elle pas de prendre en considération, plus
encore que la lettre, l'esprit d'un auteur? D'un point de vue strictement scientifique, MICHON n'a
guère d'excuse solide. Si nous "fabriquions", sur la base de la seule indication donnée par l'abbé,
à savoir une inclinaison moyennement accusée, un échantillon d'écriture qui soit typique pour une
"sensibilité vraie", ni faible, ni excessive - en nous conformant, bien entendu, aux règles de l'art de
produire ainsi des "écritures à rebours" -, nos chances de tomber juste en ce qui regarde le
mouvement dit affectif, seraient très grandes. En effet, si notre production devait ne pas répondre
à la notion toute positive que MICHON se faisait de ce mouvement, elle s'accorderait selon toute
vraisemblance au moins avec celle, neutre, que nos manuels de psychologie attachent au
mouvement "instinctivo-affectif". En ce qui concerne l'impressionnabilité (le flair aussi, que l'auteur
ne mentionne pas, mais qui joue indubitablement un rôle dans beaucoup de mouvements
affectifs), nos chances de réussite dépendraient de toute évidence de la forme (spécialement ou
anguleuse, ou courbe) que nous aurions conférée à nos lettres inclinées, et d'autres indices
graphiques encore, dont l'abbé ne parle pas, mais que je tiens (comme je l'ai dit) pour importants
également (par exemple un mouvement et une forme suffisamment nuancés, ou non, ainsi que la
qualité, bonne ou médiocre, du trait observé à la loupe).
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Le doute n'est pas possible: Les deux affirmations qui constituent en quelque sorte le recto
("inclinaison=sensibilité") et le verso ("sensibilité=inclinaison") de la correspondance proposée (p.
163) par MICHON pour les manifestations affectives ne sont pas fausses en soi. Etant
incomplètes, elles sont cependant l'une et l'autre, chacune à sa façon, des demi-vérités. La
première, disais-je, est admissible à certaines conditions. Chacune inclut un risque d'erreur; la
seconde, particulièrement. L'essai d'une reconstitution de l'écriture d'un scripteur "sensible" à partir
de l'unique signe indiqué "officiellement" (si je puis dire) par l'abbé le démontre. Or, il semble bien
que MICHON n'ait pas eu dès le début de son "Système…" clairement conscience de tous les
problèmes qu'il rencontrerait, s'il voulait attribuer à chacune des dénominations psychologiques et
caractérologiques de sa classification un signe bien déterminé206. Et n'est-ce pas cela qu'il s'était
proposé, sinon comme l e but, du moins l'un des principaux buts de son ouvrage? Il ne lui était
pas venu à l'esprit, semble-t-il, de procéder pour chaque signe et chaque nuance de signe au
"compte à rebours", avant de les lancer en quelque sorte dans l'espace et de les placer sur
orbite… Il comprit un peu tard le danger de se tromper parfois en mettant (ou en paraissant mettre)
sur un pied d'égalité les deux termes de ses correspondances, particulièrement bien sûr dans tous
les cas où il croyait qu'un seul signe simple, sans en avoir même décrit expressis verbis chacune
de ses trois composantes M, F et E (paradigme: la sensibilité!) était suffisant pour traduire "une
nuance de faculté" ou une qualité caractérologique, même relativement importante. Les preuves
étaient là, "écrasantes" - nous en avons parlé -, qu'il était capable de déduire, "avec une justesse
rigoureuse", des signes des écritures qu'on lui soumettait, les traits de caractère, souvent même
les nuances des traits de caractère de leurs auteurs. D'autres graphologistes, initiés à sa méthode,
pouvaient espérer arriver à des résultats semblables (Syst., pp. 15, 49 et 238). La démarche
contraire, c'est-à-dire désigner a priori et in abstracto le symptôme graphologique de tel ou tel
caractère, présentait en revanche assez fréquemment toutes sortes de difficultés. Déjà pp. 189191 de son Système, l'abbé soulignait qu'il n'était pas aisé, plus encore qu'il était presque
impossible, de déterminer un signe particulier pour des qualités telles que la bonté, la bienveillance
et l'ouverture d'âme. Il y avait là trop de "nuances" à prendre en considération. On tombait dans la
subtilité, et l'on ne tenait pas à se perdre dans ce dédale! Il fallait se borner à un "signe général".
Dans ce même paragraphe, l'abbé indiquait néanmoins le signe vraisemblable de chacune de ces
qualités! Dans sa classification, aucune d'elles ne fera défaut, et le lecteur y trouvera pour chacune
d'elles la mention de la page à laquelle il n'avait qu'à se reporter, s'il voulait s'informer sur le signe
susceptible de la dévoiler. Et il en était de même du chemin à suivre, si l'on désirait être orienté sur
les signes des autres instincts, les signes des principaux genres de la classe "nature" (le courage,
p. ex.) les espèces (ou nuances) des trois groupes intellectuels207, et cætera…
206

Ainsi qu'il le relève (Syst., pp. 85 et 173), il avait l'intention - afin de "se conformer à la méthode analytique" - de
considérer toujours, dans une première phase, les espèces des différentes facultés et les autres dispositions et
manifestations de l'âme "comme isolées et indépendantes", mais de montrer ensuite, dans une deuxième phase,
comment ces différentes forces, éventuellement contraires, "se font contrepoids", et comment du reste déjà les traits, qui
les symbolisent, forment "des combinaisons variées à l'infini dans les écritures individuelles". Textes à comparer avec
celui des pages 144-147 de Méthode pratique…
207
Les trois groupes des manifestations intellectuelles (intuitifs, déductifs et équilibrés), cheval de bataille de l'auteur
de "Système de graphologie", donnent (nous le savons) une série de 5 espèces ou nuances. Nous aurions sans doute
opposé à l'intuition le raisonnement (soit déductif, soit inductif). MICHON me paraît (mais je confesse ma perplexité) ou
oublier les inductifs, ou les faire rentrer dans le groupe des déductifs, parce que, comme ceux-ci, ils sont assimilateurs et
raisonneurs (pp. 144-152). Le fait est que l'induction ne figure pas parmi les dénominations de sa table de classification.
L'intuitivité - voilà qui est certain, et je me bornerai à ce rappel - est définie par lui comme une faculté de conception et
de création, signalée, dit-il, par une pensée rapide, impétueuse même, et plutôt brusque, et qui se contente de tracer les
éléments graphiques indispensables pour que les mots, formés de lettres juxtaposées, soient lisibles; une pensée
idéaliste, spéculative et utopiste, peu réaliste, peu pratique. Cette intuitivité, pure, reflétée par un faciès graphique que
caractérisent la sobriété et la juxtaposition, autrement dit par une écriture type très facile à distinguer de l'écriture liée de
la déductivité, a elle-même des "nuances", une demie douzaine en tout (idéalisme, théorie, création, imagination, etc.),
huit en tout, si l'on prend en considération encore ses excès (paradoxe et utopie). Et chacune de ces huit "nuances" a,
curieusement, aussi son "écriture-type". VICTOR HUGO est un intuitif imaginatif. Mais CHATEAUBRIAND, étant à la fois
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Deux ou trois ans plus tard, ce problème du "signe pour chacune des nuances" (Méthode, p.
34) l'irrite manifestement. Afin de s'expliquer, il revient sur la modération et sur le courage,
autrement dit le "sens retenu" et le "sens énergique", qu'il avait exposés dans "Système…", pp.
232 et 238-239. Il s'agit, rappelle-t-il, dans l'un et dans l'autre cas, d'un "groupe" ayant un "terme
générique". Bornons-nous au "groupe du courage"! L'abbé en a donné le signe, dont nous nous
souvenons (Syst., p. 239): Ecriture d'ordinaire à lignes ascendantes; les signes de la forte volonté
(obstinée, ou résolue, ou tenace); tendance soit à la verticale (sang-froid), soit à l'inclinaison
(passion), etc. Le groupe a une dizaine de "nuances" (d'espèces): Courage (en même temps
terme générique), valeur, bravoure, vaillance, force, énergie, etc., qui sont tous d'une synonymie
plus ou moins marquée. Cette fois, MICHON n'estime plus simplement que la science ne peut pas
s'arrêter à des subtilités: il serait "puéril", il serait "ridicule", "absurde" même "de chercher un signe
graphique pour des nuances parfois difficiles à saisir"! En fin de compte, "le brave aussi est
courageux; le viril est courageux"… Il était "capital" que chaque groupe graphique ait son signe,
"simple ou complexe", son signe "facilement saisissable, vrai, positif, fixe". Ce signe générique, ce
signe "vrai comme l'idée qu'il représente" (une conviction énoncée ainsi, soit dit au passage, déjà
par HENZE!), l'auteur estime qu'il l'a déterminé pour chaque aspect vraiment important du
caractère, pour chaque faculté, chaque instinct… Et il demande si cela n'est pas plus que
suffisant, si cela n'est pas "merveilleux"?
Oui, cela est merveilleux, mais de le souligner, c'était aussi avouer, d'une façon assez habile
pour ne pas perdre la face, sans doute non pas une erreur à réparer, mais une désillusion, une
résolution peut-être également. Si nous pouvons prendre au pied de la lettre le passage de la page
50 (que j'ai cité il n'y a pas longtemps), l'auteur de "Système de graphologie" était convaincu qu'il
avait fait plus que de déterminer, mieux que ses prédécesseurs, de très nombreux signes
graphologiques généraux, il avait, lui, "trouvé bien des signes par lesquels l'âme se trahit dans ses
plus fines nuances"! De quels signes si différenciés à son avis il parlait, les quelques pointages
que j'ai faits ont pu nous en donner au moins une assez bonne idée. Je viens d'ailleurs d'en
rappeler succinctement quelques-uns; ainsi ceux qu'il attribuait aux "nuances" du "genre bonté",
aux "nuances" du "genre courage" et - cas particulièrement typique - aux "nuances" du "genre
intuitivité", par conséquent d'une "faculté" considérée elle-même comme une des cinq "nuances"
(ou espèces) des manifestations intellectuelles. Rappelons-nous en passant que ces signes
spécifiques n'étaient jamais présentés comme des signes "fixes". Ainsi, le signe de la bénignité
(Syst., p. 189) demeurait celui de la bonté douce; les courbes y frappaient simplement encore un
peu plus. Analogiquement, quand il est question de la "nuance" obstination, l'auteur ne manifeste
aucun fixisme: "La barre en retour", écrit-il, "accentue l'obstination, selon qu'elle perd de la courbe
pour passer à l'angle droit et de là à l'angle aigu." (p. 113). Plus loin (p. 181), il note que
"l'obstination a plusieurs nuances, selon le mouvement plus ou moins anguleux en retour". Il s'agit
d'approximations, bien que le signe donne une "expression presque mathématique" de cette
nuance de la volonté! Dans le cas de la sensibilité, il n'était du reste pas question non plus de
mesurer les degrés, mais seulement de les apprécier208. Il n'en est pas moins vrai que, dans son

imaginatif et paradoxal, a droit, en principe, à deux places! MICHON (paradoxal également, ici) n'est-il pas "allé se
perdre dans les subtilités"? Moins, il est vrai, que s'il avait cédé à la tentation d'assigner au vicomte romantique deux
sièges sur les degrés de la sensibilité, une faculté pour laquelle il n'a indiqué expressément qu'un seul signe simple. Du
signe (du syndrome, en fait) de l'intuitivité, ne pouvait-on pas (semble raisonner l'auteur) exiger un peu plus de
renseignements que de la seule inclinaison, et cela sans encourir le danger d'être un jour taxé de graphologue fixiste?
208
Déjà dans les Mystères, l'abbé avait montré comment certaines lettres "se prêtent à des combinaisons", le t par
exemple (p. 113), "à cause des mouvements et des formes sans nombre" que peuvent prendre les barres qui le
coupent. Que l'on compare avec ces textes les interprétations jaminiennes (p. ex. Traité, pp. 120 et suiv.) de la barre de
t, et que l'on note ceci: "Une chose curieuse à propos de ces signes généraux, c'est qu'en dehors de l'allure générale de
l'écriture, ils parviennent à se manifester tous, plus ou moins, par un mode très simple, très curieux, très pratique pour
nous, par la barre du t. Elle semble résumer les indices que nous révèlent d'autre part les signes généraux." - "Chose
curieuse" pour moi: Je n'aperçois pas de différence fondamentale entre l'approche du petit signe pratiquée par
CRÉPIEUX-JAMIN et celle à laquelle était habitué MICHON! -
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édifiante ambition, l'abbé était parti du ferme propos de livrer au monde, et, quoi qu'il dise (voyez
Syst., pp. 25-31 et 81), au monde savant particulièrement, plus qu'un manuel de graphologie, un
système de graphologie certes, mais en même temps de psychologie, "un système complet de
révélations de l'âme humaine par les traits graphiques" (p. 15). La seconde moitié de son livre est
manifestement "destinée à traduire" la graphologie en psychologie (pp. 29 et 161). Là, MICHON
apprenait aux hommes intelligents, qu'ils fussent académiciens ou hommes d'affaires (p. 13), à se
servir de toute écriture comme d'un psychomètre (p. 31). Là, il les mettait directement sur la piste
des instincts, des passions et des aptitudes des personnes qu'ils avaient intérêt à connaître dans
leur tréfonds. Désiraient-ils, par exemple, être renseignés sur les qualités intellectuelles de
quelqu'un, ils avaient dans l'ouvrage de l'abbé, "les signes graphologiques correspondant aux cinq
manifestations" de l'être pensant. Son livre n'était pas un dictionnaire! Il avait assez souvent
souligné que toute écriture personnelle est individuelle, formée de combinaisons de traits
extrêmement variées, en outre changeante en fonction de l'état de l'âme de son auteur, que
chaque signe même "est mobile de sa nature, comme l'âme pensante est elle-même mobile", mais
aussi, que le connaisseur ne se trompait guère sur les signes généraux (car ils répondent, selon
lui, directement "aux moteurs internes qui ont leur siège dans le cerveau"), sur ces "lignes
capitales qui sont la charpente de l'âme", et que l'on pouvait apprendre la psychologie, les lois
physiologiques et graphonomiques (Syst., pp. 29, 39, 56-59, 85, 129 et 161). En parlant de ces
lois, l'abbé avait par exemple fait observer (p. 140) que l'oeil s'accoutumait aux écritures types, et
que lorsqu'il avait bien saisi ces types, il arrivait sans difficulté majeure à comprendre leurs
nuances.
Des centaines de "nuances de signes" pareilles étaient familières à l'esprit encyclopédique de
MICHON. N'en avait-il pas amplement assez pour en assigner une à chacune des "nuances de
facultés", à chacune des "nuances de qualités psychologiques et caractérologiques" de sa
classification? Certainement; mais, comme nous l'avons constaté, il comprit de mieux en mieux
que "la graphologie ne peut pas avoir un signe pour chaque nuance", et, sans doute, même qu'elle
n'a pas de signe fixe pour chaque type! Pourquoi, s'il n'en avait pas été ainsi, MICHON aurait-il
souvent offert deux ou trois "écritures-types" pour une faculté ou pour un caractère, bien qu'il ait
admis, quand il s'agissait de signes généraux (angle, courbe, etc.), comme nous l'admettons du
reste également (!), une signification "fixe", fixe évidemment dans le sens de théoriquement et in
abstracto certaine, indéniable? Il était relativement facile de déduire d'un signe nettement défini,
même simple, voire soi-disant "petit"209, presque la totalité des significations qu'il était susceptible
de revêtir. Il devenait par contre scabreux d'intervertir les correspondances, et de prétendre que la
réciproque contenait dans tous les cas la même vérité que la proposition initiale. En fait, elle en
incluait tantôt beaucoup, tantôt peu. Les chances, à ce "jeu de tir", d'atteindre le centre de la cible
étaient souvent minces. L'abbé s'était-il trompé dans ses espérances, fasciné en quelque sorte par
une fata morgana? L'impression que j'ai, c'est que MICHON, tout en rédigeant son Système, et en
préparant sa table de classification, se demandait déjà quelquefois s'il n'avait pas cédé, lui
également, "au défaut dans lequel se laissent généralement entraîner tous les créateurs de
systèmes de diviser trop et d'arriver à des séparations dont les caractères indiqués sont à peine
saisissables" (p. 191), et que crainte et doute, un jour, se muèrent en évidence: "Une fois lancé
dans le jeu de la classification", on ne peut pas "s'amuser à diviser à l'infini" (Méth., p. 35). En
vérité, ce n'est pas à je ne sais quels créateurs qu'il s'en prenait. C'est à lui-même qu'il en voulait.
Et il n'était pas question uniquement de "nuances de caractères"… Il fallait aussi réfléchir
davantage (MICHON ne se disait-il pas primesautier, irréfléchi? cf. Méth., p. 6) au "compte à
rebours" de certaines de ses correspondances! La difficulté à laquelle il se heurtait, ne résidait
effectivement pas du tout dans l'interprétation des signes des autographes qu'il avait à analyser. Il
s'agissait très probablement avant tout d'obvier à des critiques et, du même coup, d'améliorer
209

à condition qu'on prenne en considération ses trois aspects M, F et E; ce que MICHON ne faisait jamais
systématiquement, implicitement pourtant fréquemment, en particulier dans ce que j'ai nommé ses petits signes
carrefours, dont plusieurs demeurent tout à fait valables.

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

161

encore son enseignement. Faire "marche arrière"? Moralement, il ne le pouvait pas. Il n'entendait
pas rétrograder en ce qui regardait les principes. Ces principes, ne les avait-il à vrai dire pas
toujours eus? Ne les avait-il pas simplement par-ci, par-là d'abord mal expliqués? Le fait est que
nous voyons MICHON, comme par l'effet d'une réaction salutaire à ses craintes, à ses déficiences
partielles aussi (et qu'il n'était pas enclin à confesser publiquement), et peut-être simultanément à
des objections qui l'avaient vexé, insister maintenant (Méth., pp. 35-43, 138 et suiv., et ailleurs)
plus encore qu'il ne l'avait fait dans "Système…", et plus clairement, sur une série de lois
graphologiques: sur l'importance de l'intensité du signe (le signe seulement indiqué, bien marqué,
excessif), la répétition du signe (le signe rare, le signe multiplié), le signe négatif, l'union du signe
avec un autre signe (le signe complexe)210, la résultante (la combinaison de signes simples et de
signes complexes, et la nécessité de ne pas confondre des comportements avec d'authentiques
traits de caractère211, les circonstances dans lesquelles l'écriture est produite, l'âge, la maladie212,
l'instrument à écrire, le papier (sa qualité, son format) et enfin l'appréhension globale des signes.
Je mets un terme à cet essai d'évaluer ce qu'il pouvait y avoir de juste dans le deuxième des
principaux griefs faits à MICHON par CRÉPIEUX-JAMIN213. Il faut se donner la peine de lire et de
relire attentivement tous les textes où MICHON emploie les termes "fixe" ou "fixité", si l'on veut
acquérir la certitude qu'il envisage deux "fixités", bien distinctes l'une de l'autre, à savoir 1° une
fixité entre l'écriture (y compris tous les signes, constants ou transitoires) et l'âme (respectivement
le cerveau) de son auteur, et, 2° une fixité entre tel trait du caractère (de l'intelligence, etc.) et le
signe qui lui est attribué. Le reproche de CRÉPIEUX-JAMIN porterait manifestement à faux, s'il
devait inclure la première sorte de fixité, à savoir la liaison intime et indissoluble entre le scripteur
et son écriture (l'écriture vue comme acte, et - indirectement - même comme "produit"). L'on
210

Dans cette perspective, une collation de textes michonniens d'un côté, jaminiens, de l'autre, sera encore très
révélatrice… L'abbé appelle l'attention (Syst., p. 135) sur les combinaisons multiples, et les variétés curieuses des dons
de l'intelligence, ainsi que la conviction qu'il a, que le fait d'en tenir compte, sera "un immense jet de lumière" pour la
science graphologique. Dans sa Méthode pratique, p. 42, il fait observer que les signes s'influencent réciproquement;
qu'une faculté réagit donc sur une autre, qu'elle la nuance, qu'elle lui donne "une teinte en quelque sorte spéciale".
L'auteur de "L'Ecriture et le Caractère" dira (p. 165) qu'il y a fort peu de traits du caractère qui ne puissent se modifier ou
se combiner par le procédé des résultantes; que presque tous changent de signification selon l'intelligence de l'écrivain,
et reflètent ensuite les uns sur les autres à la façon des couleurs vives, qui modifient leurs voisines ou les absorbent
pour donner "des teintes nouvelles". CRÉPIEUX-JAMIN sait donc parfaitement que, selon MICHON, tout signe
graphique est nuancé par un autre signe. Il dit la même chose, sans se référer à sa source! Et l'on continuera - de bonne
foi? - d'affirmer que "selon Michon les signes étaient fixes dans leur signification"!
211
MICHON a pressenti cette distinction. KLAGES consacrera un chapitre aux "traits de caractère qui n'en sont pas"
(Von Eigenschaften, die keine sind). Ils sont légion! Cf. KLAGES, LUDWIG: Graphologisches Lesebuch (chap. IV).
Editions J. A. Barth. Leipzig, 1930. Une distinction, entre bien d'autres, qui permet également de mieux comprendre
pourquoi l'abbé estimait qu'il ne lui était pas difficile de déduire d'une écriture donnée "les plus fines nuances", et qu'il
avait au contraire dans beaucoup de cas affaire à une tâche irritante, à une vraie gageure, quand il s'efforçait d'indiquer
a priori un signe, un signe qui pourtant pouvait être complexe, pour certains traits de caractère. Qu'est-ce qui l'obligeait à
indiquer (et d'abord à "fabriquer") ces signes? C'était évidemment son Système même, plus précisément sa promesse
de livrer dans la seconde partie de son ouvrage, pour des centaines de dénominations les signes appropriés. Il met alors
en avant le problème de la synonymie. Il disait la vérité, pas toute la vérité cependant. Sans doute n'apercevait-il pas luimême que c'étaient assez souvent moins les "nuances de caractères" (oublions ici les facultés!), voire les "nuances de
nuances (d'espèces) de caractères" qui lui donnaient du fil à retordre, que des caractères mal définis, ou des caractères
qui, pour le caractérologue, n'étaient pas des "caractères", par exemple tant et tant de soi-disant caractères comme en
avaient "peints" des moralistes, des auteurs tels que THEOPHRASTE, LA BRUYERE, MOLIERE… ou comme en
connaît d'innombrables la langue populaire, qui ne s'attache pas rarement davantage aux attitudes qu'aux motivations
de ces attitudes, motivations pouvant elles-mêmes plonger leurs racines dans des caractères très différents les uns des
autres.
212
Divergence d'opinions entre MICHON et FRANCISQUE SARCEY concernant les signes graphologiques
susceptibles de trahir la myopie (Méth., p. 20). Texte à comparer avec la remarque faite à ce même sujet par l'auteur
des "Réflexions sur les caractères physionomiques" (ART, t. III, p. 126, note au bas de la page).
213
Cet essai d'évaluation m'a pris beaucoup plus de temps que je ne pouvais le prévoir, et je me suis vu contraint à
élargir démesurément cet ultime chapitre. "In cauda venenum" (dans la queue le venin)? Tant pis pour la forme! Au profit
de la vérité, je l'espère…
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concédera que le terme de "fixité" n'est pas des plus heureux! L'idée que l'abbé se fait de cette
union (lien d'effet à cause, un signe émis par l'âme, un signe qui suit le mouvement de l'âme) est
cependant absolument juste. Concernant le second point, il est plus difficile d'y voir clair tout de
suite. On peut, en lisant une première fois tel ou tel passage où - dans son souci d'être
"scientifique", dans sa tendance à exagérer parfois aussi - MICHON souligne la "rigoureuse
exactitude", l'exactitude "presque mathématique" des significations qu'il est possible au
connaisseur de déduire des signes graphologiques, avoir l'impression que c'est d'une "fixité" (de
mauvais aloi) de la signification du signe qu'il parle. Il va sans dire, du reste, que je n'exclus pas
dans quelques cas, une contradiction possible. Nous reviendrons brièvement sur ce problème
lorsque, tout à l'heure, nous porterons notre attention sur l'absence du signe, troisième grief de
CRÉPIEUX-JAMIN. En fait, je n'ai pas découvert de passage où MICHON prône effectivement,
certainement, "la fixité" (dans son acception critiquable) de la signification des signes graphiques.
L'équivalence de "la sensibilité" qui, en tant que demi-vérité dans son "recto", et vérité partielle
dans son "verso", est de toute façon une "équivalence ratée", aura, arrachée du contexte, ou lue
par quelqu'un qui ignore les sous-entendus de MICHON, toutes les apparences d'une fixité
incompatible avec la science graphologique. Etant donné que la seule chose qui trouve vraiment la
sympathie de l'auteur dans ce qu'il fait figurer sous le titre de l'organisation sensible, est le
mouvement affectif (songeons à une personne que ne fascinerait vraiment qu'une seule couleur
d'un arc-en-ciel…), il s'arrête à l'écriture inclinée, donc à un signe qui, par analogie, dit inclination
naturelle. A mon avis, nous n'avons pas affaire, ici, à un "signe fixe", mais au résultat d'une
étroitesse d'optique. Le signe n'est pas faux. D'autres auteurs l'indiquent, et on ne taxera pas de
"fixiste" leur façon d'interpréter… Dans l'équivalence michonnienne, le signe est avant tout
incomplet, et faux dans ce sens seulement. Il en est presque de même de la douceur (un peu
moins parce que, là, MICHON joint au signe positif l'absence de crochets). Dans d'autres cas
encore, où il y avait, d'après mon sentiment, non point contradiction certaine, mais à première vue
certainement contradiction apparente, c'était presque sans exception d'équivalences construites
sur un seul signe général (ou du moins considéré comme tel par l'auteur) qu'il s'agissait. Y avait-il
là d'emblée erreur doctrinale? N'attribuons-nous pas, également (et comme je l'ai insinué cidessus), aux signes généraux un pouvoir d'expression qui est assez rarement complètement
"submergé" par d'autres signes? La question, en l'occurrence, n'est pas de savoir s'il vaut la peine,
ou non, de passer outre, dans une analyse, à un signe général presque absorbé par les autres,
mais de savoir si l'abbé a raison ou s'il a tort d'affirmer qu'un signe ne détruit jamais totalement un
autre signe. Supposons que dans un graphisme les angles prédominent tellement que les courbes
n'y représentent plus qu'une minorité négligeable. D'après MICHON, ces quelques courbes n'en
gardent pas moins leur constitution et leur nature, et par conséquent leur signification propre, selon
s a terminologie leur signification "fixe". L'inverse vaudrait pour quelques angles perdus dans un
milieu graphique où abonderaient les courbes. Ces formes anguleuses conserveraient tout leur
sens naturel, "fixe", fixé pour ainsi dire par leur nature. Un simple renflement pâteux même dans
une écriture en quelque sorte pudique et aérienne, et fût-il unique, n'aurait d'après la philosophie
de MICHON pas à lâcher un iota de sa signification première. Il recevrait, bien sûr, puisque les
signes s'influencent réciproquement, dans ce paysage une signification particulière, mais rien de
ce qui est sa nature n'y serait annulé.
Plus encore que la comparaison avec les couleurs qui communiquent apparemment chacune à
leurs voisines quelque chose d'elles-mêmes, la comparaison avec un orchestre me paraît propre à
faire comprendre comment l'abbé s'imagine les signes graphologiques se nuançant les uns les
autres, tout en demeurant "fixes", c'est-à-dire parfaitement eux-mêmes. A l'instar de cet ensemble,
où concourent à l'exécution d'une page symphonique cordes et vents, par groupes ou isolément,
par exemple violons et violoncelles, trombones, saxophones et trompettes, une écriture éventuellement déjà certains signes complexes214 valables pour des types de facultés, d'instincts,
214

On n'est pas objectif quand on met dans le même panier les petits et les grands signes, les signes simples et les
signes complexes, un signe unique et un ensemble de signes, ni quand on évoque "tel crochet" et "telle forme" (Traité
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etc. (ce qui serait alors "l'orchestre de chambre"…) - est dans la conception de MICHON
(j'interprète sa pensée, et je suis certain de ne pas me tromper: Voyez Syst., p. 51 et Méth., p.
41!), un ensemble dynamique d'instruments, de voix, de sons, dont chacun, quoique tous soient
appelés à s'harmoniser, manifeste strictement à sa façon ("fixement") s a sonorité, s o n
"message".
Et qui donc ira prétendre que le compositeur n'avait pas, avant qu'il ne dispose ses "voix", dans
son cerveau, dans toute son "âme", l'idée de la fonction à remplir par chacune de ces voix, et la
représentation acoustique assez exacte du message qu'il allait lui confier? Le graphologue qui se
demande quel signe graphique exprimerait vraisemblablement telle tendance intellectuelle, telle
tendance affective, ou volontaire, ne fait-il pas, analogiquement, la même chose? Supposons que
quelqu'un ait prié CRÉPIEUX-JAMIN de lui dire (je me borne à un exemple parmi cent, et où il ne
s'agit pas d'une "colle"…) si le scripteur X était plutôt un esprit raisonneur pratique et pondéré, ou
plutôt une tête brûlée, l'auteur du Traité pratique n'aurait-il pas immédiatement passé en revue
dans son imagination une série d'écritures types? Et sur laquelle aurait-il très probablement, en se
fondant sur la raison et l'expérience, porté son choix? En d'autres termes: Le procédé de MICHON
différait-il, sous le rapport envisagé ici, fondamentalement de celui de CRÉPIEUX-JAMIN? Je ne le
pense pas. Après avoir cherché, observé et raisonné, l'abbé s'arrêtait au bout du compte à la
représentation mentale du signe qui lui paraissait le plus adéquat au concept qu'il se faisait, et qui
n'était pas nécessairement parfaitement juste, de telle faculté, de tel caractère. Qui, du reste,
pourrait se prévaloir d'avoir le concept exact de telle faculté, de telle qualité morale, puisqu'il s'agit
là toujours d'abstractions? Et, quant au cas concret, MICHON n'a-t-il pas assez souvent relevé que
le caractère d'aucun être n'est identique à celui d'un autre, et que, par le fait même, il n'existe pas
deux écritures exactement pareilles? Le problème ne consiste pas dans la question de savoir si les
formules michonniennes sont sans exception inattaquables, mais si MICHON a prétendu qu'elles
l'étaient. Qu'est-ce qu'il a présenté comme sûr et certain? Je le répète: 1° qu'il y a "fixité" entre
l'écriture (le moindre acte scriptural, le moindre signe qui subsiste en tant que trace de cet acte) et
"l'âme" de l'homme qui en est l'auteur: fixité dans le sens d'une espèce d'identité en miniature (de
forme, de force, de rythme, etc.) comme entre la créature et son Créateur, et, 2° que tout signe
est, certes, susceptible d'être nuancé par d'autres signes, mais que ces signes n'annuleront jamais
(Méth., p. 146) la signification intrinsèque, inaliénable ("fixe") d'un signe véritable, c'est-à-dire
capable d'exprimer quelque chose de "caractéristique" (donc d'humain d'abord, et ensuite pas
seulement passager)215.
Quant aux signes qu'il fait entrer dans ses correspondances, l'auteur sait très bien qu'ils sont
"fixes" seulement abstraitement, concrètement en revanche mobiles, puisque (Syst., p. 29) "les
vraies manifestations de l'âme restent toujours mobiles". Au reste: Pourquoi l'abbé aurait-il exigé
en principe pour ses études, surtout quand il craignait avoir affaire éventuellement à un
autographe qui ne corresponde pas à l'écriture habituelle, des échantillons de diverses époques
(Méth., p. 7), si ce n'avait pas été pour pallier les effets de cette mobilité? En se basant sur une
sorte de moyenne du signe, il prévenait le danger de "tirer à côté de la cible"; ce qu'il risquait
principalement dans les cas où ses équivalences (paradigme: la sensibilité) étaient bâties, d'une
façon insuffisamment réfléchie, sur un signe unique (et qu'il n'avait pas même eu la bonne idée de
présenter au moins sous les trois aspects M, F et E). Par bonheur, la plupart de ses signes sont
non seulement complexes, mais en outre prudemment relativisés (paradigme: le courage, que
prat., p. 32) sans dire un mot sur "tel syndrome"… Nous savons que MICHON appelle indifféremment " l e signe pour"
aussi bien une résultante (une combinaison de signes, simples ou complexes) qu'un signe simple (ainsi la verticalité ou
l'inclinaison), et même qu'un signe particulier, et qu'un petit signe (p. ex. le trait du procureur, un crochet, un point d'i
déplacé…).
215
"Plus les signes graphologiques ont de valeur par eux-mêmes" (l'auteur songe à des signes qui symbolisent
quelque chose que tout homme naturel et intelligent devine instinctivement: une forme anguleuse ou courbe, un tracé
net ou flou, léger ou lourd, par exemple), "plus il faut être sévère pour s'assurer de la parfaite authenticité de ces
signes." - "L'âme" n'est pas dans n'importe quel signe! Elle ne peut être que là où elle "s'épanche", où elle "se traduit"
par "une idée, par un sentiment, par une volonté". (Syst., pp. 61-62).
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reflètent "d'ordinaire" des lignes ascendantes, "souvent" des angles… etc.). En fait, les
correspondances michonniennes sont en règle générale de bonnes hypothèses de travail216. Si
l'abbé a jamais affirmé, ou paru affirmer (p. ex. dans son Système: p. 7 de la préface, 6e édit., et p.
51; plus encore dans son Dictionnaire des Notabilités de la France217) que ses équivalences
avaient presque la valeur de véritables équations, où nous faut-il chercher la cause de ces
exagérations? Dans sa "nature passionnée et communicative", "mobile, irréfléchie" (Syst., p. 27;
Méth., pp. 8-12, et ailleurs), un peu instable, ambitendante aussi (Syst., p. 172), tiraillée
particulièrement, à certains moments, entre une graphologie "humaine" (qui épouse le mouvement
et qui comprend) et "scientifique" (qui a l'ambition d'atteindre une fiabilité presque égale à celle des
mathématiques, et qui serait par le fait même le passeport pour l'entrée dans le monde savant
moderne: Syst., p. 31; Méth., p. 13)? A ces explications d'ordre psychologique, nous devons
ajouter impérativement une raison étroitement liée au système même de MICHON, et décisive
sans doute dans la majorité des cas: Selon l'auteur de Système de graphologie, la graphologie et
la psychologie sont deux soeurs qui s'aiment bien, mais qui savent aussi qu'elles ont besoin l'une
de l'autre, et qui sont disposées, l'une autant que l'autre, à travailler la main dans la main. Les
deux sont des savantes. L'aînée jouit de l'avantage de posséder un "cadre de huit classes" de
connaissances de l'homme, des "locaux" bien aménagés, en quelque sorte, mais encore
insuffisamment meublés. La cadette, d'une curiosité intellectuelle extraordinaire, ne demande pas
mieux que de contribuer à l'ameublement. L'aînée aurait justement besoin de certaines données
qui, en attendant, font cruellement défaut dans le local réservé aux facultés intellectuelles,
particulièrement lumineux, mais qui paraît vide… La cadette ne se fera pas longtemps prier.

216

"Je proteste contre toute ressemblance de la graphologie avec les fausses sciences qui n'ont d'autre base que la
conjecture." La graphologie est une science "sérieuse", cependant perfectible. "Les hommes distingués qui se font les
apôtres de la science nouvelle, pourront discuter quelques-uns de mes signes." (Syst., dédicace, et pp. 29-31; Méth.,
pp. 19-21).
217
Dans ces portraits, nous avons affaire à première vue au plus pur déploiement de signes fixes. Quasi
machinalement, semble-t-il, l'auteur passe en revue ses 8 classes psychologiques, et tâche de découvrir dans le
spécimen d'écriture qu'il analyse, les signes qui, à son avis, correspondent à l'une des trois facultés (intellectuelle,
affective et volontaire), à tels instincts, tels "naturels", etc., pour livrer ensuite pour ainsi dire cavalièrement l'oracle de la
signification des signes examinés. Glanons, dans le Dictionnaire, deux exemples relatifs à l'écriture liée (genre
déductivité des manifestations intellectuelles) et deux exemples concernant l'écriture inclinée (genre sensibilité des
manifestations affectives)! 1° PAUL ABADIE et AUGUSTE-ERNEST D'ABOVILLE ont l'écriture liée. Verdict pour
l'architecte: "Cerveau déductif, raisonneur, assimilateur. L'idéal ne préoccupe pas cet homme. C'est avant tout le
réalisateur, le positif et le pratique." Jugement sur le vicomte: "Cerveau déductif, logicien, positif et pratique." Nota bene:
MICHON ajoute que P. ABADIE (cet homme que ne préoccupe pas l'idéal) "ne manque pas de cœur " et qu'il "sait
commander", mais "sans dureté". Il tire ces précisions de la présence, dans le graphisme, d'un côté, de barres vives et
despotiques, mais, de l'autre, de traits moyennement inclinés et d'un bon nombre de courbes. A ce que lui inspiraient,
chez D'ABOVILLE, les lettres liées, il joint la remarque, que cet homme (positif et pratique) est "un impressionnable,
mais qui ne descend pas à la sensibilité extrême". Où l'abbé voit-il que l'esprit logicien et positif du vicomte agronome
est modifié par l'influence du cœur? Son écriture n'est pas seulement bien liée, mais en même temps inclinée… 2° Le
marquis JULES DE JACQUOT D'ANDELARRE et JOSEPH-GASTON HARDOUIN, comte D'ANDLAU, ont, l'un et
l'autre, l'écriture inclinée; le premier, nettement inclinée, le second, extrêmement… "Nous avons", écrit MICHON à
propos de l'inclinaison du graphisme du marquis, "la sensibilité vraie, sérieuse, bien développée, mais d'ordre moyen,
évitant les excès de la sensitivité, pouvant aller cependant… au mouvement passionnel." Du comte, il déclare: "Grande
impressionnabilité. Homme de cœur, nature aimante, presque féminine. Ici, la passion se montre dans sa force; elle est
une puissance qui décuple l'énergie native." Nota bene: L'abbé constate, chez D'ANDELARRE, que le mouvement
affectif, parfois passionnel, n'explique pas tout. Le marquis trace des barres longues, vives, hautes, des barres avec des
harpons… Et il nuance: "Quel puissant volontaire!" A l'endroit de l'écriture du colonel D'ANDLAU, il modifie le premier
diagnostic au moyen d'une observation dont je résume le sens: "Ce passionnel est en outre, d'une part, un fort logicien,
et, de l'autre, un intuitif. Son premier mouvement cérébral est souvent le coup d'intuition, mais la puissance de la
réalisation provient principalement de sa logique." De quels signes, l'auteur déduit-il ce complément d'information?
L'écriture du comte n'était pas seulement extrêmement inclinée; les lettres étaient généralement liées, mais la première
souvent détachée… Plus on étudie ces portraits de notables, plus les apparences du procédé typiquement fixiste le
cèdent à l'impression d'une interprétation qui ne tenait finalement pas moins compte du milieu graphique que la nôtre.

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

165

Bientôt, sa soeur la verra lui amenant 5 tableaux d'un peintre moderne, mais ("la petite soeur" s'y
connaît!), manifestement très doué…
Je mets fin ici à ma brève et imparfaite allégorie. "Intelligenti pauca", dit le proverbe latin. Mes
lectrices et lecteurs m'ont compris:
Nous avons de MICHON un chapitre sur l'anatomie graphique, mais dans lequel il me paraît
difficile de deviner comment l'écriture est effectivement construite. Dans une table anatomique du
corps humain, on ne m'offre pas seulement la liste complète des parties qui constituent les
systèmes de mon corps, mais encore des dessins qui me permettent de me faire une
représentation des parties et de l'ensemble de chaque système, du système nerveux, du système
musculaire et principalement du squelette et des quelque deux cents os dont il est formé. Si je
n'avais jamais vu une écriture…! Mais surtout, ce chapitre ne me permet même pas d'entrevoir, et
ne serait-ce que dans les grandes lignes, la genèse d'un autographe, quoique l'auteur n'oublie
vraisemblablement aucun élément218, ni (évidemment!) le point, ni (même!) "les paraphes qui
accompagnent les signatures" (comme si la signature faisait partie intégrante de l'écriture!). Quel
dommage que l'abbé n'ait pas senti que son Système devait commencer, au profit autant de
l'herméneutique que déjà de l'heuristique de sa science "nouvelle", par la définition de l'écriture,
plus précisément de l'acte d'écrire! Son entreprise semble, à cet égard, s'être un peu mal
"emmanchée"… S'il avait eu l'inspiration de placer au début de son traité ladite définition, à savoir
que tout acte d'écrire est un Mouvement (en fait une succession de mouvements) qui produit, dans
le temps (notion comprise dans le Mouvement) et dans l'Espace, certaines Formes ("certaines",
car prescrites, en principe, par le modèle scolaire219), il eût assurément (car comment aurait-il,
conscient de cette définition, pu raisonnablement et logiquement procéder autrement?) groupé
tous les "éléments" qui avaient résulté de sa dissection, autour des trois facteurs essentiels M, F et
E, comme autour des trois axes220 de l'approche scientifique de l'écriture.
Quelle utilité attribuerai-je au chapitre voué par MICHON à l'anatomie de l'écriture? Il m'apparaît
comme une pépinière où abondent, dans un ordre un peu déconcertant, toutes sortes d'espèces. Il
est question, évidemment, de "jeunes (!) arbres" en quelque sorte, et destinés de toute façon à
être transplantés. Les "éléments", pareils à des plants, deviendront les signes du Système de
l'abbé…
Je considère la Physiologie graphique (Syst., 4e partie) comme une fort bonne ébauche de ce
que sera l'ABC de CRÉPIEUX-JAMIN. J'exagérerais sans doute, si je lui accordais la mention "très
bonne"; car, abstraction faite de l'absence - qui était à prévoir - d'un groupement des signes qui ait
un rapport direct et visible avec les trois aspects essentiels de l'objet même de l'étude, l'auteur ne
pousse à fond pratiquement nulle part son investigation. Le lecteur avisé s'attendait, je suppose, à
un exposé de l'intégralité des significations pratiquement certaines de chaque signe traité, des
significations pratiquement certaines in abstracto, bien entendu, non modifiées encore par un
milieu graphique concret. Pour quelles raisons, MICHON ne le fait-il pas? N'en aurait-il pas les
moyens? Le principe d'où il fait consciemment et constamment dériver les significations qu'il
218

Paradoxe ("normal" chez MICHON…): Le mouvement est plusieurs fois "l'hôte" de cette anatomie (Syst., pp. 69,
73-75 et 80, p. ex.), comme s'il était déjà question de physiologie! Il est rare que sous le regard de l'auteur, une forme ne
s'anime pas. Ainsi, je ne crois pas que pour lui un crochet rentrant ait jamais représenté un petit signe fixe. Aucun
crochet, à ses yeux, ne rentre comme l'autre. Les crochets rentrants ont tous la même signification fondamentale,
chacun cependant avec leurs nuances.
219
MUELLER-ENSKAT, op. cit., p. 107.
220
Une des premières choses qui me furent inculquées par mon professeur de philosophie, c'était qu'il ne s'agissait
pas, en science, de multiplier les principes, mais de bâtir chaque science exactement sur le nombre de principes dont
elle avait besoin, pas un de trop, pas un de pas assez. Et il ajouta, en assortissant ses paroles d'un sourire doucement
ironique, que les modernes oubliaient trop fréquemment ce que le Moyen Age savait, ce qu'un GUILLAUME D'OCCAM
avait déjà enseigné… J'ose rappeler que des 7 genres de l'ABC de CRÉPIEUX-JAMIN, 4 sont non seulement superflus,
mais étrangers à une conception juste de ce qu'est l'écriture. Vitesse et lenteur, continuité (écr. liée) et discontinuité (écr.
juxtaposée), pression, dimension et direction sont des signes, importants certes; ce ne peuvent pas être des aspects
généraux de l'écriture, puisqu'ils ne font pas partie intégrante de sa définition. La vitesse et la continuité n'auraient du
reste jamais dû être élevées au rang de genres pour la raison simple qu'elles sont des qualités du mouvement.
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propose, c'est "la physiologie" même, et il est fier (Syst., p. 85) d'être à cet égard un pionnier.
C'est, dit-il (Syst., p. 97), un principe absolument valable, car "entre la forme que la main fait
prendre au trait et le mouvement qui est imprimé à la main par le cerveau", il y a "toujours
correspondance"! En réalité, comme je l'ai déjà fait remarquer du reste, MICHON n'a pas à son arc
d'interprète seulement "la physiologie". Sans qu'il s'en rende nettement compte, il joue, quand il se
réfère à cette science, sur d'autres cordes encore: sur le principe de l'expression, le principe
d'analogie, le symbolisme et même la statistique qui sommeille dans ses cartons (Système:
préface, p. 7), mais qu'il n'oublie point. Si, dans beaucoup de cas, il ne presse vraiment pas le
signe pour ainsi dire comme on presse un citron, ce n'est pas parce qu'il serait incapable de le
faire, mais pour une raison que ses détracteurs me semblent n'avoir pas même subodorée. Les
intentions de l'abbé sont plutôt "finalistes" et "darwinistes" (un mot que l'on voudra bien ne pas trop
presser non plus, moins encore que celui de "finalistes"; je songe simplement au "besoin dont naît
l'organe") que "fixistes". Souvenons-nous à présent de ma métaphore… Si MICHON avait eu le
propos de se contenter de la gloire d'être l'inventeur d'un système de graphologie, il aurait pu
donner plus d'espace à son anatomie de l'écriture et surtout à son étude "physiologique" de
l'écriture, et, après avoir fait ainsi oeuvre exhaustive (du moins pour l'époque), mettre un terme à
son ouvrage. Mais, pour lui, la psychologie était la soeur aînée de la graphologie. Il aimait la
psychologie, et, quoiqu'il ne le dise pas ouvertement, il avait l'ambition de faire dans ses
investigations et dans ses réalisations d'une pierre deux coups, à savoir de créer, d'une part et
bien sûr avant tout, une science nouvelle, la graphologie, mais de donner aussi, d'autre part, un
certain renouveau, à tout le moins un enrichissement (que "le monde intelligent" ne manquerait
pas de remarquer également) à la psychologie. Le fait est qu'il estimait que ni les "trilogies" des
trois facultés et des trois "sphères" de l'homme, ni la doctrine des tempéraments, notions pourtant
"vénérables", et dont des graphologues éminents, encore un siècle après lui, ne dédaigneront
aucunement de se servir comme de cadres tout désignés pour recevoir les résultats de leurs
recherches221. Et il se mit à composer la classification que l'on sait, et qui - espérait-il - allait enfin
offrir à la psychologie, si elle tenait à accorder une place à chacune des presque innombrables
manifestations de l'âme, les "locaux", les "parois", les "cases" dont elle avait un urgent besoin. A la
graphologie incomberait ensuite le noble devoir de déterminer les signes auxquels était
reconnaissable déjà dans le geste graphique chacune de ces manifestations de l'âme. Nous
n'ignorons pas qu'il manquait aux 8 classes le dénominateur commun indispensable. MICHON
aurait mieux fait - si la théorie des humeurs et des éléments n'était pas de son goût - de jeter son
dévolu en toute simplicité sur la vieille typologie tripartite des facultés (intellectuelle, affective,
volontaire), et de se borner à cet "enclos", qui ne se prêtait pas mal du tout aux notions des trois
zones (ou étages) de l'écriture et des trois sphères (ou étages) de l'être humain222. Il y avait, dans
ce cadre, assez de place pour les instincts, pour la nature, pour n'importe quel trait de caractère.
Mais passons sur l'espèce d'éclectisme inhérent aux 8 groupes de MICHON, et tâchons, à l'aide
de quelques exemples, de voir comment ce sont bien une fin à atteindre et un besoin à satisfaire
qui ont dicté à MICHON un rétrécissement (effectif ou apparent) de son optique d'interprète, dès le
jour où il s'était décidé à fournir à la psychologie les équivalences graphologiques qu'elle avait, à
son avis, autant besoin de connaître, que la graphologie avait besoin d'un cadre psychologique
pour les abriter.
Premier exemple: Il faut à la psychologie le signe de la douceur (classe II, 12e genre)… Nous
avons lu (Syst., p. 192) "la réponse" du graphologue: "Tout ce qui n'est pas rude, dur anguleux, est
221

LAVATER, nous le savons, appréciait comme "instruments de travail" aussi bien pour la graphologie que pour la
physiologie les quatre tempéraments traditionnels, auxquels il tâchait, il est vrai, d'en ajouter de nouveaux. Cf. Vol. I de
mon essai, p. ex. pp. 176 et suiv., et 249.
222
Les "trois facultés de l'âme", il est vrai, ne recouvrent, formellement, pas exactement noopsyché, thymopsyché et
somatopsyché, ces "trois aspects de l'âme", que nous nous imaginons également comme des sphères, ou des couches,
et plus volontiers encore comme des étages à deux appartements chacun. Par commodité, nous parlons parfois
indifféremment des "facultés" et des "aspects". Il s'agit alors, bien sûr, de ne rien confondre quand même, en particulier
la volonté et les pulsions.
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doux. Mais ceci sera le signe négatif. Nous demandons le signe affirmatif. Il est trouvé! C'est la
courbe." Le lecteur prévenu contre MICHON verra sans doute dans cette "réponse" un exemple
patent de "signe fixe". S'il est enclin, à l'instar de l'abbé (Méth., p. 20) à "chercher le vrai avec
loyauté", il prendra en considération, avant de porter un jugement définitif, 1° que, malgré son
laconisme, cette équivalence implique le principe de l'action des signes les uns sur les autres,
puisque le moindre angle présent dans un autographe suffirait, d'après l'auteur, à modifier au
moins légèrement la signification de la courbe; 2° que le texte complet concernant le signe au sens
positif (pp. 192-193) renferme également l'affirmation de l'impact du milieu graphique sur la
signification effective de la courbe: "L'intensité" du signe joue un rôle; puis, "l'association du signe
avec d'autres signes", par exemple de la courbe avec l'inclinaison. Il s'agira toujours de douceur.
Cette douceur aura cependant telle ou telle nuance que ni le graphologue, ni le psychologue
n'omettront, dans la mesure du possible, de préciser; 3° que, d'emblée (p. 98), l'auteur avait donné
un large empan à la signification générale du mot "douceur". La courbe, soulignait-il, embrasse
toute une "série de mouvements doux: faiblesse, mollesse, nonchalance, etc." (!). Et si l'on tient
compte du principe clairement énoncé p. 93, à savoir que la courbe ne revêtira jamais la moindre
signification propre à l'angle, nous pouvons encore allonger cette série. La courbe annoncera
aussi (Syst., p. 99) l'absence de rigidité et de raideur, de dureté, d'entêtement et d'inflexibilité223. Et
le lecteur qui a petit à petit appris à connaître la façon de penser de MICHON, ne sera pas très
surpris lorsqu'il lira, p. 22 de Méthode pratique, que "la courbe est éminemment une expression du
beau"! Voilà donc, pour le cas où la psychologie aurait eu besoin d'un nouveau signe pour le sens
du beau (cl. VI et cl. VIII) - ce sens avait pour signe, dans "Système de graphologie", pp. 282 et
294, principalement les majuscules harmoniques - une nouvelle équivalence "fixe"? Après une
large palette de significations accordée par MICHON, dans son équivalence "douceur=écriture à
courbes", à "la douceur", l'attribution d'une signification supplémentaire à la courbe et, par surcroît,
la création d'une correspondance nouvelle, non moins "fixe", à savoir "courbe=sens du beau"? La
fixité des signes michonniens est-elle indubitablement aussi fixe qu'on le prétend?
Deuxième exemple: Dans la série des manifestations intellectuelles que le graphologue avait à
pourvoir d'un signe d'une fiabilité reconnue, figurait, après l'intuitivité, la déductivité, sans parler de
trois autres manifestations "moins tranchées". Restreignons notre attention à la déductivité, qui
est, selon l'abbé, "une faculté de comparaison et de liaison des idées", "une capacité" aussi "de
tirer les idées les unes des autres, de faire sortir les conséquences des principes", bref "de
raisonner" et "de coordonner les éléments", idées ou choses, "de manière à ce qu'ils ne forment
qu'un seul tout" (Syst., pp. 142 et 144). Théoriquement, l'auteur se borne à une déductivité "pure"
(genre III) et à une déductivité "en excès" (genre IV). Pratiquement, il me paraît en admettre une
troisième, moyenne, et normale dans le monde indo-européen, plus ou moins développée certes,
223

Aucun ange n'a jamais soufflé à l'abbé MICHON qu'il fallait 1° examiner chaque signe dans la triple perspective
M, F et E, en l'occurrence par conséquent la courbe en tant que mouvement, en tant que forme, et enfin vue dans son
symbolisme spatial, et 2° mettre chaque signe quelque peu important également en relation avec chacune des trois
sphères psychiques du scripteur. En ce qui regarde 1°, MICHON a considéré la courbe (sans distinguer entre arcade et
guirlande, ce qui est dommage) principalement comme le contraire de l'angle, donc comme un signe de tolérance, de
flexibilité, et, indirectement, de disposition à la bienveillance. Le danger existe que le lecteur comprenne le terme de
"douceur" avant tout dans la signification de délicatesse, d'indulgence et de tendresse, une signification que la courbe
n'a pas, si elle n'est pas associée (je l'ai déjà relevé) à une impression (!) de douceur pareille. L'abbé ne semble pas
avoir tâché d'interpréter la courbe en tant que M, plus exactement comme ligne courbe dont la direction change très
fréquemment, et de voir là un caractère qui n'a pas comme leitbild le chemin droit. Il s'est arrêté à la signification, fort
générale par bonheur, qui convenait à son but, qui était de livrer à la psychologie un signe sûr pour la douceur (dans le
sens que je viens d'évoquer). Peut-être des courbes dont émanait une impression de beauté et d'élégance l'ont-il frappé
plus tard, et en a-t-il déduit le sens du beau? A propos de 2°: L'occasion était propice pour ramener l'angle et puis la
courbe (et, par ce biais, les significations de l'angle et de la courbe mentionnées ci-dessus), sinon aux "trois aspects" de
l'âme, du moins aux "trois facultés". Puisqu'il avait conservé ces facultés, comme classe I, il aurait dû le faire, s'il tenait à
être systématique. Mais, dans le Système, il y avait là derechef un petit problème: Il fallait sans doute ranger la volonté,
forte ou faible, sous "facultés" (manifestations volontaires); la douceur, en revanche, où? Il ne l'avait pas placée (comme
la sensibilité) dans la classe des facultés (manifestations affectives), mais dans celle des instincts, la classe II…
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selon l'exercice (p. 144-145 et 150), mais qui peut très bien appartenir même à des hommes et
des femmes "de génie" (savants, artistes, inventeurs, orateurs surtout). Comme signe de la
première (p. 143), MICHON propose "la liaison en quelque sorte affectée des lettres, qui d'un seul
mot ne fait qu'une lettre, et souvent de toute une ligne un seul mot". Nous songeons à l'écriture
"hyperliée", et nous nous demandons quel superlatif va caractériser le faciès de l'écriture de la
déductivité en excès! Nous sommes bientôt informés: L'excès réside dans le "procès logique,
appliqué trop rigoureusement", et qui fait fi "des contingences". Nous avons affaire à un
raisonnement soit captieux, soit trop scolastique. Dans le premier cas, la déductivité devient
sophisme; dans le second, subtilité. A ma surprise: Rien, dans le signe que l'auteur indique pour la
déductivité en excès (p. 149), n'implique l'hyperliaison. L'écriture est "liée", mais en outre "petite,
ou gladiolée". Une lecture répétée me fait supposer, ainsi que je le signalais ci-dessus, qu'il existe
en fait, selon MICHON, tout de même, entre la déductivité pure et la déductivité en excès, une
déductivité de fort bon aloi, propre à "la famille la plus nombreuse" d'ailleurs "dans le groupe
intellectuel" (p. 149) et qui trouve son reflet non pas forcément dans "la pureté" d'une "liaison en
quelque sorte affectée des lettres, qui d'un seul mot ne fait qu'une lettre, et souvent de toute une
ligne un seul mot", mais tout simplement dans "la liaison des lettres dans le même mot" (p. 150). A
cette bonne liaison MICHON ajoute, certes, une particularité qui l'a frappé: "Dans toutes les
écritures de déductifs", outre la plupart des autres lettres liées, la tête du "d minuscule" se joint
presque sans exception à la lettre suivante (p. 151). L'abbé a fait un autre "rapprochement", et qu'il
trouve "curieux" (eod. loco): Dans la famille des intuitifs, il n'y a pas beaucoup d'écritures
"sensibles" (il confond de nouveau une fois signe et signifié), "pendant que, dans cette famille des
déductifs, il y en a peu qui ne disent pas la sensibilité". MICHON parle évidemment de l'écriture
inclinée qui, selon lui, comme nous savons, décèle toujours un "mouvement affectif"224.
Indirectement, il précise l'idée qu'il se fait de la déductivité, en soulignant (p. 148) que, s'il est vrai
que tout déductif est "un raisonneur" (Non seulement déductif, mais aussi inductif? Comme je l'ai
déjà relevé, je n'ai pas découvert chez MICHON cette distinction…), "tel déductif peut être à la fois
logicien, assimilateur, classificateur, positif et pratique"… Question de "nuances", importante
néanmoins, car: "Un cerveau peut n'être remarquable que par une seule nuance. Tel puissant
assimilateur (par exemple) peut manquer de plusieurs nuances de la déductivité."
La dialectique de MICHON, dans le "scénario" intuitivité-déductivité (écritures, l'une juxtaposée,
et l'autre, liée) est pareille à celle de l'angle et de la courbe. Dans les deux cas, il s'agit de
"mouvements cérébraux diamétralement opposés" (Syst., p. 143), et, chaque fois, l'auteur fait
pratiquement abstraction de la question de savoir si le signe qu'il indique comme équivalence
d'une faculté ou d'un trait de caractère, et qui est destiné à être placé dans la case appropriée du
"damier" de la psychologie, n'a pas d'autres significations encore que celle(s) contenue(s) dans
cette équivalence. Que l'abbé ne connaisse effectivement, dans la majorité des cas, comme
signification(s) plausible(s), que celle(s) qu'il propose ainsi, ne me paraît guère pensable. Il devait
savoir pertinemment, par exemple, qu'il existait une catégorie d'hommes qui n'étaient pas avant
tout et typiquement des penseurs, et qui pourtant ne demandaient pas mieux que d'"assimiler"
sans cesse très "logiquement", qui étaient continuellement à l'affût d'acquisitions et de conquêtes
fort réelles à faire, et bien décidés à ne pas lâcher ce qu'ils avaient atteint, et dont l'écriture était
aussi non seulement liée, mais généralement caractérisée en outre par une inclinaison des traits
annonçant également une sorte de "sensibilité", assurément plus instinctuelle qu'affectueuse! Déjà
dans la partie de son ouvrage vouée à la découverte par voie "physiologique" des significations
des signes, ses investigations étaient tout naturellement orientées vers le but que l'on sait, et,
puisqu'il l'avait voulu ainsi, il ne devait pas nécessairement procéder à une exploitation complète
des signes. Il pouvait limiter le nombre des significations à celles dont il avait besoin plus tard pour
garnir tel "local", remplir telle "case" des classes et des ordres, des genres et des nuances de la
224

MICHON n'anticipe-t-il pas sur les "instinctifs organisés" de S. BRESARD? Voyez: BRESARD, SUZANNE:
L'Ecriture, empreinte de l'homme. Edit. Ed. Privat. Toulouse, 1976, p. 83: "L'affectivité de l'instinctif organisé entre pour
une large part dans ses mobiles d'action."
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cinquième partie de son Système. C'est à dessein - un dessein un peu difficile à comprendre - qu'il
avait renoncé à parler de l'instinct de conservation (Syst., p. 188). L'écriture liée aurait
obligatoirement fait partie intégrante du signe de cet instinct! Par ailleurs, MICHON me semble
avoir "oublié" la liaison chez certains types d'avares, de circonspects et d'impénétrables, et de
même à propos d'une certaine forme de sociabilité. Comme par compensation et surérogation,
dirait-on, le vrai MICHON, communicatif et expansif, s'annonce dans plusieurs cas, par exemple
précisément dans celui de la faculté intellectuelle, où il étend l'exposé du signe et de ses
significations jusque loin dans la périphérie de ce que son Système exigeait de lui. Je ne
prétendrai pas que nous tenons là définitivement la preuve que MICHON ne frise jamais dans ses
correspondances "la fixité du signe", mais seulement que ces passages, et peut-être
particulièrement celui qu'il a consacré à la déductivité, sont à mon sens des indices de plus de sa
pensée sûrement moins étroite que large, plus large aussi, il est vrai, qu'immanquablement
rigoureuse, méthodique et d'emblée transparente. Eût-il été normal que l'homme peu
conservateur, libéral en politique et même en religion, se montre inopinément dogmatique dans sa
"science nouvelle"? Conjectures à part, et pour nous borner à l'équivalence "Ecriture
liée=déductivité" (et vice versa): Cette équivalence (même dans son "va-et-vient") est correcte. Par
ailleurs, MICHON ne prétend pas que l'écriture liée n'embrasse pas d'autres significations que
celle de "déductivité". Il aurait tort s'il le prétendait; car s'il avait analysé sous les aspects M, F et E
l'écriture liée, et ramené ensuite aux trois "étages" ou aux trois "facultés" chaque signification
trouvée, il aurait eu encore bien des choses à dire sur les effets du "mouvement cérébral"
détectables dans l'écriture liée… Une fois de plus, il a (si l'on abstrait de la statistique) cueilli
intuitivement le bouquet des observations qu'il présente. Le signe même, la liaison de l'écriture, est
envisagé (je l'ai déjà fait observer) depuis sa forme quasi normale (l'écriture simplement bien liée)
jusqu'à sa forme presque (!) "pure" (liée même entre les mots…, avec cependant "quelques
ruptures: si peu de chose, que nous tomberions dans la puérilité, si nous tenions compte de ces
exceptions insignifiantes"). A cette perspective s'ajoute le fait (nous en avons pris note il y a un
instant) que MICHON appelle l'attention sur certains signes accessoires susceptibles de nuancer
ou de renforcer le sens du signe général de l'écriture liée (ainsi l'inclinaison) qu'il a rencontrés très
fréquemment dans ses cartons réservés aux déductifs. Dans notre contexte, cette remarque
acquiert le poids d'un argument sérieux à opposer au grief de CRÉPIEUX-JAMIN. L'auteur
applique là expressis verbis ce qu'il a affirmé à plusieurs reprises dans son enseignement, à savoir
que l'interprète doit prendre en compte le milieu graphique225. Vu que MICHON considère, ou du
moins semble bien considérer les déductifs comme des hommes généralement portés à réaliser
concrètement leurs idées, le symbolisme d'une écriture certes liée, mais par exemple verticale ou
même renversée, pouvait, à défaut de cette remarque, contredire ce qui avait été présenté comme
une des retombées quasi normales, dans la pratique, de la mentalité du déductif. L'auteur a-t-il
élargi indûment l'éventail des significations d'une désignation en soi strictement intellectuelle? N'at-il pas, imprudemment, subdivisé en "nuances de types" les "types de la déductivité pure" (p.
148)? Il fait défiler en effet devant nos yeux une soixantaine de personnalités dont l'écriture décèle,
dit-il, cette organisation de la pensée. Ces six dizaines de scripteurs, il les répartit en six groupes,
respectivement six "nuances de déductivité", à savoir 1° la logique, 2° la dialectique, 3°
l'assimilation, 4° la classification, 5° la positivité et 6° la pratique. Notons d'abord qu'il ne nous est
pas défendu de douter de "la pureté" de la déductivité accordée implicitement par l'auteur à
chacun de ces personnages. Une erreur à cet égard ne tire cependant pas à conséquence. Nous
pouvons admettre qu'il s'agit dans chaque cas d'écriture liée. La correspondance "Ecriture
225

Pas uniquement les graphologues, tous ses lecteurs devaient le savoir: "Les mille manifestations de votre être
intime viendront se produire malgré vous!" Une écriture ne consiste jamais dans un seul signe. Elle est toujours un relief
ou un ensemble de sons (Syst., pp. 49-51). Ni une faible éminence ou un petit affaissement du terrain, ni le un son ou un
ton presque étouffés par les autres, ne sont annihilés dans leur signification. MICHON n'a-t-il pas raison? Lorsqu'un
géographe attire notre attention sur une montagne, nie-t-il la présence, un peu plus loin, de deux ou trois monticules? Et
le chef d'orchestre qui "s'occupe" justement du premier violon, peut-il simultanément tourner tête et bras partout ailleurs?
C'est ainsi que je crois devoir interpréter MICHON. Est-ce que je me trompe?
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liée=déductivité" (et inversement) n'est pas mise en cause. Je ne pense pas non plus que l'abbé
n'ait pas raison d'offrir au lecteur ces six "nuances" (ou espèces). Le reproche qu'on peut, par
contre, lui faire, c'est qu'il a négligé l'adjonction au signe général (l'écriture liée) d'un ou de
plusieurs signes secondaires, aptes à démarquer chacun des groupes des cinq autres groupes. Il
n'est pas question ici de nuances au sens de synonymes (Rappelons-nous p. ex. bravoure et
vaillance!) et où il serait "absurde" de chercher un signe spécial pour une "différence à peine
perceptible". MICHON a - par bonheur - fait observer qu'on trouve peu de déductifs qui n'aient pas,
dans leur graphisme, outre la liaison, l'inclinaison des traits. Mais ce "peu de déductifs", de quel
groupe font-ils partie? Nous le subodorons, mais c'était à l'auteur de la longue liste de le préciser!
Il n'aurait, par ailleurs, "scientifiquement", pas dû "classer les écritures-types des nuances de la
déductivité pure" sans dire, en même temps, en quoi la prétendue "écriture-type" de chacune des
six "nuances" se démarquait de "l'écriture-type" de la déductivité. Le lecteur - au lieu d'être obligé
de tenter de s'imaginer, moyennant les connaissances en attendant acquises, ces nuances du
signe général - aurait vraisemblablement préféré que l'abbé lui indique noir sur blanc ce signe
supplémentaire, "fondé" certainement, comme le signe général, "en raison et en observation"…
Nous-mêmes, nous aimerions savoir grâce à quels signes accessoires MICHON pensait être en
mesure de ne pas confondre par exemple un déductif "logicien" avec un déductif "positif", et un
infatigable "classificateur" avec un "puissant assimilateur"… L'absence de ces signes, ne nous
confirme-t-elle pas, paradoxalement, encore dans l'impression que nous n'avons pas affaire à un
graphologue particulièrement "fixiste"?
Troisième exemple: Dans l'exposé de son équivalence "Ecriture inclinée=sensibilité" (et
inversement), MICHON n'a sans doute pas eu la main très heureuse. Il s'agit d'un des cas où il
frôle, semble-t-il, "la fixité de la signification du signe", et, sûrement, du seul cas "majeur" de ce
genre, en ce sens que l'abbé englobe - théoriquement - dans "la sensibilité" toute une faculté, la
faculté affective. La question que l'on se pose immédiatement, c'est évidemment de savoir s'il n'est
pas impossible qu'un seul signe graphologique, présenté abstraitement, sans que l'on en
mentionne certaines qualités (dans le cas de l'inclinaison, p. ex. la nature du trait) puisse servir en
quelque sorte de spectroscope pour une manifestation aussi importante de l'âme. Mais, bientôt,
nous constatons que l'auteur n'envisage en réalité que les "mouvements" affectifs, réactions, euxmêmes, à des "impressions". MICHON ne prétend pas que l'inclinaison dévoile la qualité de
l'impressionnabilité. Ce qu'il admet comme certain, en revanche, c'est que "le mouvement affectif"
sera toujours "en raison directe" de la force ou de la faiblesse "de l'impressionnabilité". Le signe
(inclinaison peu ou bien marquée) mesure donc selon lui l'intensité du mouvement affectif et
également l'intensité de l'impressionnabilité, mais point (semble-t-il!) la qualité de
l'impressionnabilité. Et ce signe, ainsi que je l'ai relevé précédemment, l'abbé ne le définit que
sous les aspects M et E (mouvement vers, mouvement par lequel le scripteur se livre). Il néglige
l'aspect F (guirlande? arcade? angle?, etc.). Or, nous n'ignorons pas que l'inclinaison n'est pas
nécessairement l'effet d'un mouvement naturel, spontané, instinctuel, "affectif", mais plus ou moins
souvent d'un leitbild, dicté lui-même presque inconsciemment par les intentions d'une intelligence
et d'une volonté que ne caractérise peut-être aucunement l'affectivité dans le sens michonnien du
terme. A ma connaissance, l'auteur de "Système de graphologie" n'écrit nulle part que le trait
incliné peut éventuellement annoncer une tendance agressive, et qui n'aurait donc plus rien à voir
avec la sensibilité dans l'acception donnée à ce mot par l'abbé. Il ne faut pas oublier, par ailleurs,
que des notions telles que bonté, bienveillance (et, à plus forte raison intropathie, empathie…)
n'entrent pas "officiellement" dans "la sensibilité" au sens que MICHON prête à ce mot, quoique
"aimer" paraisse bien (cf. Syst., p. 163) jouer un rôle dans son "mouvement affectif". Je pense que
l'auteur, parfois primesautier, anticipe sans s'en rendre compte et mélange là deux notions.
"Systématiquement", l'amour appartient en effet dans son ouvrage non pas à la sensibilité, mais
au domaine des instincts, et son signe n'est pas le trait incliné, du moins jamais le trait incliné seul.
Au cas où la courbe devait s'associer à l'inclinaison (ou vice versa), MICHON considérerait cette
union comme la preuve tout à la fois de "l'affectivité développée" et de "la douceur de l'âme" (p.
189), et alors il serait question de bienveillance, de bonté, d'amour… Tout se passe en principe
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chez l'abbé comme s'il ne prenait en compte dans le spectre affectif que deux raies, que deux
couleurs: "le bleu" de l'impressionnabilité (sous-emtendue) et "le rouge" du mouvement affectif.
Lorsque, dans une de ses études - prenons comme exemple son Dictionnaire des Notabilités… - il
note "inclinaison de l'écriture", et qu'il en déduit, d'abord sans commentaire, "sensibilité", il procède
à la manière d'un maître d'école qui suppose que ses élèves n'ont plus de doutes sur le sens
précis de vocables étrangers ou de termes techniques qu'il leur a maintes fois expliqués. Mais de
plus, il entre dans l'interprétation de MICHON le préjugé que nous savons: Autant il éprouve de
l'antipathie pour "la froide et sèche raison" trahie par une écriture verticale, autant il "adore"
d'avance les scriptrices et les scripteurs qui couchent leurs lettres. Nous avons senti cette sorte
d'affinité élective de l'auteur de "Système de graphologie" en lisant ce qu'il pense des nombreux
esprits déductifs dont l'écriture est inclinée. Au lieu de ne retenir de l'inclinaison que la signification
qu'elle revêt généralement dans une écriture liée226, à savoir une certaine propension à suivre
sentiment et instinct, et de là à s'engager pour "l'autre" (son prochain ou une tâche dont on
pressent qu'elle mènera à un heureux terme), l'auteur attribue à ces déductifs une "sensibilité" qui
les différencie nettement des intellectuels dont le graphisme est vertical, et le lecteur croit que ces
déductifs sont, plus même que des réalisateurs, "de bons types" (on me passera l'expression…)!
Je disais ci-dessus que la correspondance "Ecriture inclinée=sensibilité" frôlait la "fixité". S'agit-il
effectivement d'une fixité de mauvais aloi? Il y a une part d'erreur dans l'interprétation que nous
livre l'abbé. Mais quel auteur ne se trompe-t-il jamais? La sympathie de MICHON pour le
mouvement affectif est-elle plus dangereuse que l'admiration de KLAGES pour les valeurs vitales?
Mais l'étroitesse de la perspective de l'abbé, qui réduit pratiquement la sensibilité à une disposition
à suivre sans trop hésiter les appels du " cœur ", n'implique-t-elle pas, graphologiquement (il n'est
pas question ici d'ascèse), un dogme, une "fixité"? Si nous ne constations pas que les meilleurs
auteurs interprètent l'écriture inclinée comme une tendance à se fier plus aux "forces
inconscientes" de la psyché, oui… Il y a, me semble-t-il, même sous ce rapport dans l'équivalence
michonnienne plutôt erreur que fixité. Ne lui aurait-il pas suffi de substituer à son mouvement
"affectif" le mouvement "instinctif"?
Plusieurs textes de "Système" et de "Méthode" nous avaient explicitement montré qu'il est faux
de prétendre que MICHON ne prenait pas en compte le milieu graphique. Parmi les nombreux
signes complexes indiqués par l'auteur, je viens d'en rappeler un: celui de l'écriture inclinée et à
courbes. Il nous livre implicitement la même preuve. Ainsi que l'abbé l'a maintes fois laissé
entendre: Aussi longtemps qu'un signe fait partie intégrante du faciès d'une écriture, et y ferait-il
fonction en quelque sorte de monticule à côté de montagnes, ou d'instrument dont d'autres, plus
forts que lui, absorbent presque le son, il contribue, avec ce qu'il a d'inaliénable, au caractère de
cette écriture. Dans le cas de l'union des courbes et de l'inclinaison, aucun des deux signes ne
perd donc, selon MICHON, sa signification fondamentale (et je partage son opinion), quoiqu'ils se
modifient l'un l'autre et forment, devenus un couple, une seule "gestalt". Les signes complexes de
"Système" et de "Méthode" et, à plus forte raison, les "résultantes", prouvent à tout le moins que
l'auteur tâche de mettre ses signes en relation les uns avec les autres, et par conséquent de
relativiser le sens d'un chacun. La lecture des analyses des quelques "Notabilités" que j'ai
mentionnées, suscite de prime abord l'impression que MICHON signale là presque
mécaniquement tant et tant d'équivalences, et que l'ensemble des significations qu'il avance ainsi
ressemble au bout du compte plutôt à un rapiéçage qu'au tout homogène que doit constituer un
portrait. Même dans son "Dictionnaire", MICHON semble poursuivre un but didactique, mais
supposer aussi que ses lecteurs sont au courant des explications dont il a assorti, dans "Système"
et "Méthode", ses interprétations en quelque sorte stéréotypées… Et, dès que nous nous efforçons
d'y regarder de plus près, nous constatons que nous n'avons pas affaire uniquement à une
addition de significations pour ainsi dire standardisées. Il est important, à cet égard, d'avoir
226

Les écritures liées à forme de liaison franchement anguleuse sont relativement rares, et si tel est les cas, la
probabilité sera grande qu'il s'agit plutôt d'une certaine agressivité que d'une inclination de l'espèce envisagée par
l'abbé.
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présentes à l'esprit deux choses: La première, que de loin pas toutes les équivalences
(correspondances, concordances…) "pour ainsi dire stéréotypées" de MICHON ne sont assez
étroites pour donner lieu au soupçon de "fixité du signe", comme c'est le cas, souvent évoqué, de
l'équivalence "Ecriture inclinée=sensibilité", une équivalence que l'auteur restreint d'ailleurs à la
faculté affective. Dans beaucoup de correspondances, l'abbé offre par contre une palette de
significations si large, qu'il serait plus exact de parler d'un "manque de serrage entre les deux
pièces" de l'équivalence, autrement dit, en l'occurrence, d'un "manque de fixité"… MICHON étend
ainsi, comme je l'ai fait remarquer, la déductivité aux suites pratiques de cette opération, en soi
purement mentale. Personne ne le lui interdisait. Il faut néanmoins concéder qu'il se permet là une
extension à la somatopsyché d'une signification qui, comme telle, est du ressort de la sphère
noétique. La deuxième chose? A peine l'abbé a-t-il proposé dans ses études (ainsi dans celles
qu'il a vouées aux "Notabilités") la signification volontairement quasi standardisée (c'est-à-dire
celle qui était prévue pour telle case de ses classes psychologiques), qu'il revient presque sans
exception sur elle, pour la nuancer, lorsqu'il donne la signification de la correspondance suivante.
Je renvoie aux exemples que j'ai rapportés plus haut, dans une note, pour illustrer ce procédé, et
je me borne à rappeler ici pro memoria 1° D'ANDELARRE, qui a l'écriture nettement inclinée.
Conclusion provisoire: le scripteur a la sensibilité bien développée. Mais, étant donné que ce
sensible trace des barres vives et hautes, il faut admettre en outre qu'il réagit parfois
passionnellement, et que ce marquis n'est pas seulement un homme sensible, mais également
volontaire, et 2° D'ANDLAU, chez qui c'est l'inclinaison extrême qui frappe immédiatement.
Conclusion provisoire? Il s'agit évidemment d'un grand impressionnable. Mais le comte lie bien ses
lettres, à l'exception des initiales, qui sont souvent détachées. Nous avons affaire par conséquent
non seulement à un homme qui a du cœur, mais qui est, de plus, un fort logicien, un logicien qui,
curieusement n'a pas rarement ses coups d'intuition227.
227

Malheureusement, MICHON n'a pas compris (et CRÉPIEUX-JAMIN ne comprendra pas non plus) que la
signification fondamentale de chaque signe (sur laquelle il insiste, et fait bien d'insister) - que nous découvrons en nous
penchant sur les aspects M, F et E du signe, et par le recours aux divers principes de déduction - revêt presque
infailliblement au moins trois "nuances" (que le théoricien ne néglige pas impunément, et qui peuvent être décisives pour
le diagnostic), à condition qu'elle soit mise en relation successivement avec chacune des trois sphères psychiques de
l'être humain. Je viens de rappeler au moins implicitement ci-dessus que l'auteur, en interprétant l'écriture liée, a négligé
ce procédé, et, pour cette raison (pas uniquement, il est vrai), omis plusieurs significations très plausibles de ce signe,
mais dont il n'avait pas besoin pour la partie "psycho-graphologique" de son livre. Il en est de même de l'écriture
juxtaposée: MICHON n'en retient que "l'intuitivité", donc qu'une seule des significations importantes (à côté, par
exemple, de l'attention accordée aux éléments des choses, du désir de clarté et du peu d'intérêt ou du peu de talent
pour l'association des images et des idées) que peut avoir, au niveau de la noopsyché, la séparation des lettres dans les
mots. Il ne se pose pas la question de savoir quelles significations prend la juxtaposition dans la perspective de la
thymopsyché ou dans celle de la somatopsyché. Introversion, schizothymie, inhibition, ambitendance entre la raison et
les pulsions instinctuelles, et d'autres notions similaires encore, ne figurant pas au "calendrier" des manifestations
intellectuelles de sa classification, MICHON n'avait pas à chercher pour elles le signe adéquat - qui aurait bien pu être
(je conjecture), s'il avait tâché de le déterminer, la juxtaposition, seule ou associée à d'autres signes… Si je saisis
exactement la pensée de l'abbé, "l'intuitivité" est selon lui (en dépit du spectre de nuances très large, mais à mon avis un
peu disparate qu'il confère à cette signification) principalement: la capacité de "voir" (un peu dans le sens que l'on prête
quelquefois au latin "intueri", et que le romantisme allemand donnait volontiers à "schauen" ou "erschauen") ce que "la
déductivité" ne voit pas et ne sait que grâce au raisonnement. L'intuitivité devait faire pendant, dans la classe I, à la
déductivité. La fin poursuivie fait passer MICHON, dans l'un et dans l'autre cas, à côté d'une série de significations des
signes respectifs des deux "panneaux". Par ailleurs, certains détails des exposés de l'auteur sont ambigus. Il considère,
paradoxalement semble-t-il, l'écriture liée du monde indo-européen comme un symptôme non seulement d'un esprit
raisonneur et réalisateur, mais encore (Syst., p. 144) d'un esprit analytique et critique. Quant à nous, nous serions sans
doute disposés à attribuer plutôt à l'auteur d'une écriture discontinue, entre autres dispositions, une inclination à ce
genre d'analyse. Le spectre de l'intuitivité abonde en "raies" et en "couleurs". A cet égard, il n'est pas question
d'étroitesse ou de fixité. Néanmoins, je ne crois pas que les seuls intervalles entre les lettres des mots, que ces trouées
lumineuses seules, suffisent sans exception comme équivalence graphologique de l'intuitivité dans la signification
d'intuition, à moins qu'il ne se dégage de cette suite de lettres et d'interstices l'impression d'un jeu de lumière propre à
me "démontrer" une réceptivité particulière du scripteur, une espèce de "seconde vue", si je puis dire… Dans le
graphisme du comte D'ANDLAU, quelques "créneaux" pareils, permettant une vue au-delà de ce qui tombe sous les
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Chapitre IV
J. CRÉPIEUX-JAMIN versus J.-H. MICHON (deuxième suite)

Prenons maintenant sous la loupe le troisième reproche adressé à MICHON par CRÉPIEUXJAMIN! Ce reproche concerne le "signe négatif", en d'autres termes "l'absence du signe positif".
Par signe positif, l'abbé (cf. Syst., pp. 221-224; Méth., pp. 39-40) n'entend pas un signe qui
annonce une qualité positive, mais un signe bien déterminé et que le graphologue peut considérer
comme fiable, parce qu'il est fondé sur la physiologie, sur la raison et sur l'expérience. Dans ce
sens, le crochet rentrant, quoique de mauvais augure, est un signe positif. MICHON l'appelle le
crochet égoïste, et il compare l'auteur d'une écriture qui contient des crochets de ce genre à une
sangsue… L'absence du crochet rentrant, signe négatif, dénotera l'absence de la personnalité
égoïste, à savoir - précisons tout de suite l'idée de MICHON! - un caractère qui n'a pas l'intention
de tirer quelque chose de ceux qu'il aime et auxquels il s'attache, une nature qui n'est pas
"convergente", qui est au contraire désintéressée et "rayonnante". Autre exemple (Syst., p. 282;
Méth., p. 40): Les majuscules harmoniques, et en général toute lettre proportionnée, simple et
gracieuse (signe positif) reflètent distinction de l'esprit, sentiment du beau, au moins à quelque
point de vue (on remarquera même ici que l'auteur n'est pas aussi "fixiste" qu'il n'y paraît parfois).
Des majuscules gauches, tourmentées, et d'autres lettres inharmoniques (signe négatif)
annoncent la non-distinction, l'absence de sentiment de beau. Troisième exemple: Toute forme
affectée, recherchée, fioriturée (signe positif) dit la prétention, un désir de produire un effet, etc.
Toute forme non affectée, non recherchée (signe négatif) manifestera au contraire la simplicité,
l'absence de prétention, etc. Selon l'abbé, un signe positif qui manque "donne rigoureusement le
signe négatif qui lui est opposé", et "on ne se trompe jamais en appliquant cette méthode."
"Nous repoussons", conteste l'auteur de l'Ecriture et le Caractère (p. 435), "la prétendue loi
'qu'un signe positif qui manque donne rigoureusement le signe négatif qui lui est opposé'. Un signe
qui manque ne donne rien, et il est illégitime de conclure de l'absence d'un signe à l'existence de
la qualité contraire à celle que ce signe exprimerait." Du reste, poursuit CRÉPIEUX-JAMIN,
"d'autres marques de l'écriture peuvent exprimer la même qualité; et, de même que des signes
divers peuvent revêtir la même signification, des significations diverses doivent, suivant les cas,
être attribuées à un seul et même signe."
MICHON a donc tort, et CRÉPIEUX-JAMIN, raison? Quelques distinctions nous permettront,
tout à l'heure, d'y voir plus clair en ce qui concerne le noyau du problème. Auparavant, je poserai
la question de savoir s'il est bien vrai que "d'autres marques peuvent exprimer la même qualité",
respectivement que "des signes divers peuvent revêtir la même signification". Je pense que nous
pouvons mettre ad acta "les différences à peine perceptibles" dont MICHON disait qu'il serait puéril
de vouloir assigner à des "nuances" pareilles des signes spéciaux. Un seul signe (une seule
"marque") peut à coup sûr recouvrir toute une série de significations synonymes. Nous ne
mettrons pas non plus en doute la possibilité que divers signes puissent revêtir des significations
semblables (!). Ainsi, divers signes sont certainement susceptibles d'être interprétés comme
égoïsme. "L'égoïsme", lisons-nous dans Traité pratique (pp. 48-51), "peut exister dans une écriture
sans qu'il s'y trouve de crochets rentrants." Cela est indéniable, mais l'abbé n'a jamais prétendu
que par exemple la ladrerie et la pingrerie n'étaient pas des formes également de l'égoïsme. Il ne
sens, avaient-ils apporté à l'abbé graphologiste la preuve que "le premier mouvement cérébral" du colonel était souvent
"un coup d'intuition"? Peut-être… Dans notre contexte de l'impact du milieu graphique sur le sens effectif du signe, la
réponse à cette question est secondaire. Ce qu'il nous importe de savoir, c'est que MICHON tenait compte des "forces
qui se font contrepoids" et des "contradictions apparentes des signes" (Méth., pp. 142-144). En l'occurrence, il admettait
implicitement - quoique l'intuitif n'aperçoive guère en général "le côté réalisable et pratique" (Syst., p. 141) - que "les
coups d'intuition" étaient plus d'une fois très utiles à l'officier logicien. Et, pour ma part, j'ai une fois de plus le sentiment
que MICHON état moins "fixiste" que ses formules un peu trop stéréotypées ne pourraient le faire penser.
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les a cependant jamais identifiées avec l'espèce de vampirisme moral dont il aperçoit un symbole
dans le crochet rentrant. Deux signes, dignes de cette dénomination, ne revêtent jamais la même
signification: une vérité relevée déjà par LAVATER (FRAGM., IV, p. 41; ESSAI, II, p. 267). Des
significations diverses (plus que des différences à peine sensibles!) doivent d'ailleurs être
conférées à un seul et même signe, non seulement "suivant les cas", mais, systématiquement,
dans chaque cas! Comment, nous l'avons vu maintes fois, et il serait fastidieux de revenir ici sur
un procédé dicté d'une part par la définition de l'écriture même et, de l'autre, par ce qui fait la trinité
de l'être humain.
On connaît l'excellent synopsis des variables (signes) de MUELLER-ENSKAT, un diptyque
avec, d'un côté, les variables qui se trouvent (naturellement selon le modèle scolaire adopté) dans
toute écriture (leur nombre est limité, et elles entrent en principe toujours dans la définition
technique), et, de l'autre, celles qui ne se rencontrent pas dans n'importe quelle écriture (leur
nombre est illimité; elles sont notées séparément dans le procès-verbal). Parmi ces dernières
figurent - par exemple - les lettres brisées ou aplaties ou tremblées ou tordues, le d lyrique, l'alpha
grec, les jambages barrés, le trait du procureur, la pression déplacée, écriture grossissante ou
gladiolée, la signature discordant avec le texte, ou affublée d'un paraphe, et puis les mille
impressions possibles, qui généralement ont une affinité avec M, F ou E, mais qui parfois
échappent à toute classification, comme d'ailleurs déjà les mouvements et les sentiments de l'âme
dont elles émanent. Lorsque CRÉPIEUX-JAMIN affirme qu'"un signe qui manque ne donne rien", il
oublie cette distinction, importante… Dans la mesure où sa négation en bloc peut être rapportée
aux signes qui ne sont prévus ni, d'une part, par le modèle même, ni par des "obligations
statutaires" générales, non écrites, mais transmises oralement, ainsi que par des "conventions
mondaines", propres spécialement aux missives (cf. PERIOT-BROSSON, op. cit., pp. 44-45)228,
CRÉPIEUX-JAMIN a raison: L'absence de signes que n'exigent aucune loi, aucune convention,
"ne donne rien". Dans le cas inverse, celui des signes officiellement ou du moins officieusement
adoptés, c'est lui qui risque d'avoir tort, car à moins qu'il ne s'agisse d'un de ces "petits signes" qui,
conformément au sixième des quinze principes de l'ABC de la graphologie, "n'ont de valeur
qu'autant qu'ils sont répétés", l'absence d'un signe pareil donne sans exception quelque chose! Le
moins qu'elle puisse donner, c'est un signal! Deux cas sont à distinguer. Dans le premier,
l'absence concerne le seul signe susceptible d'entrer en ligne de compte comme étant
diamétralement opposé à l'un des signes qui font partie intégrante du modèle régissant en principe
l'écriture en question. Je m'explique: Faisaient certainement partie intégrante du modèle selon
lequel la comtesse anglaise évoquée par MICHON (Méth., p. 25) avait appris à écrire, parmi de
très nombreux autres signes, la forme courbe (arrondie) et la forme anguleuse229. Cette dernière

228

Notons aussi a) pour la Suisse, "Handschrift. Lehre und Pflege", par Hans Gentsch et Richard Jeck.
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1971, et b) pour l'Europe, "Etudes sur l'apprentissage de l'écriture en Europe",
réalisées par les membres de l'Association Déontologique Européenne de Graphologues (ADEG). Expansion
Scientifique Publications, 1999.
229
Comme la plupart des graphologues d'autrefois, MICHON ne fait souvent pas de différence où nous distinguons
entre "ligne" et "tracé". Ce qui est certain, c'est que l'écriture courbe se situe, selon lui, je dirais entre le fil et "le point
d'interrogation" (un arc double, qui est quelquefois très proche de l'angle émoussé double). "Il n'y a qu'une droite; mais
des courbes à l'infini!" (Syst., p. 68). Ainsi que je l'ai fait observer antérieurement, on ne voit jamais l'abbé opposer
directement la guirlande à l'arcade*, et le fil à l'angle, en d'autres mots jamais présenter comme un couple de signes
antonymes la guirlande et l'arcade, ou, pareillement, comme un couple la forme de liaison filiforme (qui, en fait, revient
ordinairement à une succession de guirlandes très basses, ou d'arcades très basses) et la forme de liaison nettement
anguleuse. Somme toute, il place sous la rubrique de l'écriture courbe toutes les formes "qui suivent un plan circulaire
quelconque", de l'écriture ronde jusqu'au tracé filiforme que je viens d'évoquer, et qui est, redisons-le, en réalité un tracé
très légèrement ondulé, vaguement proche encore soit plutôt de la guirlande, soit davantage de l'arcade, sans être déjà
une ligne droite. Nous allons, pour ainsi dire, de la pleine lune à la faucille, presque à la disparition du satellite… A
l'inverse, les formes anguleuses se situent, en définitive, entre le tracé rectiligne, et qui n'a plus aucune parenté avec
une ligne sinueuse, et la forme carrée, entre - pourrions-nous dire - le trait rigide (comme une "barre de fer") et "la croix",
une croix, il est vrai, qui n'est pas dans tous les cas symétrique, faite exactement d'une verticale et d'une horizontale,
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était prévue par l'usage. Elle constituait, pour parler avec MICHON (Méth., pp. 39-40), le signe
"positif", précis et sûr, de tout un assortiment de traits de caractère allant de la droiture et de la
sévérité éventuellement jusqu'à la rudesse et à l'inflexibilité, traits communs par ailleurs à la nation
anglaise. Or, "la milady de Londres" a "l'écriture à courbes", précisément celle qui, seule, puisse
en ce cas entrer en ligne de compte comme directement contraire à l'écriture anguleuse. A vrai
dire, nous avons affaire presque à une lapalissade graphologique. Le signe positif qui manque,
que pourrait-il donner, ici, sinon "rigoureusement le signe négatif qui lui est opposé"? Même s'il
n'était pas question, chez l'auteur, de "signe négatif", l'écriture à courbes de madame DE
CLAREMONT trahirait de toute évidence "l'absence de la personnalité anguleuse". Nous pourrions
renverser la situation en prenant comme exemple, chez une Italienne, la courbe comme signe
positif, et l'angle que par hasard elle affectionnerait, comme signe négatif. Celui-ci annoncerait
naturellement l'absence, plus ou moins rigoureuse, selon l'intensité de l'angulosité, des
significations attribuées (Syst., p. 192) à l'écriture à courbes, donc "l'absence de la douceur, de la
mansuétude"… La même quasi-évidence nous frappe quand MICHON nous apprend (Méth., p.
40) que l'écriture inharmonique est le signe négatif de l'écriture harmonique, et cela d'autant plus
qu'il mentionne les signes de l'une et de l'autre! Il n'en est plus de même de l'écriture non affectée.
Dans ce cas, il insiste uniquement sur l'absence de fioritures et d'autres signes (voyez Syst., pp.
77, 258 et 279-280) considérés comme susceptibles de trahir l'affectation et la recherche, et il
suppose que cette absence démontre la simplicité du scripteur en question. Nous n'avons plus
affaire ici à une vérité évidente. Dans les exemples que j'ai rapportés ci-dessus, il s'agissait
chaque fois simultanément de signes manifestement contraires et, logiquement, de deux "paquets"
de significations qui s'excluaient les unes les autres également. Il y avait opposition non seulement
dans les mots, mais encore dans les choses, et le signe négatif "donnait" autant que le signe
positif! Signes et interprétations étaient invertis comme dans des miroirs. On n'avait pas à se
casser la tête avec la quadrature du cercle. On savait que ce qui est rond n'est pas carré, et que
ce qui est arrondi n'est pas anguleux, et vice versa. En prétendant (Syst., pp. 281 et Méth., p. 40)
que "l'absence rigoureuse de toute fioriture et de toute forme de recherche donne le sens simple,
le naturel" (Méth.: "la simplicité"), et que - dans ce cas, comme dans d'autres cas où le signe
négatif s'oppose au signe positif - cette donnée est "rigoureusement" vraie, MICHON nous
confronte à un problème théorique, et qu'il ne serait pas convenable d'écarter d'un mouvement un
peu agacé du revers de la main. Il y a d'abord simplicité et simplicité (morale et mentale, par
exemple), Mais nous ne chercherons pas noise à l'auteur. Le contexte circonscrit d'une façon
suffisamment claire sa pensée: amour du vrai, horreur de ce qui est affectation et prétention (voir
encore Syst., p. 281). Pouvons-nous, en revanche, conclure sans hésiter de l'absence, dans une
écriture, des signes de l'affectation et de la recherche, à la présence, dans le caractère de l'auteur
de cette écriture, des qualités mentionnées par l'abbé? Avons-nous la possibilité, ici, de comparer
concrètement des signes graphologiques qui soient, un chacun, en quelque sorte une réplique en
miniature des trois aspects constitutifs de l'écriture, M, F et E? Ne sommes-nous pas, somme
toute, appelés à comparer surtout des impressions (forme affectée et recherchée - forme non
affectée, non recherchée), les unes certes présentes, mais les autres absentes? Ce n'est
effectivement pas peu demander à notre imagination et à notre pouvoir d'abstraction. Rien de
mesurable, rien même de très facile à évaluer ne vient nous aider à supputer le degré de ce qui,
d'un côté, est moralement et spirituellement répréhensible, et, de l'autre, le degré de la grâce de
l'absence de ce mal. Il est vrai que l'auteur affirme implicitement, sans ambiguïté cependant, que
puisqu'il existe des angles aigus et des angles obtus. Mais les extrêmes sous lesquels s'offrait ci-dessus la courbe,
m'amènent à cette seconde analogie…
* Il aurait pu le faire, puisqu'elles s'opposent l'une à l'autre de par leur symbolisme (ouverture-fermeture), mais, dans
ce contexte, elles ne l'intéressaient qu'en tant que formes curvilignes (Syst., p. 77) et que courbes, entendant par là,
nous l'avons vu, n'importe quelles lignes, n'importe quels tracés "suivant un plan circulaire", que leur mouvement soit
principalement abductif (guirlande) ou adductif (arcade). Remarquons que le couple manquera aussi dans l'ABC! A son
espèce "écriture arquée", CRÉPIEUX-JAMIN n'assigne pas non plus, comme pôle contraire, la guirlande. Il a raison,
bien sûr, d'indiquer comme l'antonyme de son écriture "anguleuse", l'écriture "arrondie".
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nous n'aurons à mettre sur le plateau de la simplicité, en fait de significations positives, pas un
gramme de plus quantitativement, et pas un souffle de plus qualitativement, qu'il n'y en a de
négatives sur le plateau de l'affectation et de la recherche. En clair: que, de même que dans les
exemples précédents, il ne s'agit pas non plus, dans ce cas, de tenir compte des moyens termes,
mais uniquement des deux termes qui forment l'antithèse même. Nous n'avions ainsi pas à nous
soucier de ce qui pouvait être in concreto anguleux par-ci, courbe par-là, ni de ce qui,
théoriquement, n'aurait plus été qu'une ligne droite, mais seulement de la courbe et de l'angle et
de leurs significations respectives. Un avis qui, de prime abord, soulage. Mais la réalité se
présente tout autrement quand il s'agit de deux signes qui ne sont pas fondés directement sur des
notions naturelles. L'angle et la courbe se retrouvent dans la physique et dans la physiologie.
Même les antonymes écriture harmonique-écriture inharmonique ont une affinité avec
l'homogénéité et l'hétérogénéité auxquelles nous a accoutumés l'observation du monde. Mais les
fioritures? Tous "ces petits crochets en volutes" (Syst., pp. 77 et 281)? Soit! Elles incluent M,F et
E! Mais (encore): Même si nous sommes disposés à suivre la consigne de MICHON, et à abstraire
de tous les autres signes susceptibles, en soi, de modifier un milieu graphique fleuri, quel signe,
quasi naturel lui aussi, opposerons-nous à "l'écriture fioriturée" (Méth., p. 40)? Cette sorte
d'écriture est un mode de l'écriture "enrichie" (MUELLER-ENSKAT, p. 62), qui va au-delà du tracé
prescrit par le modèle. Son antonyme qui, au lieu d'ajouter (ornements, retouches, etc.) au
modèle, reste en deçà du modèle, le réduit et l'appauvrit (matériellement parlant), est, dans la
logique des couples mentionnés ci-dessus, l'écriture réduite, "simplifiée" dans le sens attribué à
cette espèce aussi bien par MUELLER-ENSKAT que par CRÉPIEUX-JAMIN, un sens, comme on
sait, parfois négatif, plus souvent positif, selon le contexte. Même dans l'antithèse de l'écriture
inharmonique et de l'écriture harmonique, l'abbé reste encore fidèle à cette "dichotomie" sans
moyen terme, sans pont entre les contraires, à l'instar de ce qu'il avait pratiqué dans ses exposés
sur les écritures liée et disjointe, curviligne et anguleuse. Ici, il semble l'oublier! Le contraire de
l'écriture fioriturée (qu'il appelle affectée et recherchée…) est, pour lui, l'écriture simple, simple
certes non seulement comme est simple une écriture fidèle aux normes de l'école, irréprochable
cependant, mais comme est simple une écriture pareille et qui, en outre, suscite chez l'observateur
intuitif une impression (!) de simplicité, de naturel et de vérité. Quand MICHON a affaire à deux
signes qui sont naturellement, essentiellement, de par leur définition même, contraires, et qu'il
s'agit par conséquent d'une vraie antithèse, du genre de celle à laquelle fait allusion le mot de la
"quadrature du cercle", il a parfaitement raison d'affirmer que le signe positif qui manque
("rigoureusement": voyez p. ex. Syst., p. 281) donne, au moins abstraitement, non moins
"rigoureusement" le signe négatif qui lui est opposé, et cette loi vaut aussi longtemps qu'elle est
comprise globalement; ce que MICHON a fait (en principe du moins) dans les exemples
mentionnés ci-dessus. Elle serait à considérer comme caduque dès le moment où il ne s'agirait
plus que de certains aspects particuliers du signe. MICHON se garde bien de généralisations
patentes. L'erreur qu'il commet en écrivant que l'absence rigoureuse de la fioriture, dans le texte et
dans la signature230 (Syst., p. 280), donne la simplicité (le vrai, le naturel) est plus subtile. Il faut
230

Il est important de noter que MICHON déclare ici, quoi qu'il dise de "la précision" du signe positif et de "la rigueur"
des rapports qui règnent entre le signe positif et le signe négatif, que "le signe" (un syndrome, en fait) du sens affecté
est complexe, et même variable dans sa complexité, et qu'il est commun à toute une série de nuances (d'espèces) de ce
sens. Quant au signe, il s'agit - on le sait - généralement de l'écriture fioriturée, de volutes, d'enroulements, de toutes
sortes d'ornements superflus, mais en particulier ("quelquefois") aussi d'une écriture spécialement soignée, ou de lettres
arrangées ou combinées autrement que ne l'indique la calligraphie, ou étalées. Enfin: "Jamais" un prétentieux ne signe
simplement son nom sans paraphe! Comme on le voit, l'abbé prend en compte, dans son syndrome, des signes
prescrits et des signes non prescrits (p. ex. le paraphe). La différence dont nous avons parlé, à savoir que le "signe hors
modèle" n'a souvent pas de contraire (quel est le contraire d'un trait du procureur, ou d'un paraphe en colimaçon?)
échappe à l'auteur de la loi du signe négatif… En ce qui regarde l'interprétation, très large, que MICHON donne du
signe, nous la connaissons: affectation, recherche, prétention, coquetterie, etc. Souvenons-nous, à ce propos, de la
petite leçon postscolaire dispensée par MICHON (Système: préface, p. 9) à DESBARROLLES qui "attribuait à la Vénus
hystérique la forme graphique de la fioriture, familière précisément aux jeunes filles innocentes dans leurs premières
coquetteries", une leçon que CRÉPIEUX-JAMIN (Traité, pp. 182 et suiv.) se sentira obligé de rectifier à son tour… Une
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chercher les points vulnérables de son argumentation. Plus d'un lecteur ne voit pas
immédiatement, je suppose, que la fioriture est un signe, et que la simplicité est une qualité du
caractère, et que les deux termes ne sont pas sur le même plan. MICHON lui-même ne s'est
certainement pas rendu compte des quiproquos et des tautologies dont il a fleuri, dans sa façon
spontanée, le passage suivant (Méth., p. 40): "Toute forme affectée, recherchée, fioriturée de la
plume dit une prétention, une recherche, un désir d'être remarqué, de plaire, de produire de l'effet."
Est-il sûr d'ailleurs - soit dit incidemment - que par exemple la fioriture qui "enrichissait", à une
certaine époque, les "d" de LAVATER, annonçait l'affectation et la prétention? Ne signifiait-elle pas
beaucoup plus probablement une introversion inquiète et scrupuleuse? On le sait: MICHON se
borne assez souvent à retenir de l'analyse d'un signe la signification qu'il lui faut pour "une case"
de sa partie psychologique. Mais passons… Ce qui est plus étonnant, c'est qu'il lui arrive de
retomber dans la prégraphologie, comme ci-dessus, en attribuant au signe le caractère du
scripteur. Il y a des métonymies qui n'ont pas leur place dans un Système de graphologie. Il existe
une écriture fioriturée, mais ce n'est pas elle qui est affectée. C'est son auteur qui a ce défaut.
Nous sommes en mesure d'évaluer les facteurs M, F et E du signe "fioriture", et de les comparer
avec ceux de tout autre signe graphologique à proprement parler. Nous constaterons alors
éventuellement qu'il règne entre les deux une opposition patente. Moyennant quelle acrobatie
vais-je par contre montrer les concordances et les discordances entre l'impression (!) de
l'affectation, l'impression de recherche, de prétention, de préciosité, etc. (Syst., pp. 279-281) et un
signe d'une autre écriture, afin de savoir au bout du compte s'il s'agit de deux pôles
diamétralement opposés, en sorte que l'absence totale de l'un me donne exactement les
significations de son antagoniste? L'abbé procède un peu comme un habile dribbleur, qui,
finalement, risque de tirer à côté du goal. D'abord, il interprète l'écriture fioriturée comme le signe
du "sens affecté", un sens qu'il présente alors comme un éventail de "nuances" (affectation,
recherche, prétention, etc.). De cet éventail, il retient l'impression (!) générale de l'affectation et de
la recherche.. Mais, au lieu de tâcher de découvrir maintenant un véritable antonyme du signe (!)
"écriture fioriturée", à savoir sans doute une écriture "réduite" et "simplifiée", et de mettre en regard
les significations essentielles de l'une et de l'autre, il oppose à l'affectation, qui est, dans sa
pensée, à la fois une impression qui émane de l'écriture fioriturée, et un ensemble d'espèces du
"sens affecté", la simplicité dans le sens d'un des plus beaux traits de caractère, mais dont il ne
décrit aucun aspect graphologique! La simplicité du caractère est, selon lui, "simplement" le
contraire de toutes les nuances du "sens affecté", et l'absence des signes de ce sens lui paraît
parfaitement probante. N'avons-nous pas affaire à une pétition de principe? Il est très probable
qu'on puisse voir dans l'écriture "simple" et l'écriture "simplifiée" réunies(!) le contraire de ce que
MICHON appelle une écriture "affectée". Mais le fait que l'écriture fioriturée (signe positif) manque,
autorise-t-il le graphologue à conclure à la présence certaine de la simplicité (signe négatif)?
Notons d'abord que ni l'écriture "enrichie" (ou "compliquée"), dont la fioriture est un mode, ni
l'écriture "réduite" (ou "simplifiée") ne sont prévues par le modèle scolaire. A ma connaissance,
aucun de nos modèles calligraphiques ne prescrit au scripteur d'enrichir, voire de charger et de
compliquer, et de réduire, ou même de tronquer et d'escamoter, alternativement, les formes
scripturales. Ils sont au contraire unanimes à le lui interdire. Nous avons par conséquent déjà dans
l'écriture "conventionnelle", j'entends dans l'écriture fidèle aux normes de la calligraphie scolaire,
"absence rigoureuse de toute fioriture"!231 A prendre au pied de la lettre la loi des signes contraires,
question que nous poserions au passage à CRÉPIEUX-JAMIN serait celle de savoir où il aperçoit, dans ce contexte du
sens affecté, une "fixité" du signe?
231
Il existait, dans un passé plus ou moins lointain, l'un ou l'autre modèle scolaire qui prescrivait un graphisme non
pas fiorituré, certes, mais "discrètement orné". Dans un cas pareil, le graphologue avait raison de traiter cette norme
comme un résultat dynamique, souhaité par le législateur, obtenu moyennant un jeu de navette entre une écriture ornée
(sans exagération) et une écriture un peu réduite (modérément simplifiée). Il lui aurait été moins facile de s'accorder
avec le chef du Département de l'Instruction publique qui exigeait la clarté "élémentaire" du script, ou la Congrégation
religieuse demandant à ses pensionnaires de se plier à la cadence du métronome, et très difficile, je suppose, de
désigner pour chacun de ces prototypes le "signe négatif"…
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l'auteur d'une écriture de ce genre possède donc sûrement la simplicité. MICHON était-il
pleinement conscient de toutes les conséquences qu'entraînait sa loi, si on en prenait à la lettre comme il est normal! - la teneur? Non, indubitablement; car il n'entendait certainement pas dire
(comme on pourrait le croire quand on s'en tient strictement à son texte) que l'absence d'un vice
équivaut à la présence garantie d'une vertu, que l'absence - en l'occurrence - de toute forme
affectée "donne" automatiquement la présence de la "si belle qualité" qu'est la simplicité, "cette
compagne obligée du vrai talent" (Syst., p. 281). Nous savons que l'abbé travaillait en règle
générale sur des écritures "habituelles, spontanées, non appliquées", et nous comprenons que s'il
avait affaire à une de ces écritures naturelles, et qu'il n'y découvrait aucune trace d'ornements
superflus, la probabilité était grande que cette absence ne fasse que mieux ressortir "aux yeux" de
son inconscient la présence, quoique discrète, bien réelle, de toute une gamme de traits simplifiés,
clairs pourtant. Et MICHON n'était pas enclin à fignoler, afin de déterminer si le mariage de
l'heureuse absence des signes d'un vice avec cette présence discrète des signes d'une vraie vertu
"jouait" également bien à tous les niveaux de la personnalité du scripteur.
Comme nous le savons, le modèle scolaire propose, dans la majorité des cas, des signes
naturellement contraires. J'ai fait mention des "couples" que forment l'écriture anguleuse et
l'écriture arrondie, l'écriture liée et l'écriture juxtaposée, et d'autres… Ils nous ont montré que le
législateur prévoit que le scripteur paie pour ainsi dire son modeste tribut équitablement, comme
dans un jeu de navette, à chacun des deux "partenaires". C'est dans ce va-et-vient que réside
dans tous ces cas la norme voulue par le législateur, une norme dynamique, non métronomée, et
à laquelle collaborent rythmiquement M, F et E. Si donc, par exemple, un scripteur ne trace que
des "courbes" (d'après MICHON), uniquement des arcades, des guirlandes, des arcs doubles, des
lignes sinueuses et des fils, le graphologue ne pourra pas ne pas constater que cette écriture n'est
pas anguleuse, et, s'il veut bien s'en tenir encore au vocabulaire de l'abbé, il considérera que
l'auteur du graphisme en question n'est pas une personnalité "anguleuse", mais "douce". La
probabilité qu'il rencontre beaucoup de graphismes pareils est mince, mais s'il déduit, le cas
échéant, de l'absence "rigoureuse" de toute courbe la présence certaine de l'angle, ou,
analogiquement, de l'absence de tout angle la présence d'une écriture courbe, et, de là, une
personnalité dotée de traits opposés à ceux de la personnalité "anguleuse", tels que la flexibilité,
peut-être la douceur, etc., il ne commettra pas d'erreur. Remarquons que lorsque MICHON relève
ainsi des significations contraires, il ne nie d'aucune façon que la signification d'un signe dépend
du milieu où il se trouve. Il avance la signification fondamentale de chacun des "partenaires": le
reste, c'est une autre "paire de manches". Ai-je besoin de rappeler que l'absence d'un signe de ce
genre (signe qui fait partie de la catégorie I du synopsis dont j'ai fait mention, signe qui ne manque,
en principe, dans aucune de nos écritures) - contrairement à l'opinion de CRÉPIEUX-JAMIN "donne" toujours quelque chose, beaucoup même, s'il est "l'adversaire" naturel de celui avec
lequel il forme graphologiquement un couple? Pas nécessairement (!) autant, il est vrai, que ne le
prétend MICHON, si les deux "adversaires" constituent bien une antithèse, mais qu'ils ne font pas
partie des signes prescrits par le "code" calligraphique… J'en ai fourni la preuve, je crois, en
montrant que si MICHON avait appliqué, comme il devait, littéralement, sa loi du signe négatif à
"l'enrichissement" interdit qu'est la fioriture, il aurait constaté que déjà l'écriture conventionnelle
incluait "l'absence rigoureuse" de ce signe. Inversement, "la réduction" illicite (appelée quelquefois
par euphémisme "simplification") que représente tout tracé tronqué dans un esprit étranger à la
volonté du législateur, est par principe, "rigoureusement absente" dans cette même écriture fidèle
aux normes scolaires.
Une critique correcte des signes contraires de MICHON, en particulier de son signe négatif,
requiert plusieurs distinctions: Il n'y a rien à redire, en principe, à la méthode consistant à
rapprocher deux idées, deux phénomènes, apparemment ou réellement opposés: une méthode
explicitement recommandée par LAVATER, et du reste employée avant lui, en toute simplicité…
par de très grands esprits, savants ou poètes. Traitant en savant de graphologie, MICHON devait
veiller, quand il se référait à sa "loi", à ne pas mettre sur un pied d'égalité avec des contraires
fondés sur la nature des choses, des oppositions, comme nous les aimons dans nos portraits
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graphologiques, des antithèses que l'on prolonge, excellents moyens pour mieux montrer certains
contrastes dans le caractère du scripteur, mais où nous ne parlons pas forcément en savants ou
en philosophes, de contradictions irréductibles232.
En fait, quand l'auteur de Système de graphologie présente un de ses couples de signes, l'un
"positif" et l'autre "négatif", le lecteur est de prime abord persuadé qu'il s'agit de deux signes à
considérer comme intrinsèquement contraires. C'est du reste ainsi, semble-t-il, que l'auteur les
conçoit en principe, puisque selon lui le signe absent a la même valeur que le signe positif, et qu'il
existe donc… Il n'est simplement pas là dans l'écriture en question. Dans un graphisme où tout est
anguleux, carré (deux angles obtus font aussi un carré), il n'est plus de place pour la forme courbe,
ronde. Le cercle n'en existe pas moins aussi bien que la quadrature… Si l'abbé distinguait dans le
synopsis des signes, comme nous, deux catégories, il serait plus facile de connaître "la
philosophie" qu'il se fait, dans un cas concret, du rapport qui règne entre le signe "positif" et le
signe "négatif". Les exposés, par MICHON, des significations qui gravitent autour de chacun des
deux pôles, ne font pas toujours la même impression sur le lecteur. Dans tel cas, le caractère
quasi dogmatique et l'aspect rigoureusement antithétique des deux signes s'assouplissent et
s'arrondissent en quelque sorte, comme si l'auteur se demandait si l'exemple qu'il est en train de
développer est vraiment tout à fait probant. Le manque de certitude totale se fait jour dans la
multiplication des significations possibles. Dans tel autre exemple, tout se passe comme si
MICHON refoulait (inconsciemment, bien sûr) le doute, et jonglait alors pour ainsi dire avec les
données. Nous l'avons vu tâcher de démontrer ainsi la validité de sa loi du signe négatif, en
parlant de l'affectation et de la simplicité. Il nomme là, d'un trait, comme s'il s'agissait de
synonymes, le signe et les impressions que le signe est susceptible d'évoquer; et la signification, il
la fait dériver non pas du signe, mais de cet éventail d'impressions! Il nage entre deux eaux avec
une telle aisance que le lecteur est en admiration et croit sur parole l'artiste, et l'artiste, fasciné par
sa propre performance, n'en doute plus lui-même: L'absence de toute fioriture dit rigoureusement
la simplicité! Or, l'équivalence, pratiquement souvent juste, repose, logiquement, sur un sophisme.
Pourquoi? L'alternance de la plupart des signes opposés de la catégorie I de notre synopsis est
une contrainte, une "norme" (au sens propre d'abord), certes la première chance aussi pour le
scripteur, doué tant soit peu du sens du rythme, de personnaliser son graphisme. L'antithèse de
ces signes est tantôt naturelle et avant tout qualitative (angle-courbe, p. ex.); tantôt peut-être
naturelle également (selon la perspective philosophique dans laquelle on l'envisage), avant tout
quantitative cependant (étroit-large, petit-grand). Imaginons-nous, en graphologie, l'infiniment
petit? ou l'étendue infinie? Même dans le domaine du carré et du cercle, irréconciliables, l'absence
"rigoureuse" est en définitive théorie, hyperbole. Il faudrait en outre toujours dire dans quel sens on
prend les termes. Comme adulte habitué à écrire, c'est comme un tout que j'ai dans ma mémoire
le mot que je m'apprête à tracer. Il est "normal" (au propre et au figuré) que je "lie", que j'unisse les
lettres qui composent ce mot. Si je les écris isolément, je ne "juxtapose" pas seulement ces
éléments, comme on rangerait p. ex. des livres; à la vérité, psychologiquement parlant, je désunis
un tout! MICHON aurait bien fait de préciser dans chaque cas son approche. Plusieurs approches
232

Après avoir écrit au brouillon ces lignes, le 7 septembre 1999, je m'apprêtais à les envoyer avec quelques autres
pages à ma dactylographe Madame A.-M. JATON, lorsque je dus me rendre chez un antiquaire. Je cherchais les
Précieuses ridicules de MOLIERE; je tombai sur Madame DE LA FITE: Entretiens… à l'usage des enfans. La Haye.
Chez DETUNE. M.D.CC.LXXXIV. Quel hasard! A peine rentré chez moi, je me mis à "dévorer" le tome premier. Dans la
préface - pouvait-il en être autrement? - le nom de LAVATER (sic, en majuscules) me frappa immédiatement, et je lus
que, selon le pieux pasteur, "la nature est aussi une révélation", aussi "l'expression des pensées du créateur". Le
lendemain, dans le tome second, je crus entendre le physiognomoniste et graphologue lui-même me rappeler (p. 2) par
la bouche de sa traductrice (cf. Vol. I de mon essai, pp. 76-101) qu'"il est quelquefois plus aisé de dire d'une chose ce
qu'elle n'est pas, que de dire ce qu'elle est." MICHON n'a donc pas inventé le signe négatif? Puis (p. 275), ce fut le
rappel suivant: "Le grand art des dramaturges est de faire contraster les caractères."Je profite de cette occasion pour exprimer ma sincère reconnaissance pour sa collaboration aussi aimable
qu'intelligente à Madame JATON, psychopédagogue, graphologue diplômée du Séminaire Romand de Graphologie, qui
assume depuis longtemps la charge de traiter informatiquement mes textes.
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étaient d'ailleurs généralement possibles. Et il lui fallait alors à tout prix signaler celle qu'il
privilégiait, car il s'agissait, dans ce contexte du signe négatif particulièrement, de nuances
décisives. En opposant deux signes d'un couple de la catégorie I, même s'il laissait dans le vague
son approche, même s'il n'examinait pas systématiquement chacun des deux "partenaires" sous
les trois angles M, F et E, et même s'il mélangeait un peu, lors de l'interprétation, les trois sphères
psychiques, que risquait MICHON? Une marge plus ou moins importante de flou, au lieu de la
rigueur promise, mais l'absence du signe positif donnait au moins partiellement "la vérité" (le sens)
du signe négatif qui lui était opposé.
Il n'en allait plus de même des signes de la catégorie II, autrement dit des signes qui ne font
pas partie intégrante de toute écriture, quoique bon nombre d'entre eux puissent se trouver
souvent dans l'écriture d'un certain groupe professionnel ou d'une nation. Où avait-on jadis le plus
de chance de découvrir le trait du procureur? Le soulignement de la signature n'est aucunement
prévu; il est néanmoins fréquent en France. Sur mille originaux, il en sera un, dont le graphisme
contiendra un signe rarissime, analogue à ce que nous appelons, en parlant de la littérature
grecque ancienne, un "hapax legomenon".
C'est évidemment à dessein que j'ai tâché de suivre attentivement, et longuement, le
raisonnement de MICHON dans cet exposé de la fioriture, soit présente, soit absente.
Pratiquement, l'on ne se trompe sans doute pas très souvent, quand on considère l'absence de
tout ornement superflu comme un signe - grosso modo - de simplicité. L'abbé prétend qu'il en est
nécessairement ainsi. A-t-il raison? Non. L'exemple de la fioriture est un beau paradigme d'une
part d'un "chassé-croisé" de signes graphologiques au sens étroit du terme, et d'impressions
graphologiques, et, de l'autre, de "transferts" de qualités de l'écriture sur son auteur, et
inversement. Comme je l'ai déjà souligné, ce que MICHON paraît avoir clairement et brillamment
montré, n'est en définitive pas démontré. Il est vrai que l'absence complète, chez un homme,
d'affectation et de prétention équivaut en règle générale à la présence, chez lui, de la simplicité,
d'une certaine forme de simplicité plus précisément. Le psychologue ne protestera pas. Ce n'est
pas son problème. Le problème réside dans une sorte de "troc"233 que MICHON pratique assez
fréquemment entre ce qui semble psychologiquement garanti, et ce que lui tient pour une vérité
graphologique solidement établie. Or, il n'est pas tellement rare que le graphologue rencontre des
écritures conformes au modèle scolaire (d'une région linguistique d'un pays, d'une nation même),
dépourvues, dans le texte et même dans la signature, d'ornements superflus et d'autres signes
destinés à frapper l'oeil. Il n'en trouverait qu'une seule, la question de principe n'en serait pas
modifiée… Demandons-nous encore une fois si ces écritures fournissent la preuve que les auteurs
possèdent, outre "la simplicité" qu'ils ont de se soumettre aux lois de la société, la belle simplicité
dont rêve MICHON! Ces graphismes sont-ils effectivement le reflet d'une manière de penser, de
sentir et d'agir toute "naturelle" et "vraie" de leurs auteurs? Si la loi du signe négatif est exacte, il
doit en être ainsi. En est-il ainsi? "Non", serait obligé de concéder MICHON… Comme je le disais
ci-dessus, je ne pense pas que la loi du signe négatif soit fausse, mais que l'abbé aurait
absolument dû faire observer: 1°, qu'elle ne valait pas pour des écritures qu'il récusait lorsqu'il
s'agissait d'en déduire le caractère des scripteurs, à savoir, donc, pour des écritures à son avis
insuffisamment spontanées, réellement ou même seulement apparemment trop appliquées, et, 2°,
qu'elle ne valait pas davantage, s'il n'y avait pas, selon toute vraisemblance (errare humanum
est!), entre le signe graphologique "positif" et le signe graphologique "négatif", une contradiction
naturelle! - Il fallait insister sur ces deux points, car c'est des seuls caractères graphologiques qu'il
s'agissait de partir, afin de ne pas s'exposer à mettre la charrue avant les boeufs en s'interrogeant
d'abord sur la possibilité d'attribuer des signes à des qualités psychologiques dont on supposait…
qu'elles étaient des pôles contraires.
233

Exemple d'un troc de signes: Amour de la fioriture et un soin particulier de l'écriture (une écriture stylisée
probablement), ou bien ce même amour de la fioriture et des lettres combinées autrement que ne le veut la calligraphie.
Exemple d'un troc de significations: Affectation en tant que désir de plaire, et affectation en tant que prétention. - Chacun
de ces trocs entraîne un certain effritement de la rigueur si chère à MICHON, le premier particulièrement.
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Il était par conséquent capital que MICHON ne propose jamais, comme un "signe positif", ni un
signe graphologique au sens strict du terme certes, mais trop complexe pour pouvoir être encore
assez nettement cerné, ni un signe au sens large, à savoir une simple impression. Dans les deux
cas, un "signe positif" de ce genre cachait un guet-apens. Il existe parmi les impressions
graphologiques (elles sont légion) bon nombre d'impressions en soi très utiles, mais dont il est
impossible de désigner les impressions contraires234, et si le signe de départ, le signe "positif", est
compliqué (ce qui est le cas de la fioriture), comment le graphologue réussira-t-il à lui opposer un
second signe peut-être non moins compliqué et qui soit néanmoins à tous égards (M, F, E)
l'équivalence certaine d'une qualité psychologique que l'on puisse plausiblement considérer
comme l'antonyme de celle que représente le premier signe?
Last, but not least: Qu'est-ce que la simplicité? Mon lexique le sait. C'est la qualité de celui ou
de ce qui est simple. Et qu'est-ce qui est simple? Ce qui n'est pas composé, ou composé
d'éléments homogènes. Et cætera… Ne tourne-t-on pas en rond? L'intellectuel pragmatique se
contentera de l'information, logiquement inattaquable. Le "mystique"? Non. L'intuitif? Non plus. Le
premier s'efforcera de parvenir à l'union avec le Simple. Le second essaiera de comprendre
moyennant son intropathie ce qu'il y a là de soi-disant indéfinissable et indicible.
Philosophiquement, en effet, il est difficile à admettre que quelque chose qui existe ne puisse être
reconnu que dans l'absence de son prétendu contraire. Le psychologue et moraliste MICHON
estimait-il sérieusement que la simplicité d'un homme consiste dans l'absence, chez cet homme,
de l'affectation, de la recherche et d'autres travers de ce genre, comme l'affirme mon Larousse, et
comme il est très probable que le dictionnaire dont se servait l'abbé l'ait dit aussi? N'avons-nous
pas affaire plutôt à une sorte de déclaration de non-lieu, peut-être à une réhabilitation, qu'à une
"laudatio"? Pour le juriste, guère de doute. Pour le graphologue MICHON, une écriture est simple,
si elle n'est pas affectée, pas recherchée, pas…, au même titre qu'est simple le scripteur dont
l'écriture n'est pas fioriturée, et "par conséquent" pas affectée, pas recherchée, pas… En
"scientifique", pouvait-il avancer une autre définition, positive, de l'écriture simple? Assurément,
mais il fallait bien qu'il démontre encore… sa loi du signe négatif235. Par ailleurs, je suis frappé
agréablement par le fait qu'il évite - à l'instar du chat qui tourne autour du bol de lait trop chaud à
son sens - instinctivement la quasi-tautologie de la simplicité vue seulement comme la qualité de
ce qui est simple. Mieux encore: incidemment pour ainsi dire, mais sans équivoque, il met en
regard de la définition purement négative (absence de fioriture) de la simplicité, une définition en
quelque sorte bicéphale, d'abord en présentant ce qui est simple comme synonyme de ce qui est
naturel, et, ensuite, en faisant remarquer que les esprits simples (simples justement dans la
mesure où ils sont naturels) non seulement "n'ont aucune recherche" (face négative), mais
"adorent le vrai" (face positive). On dirait que, dans son tréfonds, l'abbé qui, tant de fois, proteste
de sa spontanéité et de son amour de ce qui est naturel et vrai, et qui, déjà dans ses Mystères de
l'écriture exhortait ses lecteurs à suivre simplement le mouvement de l'écriture, préférerait toujours
"simplement" voir l'écriture, et s'unir "simplement" à l'homme qui écrit, afin de le comprendre
intuitivement (quasi mystiquement), au lieu d'émettre presque un peu mécaniquement (par
négations d'affirmations) ses diagnostics. Mais, en tant qu'auteur d'un système, il est obligé d'être
scientifique… Quelquefois, il se trahit. Ainsi, quand il fait l'exposé (Syst., p. 278) de la grâce.
L'abbé n'ignore évidemment pas que la grâce - comme l'affectation, comme la bonté, la douceur,
la simplicité, comme la plupart des dénominations qui figurent dans sa classification - est un nom
commun abstrait, autrement dit un nom qui désigne un être qui n'existe pas autrement que dans
notre esprit, et que nous sommes incapables de percevoir directement par nos sens. Et il fait
observer: "La grâce se sent mieux qu'elle ne se définit!" LAVATER avait souligné l'importance du
234

Nos papilles gustatives nous permettent de discerner les quatre saveurs que l'on sait… Mais l'amer est-il le
contraire (!) de l'acide? du sucré? du salé? L'acide est-il le contraire du sucré? Et quel chocolat au lait serait-il le
contraire de notre chocolat au lait doux-amer?
235
Satisfaction chez le maître; gymnastique intellectuelle un peu tortionnaire pour le novice: se le ressasser, que le
moralement négatif était, en l'occurrence, à considérer comme un signe graphologiquement positif, et vice versa.
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mot approprié, une pensée que développera L. KLAGES. MICHON, également, sait que "le mot",
souvent, et dans le cas de la grâce certainement, "réveille dans notre esprit la notion de la chose",
et que cette notion "se comprend à merveille", sans qu'il soit besoin de disserter davantage sur
elle. Il faut croire qu'il veut dire que le graphologue est à même de "sentir" pareillement, à la vue
d'une écriture, la grâce que possède son auteur, de la "sentir" au figuré bien sûr, de "l'entendre par
le regard" (Syst., p. 37), dans la signification d'en avoir l'intuition. Mais il est clair que MICHON
n'enseignera jamais à ses élèves de se borner à bien regarder les écritures, afin de "sentir" si, oui
ou non, il se dégage d'elles une impression de grâce. Il se hâte de souligner que c'est par le
truchement du signe graphique qu'on reconnaîtra la grâce. "Le signe de l'esprit gracieux est dans
la forme à la fois simple et artistique des lettres, et dans l'agencement harmonique de ces lettres."
MICHON sait bien que même la grâce, une qualité si difficile à définir, ne s'attache pas à n'importe
quel substrat graphique, ou, plus précisément, que la grâce aussi, et surtout, s'empare en quelque
sorte du substrat et le rend - au moins un peu - conforme à son essence. Notons que MICHON
mêle à la définition "technique" l'impression, une impression certaine quoique vague, née de
l'essence même de la qualité dont il s'agit: la forme est à la fois simple et belle. On regrette qu'il
n'évoque pas expressément le mouvement. Mais il avait relevé (Syst., p. 69), comme "un des
éléments de tout ce qui plaît", le mouvement ondoyant. MICHON suppose toujours chez ses
lecteurs une excellente mémoire… Enfin, il prend en considération le symbolisme de l'espace, en
attirant l'attention sur l'agencement harmonieux. Ainsi, l'intuitif est satisfait: Personne ne pourra
objecter qu'il n'y a pas, dans l'écriture de l'esprit gracieux, "manifestation immédiate" de l'être
intime (Syst., p. 49). Le scientifique a la conscience tranquille: Il a donné ici encore les signes qu'il
"a découverts", qui "trahissent l'âme du scripteur", et qui forment même "un relief" figurant en
quelque sorte l'âme du scripteur (Syst., pp. 50-51). Il peut affirmer que sa "définition" est valable:
L'invisible y est, et est rendu visible dans la mesure du possible. Même le théologien y trouverait
son compte.
J'ai appelé l'attention précédemment sur l'absence - dans le signe présenté par l'auteur comme
dévoilant certainement la douceur - de l'impression de douceur, une impression sans laquelle la
courbe n'indique pas nécessairement la signification que l'abbé lui attribue. MICHON est un peu
instable dans son "herméneutique". Nous venons de constater que lorsqu'il parle de la grâce, il est
proche de la bonne méthode236. Pourquoi donc, voudrions-nous savoir, n'aborde-t-il pas d'une
236

a. Observons que, de même que nous ne sommes pas autorisés à nous servir de la courbe comme d'un indice
certain de douceur du caractère, s'il n'émane pas d'elle une impression de douceur, ainsi nous aurions tort
généralement d'invoquer d'autres signes mesurables, ou estimables, ou du moins susceptibles d'être décrits, comme
des témoins en faveur de tel ou tel trait de caractère, s'il ne leur adhère pas en quelque sorte une impression "humaine"
(positive ou négative). Je ferais erreur, si je considérais une écriture petite comme une preuve de petitesse, ou de
modestie, s'il ne planait pas sur elle l'impression correspondante, ou bien une écriture grande comme un signe de
magnanimité, si elle n'était pas accompagnée d'une impression de grandeur d'âme. La signification concrète du signe ne
dépend pas uniquement du milieu graphique dans lequel le signe en question est inséré, comme CRÉPIEUX-JAMIN, en
critiquant MICHON, paraît l'admettre. Elle est tributaire en outre, et d'abord, de l'impression que le signe suscite de par
lui-même, plus précisément de ce qui fait qu'il provoque cette impression, abstraction faite, bien sûr, de sa signification
fondamentale, jamais entièrement annihilée, comme l'abbé avait raison de le penser… MICHON a malheureusement
"oublié" parfois (paradigme: la douceur, mais également la sensibilité, qui n'est pas seulement fonction des degrés d'un
rapporteur!) de joindre aux signes "permanents" (signes qui, en principe, font partie de toute écriture: catégorie I du
synopsis dont j'ai fait état antérieurement) les signes que sont, dans une acception plus large, "les impressions". Les
impressions constituent, comme on sait, le gros de l'armée des signes de la catégorie II. Elles sont, théoriquement,
innombrables. Aucune d'elles n'est prescrite; chacune d'elles, présente dans une écriture, peut revêtir, dans beaucoup
de cas, une importance supérieure au signe "technique" lui-même… Je précise, comme il n'est que juste: Il est
dommage que MICHON ait quelquefois négligé de mentionner ces impressions. Il ne les a de loin pas toujours
oubliées… b. Il en est quelques-unes qu'il n'aurait, par contre, jamais dû marier avec l'écriture! Tous les adjectifs
qualificatifs - même si on ne les prend pas au sens qu'ils avaient à l'origine, mais au sens figuré qu'ils ont acquis au
cours de leurs pérégrinations à travers les siècles - ne sont pas applicables indifféremment à des choses et à des
personnes, en l'occurrence à des signes graphologiques et à des "écrivains". L'usage, et surtout le bon sens, nous
disent lesquels de ces adjectifs conviennent également (ou à peu près) à la fois au signe et au scripteur. Rien ne nous
interdit d'appeler, par exemple, simple, compliqué, naturel, fin, négligé, vulgaire, grossier, bizarre, et même dur, rigide,
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manière similaire la simplicité, en essayant d'en déterminer également dans une double
perspective le signe, à savoir d'un côté ses éléments "techniques", sans doute impossibles à
mesurer, et même à évaluer, susceptibles cependant d'être décrits (les réductions et les
simplifications) et, de l'autre, ce qu'il a d'indéfinissable, mais que le graphologue peut "sentir", une
impression de simplicité (de naturel et d'authentique). Au lieu d'y aller de cette façon, il a l'idée,

ou souple, aussi bien un graphisme qu'un "écrivain". Il y a, en revanche, une longue série d'adjectifs qualificatifs qu'il est
permis à l'homme de lettres d'utiliser, et qui sous la plume de l'auteur d'un ouvrage de graphologie ne font pas bonne
figure. J'ai attiré l'attention, il y a un instant, sur le rôle fréquemment décisif de l'impression dont est assorti le signe
"technique" (signe au sens strict de la catég. I) déjà pour la définition de l'équivalence graphologique d'un trait de
caractère, et ensuite ipso facto pour le diagnostic. C'est d'une certaine impression que dépend par exemple le sens
d'une écriture petite ou grande. Allons-nous, parce que l'une dénote soit la mesquinerie, soit la modestie, et l'autre la
magnanimité, qualifier la première de mesquine ou de modeste, et la seconde de magnanime? J'ai signalé quelquesunes des métonymies graphologiquement de mauvais aloi, que l'on découvre dans les traités de MICHON, et j'ai
souligné qu'il s'agit là de "transferts" philosophiquement inadmissibles. Il existe des hommes affectés, des hommes
sensibles, impressionnables, intelligents, volontaires… Une écriture est-elle dotée de défauts et de qualités ou de
facultés analogues? Pourquoi concevoir le signe à l'image de l'homme? "Peccadilles!", me dira-t-on… Peut-être, tant
qu'on ne prend en considération que les métonymies de MICHON. Il m'est arrivé d'en glaner d'autres dans des travaux
plus récents que ceux de l'abbé, de l'écriture "naïve" à l'écriture "hystérique". Un mot de RENE DESCARTES (p. 53 de
"Discours de la Méthode". Edit. La Chronique des Lettres Françaises. Paris, 1927) me revient à la mémoire: Il y a "des
questions qui sont en controverse entre les doctes, avec lesquels je ne désire point me brouiller"… c. Je n'ai jamais
compris que CRÉPIEUX-JAMIN ait conféré (ainsi qu'il semble bien) le rang d'"espèces" aux impressions, comme si elles
étaient des signes au sens propre et restreint. Sous ce rapport, ce n'est pas avec MICHON que je craindrais de me
brouiller. En plus des impressions jaminiennes que j'ai déjà mentionnées, notons encore la demi-douzaine que voici:
agitée, bouillonnante, emportée, hésitante, distinguée, légère ou aérienne… Nous serions en mesure d'en "créer" une
grosse d'autres. J'ignore le nombre, même approximatif, des adjectifs qualificatifs. Chacun d'eux "réveille dans l'esprit
une notion qui rend (souvent) mieux la chose que la définition qu'on essaie d'en faire". Cet "intuitus mentis" (voyez
d'ailleurs à ce propos encore DESCARTES, op. cit., p. XXXVII!) de l'abbé nous permet de deviner que "la vérité
graphologique" ne consiste pas seulement en quelque deux cents signes, mais aussi en une chaîne d'évidences, de
"visions", de "sentiments"… Scientifiquement, nous sommes obligés de nous attacher à des signes au sens étroit de ce
terme. C'est moyennant les impressions cependant que d'ordinaire le matin se fait midi. L'écriture - est-ce que j'ose le
ressasser? - est une trinité: M, F, E. L e S i g n e , c'est elle, et d'elle émane, à la vue de tout graphisme une
impression globale. Divisant, sans séparer, nous considérons M, F et E. Et nous voilà face à trois impressions,
éventuellement presque égales en force. Il se peut aussi que l'une des trois supplante pour ainsi dire ses compagnes.
Suit l'analyse des signes particuliers qui se rencontrent en principe dans n'importe quelle écriture. Plus et plus
clairement se reflète en règle générale dans un de ces signes (p. ex. l'angle, l'arcade. la guirlande…) en miniature la
triade M, F, E, plus ce signe est un signe graphologique au sens strict du terme. Nous retrouvons aisément dans
chacune des trois formes de liaison que je viens d'énumérer le mouvement, la forme et le symbolisme de l'espace. Un
peu plus d'effort nous est demandé, s'il s'agit, par exemple, d'une écriture étroite ou large, verticale ou inclinée. Plus il
sera difficile de saisir dans un signe nettement les trois aspects M, F et E, moins ce signe aura de valeur en tant que
"substrat", et moins il aura de chance d'être une espèce importante. Je concède sans réserve que plus d'un de nos
signes, signes théoriquement au sens strict pourtant, puisqu'ils font partie de toute écriture, est un cas-limite. Je
considérerais, pour ma part, comme des signes graphologiques, dans l'acception forte du terme, seulement les signes
dans lesquels il est relativement facile de redécouvrir les trois facteurs inhérents à tout geste graphique. Mais passons…
Ce qu'il m'importe de faire ressortir ici, c'est qu'il n'existe point d'impression qui n'ait pas besoin absolument d'un
substrat. Le signe, même particulier, est, s'il embrasse manifestement M, F et E, relativement autonome. Aucune
impression n'est autonome. Aucune impression, quelque décisive qu'elle puisse être pour le diagnostic, n'est une
espèce graphologique. Elle est ce qu'est "l'atmosphère" qui, somme toute, fait un paysage. Des impressions telles que
"agitée" et "emportée" et "bouillonnante" différencient sans doute M, et disent une Forme plutôt protéiforme. Mais E? A
quel secteur de la rose des vents penserons-nous? "Distinguée"? De toute évidence, c'est F qui est visée et nuancée.
Mais "légère" (aérienne)? M et E s'y annoncent aussi vaguement que légèrement; ce qu'il sera très utile de savoir. Mais
F? Fréquemment, l'impression est par rapport au signe proprement dit ce que la fleur représente par rapport à la plante,
à la tige. En fait, pour qui sait "sentir" (la réflexion, le coup d'intuition, de MICHON), tout vrai signe porte sa fleur,
"colorée", et "odorante" même, peut-être. L'impression de "légèreté" sera la fleur délicate et odorante supportée par telle
tige… On pourra m'objecter que s'il en est ainsi, toute espèce comporte une impression, et j'apprécierais même cette
objection! Il n'en resterait pas moins vrai qu'une "entité" pour ainsi dire toute spirituelle, ce qui fait l'air d'un signe, sa
couleur, son odeur désagréable ou son parfum, qualités toutes transitoires, ne constitue pas une espèce graphologique.
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peu heureuse, de chercher dans l'absence de la fioriture la présence de la simplicité237. S'il
s'agissait de comparer seulement deux signes quasi techniques (fioriture et complication, d'une
part; simplification, et réduction raisonnable, de l'autre), l'opération, bien conduite, pourrait mener à
un résultat relativement sûr (comme dans tous les cas où règne vraisemblablement une opposition
fondée dans la nature). "Rien ne va plus", en revanche, quand il est question des impressions, de
ces "fleurs" auxquelles le graphologue intuitif reconnaît déjà de loin "la plante" à laquelle il a
affaire. Je suppose que j'ai devant mes yeux deux graphismes, égaux quant à l'absence
d'ornements et d'autres ajouts, et très semblables en ce qui concerne leurs tracés, réduits et
simplifiés. Ils sont pourtant différents, "manifestement" différents pour le graphologue qui sait "voir"
l'image anticipatrice (serions-nous plus que des spécialistes de grapho-métrie, si nous en étions
incapables?). Les deux sont "techniquement" simples, mais chez le premier cette simplicité est le
fruit naturel de la simplicité de son auteur, tandis que chez le second, cette simplicité est le reflet
d'une volonté de stylisation de son auteur. Le premier graphisme n'est pas seulement simple; il
suscite en outre l'impression de la simplicité. Le second est simple, sans cependant produire cette
impression, et il n'exclut pas la prétention! J'ai déjà signalé l'exemple de l'écriture
"conventionnelle", fidèle à un modèle qui interdit la fioriture, et qui néanmoins n'évoque pas du tout
la belle qualité intellectuelle et morale sous-entendue par le mot (commun et abstrait pourtant)
"simplicité". Deux exemples, qui ébranlent, chacun à sa façon, l'affirmation que "l'absence
rigoureuse de toute fioriture donne rigoureusement la simplicité (du caractère)".
J'estime que MICHON aurait gagné à ne pas tenter de persuader ses lecteurs qu'un signe
positif qui manque rigoureusement, donne non moins rigoureusement le signe négatif qui lui est
opposé. Il eût mieux fait de substituer à sa "loi" le conseil de LAVATER, rappelé par sa traductrice,
qu'il est quelquefois plus aisé - et préférable - de dire d'abord d'une chose ce qu'elle n'est pas que
de dire ce qu'elle est, et d'illustrer cette règle à l'aide des exemples mêmes dont il s'est servi pour
essayer de démontrer, "unguibus et rostro" en quelque sorte, un principe qui lui tenait tant à cœur.
Quant à nous, nous avons gagné ceci du moins, que nous connaissons encore un peu mieux la
façon de raisonner de l'abbé graphologue.
Nous avons compris aussi qu'il est faux d'affirmer en bloc qu'un signe qui manque "ne donne
rien". Mais soyons équitables, et distinguons entre signes de la catégorie I (prescrits par le
modèle, concrets, "techniques", réels) et signes de la catégorie II (possibles, potentiels; des
impressions souvent, signes alors sinon irréels, du moins quasi insaisissables)! A première vue, on
est enclin à admettre que la leçon que CRÉPIEUX-JAMIN entendait dispenser à feu monsieur
l'abbé MICHON était entièrement justifiée en ce qui regardait la catégorie II. Dans la pratique,
même l'absence d'un signe de ce genre peut être symptomatique. Lorsque, dans un pays où
aucun modèle calligraphique ne prévoit de soulignement de la signature, et où néanmoins les trois
quarts des scripteurs n'oublient jamais de mettre ainsi en vedette leur nom, un graphologue
rencontre une signature sans paraphe, il lui semblera probablement qu'il manque là quelque
chose238, et il ressentira consciemment ou non "ce manque" comme un signal. Il s'agira, à plus
forte raison, objectivement, d'un signal, s'il y a absence, dans un graphisme, d'un signe prescrit.
L'absence, par exemple, de marges ou de points sur les i, ne "donne-t-elle" vraiment "rien"? Nous
237

Ce n'est pas que MICHON ignore que "les personnes simples, ne voulant rien affecter", négligent plutôt la forme,
en ce sens qu'elles "ont des lettres uniquement indiquées, qui ont ce qu'il faut rigoureusement pour qu'on distingue l'une
de l'autre" (Syst., p. 293), mais dès qu'il s'agit de dire, ex officio en quelque sorte, en quoi il aperçoit le signe de la
simplicité, il insiste ou bien seulement sur "l'absence absolue de la fioriture" (Syst., p. 260), ou bien à la fois sur
"l'absence de toute fioriture" et sur "l'absence de toute forme affectée, recherchée" (Méth., p. 40). Remarquons aussi
que dans le Système de MICHON la simplicité a droit à trois places: 1° dans la classe III (Nature), 2° dans la cl. V
(Esprit) et 3° dans la classe VII (Goûts). Dans la cl. III, l'auteur considère "simple" comme synonyme de "modeste", dans
la cl. V, comme synonyme de "naturel" et de "vrai". Il va de soi qu'en multipliant les adjectifs pris pour des synonymes,
on diminue d'une part le risque de "fixité", mais augmente, de l'autre, la difficulté de comparer le signe positif et le signe
négatif.
1
"Mon ami, le marquis de Touchimbert, signait Touchimbert tout court. Il est vrai, il affublait son nom d'un paraphe.
On subit toujours, malgré soi, l'influence de son époque." MICHON: Dictionnaire des Notabilités, p. 104.
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avons parlé de divers "couples" ou "paires", formés les uns de signes diamétralement opposés,
antagonistes de par nature, et les autres de signes opposés seulement à tel ou tel point de vue.
Rentrent dans cette classe par exemple la liaison en arcade et la liaison en guirlande. Au cas où
cette alternance répond à la volonté du législateur, et que l'une des deux formes fait plus ou moins
défaut, l'absence en question "donne" assurément "quelque chose". L'interprète se demandera
pour quels motifs une des deux "compagnes" n'est pas toujours, n'est éventuellement jamais au
rendez-vous239. Enfin, si nous avons affaire à une loi qui prévoit un jeu de navette entre des signes
manifestement contraires, l'angle et la courbe par exemple (paradigme déjà évoqué…), et que ce
jeu est "bloqué", l'angle accaparant tous les droits ou, inversement, la courbe, et que par
conséquent l'une des deux formes est exclue du jeu, cette absence "donnera" non seulement
"quelque chose", mais en principe "tout". Dans des cas de ce genre, et uniquement des cas de ce
genre, la loi du signe positif et du signe négatif se vérifie, à condition que son auteur compare des
signes avec des signes, des impressions avec des impressions, des signes et des impressions
s'étendant, bien entendu, à l'écriture entière240, et qu'il n'oppose pas, par exemple, tantôt un signe
(au sens strict) à une impression, tantôt une impression à un trait de caractère241.
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Nous rencontrons dans le diagnostic expérimental (ainsi dans le test du docteur HERMANN RORSCHACH et
dans celui du docteur LEOPOLD SZONDI) des phénomènes presque identiques. Lorsque, par exemple, le sujet
n'éprouve ni sympathie, ni antipathie pour les photographies de malades mentaux d'une certaine catégorie, cette
réaction nulle "donne quelque chose"! Voyez a) SZONDI, L.: Experimentelle Triebdiagnostik. Edit. H. Huber. Berne,
1947, b) LEFEBURE, F. et Dr. GILLE, J.-CH.: Introduction à la psychologie du moi. Edit. Mont-Blanc. Genève, 1976.
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Le crochet rentrant s'agrippe en principe, plus ou moins souvent certes, seulement à des parties du document
scriptural: à des M surtout, parfois à des C, des N, etc., à des e et des x, ainsi qu'à des finales de mots. Le geste est
plus ou moins lancé en abduction, revient en adduction, et se termine ainsi, ou bien en flexion, éventuellement même
avec une massue. Si le phénomène a lieu à l'intérieur du mot, le repli de la lettre sur elle-même entraîne évidemment
une discontinuité contraire aux normes calligraphiques, une perte de temps aussi. Nous nous souvenons du "coup d'oeil
intuitif", qui n'est pas prescrit non plus. La différence entre un repli et ce qui est seulement un bref arrêt, est cependant
claire. J'ai déjà dit, dans un autre contexte, quelques mots sur ce crochet. Je voudrais, ici, préciser encore plusieurs
points. PERIOT et BROSSON (op. cit., pp. 39-40) semblent d'accord avec la majorité des graphologues qui admettent
que le crochet rentrant peut être considéré comme un bon signe de l'égoïsme. Pour ma part, j'estime qu'il ne s'agit là
que d'un signe fiable d'une certaine forme d'égoïsme. MICHON se trompe quand il estime que "par une loi logique, toute
écriture où ne se trouve pas le crochet rentrant, nous donne le signe négatif, et nous dit l'absence de la personnalité
égoïste" et, par le fait même, "l'âme rayonnante prête à s'oublier", désintéressée et dévouée (Syst., pp. 107-108 et 221224; Méth., pp. 39-40). "Jamais", selon lui, "le vilain crochet rentrant ne se trouve dans l'écriture des natures
rayonnantes!" Il est touchant de constater comment l'abbé s'y prend pour promouvoir en quelque sorte la canonisation
des "rayonnants": Eux aussi "peuvent être surpris par un mouvement d'égoïsme", et "leur plume va faire, fait même, le
crochet", mais "ils ont honte et, dans un second mouvement, ils lient ce crochet à la lettre suivante" et "continuent de
rayonner"… Nous croyons volontiers que les natures rayonnantes ne se laissent pas aller à tracer de vilains crochets
rentrants. L'erreur de MICHON est ailleurs. D'emblée (Méth., p. 39), en qualifiant d'égoïste le crochet en question
(encore cette identité du signifiant et du signifié…), il s'approche dangereusement du "signe fixe" (Crochet
rentrant=égoïsme, et égoïsme=crochet rentrant). Le crochet rentrant est un bon signe graphologique; c'est vrai. Nous y
avons le mouvement et la forme, et il est riche en symbolisme, non seulement particulier (spatial), mais universel.
Comme d'habitude, l'abbé "oublie" que tout signe graphologique authentique (le crochet rentrant, incluant M, F et E, en
est un) a au moins trois significations. Mais pourvu qu'il en ait une qui fasse bien dans sa case psychologique de
l'égoïsme! J'ai relevé que l'auteur est excusable en ce sens qu'il n'entend sans doute parler que d'une forme très connue
de l'égoïsme, et dont le signe d'ailleurs ne peut pas ne pas frapper l'oeil, même du grand public! Ainsi que je le disais
tantôt, l'abbé savait bien qu'il existe d'autres formes d'égoïsme. Pourquoi ne leur attribue-t-il pas expressément un autre
signe? Il nuance tout au plus le sens du crochet, en le plaçant par exemple dans un milieu incliné ou vertical. Notons
que son signe n'est pas sans accointances avec la guirlande annelée. Dans celle-ci, nous avons affaire également à un
mouvement rétrograde, et donc à un retour sur soi. Le geste dénote la même souplesse, et il n'est point de graphologue
qui n'y voie la marque d'une certaine autophilie. Mais qu'en est-il de l'arcade bouclée? Son sens est direct (sens des
aiguilles d'une montre). Dévoile-t-elle moins de retenue et d'égocentrisme que la guirlande bouclée? Pas plutôt
davantage? Ce qui est certain, c'est que dans les deux cas, il y a repli. Le procédé uniquement est différent. Le scripteur
qui trace des guirlandes annelées fait ses acquisitions par en haut. Celui qui privilégie les arcades annelées, y va par en
bas. Les deux formes de mouvement sont adductives. Ni dans l'un ni dans l'autre cas, la signification de ce mouvement
et de cette forme, et du symbolisme qui leur est inhérent, est uniquement celle du repli égoïste sur le "moi". Mais dans la
mesure où ce repli signifie égoïsme, laquelle des deux formes est-elle moins accapareuse, moins "sangsue"? Pour quel
motif MICHON n'a-t-il pas assigné à sa case de l'égoïsme, plutôt que le crochet rentrant, par exemple la spirale à sens
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Personne ne contestera que l'oeuvre graphologique de MICHON, compte tenu de l'époque où
elle est parue, est, somme toute, admirable. Elle n'est pas sans lacunes, et elle recèle des erreurs.
CRÉPIEUX-JAMIN est le premier qui se soit élevé quasi officiellement en juge de cette oeuvre. Il a
bien loué, il a aussi beaucoup critiqué la doctrine et la méthode de l'abbé graphologue. Je
m'associe à ses louanges. Quelques-unes de ses critiques ne me paraissent pas entièrement
justifiées. Je viens de faire, en ce qui concerne ces critiques, de mon mieux, la part des choses…
Ce faisant, j'ai pu quelquefois me tromper moi-même. J'aurai du moins tenté loyalement de faire
mieux comprendre la pensée de MICHON, une pensée assez souvent difficile à saisir sur le coup,
et qui, même réflexion faite, restera… un peu chatoyante sous certains rapports.

direct et, au cas où, de préférence celle à début central, au repli sur soi limité, avec des chances d'acquisitions accrues?
Humour à part: 1° L'erreur fondamentale en la matière réside dans le fait que MICHON ne compare pas deux signes
graphologiques, mais deux traits de caractère opposés, mais dont les signes ne sont pas nécessairement contraires. Aije besoin de souligner que sa conclusion ne pouvait, a priori, pas être "graphogène"? 2° Une écriture scolaire,
conformiste, ne renferme pas non plus de crochets rentrants. Son auteur est-il une nature rayonnante? L'analogie avec
le problème de la simplicité est patente. 3° Une fois de plus, l'auteur doit s'en prendre, en partie du moins, à lui-même,
s'il est accusé d'être "fixiste". A vrai dire, il ne l'est pas. Nous en découvrons la preuve dans la réflexion où l'abbé excuse
"le rayonnant" qui tâche de camoufler le premier mouvement, rétrograde, et de le transformer en un mouvement
progressif, tout en réparant la coupure (qui, curieusement, n'eût, en ce cas, pas signifié dans la pensée de l'abbé
"intuitivité", mais manque de contact social; ce qui ébranle encore un peu - en passant pour ainsi dire - la rigueur du
"fixisme" de l'auteur). En vérité, l'abbé aperçoit donc le signe de la "nature rayonnante" dans une écriture progressive,
au moins relativement rapide, et continue dans son mouvement. L'absence, dans un graphisme de ce genre, de
crochets rentrants, est presque une évidence. 4° Pourquoi, nous demandons-nous, MICHON ne dit-il pas cela
clairement? CRÉPIEUX-JAMIN, nous demandons-nous ensuite, n'a-t-il vraiment pas vu ce que nous constatons, un
siècle après son Traité? L'abbé, je l'avoue, est un peu agaçant parfois. Quant à CRÉPIEUX-JAMIN, je me pose la
question de savoir s'il est toujours, à tous égards, totalement correct envers l'abbé. En ce qui concerne "la signification
fixe du signe", on n'exigeait de lui ni d'approuver cette terminologie (effectivement, selon le point de vue, tantôt exacte,
tantôt équivoque), ni de confirmer toutes les correspondances proposées par l'auteur. On ne pouvait lui demander de se
donner la peine que je me suis imposée pour faire quelques distinctions indispensables (au minimum entre le texte
parfois peu clair et la pensée vraisemblable de MICHON) et éviter ainsi un jugement un peu trop sommaire. CRÉPIEUXJAMIN aurait été spécialement bien inspiré, s'il avait apporté plusieurs réserves à son "slogan" de l'absence du signe qui
"ne donne rien". N'argumente-t-il du reste pas lui-même, plus d'une fois, sous ce rapport à l'instar de l'abbé (et des
meilleurs graphologues!), par exemple à propos de l'harmonie (Traité, p. 57) où il postule "l'absence de signes
extravagants et de grands mouvements"?
241
Je rappelle aussi que je n'ai rien à objecter à des "maximes" michonniennes telles que celles-ci: "Toutes les
natures molles barrent mollement les t" et "Jamais les natures fortes, rudes, anguleuses, ne se servent de la courbe"
(Syst., pp. 175-176), si 1° l'impression correspondante accompagne le signe qui est pris à témoin et que, 2°, comme
graphologue, l'on sent qu'on n'est pas en présence d'un cas de compensation, voire de surcompensation. BERNARD
BUFFET (1928-1999) avait un style que caractérisait un dessin rectilinéaire. La nature du peintre et graveur était-elle
dans le tréfonds rude ou molle? Je l'ignore. Je voudrais simplement relever que des erreurs sont possibles si l'on ne se
pose pas les questions de l'impression et de la (sur)compensation. Je ne pense pas que par exemple une différence
notable entre la signature et le texte donne sous ce rapport déjà tout…
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TROISIÈME PARTIE
(Huitième partie de l’ouvrage)

"VOUS SEREZ (néanmoins) DANS L’HISTOIRE"
(Le Maudit, t. III, pp. 416-418)
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Chapitre premier
L'accueil fait à la graphologie de l'abbé MICHON en Allemagne et en Suisse
Je renoue maintenant avec "la dépression recouvrant la France" - la France du graphologue
MICHON, bien sûr - dont je parlais au début de la deuxième partie de ce volume, entendant par là
les signes avant-coureurs de la tourmente dans laquelle le Système de l'abbé allait être pris au
tournant du 19e au 20e siècle. "La dépression" se déplaça ("Le vent souffle où il veut": JESUS à
NICODEME…) vers les pays de langue allemande. Nous n'avons pas oublié que dès 1883 les
livres de MICHON et de son égérie étaient vendus à Berlin par J. H. SCHORER. C'est par
SCHORER que EUGEN SCHWIEDLAND - né à Budapest en 1863, médecin,
"Schriftsachverständiger" (expert en écriture) à Berlin, plus tard professeur et "Hofrat" (conseiller
aulique) à Vienne, inventeur d'un graphomètre - fit éditer en 1883 le petit livre de graphologie que
nous savons, orné d'un portrait de MICHON, signé. Dans son ouvrage242, SCHWIEDLAND
rappelle les mérites de LAVATER, de HENZE, etc., mais c'est sur les travaux de MICHON qu'il
insiste. Il évoque les Mystères, la 5e édition du Système, la 2e de la Méthode, l'Histoire de
NAPOLEON Ier, le Mémoire adressé à la magistrature, les principaux romans même de MICHON,
et non sans faire remarquer que ceux-ci existent en langue allemande! D'après SCHWIEDLAND,
c'est "le génial abbé français" qui est "le véritable fondateur de la graphologie". En 1896, un
groupe de graphologues fonda, comme on sait aussi, en quelque sorte sous le patronage spirituel
de l'abbé MICHON, la "Deutsche graphologische Gesellschaft". PREYER, membre honoraire de la
Société, mort en 1897, avait fait paraître en 1895 son manuel "Zur Psychologie des Schreibens".
J'ai lu attentivement ce livre de près de 240 pages. Nous en avons d'ailleurs brièvement parlé (vol.
I). Dans le contexte qui nous occupe, je voudrais surtout encore attirer l'attention sur le fait que,
quoique l'ouvrage marque par rapport au Système de MICHON le début d'un tournant, son auteur,
médecin allemand, ne se désolidarise point de l'abbé français. Au fond, PREYER veut uniquement
donner à la "science nouvelle" de MICHON, dont il a étudié sérieusement "Système" et "Méthode"
- et, peut-être, à certains égards, même à la doctrine, toute récente, de CRÉPIEUX-JAMIN, dont il
a lu le Traité - une base physiologiquement plus solide. Les problèmes suscités par l'écriture,
relève-t-il dans l'introduction, sont légion pour ainsi dire, et cela dans une perspective d'une part
psycho-physiologique et, de l'autre, pathologique. Ces problèmes, il s'agit de les résoudre peu à
peu d'une manière propre à convaincre de la validité de la graphologie non seulement le grand
public, non seulement les psychologues et les philosophes, mais encore et surtout les
physiologistes, les médecins, les psychiatres243. Dans le domaine de la graphologie, poursuit
PREYER, la méthode expérimentale est par bonheur assez facile, puisque - contrairement à
presque tous les autres mouvements volontaires - le mouvement inhérent au geste graphique
242

SCHWIEDLAND a rédigé également plusieurs articles, consacrés à la graphologie, pour le "Familienblatt" de
SCHORER, une tâche dont se chargea, après lui, WILHELM LANGENBRUCH. L'hebdomadaire, illustré, avait un tirage
de 75.000 exemplaires. L'on songe naturellement à l'Illustré de Leipzig où, autrefois, AD. HENZE publiait ses
diagnostics… SCHWIEDLAND et LANGENBRUCH sont considérés comme des pionniers, des apôtres aussi de la
graphologie dans les pays de langue allemande. LANGENBRUCH, disciple de SCHWIEDLAND, était fort apprécié à
Berlin comme expert en écriture assermenté. Il a publié de nombreux articles ("Photomontage", "Dreyfus-Graphologen",
"Das Photogramm der Seele", etc.). Le plus connu de ses livres est "Praktische Menschenkenntnis auf Grund der
Handschrift" (Edit. Kameradschaft. Berlin 1911). C'est LANGENBRUCH qui persuada WILHELM PREYER, professeur
de physiologie à Iéna, de la possibilité de déduire de l'écriture le caractère du scripteur. SCHWIEDLAND a gagné à la
cause de la graphologie GEORG SCHNEIDEMUEHL, professeur de pathologie comparée, à Kiel. Notons incidemment
que GILLE-MAISANI a qualifié l'ouvrage sans doute le plus important de SCHNEIDEMUEHL ("Handschrift und
Charakter". Edit. Th. Grieben. Leipzig 1911) de "magistrale Somme de la graphologie de l'époque".
243
Voyez l'introduction de l'ouvrage et pp. 60-61! A noter également que PREYER ne manque pas de signaler
quelques travaux allemands relatifs à la pathologie de l'écriture déjà parus, ainsi un article d'OTTO SOLTMANN (1890)
et un autre de H. PIPER (1893), mais spécialement un livre d'ALBRECHT ERLENMEYER (1879).
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laisse en principe des traces "figées" et qui, en règle générale, résistent longtemps à l'usure des
siècles.
PREYER ne tourne pas le dos à MICHON. Il reprend même les éléments de l'anatomie
graphique de l'abbé, pour passer ensuite en revue, de son point de vue physiologique et
psychologique (p. 58), "le matériau", énorme, contenu dans "Système" et "Méthode". Au lieu de
suivre MICHON dans ses classes, ses ordres, genres et espèces (ou nuances), il recueille en dix
groupes graphologiques (forme, liaison, longueur et largeur du tracé, traits en flexion ou en
extension, etc.) ce qu'il considère comme essentiel dans les deux livres en question, sans
négliger, le cas échéant, ce qu'il a appris par la revue "La Graphologie" et l'Histoire de la
graphologie d'EMILIE DE VARS. En définitive, MICHON "ne s'en tire" pas mal du tout. Certes,
PREYER estime que certaines explications offertes par l'abbé sont, somme toute, plutôt pauvres
("dürftig"), qu'on ne sait par exemple pas que faire de son "fluide nerveux", et que la division des
fonctions cérébrales, telle qu'il a cru pouvoir la déduire de l'écriture, n'est guère convaincante. En
revanche, il pense que MICHON était un connaisseur de l'âme humaine de premier rang, et que la
plupart des correspondances entre, d'un côté, tels signes graphologiques et, de l'autre, tels traits
de caractère ou telles qualités psychologiques, indiquées par l'abbé graphologue, sont
pratiquement justes244. Les griefs particuliers avancés contre MICHON dans le Traité de
CRÉPIEUX-JAMIN (mauvaise classification, signe fixe et signe négatif) n'ont pas perturbé
PREYER. L. KLAGES (dans l'avant-propos qu'il a rédigé pour la troisième édition en 1928 de Zur
Psychologie des Schreibens) regrette spécialement que l'auteur ne se soit pas distancé de la
signification fixe du signe prônée par l'abbé français. Il se hâte d'ajouter: "Il a du moins abandonné
le signe négatif, et fondé chacune de ses interprétations sur tout un ensemble de symptômes
graphologiques (all. "Symptomenkomplex")!"
Je n'ai pas l'intention de revenir sur les distinctions qu'il m'a paru indispensable de faire en ce
qui concerne le "signe fixe", si l'on ne veut pas porter, sous ce rapport, sur la pensée de MICHON
un jugement sommaire, et de là au moins partiellement injuste. PREYER a-t-il vraiment abandonné
le signe négatif de l'abbé? Quelques pointages suffiront pour y voir clair. Voici d'abord, résumé, et
partiellement commenté, ce que l'auteur dit p. 60: "On ne peut pas conclure sans autre de
l'absence, dans telle écriture, d'un signe positif (c'est-à-dire d'un signe auquel l'expérience nous
autorise à attribuer telle ou telle qualité psychologique) à l'absence de la qualité en question. Mais
cette qualité sera alors assez probablement moins prononcée. Un constat d'absence a toujours
une certaine signification. Pris isolément, il est vrai, ni un signe positif ni un signe négatif ne
revêtent beaucoup de valeur. Il faut prendre en considération chacun des signes importants. Le
jugement que nous émettrons sur une écriture découlera finalement de la totalité des signes (all.
"aus dem ganzen Symptomenkomplex"), compte tenu de la mesure où ceux-ci se confirment ou se
contredisent les uns les autres." A prendre à la lettre les mots de KLAGES, ils incluent l'affirmation
244

PREYER fait expressément remarquer dans plusieurs cas qu'il trouve l'interprétation donnée par MICHON
"durchweg bestätigt", c'est-à-dire totalement ratifiée par la physiologie. Au demeurant, combien d'interprétations
michonniennes (dont bon nombre datant elles-mêmes de 1775-1778, 1792, 1806-1809, 1811-1812, 1862, etc.) n'ontelles pas trouvé entrée, éventuellement un peu remaniées et astiquées, sans cependant avoir besoin de "cartes
d'identité", dans l'oeuvre de CRÉPIEUX-JAMIN! J'en ai signalé l'une ou l'autre. Voyez encore entre autres les pages 3740 du Traité pratique! PREYER complète et puis nuance analogiquement quelques données de l'abbé. Un exemple: Il a
suivi l'évolution du graphisme de son propre père - il avait près de 2000 lettres à sa disposition - de 1852 jusqu'en 1890.
Au début, l'inclinaison se situait aux alentours de 38°. Vers la fin, elle s'était stabilisée, à peu d'exceptions près, dans le
secteur des 58°. PREYER en conclut que la vivacité et l'immédiateté des réactions aux stimuli extérieurs, sous la forme
d'explosions de colère par exemple, avait progressivement diminué, dans la proportion même où avait augmenté la
maîtrise exercée par le scripteur sur ses pulsions naturelles. Il ne voit donc pas non plus, dans l'inclinaison, la sensibilité
dans l'acception d'une tendance à des mouvements affectifs quasi affectueux, psychologiquement féminins. Dans
quelques cas, il récuse l'optique michonnienne. Il pense, par exemple, qu'il est faux de prétendre que le paraphe
contourné, appelé "arachnéide" par l'abbé - PREYER reproduit, p. 32, un paraphe de ce genre, particulièrement
frappant, tracé par le prince ADALBERT de Prusse - caractérise spécialement le commerçant habile, et il estime que la
comparaison de cette sorte de paraphe (Syst., pp. 289-291) avec "la toile compliquée que fabrique l'araignée pour
prendre les insectes" est tirée par les cheveux.
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que PREYER a enfin fait ce que MICHON aurait dû faire. KLAGES ne connaissait-il donc pas les
passages où l'auteur de "Système" et de "Méthode" insiste sur l'action des signes les uns sur les
autres, les dominantes, les contrastes et le contrepoids? Ou bien ne s'en souvenait-il plus? Il est
vrai que la mentalité de MICHON était beaucoup plus "anatomiste" que celle de PREYER (et des
graphologues allemands en général). Mais l'abbé ne tâchait-il pas de "recomposer ce qu'il avait
disséqué", et même, au cas où il insistait sur un petit signe, d'arriver à partir de lui à l'ensemble,
"d'une dent à l'animal tout entier"? Et un de ses signes "fixes" ne pouvait-il pas consister dans une
impression d'ensemble (!) permanente? Cf. Syst., pp. 56 et 60. On aura remarqué aussi que l'idée
que PREYER se faisait du signe négatif, était bien plus nuancée qu'on ne le supposerait, si on
avait seulement lu ce que KLAGES en dit. Notons d'ailleurs encore ce que le professeur écrit pp.
62-63! Je résume de nouveau: "Si j'avais à engager quelqu'un, et que j'aie le choix entre deux
jeunes hommes, j'écarterais celui dont l'écriture recèle entre autres signes défavorables ceux de la
prétention et de l'avarice, et j'engagerais sans doute le second, dont le graphisme est dépourvu
non seulement de ces signes, mais en outre des signes de l'égoïsme (crochet rentrant) et de la
prodigalité. Je n'aurais pas la preuve, mais du moins la probabilité que ce deuxième candidat n'a
pas les vices en question."
En ce qui regarde la caractérologie et la psychologie, PREYER n'a, selon KLAGES, guère
surpassé MICHON. Il a en revanche mieux fait que son prédécesseur, en tâchant manifestement
de déterminer les signes graphologiques à partir du mouvement graphique même, et il a ainsi
frayé un nouveau chemin. Nous constatons derechef que le coryphée de la graphologie allemande
doit avoir lu superficiellement l'abbé français. Et néanmoins, il parle comme quelqu'un qui juge en
parfaite connaissance de cause245. Combien de fois MICHON n'a-t-il pas - déjà dans "Mystères de
l'écriture" - conseillé à ses lecteurs de suivre le mouvement de l'écriture! Et qui de nous ne se
rappelle pas sa réflexion sur les instincts (Syst., p. 187), qui "s'étalent et jaillissent pour ainsi dire
au milieu du mouvement et de la variation multiple des traits"? Il faut concéder (je l'ai du reste déjà
fait) que MICHON n'a malheureusement pas eu l'idée de décrire et puis d'interpréter,
systématiquement, au moins les variables (ou espèces) les plus fréquentes de l'aspect global du
mouvement. Il en a mentionné toute une gamme, et il en a indiqué intuitivement, chaque fois,
souvent en se référant à "la physiologie", un certain nombre de significations, au minimum celle
dont il avait besoin pour telle ou telle "case" de sa psychologie. Concernant l'aspect global F, un
peu moins l'aspect E, il s'y est pris de la même façon. Il n'avait pas nettement conscience de la
nécessité de faire dériver des signes, méthodiquement246 et au moyen des principes appropriés,
leurs significations247. KLAGES ne manque pas de faire observer que l'apport de l'ouvrage "Zur
245

L'auteur du Traité pratique souligne p. 30 entre autres la nécessité de considérer les traits de l'écriture comme
des mouvements physiologiques et de les mettre en rapport d'étendue, etc. avec les mouvements psychologiques
correspondants. En écrivant, à la page suivante, que "ce n'est pas ainsi que l'abbé Michon avait présenté la
graphologie", il apportait par avance de l'eau au moulin de KLAGES.
246
Il lui eût fallu avant tout pratiquer la triple optique M, F et E. Je l'ai souligné ad satietatem, et sans regret, tout en
excusant MICHON: Il ne pouvait encore savoir certaines choses qui pour nous (du moins pour la plupart des
graphologues d'aujourd'hui) relèvent presque de l'évidence. H. PFANNE (op. cit., p. 79) relevait déjà en 1961 que la
triple perspective mouvement, forme et espace (répartition dans l'espace, et symbolisme spatial) fait partie intégrante
(all. "zum eisernen Bestand gehörend") de l'enseignement de la graphologie.
247
Ces principes, scientifiquement incontournables, ainsi que la méthode la plus sûre, ont été évoqués à plus d'une
occasion dans cet essai. Nous nous souvenons de la distinction fondamentale entre mouvements (gestes) à proprement
parler "expressifs", et mouvements (gestes, tracés) expressifs au sens large du terme seulement, à savoir
"représentatifs-imitatifs" (all. "darstellend-nachbildend"). Dans les premiers, nous avons affaire soit à une "analogie
simple", soit à une "analogie de finalité". L'analogie simple implique une sorte de parallélisme entre le phénomène de
l'acte scriptural et l'activité psychique, le moteur intérieur. L'analogie de finalité? Nous nous demandons quel serait le
but, le sens, du mouvement en question, si ce mouvement était consciemment voulu. Les mouvements représentatifsimitatifs (en fait, les formes issues de mouvements de ce genre) décèlent évidemment les normes, les goûts, les idéaux,
les images directives du scripteur. L'expression n'est plus immédiate. Elle est pourtant réelle, à moins qu'il n'y ait artifice.
Rappel, incidemment: Un leitbild n'est d'ordinaire pas lié à la seule vue. Le graphologue doué d'empathie y détectera la
connivence d'autres organes sensoriels (le toucher, assez naturellement, mais quelquefois - cas de synesthésie, p. ex. même l'ouïe, voire l'odorat) et des affinités électives inattendues. A un moment donné, il arrivera bien sûr aux limites de
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Psychologie des Schreibens" n'est pas le nec plus ultra: PREYER a contribué à une meilleure
compréhension de l'acte d'écrire, autant du point de vue de la physiologie normale que
pathologique. Il ne décrit plus simplement des formes, comme on décrirait "un manteau ou une
paire de souliers". Il substitue aux signes formels des aspects du mouvement graphique, par
exemple la direction, l'extension (all. "Weglänge", donc, mot à mot, la longueur du chemin
parcouru par l'instrument à écrire) et la continuité, respectivement la discontinuité. KLAGES
regrette (et il n'a pas tort!) que PREYER ait oublié la vitesse. Il trouve surtout "curieux" que le
professeur n'ait pas songé à interpréter, expressis verbis et à la lumière des travaux les plus
récents consacrés à la science de l'expression (c'est-à-dire des travaux de KLAGES
particulièrement), ce qu'il y a d'individuel dans le geste graphique de chaque scripteur.

Chapitre II
L'accueil fait à la graphologie de l'abbé MICHON en Allemagne et en Suisse (suite)

Au physiologiste PREYER revient le mérite d'avoir donné, en Allemagne, une impulsion et
montré une direction pour l'étude scientifique de l'écriture. Le livre, intitulé "Die wissenschaftlichen
Grundlagen der Graphologie", que G. MEYER (vol. I, p. 267 de mon essai) publia en 1901, est, de
par sa méthode et son contenu, plus important que "Zur Psychologie des Schreibens". Il embrasse
81 pages de texte et une trentaine de planches de reproductions d'écritures. Selon l'auteur, la
graphologie est une branche de la psychologie, puisqu'elle se propose de détecter et de démontrer
les rapports qui règnent entre l'écriture et le caractère, et qu'elle est par conséquent un moyen de
mieux connaître l'homme. L'investigation scientifique de ces rapports est loin d'être terminée, mais
elle est en bonne route. La graphologie, d'une part, se fonde sur la physiognomonie et, de l'autre,
est un secteur de cette même physiognomonie. MEYER rappelle les deux volets de la
physiognomonie: l'étude des parties solides du corps, autrement dit de ses formes, et l'étude des
mouvements immédiatement expressifs du corps, en particulier du langage au sens strict du
terme, et du langage au sens large que sont la démarche, le geste, le jeu de la physionomie et,
enfin, l'écriture. C'est évidemment de ce second panneau de la physiognomonie que l'écriture et
son interprétation font partie. MEYER attire l'attention sur l'analogie248 qui existe entre ces diverses
sortes de "langage", et le lien étroit qui les unit, tout en insistant finalement sur les avantages
offerts à l'interprète par l'écriture, non seulement parce qu'elle est une expression pratiquement
presque involontaire de l'intérieur du scripteur (à condition, bien sûr, qu'il s'agisse de son écriture
habituelle, et qu'elle soit spontanée et naturelle249) et qu'elle ne saurait donc induire en erreur le
connaisseur, mais encore parce qu'elle est un ensemble de traces de mouvements laissées pour
ainsi dire fixées sur un substrat, et que le graphologue peut examiner à sa guise… Toute écriture a
"un cachet" parfaitement individuel (Nous n'avons pas oublié que LAVATER attribuait à l'écriture
"un caractère"). MEYER veut probablement dire la même chose, quand il écrit (p. 4) que l'écriture
"fait partie de la physionomie" (all. "Physiognomie") de son auteur. La graphologie, qui étudie ce
"cachet spécial", et qui l'interprète en tant que "mouvement physiognomonique", est donc, semblet-il, pour le psychiatre à la fois une branche de la psychologie et de la physiognomonie comprise
"la science". Ce qui est certain, c'est que s'il recourt à la fois au principe de l'expression, au principe de l'analogie, au
principe du symbolisme général et en outre du symbolisme spécial de l'espace, il "verra" aisément quelle "voiture" le
scripteur conduit, comment il la conduit et de quelle manière il essaie de maîtriser les diverses situations auxquelles le
confrontent les routes de sa vie. Je renvoie à la page 137 du volume I.
248
mais sans nommer LAVATER qui avait, le premier (cf. PFANNE, p. 62), fait ressortir "l'admirable analogie" qui
existe entre le langage, la démarche et l'écriture.
249
MEYER évoquera l'une ou l'autre fois MICHON, sans cependant relever que l'abbé avait déjà formulé ce postulat.
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comme une science de l'expression250. KLAGES reprochera à MEYER (cf. Geleitwort de la 3e
édition de l'ouvrage de PREYER) de parler seulement incidemment de caractérologie251. Ce que
MEYER souligne sans ambiguïté, c'est que la graphologie, une fois qu'elle sera fondée encore
plus solidement en tant que science, sera appelée à occuper parmi les méthodes
psychodiagnostiques une place importante. Cela dit, il passe (p. 6) à l'énumération et, le cas
échéant, à la définition des éléments les plus frappants de toute écriture. A la suite de PREYER (et
du reste déjà de C. GROSS), il parle de la longueur du chemin que parcourt l'instrument, de la
direction et de l'étendue du tracé, de la répartition des masses graphiques, des trois zones, de la
flexion et de l'extension, de l'adduction et de l'abduction252, de la vitesse (il ne l'oublie pas, lui) et
de la pression, de l'inclinaison et de la continuité, etc. A propos de la vitesse et de la pression, il
évoque l'appareil ("Schriftwaage"), construit d'après les indications d'EMILE KRAEPELIN, par
RUNNE, pour enregistrer ces deux symptômes. Il recommande l'utilisation d'une loupe, afin de
bien se rendre compte des sillons, de la qualité du trait et de la part prise dans la largeur du trait
par l'appui de la plume.
MEYER souligne que ce ne peut être le but de son ouvrage de présenter une caractérologie. Il
tient cependant à clarifier à ce sujet quelques idées. On doit, écrit-il, tout d'abord s'entendre sur le
sens que l'on accorde au mot "caractère". Il fait observer alors que nous constatons dans la façon
de penser et d'agir de tout homme une certaine constance, et que ce sont les dispositions
psychiques sur lesquelles repose cette relative constance de la pensée et du comportement que
nous appelons des qualités (ou des traits) de caractère. Considérés comme un tout, ces qualités,
ces traits, forment "le caractère" de l'individu humain. Malheureusement, il n'existe pas encore de
"caractérologie" scientifique, et la raison de cette déficience est simple: "Notre psychologie
officielle", souligne l'auteur, se cantonne dans la recherche des mécanismes généraux de la
psyché. Les quelques pas qu'elle vient d'entreprendre dans le domaine de la psychologie
individuelle ne paraissent guère prometteurs. On n'entrevoit même pas la sortie du tunnel. Que
faire, si nous voulons pratiquer, en dépit d'un manque d'aide officielle, une graphologie
scientifique? Nous n'allons pas continuer à nous servir tout bonnement de la caractérologie
populaire! Mettons-nous donc, en attendant des jours meilleurs, à la révision de notre terminologie
caractérologique! La langue est assez riche en termes susceptibles de traduire exactement les
notions caractérologiques dont nous avons besoin. Il s'agit évidemment de savoir ce que l'on veut
dire, et de se servir du mot adéquat (voilà qui rappelle une motion x fois répétée par LAVATER!). Il
faut, selon MEYER (je résume encore sa pensée), 1° éliminer de la nomenclature des qualités
psychologiques et caractérologiques toutes les dénominations liées à des jugements de valeur, et
que n'approuveraient donc vraisemblablement pas toutes les philosophies (all.
250

W. MUELLER et A. ENSKAT relèvent à ce sujet, p. 44 de leur excellent petit ouvrage intitulé "Angst in der
Handschrift" (W. Hoffmann, Berlin 1951), ceci (je traduis): "C'est à la science de l'expression au sens très large du terme
(all. "Ausdruckskunde") que la graphologie est redevable des principes (de déduction) auxquels elle prend recours,
lorsqu'elle s'efforce de déterminer la signification des symptômes de l'écriture. En tant que science qui s'adonne à
l'investigation des rapports qui règnent entre le corps et l'âme, la science de l'expression s'appuie, d'un côté, sur la
physiologie du mouvement (all. "Bewegungsphysiologie"), science qui s'occupe du mouvement des corps animés (all.
"beseelte Körper") et, de l'autre, sur la psychologie, science qui étudie les phénomènes psychiques (all. "seelische
Vorgänge"). Entre les phénomènes corporels et les phénomènes psychiques, il y a des analogies. Ce sont ces
analogies qui guident la science de l'expression."
251
Nous en subodorons la raison. MEYER fait observer, p. 17, que L. KLAGES a le mérite d'avoir tâché d'élucider
les problèmes inhérents à la caractérologie, et qu'il s'est lui-même "joint en partie" à KLAGES (all. "mich teilweise an ihn
angeschlossen"). La phrase est équivoque. MEYER s'est-il également penché sur la question, par exemple dans un des
nombreux articles qu'il a publiés dans les "Graphologische Monatshefte" de la Société allemande de graphologie? Ou
bien faut-il entendre qu'il ne s'est pas rallié à tous égards à la théorie de KLAGES? Je ne sais. Ce qui est sûr, c'est que
MEYER considère, p. 77, comme "le talon d'Achille de la graphologie" le fait que la caractérologie, "qui pourrait être pour
la graphologie la science auxiliaire idéale, n'est encore qu'imparfaitement développée".
252
Notons que, dans "Morpho-physiologie de l'écriture", le docteur M. PERIOT traite, en 1957, de la flexion et de
l'extension, ainsi que de l'abduction et de l'adduction, comme "des quatre mouvements essentiels de l'écriture". MEYER
n'a pas vieilli…
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"Weltanschauungen") dignes de ce nom, qu'elles soient occidentales ou orientales. Parmi les
qualités "morales" en particulier, il en est beaucoup qui n'ont rien à voir avec des qualités
caractérologiques, qui sont des qualités fondamentalement humaines, élémentaires en quelque
sorte. Le patriotisme, entre autres, n'est pas une qualité caractérologique. Il s'agit, 2°, d'éviter tout
terme dont la signification est vague, celle d'idéalisme par exemple. Il y a, 3°, des mots auxquels
nous attachons plusieurs sens. Il est indispensable dans un cas de ce genre d'indiquer l'acception
de laquelle nous parlons. A quoi nous serviraient les signes graphologiques les mieux définis, si
nous les faisions correspondre à des qualités caractérologiques équivoques, voire à de soi-disant
qualités caractérologiques qui, en réalité n'en sont pas? Enfin, 4°, à supposer même que nos
termes soient univoques, il faut toujours ramener les significations que nous leur attribuons, aux
mobiles qui, dans le tréfonds, déclenchent les signes que nous interprétons, des signes qui nous
ramèneront eux-mêmes à des dispositions cimentées par tant et tant d'actes. Il sera certainement
important d'apprendre par exemple que le scripteur est franc ou, au contraire, dissimulé. Mais le
connaîtrons-nous véritablement, si l'on ne nous informe pas sur les motifs qui sont chez lui en
règle générale à l'origine de sa franchise, ou de sa dissimulation? Il nous paraîtra probablement
nécessaire de savoir, avant d'engager telle ou telle personne, si elle est persévérante ou non. Mais
que vaudrait pour nous une réponse affirmative, si elle ne nous renseignait pas sur les raisons de
cette "persévérance"? Avons-nous affaire à une personne dont la persévérance est le résultat
d'une conception nette du but et d'une volonté constante d'atteindre ce but? Ou bien cette
persévérance est-elle pur entêtement, ou commodité, ou l'effet d'une crainte du nouveau?
Le problème central de la graphologie réside, bien sûr, dans les rapports entre l'écriture et le
caractère. C'est à l'élucidation théorique et pratique de ces rapports que l'auteur voue la suite (pp.
20-81) de son exposé.
Quelques esprits doués d'une grande intuition, un LAVATER, un GOETHE, n'avaient
pratiquement pas besoin de se munir d'une véritable méthode pour interpréter l'écriture.
Instinctivement, ils dirigeaient le regard d'abord sur le caractère général de l'écriture, et puis sur
des détails qu'ils éprouvaient comme caractéristiques aussi, et ils étaient en mesure de détecter
ainsi, par le recours plus ou moins conscient à l'analogie et au symbolisme, les qualités
prépondérantes du scripteur.
Plus tard, on en vint à l'empirisme. On commençait par l'établissement d'une vaste collection
d'autographes. Ces autographes, on les groupait ensuite en prenant comme critère tantôt tel ou tel
aspect graphique relativement frappant, rarement global (p. ex. une belle ordonnance), le plus
souvent particulier (p. ex. le degré d'inclinaison, liaison ou juxtaposition des lettres), tantôt tel ou tel
trait de caractère. Dans ce second cas, l'on réunissait le nombre le plus grand possible
d'autographes provenant d'auteurs dont on admettait qu'ils avaient en commun telle ou telle qualité
caractérologique, et l'on tâchait, et avait l'espoir, de trouver dans tous ces écrits un signe qui
puisse les caractériser tous pareillement.
D'après MEYER, c'est un ensemble de publications graphologiques - spécialement, en 1895,
"Zur Psychologie des Schreibens" de W. PREYER, mais aussi, également en 1895, la revue "Die
Handschrift" de W. LANGENBRUCH et puis, en 1896, "Die Handschriftendeutungskunde" de H.
BUSSE - qui ont marqué, dans la façon d'aborder l'écriture, le début d'une troisième période, d'une
période enfin scientifique. Par "période scientifique", MEYER entend en premier lieu le fait que,
dès ces années-là, les auteurs qu'il a mentionnés, et d'autres encore - et parmi eux lui-même253 ont à cœur de se servir de "méthodes plus sévères" (p.22) que celles qui avaient cours
auparavant.
Avant d'en venir à ces méthodes, il tâche d'expliquer "la genèse psychophysiologique" de l'acte
d'écrire (all. "Schreibakt"), et le développement de l'écriture depuis le stade où elle est inorganisée
253

Nous avons du psychiatre graphologue, déjà entre 1899 et 1901, dans les "Graphologische Monatshefte",
plusieurs contributions, entre autres sur les faux en écriture. L'on trouvera encore, après la parution de l'ouvrage dont
nous parlons, dans ces mêmes cahiers, ainsi que dans d'autres revues, plus d'une vingtaine d'articles de MEYER, dont
plusieurs consacrés à l'expertise en écriture.

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

194

jusqu'à celui où, organisée, elle sera une activité pour ainsi dire "mécanique", toute naturelle et par
conséquent en principe expressive. Il offre d'ailleurs des exemples (planches XXII-XXV) de
l'évolution ultérieure de l'écriture. Un de ces exemples montre l'évolution d'un scripteur de l'âge de
16 à 83 ans.
MEYER réfute ensuite encore les objections les plus courantes faites à la graphologie, et
conclut: "Non, l'écriture ne dépend, essentiellement, ni de l'instrument à écrire, ni même de
l'anatomie de la main. En réalité, "Handschrift" (mot à mot: écriture de la main) est sans exception
"Gehirnschrift" (littéralement: écriture du cerveau)254.
Les méthodes? La première, du reste déjà utilisée par les non spécialistes (all. "Laien"),
consiste à examiner une importante série d'écritures de personnes dont le caractère nous est
parfaitement connu, dans le but d'établir le degré de correspondance qui existe entre le caractère
de ces personnes et les signes de leur écriture. La méthode serait à considérer comme
relativement rigoureuse, si les autographes choisis et ainsi groupés avaient en commun une seule
dominante (par exemple une liaison sans faille, ou une verticalité quasi inébranlable, ou au
contraire une forte et constante inclinaison) et si, de plus, ils divergeaient sensiblement dans leurs
autres signes. Si ces comparaisons nous amenaient à la constatation que les sujets examinés
n'ont de même en commun qu'une seule qualité caractérologique, il serait démontré qu'il existe
une équivalence sinon certaine, du moins fort vraisemblable, entre la variable graphologique en
question et le caractère des scripteurs. Mais: abstraction faite de la difficulté qu'il y aurait à trouver
assez d'échantillons graphiques du genre que nous venons de dire, il subsisterait, en dépit de la
concordance étonnante, une inconnue. Aurions-nous la garantie que le signe envisagé dans cette
expérience n'est certainement pas, chez quelques sujets soumis à l'examen du moins, la
résultante de plusieurs qualités caractérologiques? L'on ne saurait disconvenir cependant, ajoute
MEYER, que des comparaisons pareilles sont utiles. Elles sont d'abord un moyen heuristique et,
ensuite, un bon moyen de contrôle. Elles seront toujours susceptibles de nous fournir des
éclaircissements, positifs ou négatifs, sur la validité de certaines équivalences admises jusqu'à
présent sur la base d'autres procédés.
Un deuxième procédé: On assemble par catégories des écritures d'hommes, des écritures de
femmes, des écritures des professions les plus connues (commerçants, intellectuels, artistes,
diplomates, etc.). L'on fait, pour chaque catégorie, d'un côté le bilan des symptômes
graphologiques et, de l'autre, le bilan des traits de caractère (connus ou supposés). On évalue le
degré de correspondance entre les deux colonnes. On tâchera ensuite de faire ressortir les
ressemblances et les différences qui règnent entre les catégories que l'on aura examinées. Est-il
permis de considérer comme suffisamment exact ce procédé? MEYER pense que la réponse à
cette question dépendra sans doute du goût de chacun, mais que des parallèles de ce genre ne
seront certainement jamais inutiles255.
Si nous voulons fournir la preuve que les signes graphologiques sont valables (autrement dit
démontrer le bien-fondé de la graphologie), il faut, selon MEYER, prouver que les signes
graphologiques sont en dernière analyse des traces écrites de mouvements exécutés par la main
254

Une théorie que développera R. POPHAL dans son important ouvrage "Die Handschrift als Gehirnschrift" (rédigé
en 1943, paru en 1949 au Greifenverlag, Rudolstadt). MICHON n'ignorait évidemment pas (cf. Sys., pp. 46-47) que la
main est seulement l'organe "transmetteur" des "volitions" du cerveau.
255
Nous nous souvenons du "procédé pour arriver à la preuve de la valeur des signes graphiques" de Méthode
pratique (pp. 93 et suiv.). La question posée là diffère de celle de MEYER, et, depuis l'application, dans "Mystères", de la
théorie graphologique sur les écritures dans toutes les conditions sociales, MICHON était devenu à plusieurs égards
plus réticent. Il est néanmoins facile de voir que l'optimisme du psychiatre n'est pas pareil à celui de l'abbé. "Prenez
l'écriture d'une personne à caractère tranché qui vous soit bien connue, ou qui soit parfaitement connue de tous! Faites
le bilan de son être intime… Ce travail fait mis à part, comme si la graphologie n'eût pas existé, analysez
rigoureusement… l'écriture de la personne… Lorsque ces deux opérations successives auront été faites, prenez le
dernier travail… Numérotez chaque faculté, chaque instinct, etc., et cherchez dans votre dossier biographique le trait de
caractère… qui corresponde à l'analyse graphique! Si le système graphologique est vrai, il y aura identité absolue entre
les deux photographies." Cf. Méthode, p. 93.
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(ce qui ne devrait pas être difficile), mais en outre que ces mouvements sont nécessairement dans
un rapport intime avec certains mouvements psychophysiques du scripteur. Pourquoi de
mouvements psychophysiques? Parce qu'il s'agit de mouvements auxquels participe l'être tout
entier du scripteur, un être qui est un, mais qui a deux faces, l'une psychique et, l'autre, physique.
A l'instar de C. G. CARUS et, ensuite, de L. KLAGES, cofondateur avec lui de la Société
allemande de graphologie, G. MEYER admet que le corps est la manifestation de l'âme, et que
c'est cette âme qui donne au corps un sens. Le sens qu'a le corps, c'est le sens que lui donne
l'âme. C'est par conséquent au travers des signes graphologiques, des mouvements, en vérité,
qu'apparaissent au graphologue les mouvements de l'âme. MEYER l'a souligné plus haut: Il
n'existe pas de lien fondamental entre la signification de l'écriture et l'anatomie de la main, mais la
main, grâce à sa physiologie (anatomie animée!) très différenciée, est de tous les organes du
corps l'organe le plus naturellement destiné à transmettre d'une façon adéquate les ordres du
cerveau (lui-même du reste pas uniquement moteur: récepteur, collecteur aussi). La science à
laquelle ressortit la tâche d'analyser et d'interpréter ces rapports entre un intérieur très complexe et
invisible de pensées, de pulsions, d'émotions et de volitions, d'états d'âme et d'humeurs, et où
d'ailleurs (rappel, en passant) "l'âme" ne se confond pas forcément avec "la vie" (selon KLAGES),
et un extérieur consistant lorsqu'il est question d'écriture, à l'origine, en mouvements graphiques,
mais dont finalement ne subsistent que des traces écrites, cette science MEYER l'appelle (p. 30)
"Bewegungsphysiognomik", une dénomination qui, traduite littéralement, signifie physiognomonie
du mouvement. Notons que, deux pages plus haut, il avait écarté toute relation directe et
importante entre l'écriture et l'anatomie de la main, souligné par contre la dépendance de l'écriture
de sa "Bewegungsphysiologie" ou de sa "Bewegungsphysiognomie", donc de la physiologie de
son mouvement ou de la physionomie de son mouvement256.
256

MEYER considère-t-il ces deux dénominations comme des synonymes? Ne veut-il pas plutôt dire que l'écriture a
deux faces, qu'elle est certes avant tout mouvement, mais que ce mouvement, une fois exécuté, a une certaine
physionomie (un caractère, comme s'exprimait l'auteur des FRAGMENTS)? Les mots dont se servait en 1901 le
psychiatre de Berlin n'incluaient-ils pas déjà une idée très proche de celle de MAURICE PERIOT, ancien professeur de
physiologie neuromusculaire qui, en 1957, a publié l'ouvrage que nous connaissons, "Morpho-physiologie de l'écriture"?
En tentant de traduire en français des termes allemands relatifs à la physiologie et à la physiognomonie, des termes
apparemment simples, l'on se heurte quelquefois inopinément à des obstacles. Souvenons-nous (cf. t. I, pp. 1-2 de mon
essai) des échanges de lettres qui avaient été nécessaires pour que LAVATER et sa traductrice soient parvenus à
s'entendre! Pourtant, il s'était agi alors uniquement de la traduction des noms "Physiognomie" et "Physiognomik" et de
l'adjectif "physiognomisch". La notion de "morphologie" ne fut officialisée qu'en 1800… Mais n'eût-il pas été désastreux
d'annoncer des Fragments physionomiques au lieu de Fragments physiognomoniques? Que MEYER parle, p. 28, de
"Physiologie" et de "Physiognomie" et, ensuite, p. 30, de "Physiognomik", chaque fois il associe au nom de la science en
question la notion du mouvement ("Bewegung"). Nous savons que LAVATER faisait théoriquement une distinction entre
l'étude et l'interprétation (psychologique et caractérologique) des parties solides et des parties molles du corps, entre le
corps (et ses parties) à l'état statique et le corps (et ses parties) à l'état cinétique. Du côté cinétique figuraient, outre le
langage, les diverses attitudes, la démarche, la mimique, la gestique et enfin l'écriture. Toutes ces façons de s'exprimer
du corps, il les englobait dans le concept de la pathognomonie (all. "Pathognomik"). A l'inverse par exemple de
LICHTENBERG et, plus tard, de WILHELM WUNDT, LAVATER découvrait même dans "la forme en repos" une certaine
expression. Ainsi que je l'ai expliqué, il se fiait à cet égard à l'impression (un front haut peut être noble, ou non; ce qui
est rond nous "émeut" autrement que ce qui est carré). Il avait bien raison! Des savants tels que ALBERT WELLER et
MAX PICARD confirmeront sa manière de voir. L'expression proprement dite, c'est bien sûr dans le mouvement que
LAVATER la saisissait. Mais l'auteur des FRAGMENTS n'était pas un pédant. Il ne lui vint pas à l'esprit, en entamant le
chapitre du caractère de l'écriture, de relever qu'il ne s'agissait plus, là, d'un fragment "physiognomonique", mais
"pathognomonique". Quand MEYER se réfère à une science qu'il dénomme "Bewegungsphysiognomik", il marche sur
les traces de LAVATER. Ecrire concerne bien la physiognomonie, mais pour autant que cette science traite du corps en
mouvement, plus exactement de telles et telles parties de ce corps en mouvement et, bien sûr, dans l'optique de la
capacité qu'ont ces mouvements de déceler le caractère. Le psychiatre graphologue redit en un mot l'idée qu'il avait
essayé d'exprimer quelques moments plus tôt en deux termes, l'un évoquant la fonction, le mouvement vital, et l'autre, la
chose, en quelque sorte vivante, et qui a une physionomie. Remarquons au demeurant que quelques auteurs allemands
attribuaient encore parfois au mot "Physiognomie" le sens de "Physiognomik" à une époque où les bons dictionnaires
français donnaient déjà, comme seule traduction valable de "Physiognomik", "physiognomonie"… En ce qui concerne
MICHON, nous n'ignorons pas combien il est persuadé de la liaison intime entre la pensée et l'écriture (Syst., p. 38) et
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L'auteur illustre à l'aide d'exemples ce qu'il veut dire par cette physiognomonie qui s'attache au
mouvement extérieur du corps, "réplique" en quelque sorte du mouvement intérieur. La pudeur, ou
la honte, fait qu'on baisse les yeux. On les écarquille lorsqu'on est étonné. On connaît les gestes
qui évoquent des coups de sabre ou de glaive. Le cheval piaffe. L'homme aussi "piaffe"
d'impatience parfois… Tous ces mouvements "spéciaux", même ceux qui ne concernent pas le
bras et la main, intéressent MEYER, et nous également, puisqu'ils démontrent chacun à leur
manière, un certain nombre de "rapports du physique et du moral" (CABANIS…). Ils nous
intéressent simplement moins que les mouvements "généraux", volontaires ou non, qui sont
susceptibles de se produire simultanément dans le corps tout entier, ou du moins dans plusieurs
"régions", plusieurs organes du corps, la main et les doigts entre autres, et qui sont, sans
exception, caractérisés par toute une palette de "qualités", ou d'aspects (et qui seront des
symptômes). Il n'est pas un seul état de l'âme (all. "Stimmung"), pas une émotion ("Regung",
"Erregung"), pas une pulsion ("Antrieb") qui ne se reflète (en principe) à la surface du corps.
MEYER estime qu'il faut observer avant tout les qualités du mouvement que voici: son expansion
("Ausgiebigkeit"), importante ou minime, sa vitesse, grande ou faible, son intensité (force,
pression), sa coordination, harmonieuse et indéfectible, ou non, ainsi que sa tension (tonicité). On
fera bien de contrôler, en ce qui regarde la vitesse, spécialement le commencement et la fin des
principaux mouvements. La forme que revêt le mouvement, arrondie ou anguleuse, et la direction
qu'il privilégie (abduction ou adduction particulièrement) sont à observer également.
Je fais remarquer en passant que MEYER n'ignore évidemment pas que chaque pulsion a la
tendance à s'exprimer d'une façon qui lui soit absolument propre, on serait enclin à dire
individuelle, voire personnelle. Chaque pulsion a en quelque sorte, outre son dynamisme, sa
structure, sa forme. On admet généralement que c'est plutôt KLAGES que MEYER qui a forgé,
aux alentours de 1900, pour ce phénomène, le terme de "Antriebsgestalt". En fait, cette "gestalt"
sera toujours saisissable (abstraction faite d'un certain quelque chose, d'une impression difficile à
décrire), au moins dans ses lignes essentielles, au moyen des aspects qui viennent d'être
énumérés, relativement faciles à définir. Quant aux "parties" (organes, et même fonctions) du
corps sur lesquelles se greffent pour ainsi dire, de préférence, les mouvements en question, elles
nous sont connues. Ce sont le visage, langage et voix, démarche et attitudes, et tous les gestes, y
compris - last but not least - le geste graphique. "Il semble bien", souligne MEYER, "que la main,
qui est dotée d'une si grande motilité, soit prédestinée à remplir la fonction d'un pont important
entre l'écriture et le caractère." Il se hâte d'ajouter: "Il semble… sera-t-il possible de le prouver?"
L'idée originale de MEYER (je dirais, en me permettant un jeu de mots, l'idée géniale de
MEYER, si elle n'avait pas été pour un graphologue psychiatre à portée de la main) fut celle-ci: Il
du fait que toute écriture personnelle "ne ressemble pas à celle d'un autre, pas plus que les traits de notre visage ne
ressemblent aux traits du visage des autres hommes" (p. 42). "La physiognomonie à laquelle Lavater a attaché son
nom", l'abbé la trouve "très-intéressante", mais difficile à exercer, si on ne dispose pas de la "faculté de saisir finement et
minutieusement les formes diverses de la physionomie" (p. 14). Les formes de l'écriture sont-elles tellement moins
diverses? Certes, il y a ce qui est fugitif, et ce qui laisse des traces… J'ai déjà cité ce passage, et fait observer aussi que
MICHON fonde presque constamment ses équivalences sur "la physiologie", comme si la physiologie renfermait la
morphologie (par exemple tel degré de tension déjà nettement la forme du graphisme en question). Il est vrai que dans
la pratique l'abbé tient compte de l'une et de l'autre, intuitivement du moins. Il sait par ailleurs, et il souligne (p. 48) que
"la physiognomonie par l'écriture" (n'eût-il pas mieux fait de noter "l'interprétation de l'écriture par la physiognomonie"?)
a vivement occupé LAVATER. Mais il ne songe jamais à assigner les mouvements scripturaux révélateurs du caractère
à la physiognomonie, voire plus précisément encore à la pathognomonie. Rappelons-nous, enfin, les déboires préparés
à POPHAL par KLAGES qui défendait l'opinion que la graphologie pouvait se borner aux principes qu'il avait exposés
dans ses nombreuses contributions à la science de l'expression et du caractère, et qu'elle n'avait pas vraiment besoin
de la physiologie. La philosophie klagésienne n'exclut aucunement le recours à la physiognomonie, mais elle admet que
le corps et l'âme ne sont, ontologiquement, qu'une seule et même réalité, que par conséquent le mouvement intérieur et
le mouvement extérieur non seulement sont synchroniques, mais sans lien de cause à effet entre eux. La source de l'un
et de l'autre? "La vie"… S'il en est ainsi, pourquoi ne pas ramener corps et âme à la physiologie? Ne cherchons pas à
tout comprendre! L'abbé MICHON disait que "le signe suit le mouvement de l'âme". Les deux mouvements étaient
parallèles, étaient même humainement parlant synchroniques aussi, mais leur lien, quoique indissoluble, causal…
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se mit à analyser les écritures des malades de sa clinique, particulièrement des sujets maniacodépressifs, en partant du principe qu'il n'est possible de déterminer scientifiquement l'influence de
tel ou tel état psychique, de telle ou telle humeur, et spécialement de tels ou tels affects sur
l'écriture, que si on réussit à isoler ces influences. Or, il était relativement aisé d'isoler ainsi, chez
des malades maniaco-dépressifs, ces facteurs, et d'éviter le panachage, puisque la seule chose
qui, dans leurs phases tantôt maniaques, tantôt dépressives, distinguait manifestement ces
personnes, c'était, précisément, ou la manie ou la dépression, tandis que leurs autres traits
caractéristiques demeuraient à peu près inchangés. Le docteur compare donc les écritures des
phases quasi normales avec celles des phases d'accès, en veillant scrupuleusement par ailleurs
aux autres conditions requises pour des tests pareils (même plume, papier de la même qualité et
du même format, etc.)
MEYER rappelle à grands traits les symptômes les plus frappants de la manie, ainsi que de la
dépression, sans - bien sûr - traiter de la pathogénie et des multiples formes cliniques de la
psychose maniaco-dépressive. 1° L'humeur de la phase maniaque se distingue par une exaltation
pathologique, soit euphorique ("freudige Erregung"), soit marquée par l'irritation ("zornige
Erregung"). La moindre contrariété suffit dans certains cas pour que le malade passe de la joie et
de la jovialité à la colère, à la fureur même. Il éprouve un désir impétueux et irrésistible de
mouvement ("Bewegungsdrang"). Le jeu de sa physionomie est vif et varié. Les facultés
intellectuelles sont apparemment toutes en éveil. Le brio est cependant trompeur. Les associations
sont abondantes, mais généralement superficielles et, au point de vue logique, incohérentes. La
logorrhée (p. 43) n'est qu'un des phénomènes par lesquels s'extériorise chez le maniaque le
trouble de l'humeur, de l'activité et des capacités de l'esprit. Le malade peut danser et chanter,
jubiler, rire et battre des mains, puis tout à coup frapper la terre des pieds, crier, pester, se
répandre en injures et même éventuellement devenir violent. 2° Dans la phase dépressive, il y a,
comme dans celle de la manie, deux composantes. L'une est psychique, affective; l'autre,
physique, somatique. L'humeur, soit simplement apathique, soit accompagnée d'un état de
tension, est caractérisée par la tristesse, la mélancolie, le chagrin, la résignation. Les fonctions de
la pensée et de la volonté sont lentes, inhibées même. Le malade a beaucoup de peine à prendre
une décision, et ce qu'il fait, il le fait sans plaisir, sans force. Il est hanté par une sensation
d'impuissance. Il est fatigué intellectuellement, moralement et physiquement. A l'agitation motrice
de la manie, se substitue une espèce de paralysie. Le patient baisse les yeux, serre les lèvres, ne
recherche aucun contact. Il pourrait rester assis, accroupi, ou allongé durant des semaines, inerte,
sans même témoigner la moindre envie de s'alimenter. C'en est fait de la spontanéité. En règle
générale, c'est le repli sur soi, et le mutisme. Tout au plus le malade s'extériorise-t-il par des
soupirs ou des gémissements.
En étudiant l'impact exercé sur l'écriture par un certain nombre d'"affects" et de "variations de
ces affects" (all. "Affekte, resp. Affektschwankungen"), le docteur G. MEYER parvint à des
résultats importants concernant les rapports entre toute une série de symptômes graphiques et le
caractère, particulièrement les rapports entre l'augmentation du mouvement graphique dans la
phase maniaque, et la diminution de ce mouvement dans la phase dépressive, en fait beaucoup
plus généralement, sans qu'il soit nécessairement question de psychose maniaco-dépressive,
entre une augmentation du mouvement graphique dans une situation psychique d'excitation (all.
"Erregung") ou d'émotion (all. "Gemütsbewegung") soit "joyeuse", soit "colérique", et entre une
réduction du mouvement graphique dans une situation psychique dépressive, soit en quelque
sorte ordinaire, "typiquement apathique", soit "liée à une certaine tension" (contraction musculaire
et psychique) trop forte (cf. pp. 49-50).
Aussi bien l'excitation "joyeuse" (euphorique) que l'excitation (ou irritation) "colérique",
autrement dit les deux volets de l'accès maniaque, se traduisent, d'après MEYER (p. 32), par un
impérieux besoin de mouvement. Le terme allemand, nous l'avons vu, est "Bewegungsdrang".257
257

Parfois, l'auteur recourt aux mots français "plaisir de mouvement", qui cependant n'expriment pas ce qu'il y a de
plus ou moins irrésistible dans le besoin maniaque.
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Les observations, nombreuses et systématiques, qu'il a entreprises, confirmées du reste "par
l'analyse instrumentale plus nuancée", réalisée avec l'appareil de KRAEPELIN258, ont permis à
MEYER de constater avec certitude que ce besoin impétueux - ce plaisir certes aussi - se retrouve
dans l'écriture sous l'aspect d'une triple augmentation du mouvement. Il s'agit 1° d'une
augmentation dans la signification d'une expansion du tracé au-delà de la norme à laquelle se tient
ordinairement le scripteur, et en outre dans la signification d'une multiplication des gestes
(boucles, fioritures, etc.), 2° d'une augmentation de la vitesse du mouvement et, 3°, d'une
augmentation de la force du mouvement. MEYER fait remarquer que cette équivalence entre, d'un
côté, un état psychique caractérisé par un besoin accru et presque irrésistible de mouvement et,
de l'autre, une écriture dont le mouvement est expansif, rapide et puissant, est évidemment à
assortir de nombreuses nuances. Il ne serait pas normal qu'il n'y ait pas de distinctions à faire. Il y
a des différences, mais qui seront toujours dans la logique de la physiognomonie. La concordance
entre le psychique et l'expression du psychique ne subit pas d'exception. L'expression, en
l'occurrence, nous est livrée par l'écriture, et la phase maniaque est un excellent paradigme du
besoin dont il est question ici et de l'expression que l'humeur de cette phase imprime au
graphisme du patient. Dans la manie il y avait, certes, "hypertrophie" (pp. 32, 39 et 40). Les signes
sautaient aux yeux. Les mêmes signes marquent cependant manifestement toutes les écritures
produites - même par des gens considérés psychologiquement comme encore normaux259 - dans
l'euphorie ou dans la colère ou des états similaires d'émotion ou d'excitation. Il règne d'ailleurs,
d'après MEYER, entre les trois symptômes dont j'ai fait mention (expansion, vitesse et intensité)
une corrélation indiscutable: Si l'un d'eux subit un accroissement, les deux autres subiront,
258

E. KRETSCHMER (op. cit.) a donné dans le chapitre qu'il a consacré à la psychomotricité (pp. 250-261) un
intéressant exposé sur l'appareil de KRAEPELIN. Il a lui-même, en collaboration avec WILLI ENKE principalement, testé
ainsi des sujets pycniques, leptosomes et athlétiques. C'est dans sa clinique que FRIEDRICH STEINWACHS a
perfectionné la "Schriftwaage", apte, depuis, à enregistrer simultanément la vitesse et la pression (à la fois sur
l'instrument et sur le substrat).
259
G. MEYER, mort en 1917, n'a pu connaître qu'une partie des travaux de son confrère psychiatre E. KRAEPELIN
sur la psychose maniaque dépressive (sans parler de la schizophrénie - dementia praecox - sans relation avec notre
contexte) et pas du tout ceux d'E. KRETSCHMER sur la structure du corps (op. cit., Körperbau und Charakter, 1921) et
sur médecine et psychologie (Medizinische Psychologie, 1922). Depuis KRETSCHMER, nous sommes habitués à voir
dans la cyclothymie l'une des trois grandes catégories tempéramentales normales (all. "grosse, normale
Temperamentstypen": cf. Körperbau, p. ex. p. 334). Le cyclothyme (physiquement le pycnique) est donc, comme on sait,
à l'instar du schizothyme et du visqueux, un type "normal". La psychose maniaque dépressive (appelée parfois
cyclophrénie) se greffe en quelque sorte sur la cyclothymie (comme la schizophrénie sur la schizothymie). Le maniacodépressif est évidemment un malade. Entre les deux formes se situe la cycloïdie. Le cycloïde est, selon les cas, "encore
presque normal" ou "déjà presque malade". Chez KRAEPELIN, du moins à ce que je sache, l'on ne trouve pas encore
ces distinctions. Quand il parlait de "cyclothymie", il visait avant tout le "manisch depressives Irresein" (la folie maniacodépressive). Voyez s. v. pl. chez A. POROT le mot vedette "cyclothymie"! Malheureusement, quelques auteurs ont
traduit "cyclothym" (ou "zyklothym"), terme employé par KRETSCHMER quand il était question du type normal, par
"cycloïde". H. PIERON n'oublie pas la démarcation: Le cyclothyme (il eût dit "le cyclothymique", on aurait compris aussi)
est bien pour lui le type psychologique de KRETSCHMER caractérisé par la tendance aux changements périodiques
d'humeur et de sentiments. Par "cycloïdie", il entend, avec cet auteur, le degré exagéré de la cyclothymie marqué par
une tendance, devenant pathologique, à l'oscillation entre l'euphorie et la dépression. Lorsque, par contre, R.
MUCCHIELLI (Caractères et visages, p. 64) écrit que "ce nom" - les cycloïdes - "représente la cyclothymie telle qu'on la
rencontre chez les normaux", le lecteur risque d'être induit en erreur. - Les degrés que je viens de rappeler, MEYER les
connaissait certainement de par sa profession de psychiatre, et il les a rencontrés maintes fois dans ses examens
graphologiques. Il n'en avait cependant pas strictement besoin pour asseoir les fondements de la graphologie. Au
contraire même, en un sens, étant donné qu'il lui avait fallu partir de pôles nettement opposés (ce qui, répétons-le, lui
eût été a priori impossible en se servant d'écritures de schizophrènes, puisque le schizophrène ignore l'alternance). Ce
qu'il s'était proposé de démontrer, il a réussi à le démontrer et, faisant pour ainsi d'une pierre deux coups, il a exposé
d'une façon convaincante les deux équivalences que nous savons. Il devait abandonner au savoir-faire casuistique du
graphologue l'évaluation, in concreto, du mouvement. Au praticien de voir, sur la base des comparaisons nécessaires,
indispensables, s'il y a, par rapport à la norme, dilatation ou rétraction du tracé, augmentation ou réduction de la vitesse
et de la force, et, par conséquent, simplement - éventuellement en passant seulement, ou du moins à un degré encore
quasi normal - joie et euphorie ou tristesse et découragement.
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proportionnellement, chacun à sa façon, il est vrai, également un accroissement (p. 39). Le
phénomène est compréhensible: Une seule et même force pulsionnelle (all. "motorische
Triebkraft") est à l'origine des trois sortes d'augmentation du mouvement. L'auteur a raison de
penser (p. 39) que l'expert en écriture devrait connaître cette loi. La loi, je viens de l'insinuer,
n'exclut pas certaines nuances. Au contraire. Dans la joie, l'expansion par exemple serait, s'il était
possible, illimitée. Elle sera néanmoins toujours, naturellement, caractérisée par plus d'aisance
que celle qui correspond à la colère. L'irritation colérique, en revanche, tendra à renforcer
l'intensité. Dans l'euphorie, il y aura une meilleure coordination et, formellement, plus de grâce,
quelque chose de plus élastique, de plus souple. L'excitation entraîne l'ataxie, une incoordination
des gestes. Il existe, par ailleurs (et cela concerne l'espace), dans l'euphorie, une tendance à
l'abduction, spécialement vers le haut. La joie privilégie l'extension, le délié; la colère, au contraire,
la flexion.
A l'inverse de l'écriture du maniaque, celle du dépressif manque d'envergure, et elle est lente et
faiblement appuyée. Tandis que l'écriture du maniaque (plus précisément, évidemment, l'écriture
du maniaco-dépressif tracée pendant une phase maniaque) dénotait, d'après MEYER,
l'hypercinèse (ou l'hyperkinèse: all. "Hyperkinesie")260, nous avons affaire maintenant à
l'expression graphologique de l'hypocinèse (ou hypokinèse, all. "Hypokinesie"), au manque
d'amplitude et de multiplicité des gestes, à la réduction et à la faiblesse du tracé, si
caractéristiques pour l'humeur ("Stimmung") dépressive. Les symptômes autant de la dépression
260

L'on devine bien que, par "Kinesie", le docteur MEYER entend au fond la même chose que nous, lorsque nous
parlons de l'aspect global M de l'écriture, avec ses qualités (p. ex. tonicité, coordination) et ses défauts (p. ex. excès de
dynamisme et de dilatation ou, au contraire, absence d'élan, et trop de rétraction). Il m'eût intéressé de lire dans mon
grand vocabulaire Duden (6 volumes, 1977) et dans mon encyclopédie Brockhaus (20 volumes, 1966) la définition de
"Kinesie". Or, ce terme n'apparaît ni dans le Duden, ni dans le Brockhaus. MEYER aurait-il donc été le seul auteur
allemand à s'en servir? Cela me semble tout à fait invraisemblable. Je trouvai, en revanche, dans le Duden le mot
"Kinesik" comme désignant la science qui traite du langage du corps, au sens figuré du terme, autrement dit de la
mimique, des gestes, en tant que fonctions de relation, de moyens d'entente (all. "Verständigung"), c'est-à-dire en tant
que mouvements expressifs, à l'exclusion du langage proprement dit. Mes dictionnaires ne donnent pas "Kinesie"; dans
le livre de MEYER, je ne découvre pas "Kinesik"! Mais, naturellement, la "Kinesik", disons la "cinésique" (ou kinésique)
était comprise dans la "Bewegungsphysiognomik", dans la physiognomonie des parties mobiles du corps. Si l'on veut, le
psychiatre graphologue était également "physiognomoniste", était "cinésicien"… On pouvait, suivant d'autres
terminologies, l'appeler "pathognomoniste", ou "pathognomonicien". Ceux qui estiment que les mots allemands
"Pathognomik" et "Pantomimik" (non comme art théâtral, certes, mais dans la signification de dynamique expressive de
l'ensemble des mouvements du corps) sont synonymes, ajouteront à ses compétences celle d'un spécialiste en
"pantomimique"… Mais ouvrons le Vocabulaire de la psychologie de PIERON! Nous y trouvons "cinèse" (ou kinèse):
production de mouvements, ou augmentation de la vitesse, de l'amplitude, etc. sous l'influence de certains agents
physiques; puis "cinétique": cinétique d'un comportement, étude de la cinétique (c'est-à-dire des aspects moteurs) d'un
comportement… Traduire "cinétique" ne pose guère de problèmes. Le terme allemand, dont du reste autant le
Brockhaus que le Duden offrent la définition, est "Kinetik". L'on connaît par ailleurs la tendance moderne à substituer au
terme de "cinétique" celui de "cinématique" (all. "Kinematik"). Mon petit Larousse ignore la cinèse, mais il est au courant
de la cinématique, et il signale la "télékinésie"! "Au point de vue" de la "cinématique scripturale", PAUL BROSSON a
observé (Morpho-physiologie de l'écriture, par PERIOT et BROSSON, p. 234) certaines concordances entre tel ou tel
mouvement (p. ex. long ou court) et tel ou tel type morphologique… Au bout de mon cheminement grapho-philologique,
j'ai opté pour la "cinèse" comme terme apte - si je remplaçais "agents physiques" de PIERON par "agents psychiques et
physiques" - à rendre convenablement la "Kinesie" de MEYER. A vrai dire, je n'avais plus d'alternative. Attellerions-nous
"hyper" et "hypo" - comme à "cinèse" - à "cinétique" ou à "cinématique"? Décision prise, j'ai, pour me délasser, d'abord
relu quelques-uns des passages où l'auteur de "Mystères…" conseille à ses lecteurs de suivre toujours simplement le
mouvement de l'écriture. "Pour peu qu'on suive le mouvement de la plume, on verra…" - et ensuite certaines pages de
L'évolution créatrice susceptibles de donner au graphologue l'illusion que BERGSON a songé à lui en les écrivant. Je
retiens: "Nous n'apercevons du devenir que des états. L'illusion consiste à croire qu'on pourra penser l'instable par
l'intermédiaire du stable, le mouvant par l'immobile… Remarquons que nier consiste toujours à écarter une affirmation
possible… L'intelligence, pour accompagner la marche de l'activité, doit commencer par en adopter le rythme… La
science procède selon la méthode cinématographique. Il est de l'essence de la science de manipuler des signes, qu'elle
substitue aux objets eux-mêmes… Pour penser le mouvement, il faut un effort sans cesse renouvelé de l'esprit… La
première des grandes transformations de la géométrie moderne a consisté à introduire, sous une forme, voilée, il est
vrai, le temps et le mouvement jusque dans la considération des figures."
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que de la manie ayant été isolés, nous savons que nous sommes autorisés à considérer
également le syndrome dépressif (écriture petite, lente et presque sans pression) comme un
paradigme. Nous pouvons abstraire de la notion de dépression - comme nous pouvions faire
abstraction finalement de la notion de manie - et considérer le syndrome en question, selon le
degré de l'hypocinèse, comme une écriture type d'un état plus ou moins semblable à celui d'une
dépression, mais peut-être seulement passager.
"Qu'est-ce, génétiquement et en définitive, qu'un trait de caractère", demande (pp. 39-40) le
psychiatre, "sinon l'aboutissement et en quelque sorte 'la concrétion' d'une succession d'états
d'âme caractérisés chacun par une émotion bien déterminée?" Plus il y aura eu d'hypertrophie
dans ces émotions, répétées au fil des années, plus le trait de caractère qui en résultera, sera tout
naturellement saillant, mais "élémentaire" aussi. Il ne sera pas question d'un pseudo-trait de
caractère, mais d'un trait de caractère authentique. Or, le caractère est un ensemble de traits de
caractère. Si je comprends bien la pensée de MEYER, les quatre tempéraments traditionnels sont
à son avis non, certes, des caractères, mais ils incluent tant d'aspects caractérologiques, qu'on
ferait peut-être mieux de les abandonner en tant que tels et d'intégrer ce qu'ils contiennent de
profondément vrai, soit à l'hypercinésie, soit à l'hypocinésie. Réunis, les signes graphiques (les
plus importants du moins) qui donnent à l'écriture une physionomie hypercinétique, constituent
effectivement, selon MEYER, l'équivalence graphologique d'un "caractère hypercinétique".
Analogiquement, les symptômes susceptibles de conférer à l'écriture un faciès hypocinétique,
assemblés, forment l'équivalence graphologique d'un "caractère hypocinétique". L'on devine que le
tempérament sanguin et le tempérament colérique, qui ont tant de parenté avec la bicéphale
manie, seront considérés par l'auteur comme des parties intégrantes du caractère hypercinétique,
le tempérament flegmatique et le tempérament mélancolique, espèces de jumeaux dans la phase
dépressive, en revanche, comme des parties intégrantes du caractère hypocinétique.
Après avoir ainsi examiné globalement, comme des syndromes, les signes réunis de
l'amplitude, de la vitesse et de la force, soit trop prononcés, soit insuffisamment marqués, MEYER
passe à l'analyse détaillée de chacun de ces trois symptômes, et, ensuite, comme il l'avait promis,
des autres éléments de l'écriture importants à son avis: la direction des lignes, flexion et extension,
abduction et adduction, l'ordonnance, l'inclinaison, liaison et juxtaposition, la forme de la liaison,
etc. Ce faisant, son but n'est pas de donner à ses lecteurs des descriptions et des interprétations
exhaustives de l'écriture, mais de leur montrer comment l'écriture doit être abordée, si l'on veut en
déduire scientifiquement les significations. Malgré le respect qu'il éprouve pour un empirisme
intelligent, il estime que la recherche doit débuter sous les auspices, en quelque sorte, de la
physiologie, et être poursuivie ensuite dans l'optique d'une physiognomonie éclairée par la
psychologie et la caractérologie.
Aucun graphologue n'ignore les fonctions par lesquelles se manifeste la vie, et il connaît les
qualités principales de la vie (que j'ai du reste évoquées antérieurement). On dit que la vie est
essentiellement "auto-énergie", et que c'est logiquement la spontanéité qui la caractérise avant
tout. La vie tend normalement à croître, à s'étendre, à se multiplier. Elle a besoin, en revanche, de
se nourrir, de se régénérer, de se reposer, voire (point d'individu vivant qui n'ait ses ennemis) de
se replier parfois sur elle-même. La vie est agissante, et réagissante. Elle a son rythme, lié à son
organisation ainsi qu'à son environnement, ses polarités et ses périodicités. Enfin, tout être vivant
a, dans l'espace et dans le temps qui lui sont assignés par l'Etre divin qui est la Vie, ses directions
préférentielles. Je ne crois pas que la vie ne soit que "le résultat du jeu des organes concourant au
développement et à la conservation du sujet" (Larousse). Quelle était la philosophie de la vie du
psychiatre MEYER, je ne le sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il recherchait - comme nous
l'avons d'ailleurs vu et comme nous le constaterons encore - à travers le mouvement de l'écriture,
la vie de l'écriture, plus précisément à travers le mouvement de l'écriture, les qualités vitales du
scripteur. Cette investigation - le docteur le souligne au moins implicitement - n'est pas aussi aisée
qu'il n'y paraît. D'emblée, certains obstacles physiques peuvent contrecarrer les mécanismes
physiologiques naturels et habituels du geste graphique. La pensée et la volonté freinent plus ou
moins souvent l'instinct et le sentiment, ou les forcent à prendre des chemins qui ne sont pas leurs
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chemins normaux. Nous reviendrons sur ces problèmes. Nous notons en attendant que, d'après
l'auteur, il est néanmoins possible de déduire des mouvements de l'écriture les qualités de la vie
que nous venons de rappeler à notre mémoire, ces fonctions vitales essentielles, les principales
directions aussi que tend à prendre la vie. En principe, le graphologue est en mesure de saisir ces
aspects et d'en reconnaître la signification fondamentale, et cela avant de recourir à des
considérations psychologiques et caractérologiques.
Puisque, en graphologie, nous avons affaire primordialement à des mouvements qui dépendent
des muscles des doigts, de la main et du bras, nous devrons impérieusement commencer par
l'observation du reflet, dans l'écriture, de l'action - qui est toujours double, clonique et tonique - des
muscles en question (pp. 48-52 et ailleurs). Nous tiendrons compte du fait que la régulation
motrice dans l'acte scripturaire (comme dans la démarche, etc.) est toujours l'effet d'un agoniste et
d'un antagoniste. A l'état de repos, les deux fonctions sont en équilibre. Tant que les muscles sont
normalement innervés (all. "solang der 'nervöse' Apparat intakt ist"), ils ne sont jamais "lâches"
("nie in völliger Erschlaffung"). "Détendus", ils conservent néanmoins une certaine tension: ils
gardent leur plasticité. Même si l'inspection d'un autographe ne nous fournissait que quelques
informations valables sur le jeu de navette de ces fonctions musculaires chez son auteur, nous
posséderions déjà quelques jalons propres à circonscrire la base de sa personnalité. Lorsque nous
aurons poursuivi notre investigation, en nous attachant d'abord aux pôles de la flexion (all.
"Abstrich" ou "Grundstrich" ou "Hauptstrich" ou "Druckstrich") et de l'extension ("Aufstrich",
"Nebenstrich", ou "Haarstrich") et puis à ceux de l'abduction ("Abduktion") et de l'adduction
("Adduktion"), et en tâchant d'évaluer dans tous ces cas l'empan du mouvement, sa vitesse et sa
force, nous aurons dès ce moment-là une assez bonne idée de l'auto-énergie du scripteur et de
l'envergure de sa personnalité261.
MEYER l'a relevé implicitement ci-dessus: le tonus change. Il peut aller de l'atonie à
l'hypertonie, du relâchement au spasme. Le psychiatre mentionne à ce propos la catatonie. La
tension exagérée dit inhibition. Elle rend d'emblée très difficile un degré élevé de vitesse, et le
tracé manquera de "sveltesse" (all. "Schlankheit"). L'expansion sera médiocre. Les initiales et les
finales en particulier seront généralement brèves, et les boucles plutôt rétrécies qu'élargies. Il y
aura d'ordinaire relativement peu de différence entre la grandeur des lettres longues (zone
extérieure) et celle des minuscules (zone médiane). Il va de soi qu'un scripteur qui est crispé
enserrera trop fortement l'instrument à écrire. Que résultera-t-il de cette contraction exagérée des
muscles de la main? 1° A l'inclinaison naturelle se substituera un tracé plus ou moins vertical. 2°
Les sillons seront plus prononcés que normalement. 3° La démarcation entre le papier et les traits
laissés par l'instrument (encre ou mine de graphite) sera plus frappante. 4° Le faciès global du
graphisme sera généralement plus régulier que si la tenue de la plume avait été souple. 5° La
forme de la liaison, au lieu d'être arrondie (arcade, guirlande, ou du moins angles émoussés) sera
anguleuse262. MEYER souligne que l'expérimentation lui a prouvé l'existence de ces corrélations. Il
a fait écrire à des gens qui n'avaient aucune notion de graphologie des textes (toujours les
mêmes) en leur demandant d'écrire une première fois sans contrainte, élastiquement pour ainsi
dire, et puis, une seconde fois, en tenant la plume bien fermement. Le résultat du test était sans
équivoque. Dans les deux cas, l'auteur renvoie à des échantillons d'écriture. Je me borne à
261

J'ai relevé il n'y a pas longtemps que le professeur M. PERIOT évoque (p. 29) en 1957, exactement comme le
docteur MEYER en 1901, la flexion, l'extension, l'abduction et l'adduction comme les quatre directions élémentaires (soit
à l'état pur, soit à l'état de combinaison) de l'écriture. Il ajoute: "Cette considération est la clef de voûte de la physiologie
de l'écriture, et nous nous étonnons que personne n'en ait saisi l'importance." Sans commentaire…
262
M. PERIOT termine (p. 40) son étude du geste graphique - donc des quatre mouvements primordiaux de la
flexion (plein), de l'extension (délié), de l'abduction et de l'adduction, ainsi que de leurs combinaisons (traits droits, arcs,
courbes, cercles, ovales et boucles) - par "quelques considérations" sur "les raccords de direction". N'est-il pas
surprenant de constater que MEYER a non seulement, en 1901, traité (comme je l'ai déjà relevé) des quatre
mouvements (ou directions) élémentaires et de leurs principales combinaisons (un fait que PERIOT semble avoir
ignoré), mais connu aussi, et signalé expressément à propos de certaines formes de liaison, pp. 6-7 et 14-15, les
raccords de direction ("Uebergangsstriche")?

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

202

rapporter la remarque qu'il fait à propos du n° 31 et du n° 32: "Il aurait été physiologiquement
impossible de tracer des formes de liaison aussi "waschlappig" (c'est-à-dire molles comme des
lavettes) en tenant fermement la plume!"
MEYER imagine alors, et expose assez minutieusement (pp. 50-52), les conditions physiques
et physiologiques les plus propres à la production d'une écriture inclinée, d'abord, et ensuite, d'une
écriture verticale. Il explique comment le scripteur, assis commodément à sa table de travail, aurait
à poser son avant-bras gauche, à plat, sur la table, quel angle approximativement le haut de la
feuille de papier à écrire devrait, selon le cas, former par rapport au bord de la table, quelle
position (par exemple en demi-pronation, ou le creux de la main tourné décidément vers la
gauche) serait exigée de la main droite tenant la plume et obligée de se déplacer par petits sauts le coude, en s'ouvrant, facilitant la manoeuvre - vers la droite de la feuille, etc., etc. Puis, il tâche
de faire très honnêtement la part des choses: l'impact à attribuer aux conditions physiques, aux
mécanismes physiologiques, au sexe (comme MICHON l'avait déjà fait observer) et, enfin, aux
mobiles, qui apparaissent évidemment dans une autre lumière, selon qu'il s'agit, dans les gestes
graphiques, de mouvements "involontaires", inconscients même, parce que pulsionnels,
instinctuels, et de là directement expressifs, ou "volontaires", plus ou moins volontaires du moins,
chez beaucoup de scripteurs autrefois volontaires et conscients, puis devenus peu à peu
subconscients et, par le fait même, de "représentatifs", au bout du compte, dans bien des cas,
seconde nature, et quasi… "expressifs". MEYER songe, dans ce contexte, vraisemblablement
surtout à certaines images directives, anticipatrices ("Leitbilder", "Zielbilder"), généralement plus
ou moins volontaires et conscientes au début. Jeune homme encore, un scripteur peut ainsi se
mettre à styliser son graphisme; ce qui exige physiologiquement un effort. Dix ans plus tard, il ne
sait plus que vaguement que son écriture n'est pas naturelle. Il la trace presque… naturellement.
MEYER concède sans ambages qu'il serait faux de recourir, en graphologie, à la physiologie
musculaire comme à un passe-partout. Les mécanismes naturels (donc par exemple le degré de
tension, contraction et détente, ainsi que les quatre mouvements élémentaires et les raccords de
direction) nous permettent d'expliquer "immédiatement toute une série de phénomènes
graphiques". Au travers de la trace écrite, l'on retrouve aisément les contractions musculaires qui
ont présidé à la naissance et à l'élaboration de chaque lettre, de chaque ensemble de lettres. C'est
à ces contractions et à ces mouvements que le graphologue doit, dans une première phase,
remonter, et essayer d'en saisir les significations. Dans un second temps, il interrogera, suivant les
principes, qui lui sont familiers, de la psychologie et de la caractérologie, mais avant tout de la
physiognomonie du mouvement (Bewegungsphysiognomik"), tous ces gestes, toutes ces formes
graphiques, que la physiologie seule n'expliquera jamais, qui cependant ne seraient pas sans
elle…
"Voyons donc", dit MEYER (je résume sa pensée), "dans quelle mesure les interprétations
traditionnelles, basées en règle générale sur l'empirisme, concordent avec les conclusions que
nous sommes à même de déduire de l'écriture en recourant à la physiognomonie!" Nous n'avons
pas oublié que le docteur de Berlin entend par "physiognomonie" essentiellement l'examen
scientifique des mouvements physionomiques ("la pathognomonie", si l'on préfère), plus
précisément encore le fait de déterminer et d'interpréter les rapports qui existent entre les
mouvements du corps (in casu: de la main qui écrit) et les mouvements intérieurs (du scripteur),
que ces mouvements (comme nous l'avons vu) aient leur source dans des couches inconscientes,
et qu'ils soient d'autant plus expressifs qu'ils sont quasi involontaires (aucun acte scriptural n'est
totalement involontaire), ou qu'ils soient déclenchés et guidés (plus ou moins) par la pensée et la
volonté, et "seulement" représentatifs. L'auteur sait (comme la graphologie traditionnelle, d'ailleurs)
et signale en termes exprès (p. 73) qu'il règne dans certains cas (les cas directement expressifs)
une espèce de parallélisme et d'analogie (en vitesse, intensité, etc.) entre le mouvement
psychique et le mouvement graphique, tandis que dans d'autres cas (les cas représentatifs,
seulement indirectement expressifs), ce sont des normes, des idées, des idéaux, des sympathies
ou des antipathies (que nous "logeons" dans la sphère consciente du scripteur) qui exercent leur
influence sur l'écriture, en se projetant pour ainsi dire sur un ou sur plusieurs de ses aspects (pp.
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58, 62-65 et 69), par exemple sur le mouvement (alors soumis à un rythme qui n'est pas son
rythme naturel), sur la forme (qui prendra une physionomie sui generis) ou la répartition dans
l'espace graphique, une répartition qui sera dans ce cas "raisonnée".
Mais faisons quelques brefs pointages concernant cette sorte de supervision scientifique par G.
MEYER des principales espèces graphologiques déjà traditionnelles à son époque! En se
penchant, ci-dessus, sur le problème des nombreux facteurs susceptibles de contribuer à tel ou tel
angle d'inclinaison, il laissait déjà entendre que les anciens avaient, certes, raison de voir dans
l'écriture inclinée la prépondérance des pulsions ("Ueberwiegen des Triebhaften") et, inversement,
dans la verticalité des lettres, celle de la réflexion ("Ueberlegung"), mais qu'ils n'avaient pas pris en
compte suffisamment l'optique pluridimensionnelle scientifiquement toujours indispensable lorsqu'il
s'agit d'établir une équivalence certaine entre un signe et ses significations. Le docteur fait
remarquer entre autres la nécessité de bien peser l'impact des circonstances. Il connaît des
personnes dont l'écriture est, "promiscue" (pp. 52, 54 et 70), tantôt inclinée, tantôt droite, suivant la
nature, privée ou officielle, des lettres qu'elles écrivent. Ce seul fait suffirait déjà à prouver que le
degré de l'inclinaison ne dépend pas uniquement de la motilité inconsciente et réflexe liée à des
sphères affectives et pulsionnelles. Des images anticipatrices jouent également un rôle. Pour
déterminer exactement la proportion dans laquelle nous avons affaire à des mouvements
inconscients ou à des mouvements plus ou moins conscients, nous devrions même savoir (p. 51)
dans le cas particulier quelle était la disposition de la feuille sur laquelle le scripteur a tracé son
message: chose, à moins qu'il ne s'agisse d'une situation de test, généralement impossible. Qu'il
soit question d'écriture inclinée ou d'écriture redressée, si nous tenons à savoir jusqu'à quel point,
approximativement, nous avons affaire à l'effet d'une image anticipatrice ("Leitbild") ou au contraire
immédiatement à des pulsions naturelles, il nous faudra en tout cas tâcher d'évaluer dans quelle
mesure prédominent, dans l'écriture à juger, soit la détente et l'abduction, soit la contraction et
l'adduction, et ne pas négliger de prendre en compte d'autres signes encore - spécialement (p. 49)
la liaison, arrondie ou anguleuse - qui puissent confirmer ou infirmer la signification de pulsion, ou
de réflexion, prônée par la tradition263.
Le degré de liaison (continuité, discontinuité) a ceci de spécial selon MEYER (p. 54), qu'il fait
partie des signes à ce point involontaires ("exquisit unwillkürlich") que la majorité des personnes
qu'il a interrogées à ce sujet n'étaient pas à même de lui préciser dans quelle mesure elles avaient
l'habitude de lier ou de juxtaposer les lettres. Moins encore auraient-elles été capables de lui dire
s'il leur arrivait de faire des arrêts brusques entre les lettres ou, au contraire, d'établir parfois entre
deux ou même trois lettres des liaisons dites immatérielles ou aériennes. Le signe est en outre,
selon l'auteur, l'un des plus stables. Un droitier obligé d'écrire de la main gauche conservera à peu
près le rythme de ses coupures et de ses liaisons. Le signe est, enfin, toujours d'après l'expérience
de l'auteur, peu assujetti à l'influence de l'humeur. Tout au plus, le scripteur enclin à lier ses lettres,
les séparera-t-il plus que d'ordinaire, s'il est énervé, en colère par exemple. Etant donné que le
signe varie peu, MEYER estime que "l'on ne sait pas très bien encore" à quel trait de caractère le
rattacher264. Il admet en revanche que la juxtaposition peut être considérée "en attendant" comme
263

En commentant l'interprétation (à la limite de la monocausalité) des degrés d'inclinaison donnée par MICHON, j'ai
relevé qu'un leitbild peut entrer en ligne de compte non seulement pour l'écriture droite, ou redressée, mais assez
souvent aussi pour l'inclinaison. Celle-ci, disais-je, ne résulte pas toujours nécessairement d'un "mouvement affectif"
(Syst., p. 163) au sens positif et naturel. Elle peut être le produit d'une image directive. Il existe des caractères dotés
d'une sensibilité médiocre, et qui tiennent cependant à faire preuve d'une attitude bienveillante, de dévouement; et
d'autres, insensibles, chez lesquels un graphisme incliné découle d'une volonté agressive, de conquête. MEYER ne fait
pas, en l'occurrence, ces distinctions. Ce qu'il affirme pourtant en termes exprès (p. 54), c'est que l'inclinaison ne
s'explique pas dans tous les cas par un mouvement involontaire, réflexe. Notons par ailleurs que, si MEYER ne nomme
pas dans ce contexte l'auteur de "Système de graphologie", c'est néanmoins avant tout lui qu'il vise.
264
Pas plus que l'abbé de Montausier, le psychiatre de Berlin n'avait donc pleinement conscience du fait qu'un
véritable signe graphologique concerne sans exception les trois couches psychiques du scripteur, l'une d'elles en règle
générale principalement, les deux autres au moins accessoirement. En commentant le Système de MICHON, j'ai du
reste fait remarquer qu'il existe pratiquement toujours entre la juxtaposition, dans un graphisme par ailleurs habituel, non
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le signe "de ce que MICHON appelle l'intuitivité" (p. 55), et la liaison comme le signe du
raisonnement déductif. "Certes", ajoute-t-il, "les arguments en faveur de ce parallélisme
associatif265 sont un peu osés, car l'enfant n'apprend pas à penser en voyelles et en consonnes,
mais en mots." Pour ma part, je crois que le parallélisme en question ne jouerait pas mal du tout, si
on remplaçait, en ce qui concerne la sphère noétique, intuitivité ou intuition par dissection ou
analyse (ce à quoi l'enfant n'est justement pas habitué)…
Retenons encore les deux observations suivantes faites par MEYER dans son exposé (pp. 5658) des principales formes de liaison: 1° Il ne suffit pas d'opposer à une écriture à angles une
écriture à courbes. L'on doit, en ce qui regarde cette dernière, absolument distinguer également,
au minimum, "l'arcade" (courbe aussi, mais en forme d'arc et rappelant une voûte; arc formé
d'ailleurs par un trait secondaire qui commence en extension et finit en adduction) de "la guirlande"
(courbe décrite par une espèce de vasque, contenue entre deux traits en flexion, mais finalement
abductifs)266. Pourquoi? Parce que les deux formes divergent notablement non seulement en ce
qui concerne la tension musculaire que présuppose leur tracé, mais encore au point de vue de leur
physionomie et, par conséquent, de leur valeur soit expressive, soit représentative. 2° Il n'est pas
certain que la forme de liaison procède, comme l'affirme KLAGES (pp. 62-65), non point d'un
mouvement réflexe, inconscient, mais d'un choix. Le psychiatre ne nie pas la possibilité, ni même
la probabilité, que la forme de liaison soit plus ou moins souvent dictée par un leitbild. Il admet
sans réserve qu'il en est ainsi par exemple lorsque l'écriture est fortement stylisée et, donc,
soignée d'une façon incompatible avec la spontanéité. En revanche, il prétend que l'image
anticipatrice qui guide l'auteur d'un graphisme en quelque sorte ou naturellement anguleux, ou
naturellement arrondi en arcade ou en guirlande, sera presque toujours conditionnée par une
disposition (soit constitutionnelle, soit depuis longtemps acquise, l'habitude étant susceptible de
devenir une seconde nature). L'exception confirme la règle: On ne choisit pas, en règle générale,
la forme dure, si on n'est pas dur de caractère; on ne privilégie pas, en principe, à moins d'être très
fatigué, la manière douce, la forme molle, si l'on n'y est aucunement porté par un instinct, par un
certain penchant, qui facilite le choix.
Je passe sur les commentaires critiques des autres grands signes graphologiques. Ce que je
voudrais par contre relever encore une fois, c'est que le docteur graphologue ne s'est jamais
contenté de remonter aux sources des significations scientifiquement plausibles. En joignant très
souvent à sa démarche, principalement "physiognomonique", l'expérimentation, il a tâché de faire
progresser aussi l'expertise en écriture. Dans ce but, il s'est penché (pp. 39, 59-62 et ailleurs)
particulièrement sur la question de savoir quels signes il est facile, et quels signes il est difficile de
modifier volontairement, autrement dit de déguiser. En faisant abstraction expressément (pp. 6061) des exceptions pouvant résulter à cet égard de la diversité soit du talent, soit du caractère des
scripteurs, il lui a en fin de compte paru pouvoir affirmer que le déguisement ("Verstellung")267 est
spécialement appliqué (par exemple par souci esthétique), et le tempérament schizothyme, éventuellement schizoïde,
quelque relation.
265
Voyez MICHON, Syst., pp. 135 et suivantes, et PREYER, op. cit., pp. 138-149.
266
MICHON a omis de distinguer nettement ces deux formes. Ce n'est que l'inspection de l'échantillon offert à l'appui
de la correspondance dont il parle - par exemple de l'écriture-type de l'instinct de bienveillance, en ce cas de sa propre
écriture, Syst., p. 189 - qui lève le doute.
267
Ce n'est de loin pas le seul point de la problématique des faux en écriture que le psychiatre graphologue se soit
efforcé de clarifier. Dans sa grande Bibliographie (op. cit., pp. 630-634), le professeur O. LOCKOWANDT a recensé une
bonne vingtaine d'articles consacrés par G. MEYER à l'expertise en écriture. H. PFANNE évoque l'auteur, dans un sens
fort positif, non seulement dans son célèbre "Lehrbuch" (pp. 67-68 et ailleurs), mais encore à la page 59 et parmi les
titres "importants" de la bibliographie du manuel qu'il a voué aux juristes et aux criminalistes: Handschriftenvergleichung.
Lübeck 1971. Même EDMOND LOCARD, dans l'ouvrage bien connu, et que j'ai déjà cité, Les faux en écriture, signale
(p. 116) au nombre des auteurs "qui ont étudié expérimentalement le déguisement", le docteur de Berlin. Dans ce
contexte, notons en passant, comment LOCARD jugeait MICHON! Il estime (pp. 13-14) que l'abbé avait "jeté la
graphologie dans la voie du mysticisme", mais que, "malgré la mystique qui l'inspirait, il avait tout de même étudié les
facultés, les instincts et les goûts, et indiqué l'influence qu'ils peuvent exercer sur les éléments de l'écriture". Une opinion
assez curieuse… Du moins LOCARD fait-il remarquer ensuite que l'abbé avait "déjà imaginé l'expertise en écriture", et
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relativement facile, du moins passagèrement, en ce qui concerne 1° l'expansion (aspect
dynamique), respectivement la dimension (aspect formel), donc pratiquement la grandeur et la
largeur des lettres, 2° la vitesse, 3° la pression, 4° l'inclinaison (les axes littéraux), 5° le dessin des
majuscules (initiales surtout, et plus spécialement encore celles du début d'un document), 6° les
traits principaux, appuyés, en flexion, 7° les finales et 8° la largeur du trait (généralement assez
aisée à obtenir moyennant le choix d'une plume dont le bec se plie à ce que l'on se propose). Il est
plus difficile de simplifier intelligemment que d'orner (de compliquer) une écriture. Changer les
déliés et les traits en extension exige plus de talent ou d'entraînement qu'il n'en faut pour modifier
l'appui ou la flexion. Il est moins facile qu'il n'y paraît de modifier sans faille les minuscules,
particulièrement dans le corps du texte. Un effort de l'attention plus grand est demandé pour traiter
longtemps de la même façon (en ce cas pour modifier) les hampes et les jambages, les
terminaisons des lettres. Il en est ainsi même pour la forme de liaison. S'il est facile de changer
durant un certain temps l'expansion, resp. la dimension, la vitesse et la pression (trois facteurs qui,
du reste, dépendent d'un même principe moteur), il devient psycho-physiquement assez difficile de
maintenir leur modification. Il est très difficile, en règle générale même impossible, de modifier
constamment certaines valeurs proportionnelles ("Verhältnisse"), par exemple dans les trois
zones, les intermots, les interlignes, les points sur les i ou j. Le scripteur retombe inopinément
dans ses habitudes; il retourne à ses idiotismes. "Chassez le naturel, il revient au galop"? MEYER
exprime en termes plus précis, et plus savants, cette loi, la loi de "l'innervation latente", une loi
valable non seulement pour l'expertise des faux en écriture, mais dans tous les secteurs
concernant ce qu'il entend par la "physiognomonie du mouvement", de la motilité des muscles
peauciers du crâne et de la face à celle des muscles qui président aux gestes scripturaux.
De quoi s'agit-il? Je rends de mon mieux - je ne suis ni physiologiste ni neurologue - ce qui me
paraît être la pensée de l'auteur… Quand nous écrivons, nous restreignons nécessairement la
spontanéité de nos mouvements (p. 46). Sans parler de l'espèce de code de la route que nous
devons respecter, et d'une sorte de cloisonnement qui nous est imposé par le format du papier à
écrire, nous sommes obligés, si nous voulons que notre message soit au moins à peu près
compris, de nous assujettir à certaines normes. Il nous est interdit de donner libre cours à
l'expression de nos passions et de nos humeurs. Nous écrivons; nous ne faisons pas de discours!
En réalité, que nous en soyons conscients ou non, nous ne contenons et ne réprimons cependant
jamais totalement, en écrivant, les mouvements physionomiques ("die physiognomischen
Bewegungen") aptes à exprimer les mouvements de notre psyché. Tant que dure l'état d'âme dans
lequel nous traçons nos mots, la tendance inhérente à toute passion, à tout sentiment, à toute
humeur à se manifester corporellement subsistera268. Cette tendance a en quelque sorte sa
couleur, sa teinte. Elle a son intensité. Elle implique une "volonté" d'expansion, d'une expansion
qui a ses directions privilégiées et d'autres qui sont pour ainsi dire contre sa nature. En écrivant,
nous supplantons forcément cette tendance, ou bien nous lui dictons des chemins et des
débouchés qui ne lui sont peut-être pas du tout appropriés. Nous ne l'annulons pourtant jamais.
Nous la maintenons pour ainsi dire dans un sommeil provoqué artificiellement. En dépit de
l'intention que nous avons de limiter nos mouvements à des mouvements scripturaux,
involontairement, concomitamment en un certain sens, nous en faisons d'autres: La tendance s'est
réveillée, sans que nous nous en apercevions. PREYER (op. cit.) avait parlé (p. 44) de
fait-il mention du Mémoire de MICHON sur la méthode vicieuse des expertises en écriture! "L'expertise graphologique"
n'a pourtant, d'après LOCARD, "donné des résultats intéressants" que plus tard: après les travaux du docteur
HERICOURT, de CRÉPIEUX-JAMIN, de S. PELLAT, et elle n'est "entrée dans la voie scientifique que récemment" l'ouvrage de LOCARD date de 1959 - "d'abord à Lausanne avec REISS et son successeur BISCHOFF, ensuite à NewYork avec OSBORNE".
268
Nous avons vu précédemment que tout sentiment, toute émotion, tout affect, toute passion ont pour ainsi dire
chacun leur physionomie. La peur a la sienne; la concentration, la sienne; l'optimisme et la mélancolie ont la leur. Et
chacun de ces affects, chacun de ces états d'âme, tend à se manifester sous la forme qui lui est propre. Une vérité
signalée déjà par LAVATER. ROD. TOEPFFER savait, et disait que tout contenu psychique exige une expression, une
expression conforme à sa réalité. KLAGES, savamment, parlera d'"Antriebsgestalt"…
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mouvements concomitants ("Mitbewegungen"), superflus au point de vue scriptural, et il les avait
comparés aux mouvements (des mains, des muscles du visage, etc.) dont l'orateur, selon son
tempérament, selon son état d'âme aussi, assortit ses paroles, des mouvements en soi inutiles,
mais qui conjointement avec les paroles énoncées, et les syllabes éventuellement avalées,
confèrent au discours en fin de compte sa couleur, son caractère… Plus loin, PREYER aborde
sous un autre angle le phénomène. Tout en donnant raison à MICHON, qui a présenté (Syst., pp.
76-77 et 111-112) les crocs, les crochets et les harpons comme des signes soit de persévérance
et de ténacité, soit d'opiniâtreté et même d'égoïsme, selon le contexte, le professeur estime qu'il
ne suffit pas de déduire - au moyen de l'analogie et du symbolisme - des mouvements dont
découlent ces formes, ces diverses significations. A son avis, il faut d'abord, ou du moins aussi,
tâcher de comprendre physiologiquement ces gestes. Il rappelle alors (pp. 107-109) l'un des
mouvements instinctifs ("Instinktbewegungen") les plus frappants et les mieux étudiés par les
pédagogues, à savoir le mouvement propre déjà au nourrisson et consistant à saisir quelque
chose à l'aide des doigts pour le retenir, peut-être pour se l'approprier, ou bien dans le but de
s'accrocher à lui au moment du danger, réel ou purement imaginaire, ou dans d'autres situations
ressenties comme vitalement importantes. Pas seulement au stade où il est encore un nourrisson,
bien plus tard encore, l'enfant s'agrippe ainsi à sa mère. On n'ignore pas que des personnes qui
sont sur le point de se noyer tentent généralement de tendre bras et mains hors de l'eau, en
répétant, les doigts déjà crispés269 par la frayeur, ce même geste, dans l'espoir de réussir à se
cramponner à quelque chose, à un fétu de paille peut-être, comme à une planche de salut.
Le physiologiste ne manque évidemment pas de faire remarquer que le geste instinctif, dont il
est question ici, laissera normalement dans le cerveau des engrammes d'autant plus marqués qu'il
aura été plus fréquent: "Et", suis-je enclin à compléter cette remarque, "plus souvent ce geste
instinctif aura mis à contribution tel ou tel groupe de muscles, mieux ceux-ci seront-ils sans doute
rodés!" Mais PREYER poursuit en insistant sur le fait qu'un instinct qui aura déclenché chez un
sujet, en d'innombrables occasions, les réactions qui ont été décrites, continuera d'agir dans le
subconscient de ce sujet, et ne cessera de brûler pour ainsi dire, très faiblement et sans flamme
(all. "fortglimmen"), à l'instar d'un feu qui couve sous la cendre, dans les muscles qui président à
son expression. Le physiologiste s'efforce de traduire ainsi d'une manière imagée la théorie de
"l'innervation latente" du professeur de pathologie danois LANGE 270. D'après PREYER, il suffira
par conséquent (je me fais l'interprète de sa pensée) d'une petite étincelle, si l'on peut dire, pour
rallumer la flamme; de moins encore: d'une atmosphère un peu particulière, pour que la flamme
jaillisse d'elle-même, pour qu'il y ait en quelque sorte auto-inflammation, passage de la potentialité,
de la tendance, à l'acte, plus exactement à l'acte graphique, expressif… Si une personne possède
à un degré assez élevé le besoin de s'agripper (dans le sens que nous savons), et que cette
personne se trouve, au moment où elle écrit, plus ou moins sous l'emprise de ce besoin,
autrement dit dans une atmosphère psychique dans laquelle ce besoin joue un rôle, un rôle qui ne
doit point être au premier plan et, surtout, pas du tout être conscient, une modification tout à fait
typique de son graphisme en résultera. Aux mouvements de plume (relativement) volontaires se
joindront des mouvements involontaires ("concomitants"), mouvements en règle générale aussi
inconscients qu'instinctifs. Le scripteur (resp. la scriptrice) assortira, sans s'en rendre vraiment

269

Nous savons que le petit enfant, après avoir saisi un objet, ne peut souvent pas volontairement le lâcher. Ses
doigts et les objets qu'il tient ne font qu'un pour lui. Voyez p. ex. ALLPORT, GORDON-W.: Structure et développement
de la personnalité. Ed. Delachaux et Niestlé. CH-2000 Neuchâtel 1970. MICHON (p. 111) compare l'auteur d'une
écriture parsemée, comme la sienne, de harpons et de crocs, à "la dogue qui, ayant mordu la jambe du passant, ne
lâche pas prise". Il faut qu'un tiers aille "desserrer les deux mâchoires de la bête implantées dans les chairs" de la
victime. Le ton est indubitablement forcé à dessein. Une certaine analogie existe néanmoins entre le mouvement
instinctif encore quasi animal, humanisé plus ou moins cependant, évoqué par le physiologiste en commentant l'abbé, et
le même mouvement instinctif encore brutal, décrit par ce dernier, et considéré par lui comme toujours possible, au
moins au figuré, chez une catégorie d'hommes…
270
LANGE, C.: Ueber Gemütsbewegungen (traduction par KURELLA). Leipzig 1887.
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compte, par exemple ses traits terminaux ou ses traits initiaux (et, si la composante instinctuelle
est intense, les uns et les autres) de harpons, de crocs…
G. MEYER se réfère à la fois à LANGE et à PREYER, et il "accepte" (p. 46), comme ces
auteurs, l'existence, dans un groupe déterminé de muscles du scripteur, d'une tendance (!) à tel ou
tel mouvement, et d'une tension, faible mais réelle, correspondant à cette tendance. "En effet",
argumente-t-il, "nous sommes incapables de réprimer, complètement et constamment, nos
mouvements instinctifs. Nous n'annulerons jamais non plus la tendance que nous avons à
reprendre notre posture naturelle, la position et le maintien qui conviennent le plus adéquatement
à notre état intérieur." MEYER applique ensuite la loi à une série de symptômes graphologiques,
ainsi au phénomène des lignes ascendantes. Lorsque notre état d'âme est, par exemple, celui de
la joie, du plaisir, de l'euphorie, ou celui de l'envie d'arriver, celui de l'ambition, nous exécutons tout
naturellement des mouvements abductifs et extensifs, des mouvements dirigés en avant et vers le
haut. La convention nous oblige à tracer des lignes droites, donc à refréner notre spontanéité. Tôt
ou tard, notre nature sera victorieuse. Nous accorderons de nouveau, à notre insu, la priorité à la
tendance propre à nos pulsions habituelles, une tendance restée présente, à l'état latent, même
dans notre système musculaire.
Dans le petit ouvrage de SCHWIEDLAND, MICHON était encore présenté, en 1883, comme "le
génial abbé français" et comme "le véritable fondateur de la graphologie". PREYER et MEYER
sont plus avares d'éloges, corrects cependant, du moins subjectivement, à l'égard de MICHON. Le
physiologiste avait trouvé "un peu pauvres" certains passages michonniens. Il n'avait pas omis
d'insinuer que la base scientifique de quelques-unes des lois de l'abbé était sans doute fragile,
mais il n'avait pas manqué non plus de reconnaître que l'expérience confirmait très généralement
la justesse des significations qu'il avait proposées. Sans le relever expressis verbis, il avait
d'ailleurs laissé entendre clairement qu'il avait, comme tant d'autres, puisé lui aussi assez
abondamment dans l'oeuvre de MICHON. Le psychiatre, toujours prudent et modéré - j'ai fait
remarquer, dans le tome I, qu'en parlant de LAVATER, il aurait pu sortir au moins une fois de sa
réserve et faire un compliment à l'auteur des FRAGMENTS - estime (p. 21) que c'est à MICHON
que revient le mérite d'avoir recueilli à peu près tout ce que ses précurseurs savaient sur
l'interprétation de l'écriture, et surtout d'avoir classé une énorme quantité de documents en
fonction du caractère réel ou supposé des scripteurs en question, et de s'être efforcé ensuite de
découvrir pour chacun des groupes qu'il avait ainsi retenus, une équivalence graphologique, donc
de revêtir en quelque sorte chacun de ces caractères d'un bel habit. "Seulement", fait observer
MEYER (je rends son idée), "ce bel habit n'était pas toujours bien adapté à la taille du caractère
dont il s'agissait; il n'était pas fait sur mesure, c'est-à-dire selon des critères vraiment
scientifiques." Voilà, grosso modo, les raisons pour lesquelles il est équitable, d'après MEYER, de
donner à MICHON le titre de "fondateur de la graphologie populaire". MICHON, on le sait, était
profondément convaincu d'avoir fondé une "science", une science toute nouvelle. Le verdict du
graphologue de Berlin l'aurait révolté271. En taxant de "populaire" la graphologie michonnienne,
MEYER voulait pourtant simplement dire qu'elle n'était pas strictement scientifique, qu'elle était
assurément établie sur l'expérience, sur l'observation des caractères et d'innombrables
autographes, sur le raisonnement aussi, mais encore insuffisamment sur la physiologie et sur
l'expérimentation méthodique272. Il aurait pu, peut-être dû, exprimer d'une manière moins
271

Dans la préface de la 3e édition (1894) de L'Ecriture et le Caractère, les lecteurs avaient appris que l'abbé
MICHON était "le grand fondateur" de la graphologie, mais qu'il avait "visé principalement à la vulgarisation" de sa
science. Etait-ce plus flatteur?
272
Un exemple entre autres: MICHON n'ignorait point (Méth., p. 12) qu'il est aberrant de traiter de superficiel un
homme de lettres, parce qu'il écrit très rapidement et que, de ce fait, son graphisme est un affreux gribouillage. EDGAR
A. POE (voir mon tome I, pp. 413-417) avait déjà souligné maintes fois le même principe. Mais ni l'abbé, ni le poète
n'avaient fait passer des tests systématiquement à tant et tant de personnes. MEYER est un des premiers graphologues
qui aient eu recours à l'expérimentation pour vérifier les données traditionnelles. Voir, touchant p. ex. la vitesse, pp. 6970. A consulter aussi, bien sûr, le chapitre consacré à la graphologie expérimentale dans L'Ecriture et le Caractère de
CRÉPIEUX-JAMIN. Je rappelle incidemment que cet ouvrage (1ère édit. en 1887) fut traduit en allemand, d'après sa 4e

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

208

équivoque sa véritable opinion: En somme, il a une fort bonne opinion de l'abbé. Il n'est guère plus
réticent que ne l'était PREYER en ce qui concerne la justesse de la plupart des significations
graphologiques indiquées par MICHON. Pour se rendre compte qu'il en est ainsi, il faut lire
attentivement ce que j'ai appelé les supervisions de MEYER. Qu'il ait à approuver ou qu'il ait à
critiquer une interprétation d'un symptôme graphique, il ne mentionne malheureusement de loin
pas toujours l'auteur qui l'a prônée. Il faut, dans la majorité des cas, très bien connaître la
littérature graphologique pour savoir de quel auteur il s'agit. L'on trouve MICHON évoqué
nommément p. 21 et p. 55 des "Wissenschaftlichen Grundlagen" de MEYER, implicitement ou
indirectement en revanche presque sans exception toutes les fois que l'auteur passe en revue un
important signe traditionnel, et plusieurs fois quand il aborde les principes de déduction (par
exemple l'analogie, le parallélisme).
C'est indubitablement le Système de MICHON que MEYER prend dans son collimateur
(principalement pp. 75-76), quand il met ses lecteurs en garde ("Wir warnen") contre le risque
qu'ils courraient, s'ils exigeaient d'un traité de graphologie qu'il soit une sorte de dictionnaire: Il est
faux de croire qu'une particularité de l'écriture ("eine handschriftliche Eigenart") a une signification
fixe ("ein für allemal feststehend"). Le comble de l'erreur consisterait à croire qu'une addition de
tant et tant de significations bien déterminées et univoques ("eindeutig") est un portrait
("Charakterbild") du scripteur. Un symptôme graphologique n'est pratiquement jamais l'effet d'une
seule cause, mais d'un ensemble de facteurs. Ces facteurs peuvent être physiques,
physiologiques et psychiques, et ces derniers à leur tour soit instinctuels et presque involontaires,
soit liés à la pensée et à la volonté. On doit donc tâcher d'évaluer la part de chacune de ces
causes. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les signes graphologiques s'influencent
réciproquement, qu'ils se modifient par conséquent plus ou moins les uns les autres. Il s'agit de
tenir compte, dans l'appréciation ("bei der Verwertung") de chaque signe, du tout dont il constitue
une partie intégrante. MEYER illustre et explique les théorèmes et les règles qu'il vient d'énoncer,
à l'aide d'un exemple: la largeur du trait. Cette largeur peut assurément découler de multiples
facteurs et avoir par conséquent, selon leur présence ou leur absence, et selon leur hiérarchie, des
significations fort différentes. L'interprète doit prendre en considération les qualités et les défauts
de l'instrument à écrire. Il devrait savoir si le scripteur était libre de choisir l'instrument, ou si
l'instrument lui a été imposé par les circonstances. La largeur est-elle à ramener à la force
naturelle de l'appui? Quel était vraisemblablement l'angle formé par le substrat (le papier,
normalement) et l'instrument? Le degré de tension du trait trahit-il la détente, voire le relâchement,
ou au contraire la contraction, la crispation même, le forçage? Quelle était la vitesse probable du
tracé? Le trait est-il net? N'est-il pas mal défendu, pâteux? L'impression générale du tracé décèlet-elle une image anticipatrice? La largeur du trait est-elle dictée par le souci de styliser l'écriture,
éventuellement même par l'intention de faire sensation, de frapper l'oeil du lecteur du document?
Et d'autres questions peut-être encore… Le psychiatre graphologue pense qu'on ne pose jamais
trop de questions à un signe. Ce qu'il ne comprendrait pas du tout, ce serait qu'on ne pose à un
signe qu'une seule question, ou que, de plusieurs réponses obtenues, une seulement soit retenue
et considérée comme pleinement valable. Nous ne contesterons point le bien fondé de ces
réflexions.
MEYER mentionne tout au plus implicitement "la première loi de physiologie" (Système, p. 93).
D'après cette loi, "jamais un signe graphique ne s'applique à la qualité opposée à celle qu'il
représente". L'auteur de "Système" parle là de signes diamétralement opposés. Chacun des deux
est selon lui - à l'instar d'ailleurs de tout signe authentique - "fixe". Le signe possède, autrement dit,
une entité et un sens propres. Pourquoi? Parce qu'il est en quelque sorte à la fois un produit, une
"création" (même page 93), et l'expression nette d'un certain état psychologique et physiologique
suffisamment déterminé pour qu'il exclue manifestement, de par nature, son antagoniste. Dans
l'exemple proposé par l'auteur pour illustrer sa loi, il s'agit (on s'en souvient), d'exaltation,
édition, par HANS HEINRICH BUSSE et HERTHA MERCKLE, et publié, sous le titre de "Handschrift und Charakter", à
Leipzig en 1902.
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d'excitation, d'un côté; de tête froide, de calme, de l'autre. MICHON prend en l'occurrence sur le vif
ces états psychophysiques. On a en tout cas l'impression qu'il est question, pour lui, de plus que
simplement de traits de caractère.
J'ai déjà fait allusion à "la discrétion" du docteur MEYER273. Nulle part, il ne cite littéralement les
textes michonniens relatifs au "signe fixe" et au "signe négatif". Nulle part, il n'indique le texte
original des critiques énoncées contre ces signes et contre leurs prétendus corollaires, à savoir les
équivalences "genre dictionnaire" et les portraits "par addition de significations". C'est du contexte
que nous induisons que nous avons affaire à MICHON et à CRÉPIEUX-JAMIN, et c'est un travail
de mineurs qui est exigé de nous, si nous tenons à découvrir dans les livres des deux hommes
tous "les gisements rentables". Or, l'amour de la vérité nous oblige à rechercher d'une part les
passages où CRÉPIEUX-JAMIN critique MICHON et, de l'autre (et cela est bien plus ardu), non
seulement les pages où MICHON a exposé sa théorie, mais en outre tous les endroits où - en
attirant l'attention par exemple sur le fait qu'une faculté réagit toujours sur une autre faculté, et que
tout signe est toujours nuancé par un autre signe - il a (à son insu, puisqu'on ne l'avait pas encore
attaqué) réfuté par avance plusieurs des objections que fera à son Système, dès 1885,
CRÉPIEUX-JAMIN.
Je rappelle au passage, en renouant avec les "avertissements" de MEYER concernant "le signe
fixe" (avertissements qui redonnent sous une forme généralement adoucie quelques "griefs"
jaminiens) les points suivants: 1° Nous nous heurtons dans l'oeuvre de MICHON à plus d'un
paradoxe et à un certain nombre d'erreurs certaines. 2° Il ne suffit pas de citer exactement
MICHON. Il faut, dans plusieurs cas, spécialement lorsqu'il s'agit de "lois", mettre absolument les
textes cités en connexion avec d'autres passages qui traitent de la même matière. Ne procédonsnous pas ainsi même dans nos concordances bibliques? Et MICHON a concédé souvent qu'il était
primesautier… La citation d'un texte isolé peut conduire à des conclusions erronées sur la
véritable doctrine michonnienne. 3° Même après avoir remis dans leur milieu tous les textes
décisifs de l'auteur, et après les avoir nuancés les uns moyennant les autres, nous éprouverons
encore la pensée de MICHON comme chatoyante sous certains rapports. Le phénomène a son
charme. Quelquefois il nous agace. Il est aussi "un avertissement": Avant de parler d'une "fixité" de
mauvais aloi, on consultera l'intégralité des textes. 4° L'auteur de la "science nouvelle" a été
poussé par sa "manie scientiste" (son ambition, son souci légitime aussi d'être, en tant que
graphologue, à la hauteur des exigences de la science de son époque), d'un côté, et par une
intention pédagogique (sans doute un peu discutable), de l'autre, à ne retenir souvent "officiellement" - qu'une seule réponse, la réponse à son avis toujours valable, parce que
"fondamentale", là où il savait bien qu'il en existait d'autres, plausibles également. Je l'ai relevé à
satiété: Il n'existe guère de signe qui n'ait ses trois faces (M, F, E) dont l'une, certes, en principe
fondamentale. 5° On oublie fréquemment combien de fois MICHON a subdivisé en un éventail de
nuances le signe type, "fixe". Dans la pratique (nous avons pu le constater dans ses analyses de
Notables, par exemple), l'abbé prenait souvent en compte, graduellement pour ainsi dire, après
une signification fondamentale, d'autres significations plausibles. C'est ce qui rend les portraits
élaborés par MICHON, stéréotypés en ce qui regarde la méthode, effectivement toujours vivants.
MICHON dissout et colorie progressivement ce qui au premier abord peut paraître fixe et rigide. 6°
Pour ses diagnostics (ses portraits, simple grandeur à 5 fr., double grandeur à 10 fr.), l'auteur
s'appuyait, dans toute la mesure du possible, sur plusieurs autographes du scripteur, et donc, en
règle générale, sur un nombre relativement confortable de "moyennes" de signes274. Quant à ses
équivalences et à ses lois, elles sont, à de rares exceptions près, des moyennes tirées de
273

On trouverait un échantillon de l'écriture de MEYER dans "Grundriss der Graphologie" (édit. E Reinhardt Munich
et Bâle, 1969) de RODA WIESER.
274
L'on devine cependant le peu de probabilité qu'avait MICHON de recevoir par exemple de la part d'un sujet
maniaco-dépressif autant d'échantillons représentatifs de ses phases mélancoliques que de ses phases euphoriques, et
le risque inhérent à ces écarts. Le fait ne change rien à la volonté de l'abbé de ne pas se tromper en ce qui concernait la
valeur fondamentale, en intensité et en fréquence, de chaque signe. Il ne prouve pas non plus l'absence, chez MICHON,
de l'intention d'évaluer chaque signe en fonction du milieu graphique.
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centaines d'autographes. Ce que, dans tous ces cas, la moyenne quant au signe, ainsi que la
moyenne quant à la signification (je mets consciemment le singulier), représentaient à ses yeux de
"fixe", était-ce autre chose que ce que tout auteur d'un manuel propose comme une "norme"? 7°
L'auteur de "Système" parle souvent, parle même d'abord, sans ambiguïté, non pas de "la fixité
des significations des signes", mais de "la fixité du rapport" (du lien nécessaire et indissoluble) qui
règne entre le mouvement de l'âme et le signe qui suit ce mouvement! Il négligera sans doute
quelquefois de relever que, déjà dans le mouvement de l'âme, plusieurs "forces" (facultés, etc.)
peuvent se compénétrer et que, logiquement, ce n'est plus un seul trait fondamental, mais "un
complexe" de tendances et de qualités qui aurait droit alors à une "case" dans la partie
psychologique et caractérologique du Système. Il n'en est pas moins vrai que cette sorte de "fixité"
(ce rapport étroit entre l'intérieur et l'extérieur) existe! Je ne puis ne pas redire ici l'étonnement que
j'éprouve quand je passe en revue tout "le set" des objections faites au signe fixe, et que j'attends
à chaque fois en vain l'instant où le défenseur du véritable esprit de la graphologie concéderait
finalement qu'il existe une différence essentielle entre les deux sortes de "fixité", et se déclarerait
d'accord avec une réduction de 50% de la peine à infliger au coupable… 8° Les correspondances
michonniennes semblent plus d'une fois plus unilatérales qu'elles ne le sont en réalité. Elles ne
constituent de loin pas toujours des "demi-vérités" (des mentions d'une signification fondamentale,
voire prétendument fondamentale, "fixe", sans satellites permanents ou potentiels). Souvenonsnous de l'exemple de la page 93 de "Système" où il est question, d'un côté, de mouvement
incontrôlé et, de l'autre, de mouvement contrôlé, et où nous avons affaire par conséquent, dans
chacun des deux cas, non seulement à une palette de signes (un syndrome), mais encore à un
éventail de significations vraisemblables, quoique la table des équivalences ("genre dictionnaire")
ne mentionne pour l'une et l'autre qu'un seul signe et qu'une seule qualité caractérologique. 9° J'ai
rappelé ci-dessus (6°) que MICHON fondait ses jugements autant que possible sur des moyennes
obtenues à partir d'un lot d'échantillons de l'écriture habituelle - spontanée ou appliquée - de son
client. L'espèce de jeu de navette requis pour aboutir à ces moyennes n'excluait évidemment pas
la foi en une certaine "fixité" du signe (la foi en une constance d'un sens fondamental de chaque
signe véritable, et qu'aucun autre signe n'annulait jamais totalement). Le fait que MICHON l'a
pratiqué le plus possible prouve en revanche au minimum ceci: l'auteur de "Système" n'utilisait
pas, comme on l'a prétendu, les signes comme s'ils étaient des clichés. Il tenait d'ailleurs en outre
à connaître l'âge et le sexe de la personne dont il avait à interpréter le graphisme; ce qui nous
mène de nouveau à une conclusion similaire à celle que je viens de dire, à savoir que l'abbé
graphologiste tâchait, plus que quelques-uns ne l'admettent, de rattacher à ses origines chaque
symptôme graphique, autrement dit d'en "relativiser" la signification. L'a-t-il toujours fait? L'a-t-il fait
systématiquement dans toute l'étendue que lui commandait la science? Non, sans doute. Et
pourtant, il n'aurait sûrement pas esquivé les questions d'un docteur MEYER concernant les
facteurs, physiques et/ou physiologiques, propres à favoriser ou à gêner ou à influencer de
quelque autre manière le mouvement graphique. Certes: qui d'entre nous a toujours l'opportunité
de se faire donner sur ces points les informations qu'il souhaiterait? 10° J'ai beaucoup de mal à
comprendre que l'on puisse affirmer que MICHON n'a pas appelé l'attention sur la nécessité de
prendre en compte le fait que les signes s'influencent mutuellement; en d'autres mots, que chaque
signe a un impact sur les autres signes, mais également que le sens fondamental, généralement
admis, d'un signe est plus ou moins modifié par le milieu dans lequel il se trouve et dont il est une
partie intégrante. Au reste, même si l'abbé avait négligé d'enseigner à ses lecteurs la loi en
question, il avait (je l'ai montré antérieurement), sinon la notion, du moins le pressentiment de ce
que nous appelons "Gestalt" (un concept qui d'ailleurs évoque facilement celui de l'homogénéité),
et il était assez bon philosophe pour savoir (comme le savait déjà LAVATER) que, de même que
c'est le pommier qui "fait" la variété de son fruit (il y a l'api, la calville, la fenouillette, la reinette, des
milliers de variétés), ainsi c'est l'écriture tout entière qui "fait" chaque signe, qui se l'assimile. Une
guirlande - exemple pris au hasard - aura dans l'écriture Z une nuance qu'elle n'avait pas dans
l'écriture Y. Comment l'une et l'autre pourraient-elles par conséquent revêtir exactement le même
sens? Et MICHON n'aurait pas senti ce manque de "fixité" en quelque sorte "préétabli" par la
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nature? Nous avons recueilli les propos de l'auteur sur la grande dominante et sur les dominantes
multiples, sur les nuances que sont susceptibles d'imprimer à la signification fondamentale du
signe, sa force ou sa faiblesse, sa fréquence ou sa rareté, la place même qu'il occupe parmi les
autres signes, sur les contradictions réelles ou seulement apparentes entre certains signes et,
enfin, sur le frein ou le contrepoids que constitue plus ou moins souvent tel signe par rapport à tel
autre signe… Toutes ces lois sont des lois "graphonomiques" au même titre que celles que
MICHON a précisées et quelquefois longuement développées dans la première partie de son
"Système de graphologie", particulièrement dans les exposés consacrés à la graphologie
philosophique et à la physiologie graphique. Le reproche qu'il serait difficile d'épargner à l'auteur
est de les avoir, pour la plupart, énoncées soit un peu sporadiquement, soit un peu tard (dans sa
"Méthode pratique"), au lieu de les insérer immédiatement, et sans équivoque possible, dans ses
théories philosophiques et physiologiques de la graphologie.
Qu'est-ce que MEYER pense du "signe négatif" de MICHON? "Il est très important", fait-il
remarquer (p. 77), "de savoir qu'on ne peut pas conclure de l'absence d'un signe graphologique
("eines bestimmten Symptoms") à l'absence de la qualité caractérologique que ce signe dénote en
principe, à moins que", précise-t-il, "d'autres signes excluent effectivement la présence de cette
qualité". L'auteur s'explique: "Un scripteur doué de talents artistiques ne soigne pas
obligatoirement en esthète la forme de son graphisme. Il peut fort bien, habituellement ou le cas
échéant, considérer une lettre comme un simple moyen apte à communiquer un message, et donc
peut-être veiller à une forme qui soit claire, sans être franchement belle." Implicitement, MEYER
admet que si, dans un cas pareil, quelques lettres disgracieuses se mêlaient aux autres, il y aurait
lieu de douter des goûts esthétiques du scripteur, théoriquement possibles malgré l'absence, dans
ses messages, d'un faciès graphique vraiment beau. L'argumentation est convaincante, aussi
convaincante que si nous disions familièrement que d'aller parfois en vélo ne prouve pas qu'on ne
possède pas d'auto. L'abbé n'aurait pas eu grand-chose à objecter à l'opinion, nuancée et
raisonnable, exprimée par MEYER. Remarquons que la formule (tirée de "Méthode pratique", p.
40) qui avait particulièrement suscité la réprobation de CRÉPIEUX-JAMIN, était celle-ci: "Un signe
positif qui manque donne rigoureusement le signe négatif qui lui est opposé." Cette loi, dont l'abbé
était persuadé qu'elle ne trompait jamais, n'est mentionnée nulle part par MEYER. Et cela est bien
étonnant. Avait-il mal lu MICHON? Mal lu CRÉPIEUX-JAMIN?275 Le fait est là: Entre l'énoncé
original, juste au moins in abstracto, s'il s'agit de signes opposés de par nature, mais faux, si cette
condition n'est pas réalisée, et la formule employée par MEYER, il règne une différence patente.
Le docteur estimait-il en avoir dit assez sur le signe négatif, en relevant comme dangereux ce que
nous savons? Passons…, et penchons-nous encore un moment sur une sorte un peu particulière

275

On est enclin à penser que MEYER a tenu de première main la doctrine de MICHON. Mais n'avait-il pas, avant
d'étudier "Système" et "Méthode pratique", lu le Traité pratique et même L'Ecriture et le Caractère de CRÉPIEUXJAMIN? Etait-il suffisamment maître de la langue française et, surtout, avait-il la grâce de se munir d'assez de patience
pour ne pas mettre un terme à ses lectures de MICHON avant d'être sûr de l'avoir à peu près… compris? Une chose est
certaine: Le point de départ des critiques avancées contre plusieurs points décisifs du Système et de la Méthode de
l'abbé est à chercher dans les ouvrages de CRÉPIEUX-JAMIN. MEYER signale seulement (p. 21, note) que les travaux
de MICHON ont paru de 1875 à 1895. Les "Mystères" sont donc omis. Que les Allemands avaient la chance de pouvoir
acheter dès 1883, chez J. H. SCHORER, à Berlin, les principaux livres de l'abbé français, je l'ai déjà fait observer.
J'ignore si c'est dans une des éditions françaises du Traité pratique ou/et de L'Ecriture et le Caractère, ou bien au
travers d'une des traductions allemandes du Traité pratique, que MEYER eut connaissance des reproches formulés par
CRÉPIEUX-JAMIN à l'encontre de MICHON. La traduction en allemand ("Handschrift und Charakter") de L'Ecriture et le
Caractère, par H. BUSSE et H. MERCKLE, n'a paru (je l'ai déjà fait remarquer) qu'un an après le livre de G. MEYER. En
ce qui concernait la traduction du Traité, le docteur avait le choix entre la traduction réalisée en 1889 par H. KRAUSS
(professeur émérite de l'Université de Genève) et celle, revue, que BUSSE (secrétaire de la Société allemande de
Graphologie, dont il était lui-même le président!) avait publiée, sous le titre de "Praktisches Lehrbuch der Graphologie",
en 1897 à Leipzig. - Je trouve la mention de ces ouvrages en langue allemande de CRÉPIEUX-JAMIN, au nombre de
tous les autres "du même auteur", encore en 1923 dans "Les éléments de l'écriture des canailles" (édit. E. Flammarion).
-
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de présences ou d'absences, et auxquelles, selon MEYER, le graphologue aurait tort de ne pas
vouer son attention. Voici:
"Tous les traits de caractère qui influencent l'écriture plutôt par la voie de la volonté" - l'auteur
sous-entend: "qu'involontairement et inconsciemment" - "peuvent assurément se manifester
toujours dans l'écriture, mais ils ne s'y manifestent pas nécessairement toujours." Le sens que le
docteur attache à son axiome est assurément celui-ci: Tous les traits de caractère plongent, en
dernière analyse, au moins quelques-unes de leurs racines dans la somatopsyché, autrement dit
dans la couche des instincts et des pulsions. Un nombre plus ou moins grand de nos traits de
caractère se forment cependant primordialement sous la dictée de tel ou tel idéal (leitbild, image
directive), et, en tant que scripteurs, nous resterons libres, relativement libres, de ne les faire valoir
que dans certains secteurs de notre activité psychomotrice, ou dans certaines phases seulement
de cette activité. Nos instincts et nos passions s'inscriront par contre, que nous le voulions ou non,
que nous en soyons conscients ou non, tôt ou tard, peu ou prou, dans cette activité, en d'autres
mots dans nos mouvements graphiques. Les qualités caractérologiques, liées à la pensée et à la
volonté, au moins subconsciemment dépendantes d'un leitbild, sont capricieuses en ce qui
concerne leur apparition dans l'écriture. Elles peuvent bel et bien exister, être vivaces même, sans
que leurs signes (ou les signes censés être les leurs) se manifestent sûrement dans chacun de
nos autographes. Il n'est donc pas permis de conclure de l'absence de ces signes à l'absence des
traits de caractère qu'ils symbolisent normalement. Dans le domaine de nos qualités
caractérologiques issues principalement de nos tendances et de nos pulsions naturelles,
involontaires, c'est presque l'inverse qui se passe. Là, le loup se montre au moins par l'oreille, de
temps en temps. Cherchez! Cherchez-le dans vos manuscits, et vous l'y trouverez sûrement, au
moins dans quelques "mouvements concomitants"!
Renouons avec la différence, notable, indiquée ci-dessus, entre l'exemple donné par MEYER
pour illustrer le "signe négatif", et le concept que MICHON lui-même avait présenté de ce signe.
L'abbé avait imaginé deux traits de caractère, à son avis rigoureusement opposés, et,
pareillement, deux signes (un signe sûr pour chacun des deux traits), quasi mathématiquement
contraires aussi: donc deux caractères et deux signes diamétralement opposés à l'instar de deux
pôles, l'un positif et, l'autre, négatif… Le premier trait, l'égoïsme, plus précisément la "nature
égoïste" - car il s'agissait de la classe Nature - était représenté principalement par l'affreux crochet
rentrant (nous n'avons pas oublié la dogue). A cette nature égoïste, l'auteur opposait la "nature
rayonnante", dévouée. Cette nature rayonnante se reconnaissait à certaines liaisons, mais avant
tout, infailliblement, à l'absence de crochets rentrants, dits égoïstes. Comme je l'ai fait observer, je
ne prétendrais pas que la loi du signe négatif est théoriquement fausse276, si on la restreint à des
qualités caractérologiques directement opposées l'une à l'autre. L'on se demande si ce cas arrive
vraiment "in natura". On voit mal, dans la nature humaine, des polarisations de ce genre, des
présences ou des absences totales de tendances qui, comme telles, sont normales, et ni des
vices, ni des vertus. Dans la circonstance, MICHON passe outre à une question qui me paraît
décisive, aussi bien naturellement que graphologiquement: La nature égoïste qu'il considère
comme le contraire de la nature rayonnante, diffère-t-elle essentiellement de l'instinct de
conservation dont nous avons parlé, donc d'une tendance qui porte déjà l'enfant à s'agripper, à
rapporter les choses à lui, à les accaparer, d'un instinct qui, même s'il n'est pas démesurément
développé, pourvu qu'il soit actif, innerve certains de nos muscles (un groupe de muscles qui entre
en jeu aussi quand nous écrivons)? Cet instinct, ne nous le représentons-nous pas tout
naturellement comme symbolisé par des crocs et des crochets? Et existe-t-il un seul être humain
normal, un seul scripteur normal, dépourvu, à force d'exercer "la vertu" du dévouement, de cet
276

Déjà LAVATER avait conseillé, on le sait, le procédé technique consistant à exclure du spectre des significations
plausibles d'un signe ("den logischen Kunstgriff der Ausschliessungsmethode"), progressivement, telle signification, puis
telle autre, parce qu'il y aurait contradiction… (Von der Physiognomik, 1772, p. 49). Et le très compétent H. PFANNE
(op. cit., p. 66) recommandait encore en 1961 la même chose. Le reproche qu'on peut faire à MICHON, n'est pas d'avoir
utilisé cette "technique", mais de l'avoir poussée parfois à l'extrême.
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instinct vitalement indispensable? J'ai l'impression que MICHON a senti le problème, mais qu'il lui
était difficile d'admettre que ses lecteurs puissent ne pas être persuadés de sa loi, du moins de
l'application de sa loi à la nature égoïste, d'un côté, et à la nature rayonnante, de l'autre. Ses
arguments sont effectivement un peu spécieux. Il faut relire la page 224 de son Système, où il
décrit "ces natures rayonnantes", surprises par le reste d'égoïsme (ou de ce qu'il dénomme ainsi)
qu'elles n'ont pas réussi à éradiquer complètement, qui ratent - inconsciemment, évidemment! des débuts de crochets (traîtres mouvements concomitants!), et se croient, plus ou moins
consciemment, moralement obligées de les rayer et de les remplacer par des gestes abductifs,
sinon naturels, au moins corrects, conformes au leitbild qu'elles ont du don d'elles-mêmes, ou
peut-être tout simplement plus adéquats au modèle scolaire qui prévoit une progression naturelle
du graphisme vers "l'autre"… Ces fameux "mouvements concomitants" qui tantôt nous
compromettent, tantôt nous réhabilitent! Si l'excellent observateur qu'était l'abbé MICHON, les
avait non seulement perçus, mais encore su élever au rang de facteurs déterminants, à utiliser
méthodiquement277, il eût vraisemblablement mis une "sourdine", non pas forcément au principe
selon lequel certains signes s'excluent pratiquement toujours (cf. la quadrature du cercle), mais à
la conviction avec laquelle il enseignait qu'"on ne se trompe jamais dans l'application" du principe.

Chapitre III
L'accueil fait à la graphologie de l'abbé MICHON en Allemagne et en Suisse (deuxième suite)
J. H. MICHON s'est toujours considéré comme le véritable fondateur et inventeur (!) de la
graphologie scientifique. Il a "arraché à la conjecture" l'interprétation de l'écriture, et il l'a "amenée
à son état de science raisonnée". La "science nouvelle" était perfectible, assurément; l'essentiel
était établi! "Dans les grands centres intelligents de l'Europe", il était notoire que l'abbé avait
"démontré, par voie expérimentale, la rigoureuse exactitude de son Système". Même dans "le
fatras de l'expertise à l'ancienne mode", il avait réussi "à jeter un peu de lumière" - en s'efforçant
de montrer aux magistrats et à des employés sans doute fort honorables d'ordinaire, mais qui en
étaient encore à "des procédés primitifs" - en quoi consistent "les lois qui président au mouvement
de la main" et ce qu'est "un idiotisme graphique"! (Syst., préface et introduction; Méth., préface).
Dans la préface de la 3e édition de L'Ecriture et le Caractère (1894), J. CRÉPIEUX-JAMIN
reconnaîtra MICHON (je l'ai déjà fait remarquer) comme "le grand fondateur de la graphologie",
mais qui "avait visé principalement à sa vulgarisation". Ce n'était ni pour la première, ni pour la
dernière fois que l'auteur avait donné à entendre que le Système de l'abbé avait trop de défauts
pour qu'il puisse être qualifié de scientifique. En 1901, G. MEYER, reprenant à son compte le
jugement de CRÉPIEUX-JAMIN, écrit que "l'abbé français MICHON peut sans doute être
considéré comme le fondateur de la graphologie populaire"! Le 27 mai 1896 (préface de la 4e
édition de L'E. et le C.), CRÉPIEUX-JAMIN souligne: "Maintenant la Graphologie repose sur les
données psycho-physiologiques les plus sûres… On ne peut plus, sans injustice, lui refuser le titre
de science." Il ajoute, non sans ironie, en faisant allusion à la correspondance entre MICHON et A.
DUMAS fils, et, à mon sens, sans se soucier lui-même d'une équité parfaite, que ce sera
désormais (enfin) "l'élite" (sous-entendu: et non pas la foule) qui pourra tirer parti de la
graphologie278. A qui attribuer le mérite d'avoir remédié aux déficiences de la graphologie
277

Qui dit "mouvements", sous-entend des causes. PREYER et MEYER connaissaient, la médecine moderne même
connaît encore, le diagnostic "ex iuvantibus" (remediis, p. ex.), et les "adiuvantia causarum" (les causes secondaires ou
"concomitantes")!
278
Je renvoie aux pages 26-29 de "Système de graphologie", particulièrement au passage où l'auteur estime qu'"il
serait cruel de priver notre époque d'une science qui, divulguée au moins dans les classes lettrées, peut rendre des
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michonnienne, sinon à CRÉPIEUX-JAMIN? Notons bien encore la conclusion de ce "procèsverbal"! Il est possible à présent de "substituer à une interminable série de petits signes" quelques
formes générales qui donnent la clef de toutes les formes particulières279. Dans l'ABC
(Introduction), CREPIEUX redira qu'il s'est efforcé de "créer une méthode d'expérimentation et
d'interprétation". MICHON s'était borné "à développer en surface"; il était "le prisonnier" de ses
propres lois. MICHON "n'a pas laissé de doctrine!"
Ne me faut-il pas voir, au bout du compte, encore dans le physiologiste PREYER et puis dans
le psychiatre MEYER, des prétendants au trône de la véritable science graphologique? Non… Je
ne détecte rien - ni chez l'un, ni chez l'autre - qui puisse recéler une arrière-pensée de ce genre. Il
est vrai que seul l'Omniscient scrute les reins et le cœur …
En 1894, H. BUSSE fonda à Munich un Institut destiné à promouvoir la graphologie scientifique
("Institut für wissenschaftliche Graphologie"). C'est dans les bureaux de cet Institut que BUSSE
convia, pour la fin de l'après-midi du 24 novembre 1896, G. MEYER, L. KLAGES et quelques
autres hommes. BUSSE fit un exposé sur l'évolution de la graphologie. On commémora le jour où,
25 ans auparavant, l'abbé français J.-H. MICHON avait en quelque sorte officialisé la graphologie,
en donnant, à la salle du boulevard des Capucines à Paris, sa première conférence publique sur la
graphologie. Puis, l'on procéda à la fondation de la Deutsche graphologische Gesellschaft (D. g.
G.)280. Le but que se fixèrent les membres de cette première Société allemande de graphologie
était de poursuivre l'oeuvre des anciens, particulièrement celle de l'abbé français, mais en
respectant des critères plus rigoureux que ceux du "grand précurseur", des critères à proprement
parler scientifiques. Si je me suis penché relativement longtemps sur PREYER et plus encore sur
MEYER, c'était afin de montrer de mon mieux à mes lectrices et à mes lecteurs ce que les
pionniers de la graphologie allemande du tournant du 19e au 20e siècle entendaient par
graphologie scientifique, et pourquoi, à peu d'exceptions près, les manuels de graphologie
allemands du 20e siècle font coïncider cette période avec le commencement d'une graphologie
digne d'être qualifiée de véritablement scientifique. Le mot de MEYER (en 1901), cité plus haut,
est très clair à cet égard: Les premiers pas dans la bonne direction sont faits ("Der Anfang mit der
wissenschaftlichen Erforschung dieses Gebietes ist gemacht.")! J'ai l'impression que la
collaboration et la collégialité étaient - quelques susceptibilités mises à part - les règles qui
gouvernaient les relations entre les membres de la D. g. G. Chacun tâchait d'apporter sa pierre à
l'édification d'un grand et noble projet. Collaboration et collégialité n'interdisaient pas la
controverse savante, orale ou écrite. Nous avons vu que MEYER n'adoptait pas sous tout rapport
les opinions de KLAGES. La revue publiée par la Société était un terrain particulièrement propice
au choc des idées et au jaillissement d'étincelles susceptibles d'éclairer la découverte de la vérité
graphologique. Rédigée par H. BUSSE et L. KLAGES, elle parut la première fois en février 1897.
Elle portait le titre de "Berichte der Deutschen graphologischen Gesellschaft". A "Berichte"
(comptes rendus, bulletins), on substitua en 1899 "Graphologische Monatshefte" (cahiers
mensuels). La modestie des débuts du périodique de la D. g. G. rappelle celle de "La Graphologie.
Journal des autographes" de MICHON. Les premiers numéros de "Berichte" étaient écrits à la
main, puis polycopiés à la "Königlich-bayrische Autographie-Anstalt" de J. BRANDL. On fit
imprimer les "Berichte" dès 1898. Le tirage du bulletin comprenait alors 250 exemplaires.
Remarquons que la revue de la D. g. G. était d'emblée consacrée exclusivement à des questions
scientifiques. Le savoir pour "s'y retrouver" ("das Beherrschen des Thatsachenbestandes") était
présupposé. La revue ne s'adressait pas à des amateurs, et il n'y avait point à attendre là, comme
cela avait été le cas pour les abonnés du Journal de MICHON (voyez encore l'article de S.

services immenses", ainsi qu'à l'article intitulé "'Préhistoire' de la revue", signé SERGE LASCAR, et qui a paru dans le
numéro 237 de La Graphologie.
279
CRÉPIEUX-JAMIN fera observer dans la 10e édition de L'E. et le C. (1934) que, dans l'ABC, "175 Espèces
d'écritures sont commentées avec l'indication de leurs Genres, leurs définitions, leurs antonymes…"!
280
Voyez "Berichte" de la D. g. G. même (Heft I/II, 1897) ou bien le résumé du procès-verbal de la réunion du 24
nov. 1896 donné par le professeur O. LOCKOWANDT dans sa "Bielefelder Graphologische Bibliographie" (BGB), p. 42.
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LASCAR!), "en prime gratuite" - cerise sur le gâteau - un portrait intellectuel et moral, d'après
l'écriture. A partir de 1901, la revue fut assortie d'un supplément, intitulé "Graphologische Praxis",
destiné aux membres de la Société. Chaque fascicule proposait des problèmes à résoudre, ainsi
des écritures à analyser. La discussion était ouverte. Le directeur de "Graphologische Praxis", qui
était H. BUSSE, avait dans cet organe sa "boîte à lettres". Certaines analyses ("Gutachten")
étaient publiées intégralement par lui. L'anonymat était cependant respecté. A partir de 1905, le
périodique de la D. g. G. portait comme sous-titre "Archiv für Psychodiagnostik und
Charakterologie". Les "Graphologische Monatshefte", de même que leur annexe, la
"Graphologische Praxis", destinée aux sociétaires, ne parurent plus après 1908. Il va de soi que
les volumes que forment ces publications de la Société allemande de Graphologie, vouées toutes
à une graphologie qui soit vraiment "scientifique", constituent aujourd'hui des "archives"
précieuses.
C'est WILHELM LANGENBRUCH, dont j'ai parlé plus haut, dans un autre contexte, qui avait
publié en 1895, en collaboration avec ALBRECHT ERLENMEYER et WILH. PREYER, la première
revue de graphologie en langue allemande, intitulée "Die Handschrift": à tous égards un modèle du
genre, mais qui cessa de paraître, l'année même de sa fondation, après la parution de son 9e
bulletin. - En 1908 (c'est l'année où fut publié "Graphologie" de (RU)DOLPHINE POPPEE),
MAGDALENE THUMM-KINTZEL (mieux connue de certains sous le nom de M. IVANOVIC), fit
paraître (avec la collaboration de FRITZ DUMSTREY, R. STUEBE, etc. ) une revue mensuelle qui
portait le nom de "Der Menschenkenner". Ce périodique n'a paru que 12 fois, entre 1908 et 1909.
Il avait fourni à ses lecteurs graphologues plusieurs bons articles, entre autres sur le problème
d'une graphologie vraiment scientifique et de la place de celle-ci dans la physiognomonie comprise
comme science de l'expression de l'âme par le mouvement corporel. La graphologie de la
rédactrice principale de la revue ne fut jamais, on le sait, du goût de tous les graphologues. C'est
la "Deutsche graphologische Studiengesellschaft", fondée en 1922 par LEOPOLD RADO, qui avait
pris dans un certain sens le relais de la D. g. G. Après la mort de BUSSE, la D. g. G. s'était
disloquée. Les Cahiers mensuels ne paraissaient plus. Le docteur MEYER était décédé en 1917.
C'est dans cette situation que RADO, qui avait suivi une série de cours de graphologie donnés par
MAX VON KREUSCH et qui ne voyait pas d'autre moyen pour devenir membre d'une société de
graphologues que d'en fonder une lui-même, fonda - sans doute encouragé par VON KREUSCH en février 1922 la "Deutsche Graphologische Studiengesellschaft" (D. G. ST.). M. VON KREUSCH
en fera partie plus tard en qualité de membre honoraire. Déjà au mois de novembre, la nouvelle
Société organisa une espèce de congrès, d'une part pour commémorer la parution, en 1622, du
"Trattato" de CAMILLO BALDI, et, de l'autre (et surtout), afin de se présenter au public berlinois.
Ce fut un grand succès. Le "Meister-Saal" était comble (je songe à la salle blvd des Capucines…).
Des problèmes liés à l'Inflation de 1923 forcèrent le fondateur à quitter l'Allemagne pour aller
s'établir en Hongrie. KARL BESSER assuma les fonctions de la présidence de la D. G. St. A
BESSER succéda, en 1927, JOACHIM-FRIEDRICH VON FOERSTER, Dr. phil.; à celui-ci,
derechef BESSER, de 1928 à sa mort en 1931. En 1932 - année du premier "jubilé" - c'est le
professeur d'Université ERICH VON HAARMANN qui était président de la D. G. St. La décision
prise en 1929 de dispenser des cours de graphologie dans le but de former des graphologues
professionnels ("mit dem Ziel einer geschlossenen Berufsausbildung") était due à l'initiative de
HANS JACOBY, membre de la Société depuis 1928. Chargés de cours furent successivement K.
BESSER, S. ROEMER et JACOBY. Au programme de ces cours figuraient, d'un côté, la
graphologie, bien sûr, spécialement les principes et les "résultats des recherches" de L. KLAGES,
et, de l'autre, des "branches" telles que la psychanalyse, les typologies, la psychopathologie, la
sexualité (Quoi d'étonnant? JACOBY est l'auteur de "Handschrift und Sexualität"!), la criminologie,
etc. A partir de 1928, la D. G. St. publiait sa propre revue mensuelle, les "Mitteilungen".
Auparavant, c'est le "Nachrichtendienst" (une sorte d'agence de presse spécialisée) de M. VON
KREUSCH et la "Zeitschrift für Menschenkunde" qui lui avaient servi de "Sprachrohr" (d'organe de
publication): le premier, de 1924 à 1926; la seconde, pendant l'année 1927. - J'appelle, au
passage, l'attention sur une erreur qui s'est glissée dans la BGB. Même la Révélation biblique
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n'est pas incompatible, à ce que je sache, avec quelques lapsus historiques… Le professeur
LOCKOWANDT relève, p. 46 de sa BGB, que c'est M. VON KREUSCH qui est censé avoir fondé
la Deutsche Graphologische Studiengesellschaft ("Max von Kreusch gilt als der Begründer"), mais
qu'il s'agit de ne pas confondre cette Société avec la Société du même nom qui fut fondée en 1922
à Berlin. Y a-t-il vraiment jamais eu, à la même époque, en Allemagne, deux sociétés
graphologiques portant la même enseigne? Voici comment je m'explique la confusion: Dans la
brochure éditée à l'occasion du 10e anniversaire de la D. G. St. et intitulée "Graphologischer
Querschnitt" (60 pages: imprimerie L. Radò, Berlin SO 36), LEOPOLD RADO a tracé l'historique
de la D. G. St. Il est formel. Il se présente comme le fondateur. C'est lui qui a "posé la première
pierre" de la D. G. St., et qui "a tenu sur les fonts baptismaux" cette Société, au mois de février
1922. C'est lui qui en fut le premier président. Les indications relatives aux deux revues qui avaient
servi chacune d'organe pour des communications que la D. G. St. avait à faire et des liaisons
qu'elle avait à cultiver, proviennent de LEOPOLD RADO même. Remarquons, par ailleurs, que le
sous-titre ("pompeux", souligne le rédacteur de la BGB) du "Nachrichtendienst" que publiait M.
VON KREUSCH, était libellé comme suit: "Offizielles Korrespondenzorgan und Archiv der
Bibliothek für praktische Menschenkenntnis und ihrer Leser in… (ici une vingtaine de pays étaient
désignés). Informationsblatt für die Mitglieder der D. G. St., der Physiognomischen Gesellschaft
und anderer charakterologischer Vereine." Le "Nachrichtendienst" était par conséquent, entre
1924 et 1926, l'organe de publication "officiel" de plusieurs sociétés, dont la D. G. St. A quelles
conditions la D. G. St. avait-elle eu accès au "Nachrichtendienst" (et ensuite à la "Zeitschrift für
Menschenkunde")? Je l'ignore. Il y avait assurément un contrat, au moins implicite, obligeant la D.
G. St. à une participation financière, un "abonnement" peut-être, qu'elle avait le droit de résilier. En
1927, M. VON KREUSCH communique aux lecteurs de son "Nachrichtendienst": "Bien que la D.
G. St. se soit séparée de nous ("sich von uns losgesagt hat"), nous avons réussi à poursuivre
notre service." La mention de la D. G. St. avait disparu du sous-titre dès 1926. Qu'est-ce donc qui
peut avoir fait naître l'idée qu'il avait existé en ce temps-là deux sociétés du même nom, et que
l'une d'elles avait été fondée par MAX VON KREUSCH? Ce ne peut être, à mon avis, que
l'affirmation que l'on trouve noir sur blanc dans le "Lehrbuch der Graphologie" de HERBERT
GERSTNER (Kampmann, Celle 1925), qui est cité p. 46 de la BGB. Je traduis le passage en
question: "C'est l'éditeur de 'Bibliothek für praktische Menschenkenntnis', le docteur phil. Max von
Kreusch, qui a fondé la 'Deutsche Graphologische Studiengesellschaft' en 1922, à Berlin. C'est
également lui qui rédige l'organe de cette société, le "Nachrichtendienst für Charakterologie'". Je
renvoie à la page 27 du livre de GERSTNER281, aux pages 66-67, 46-47 et 78-84 de "Bielefelder
Graphologische Bibliographie", ainsi qu'à "Graphologischer Querschnitt". Importants à lire dans le
contexte qui nous occupe sont naturellement surtout le "Rückblick" (rétrospective) par L. RADO et
l'historique de la D. G. St. par H. JACOBY, qui nous sont fournis par la brochure (pp. 3-7, resp. 4647); très instructifs à lire, ensuite, la dizaine de comptes rendus, brefs ou longs, qui nous montrent
que la D. G. St. avait en 1932 déjà essaimé sur son voisinage, proche ou lointain. Plusieurs
"sections" ou "sociétés soeurs" de la Société fondée en 1922 existaient. Je suis forcé de me
borner à quelques indications…
1° A Dresde, GERTRUD VON KUELGELGEN fonda en 1929 la "Dresdner Graphologische
Studiengesellschaft". Au sein de la Société, des conférences étaient régulièrement données lors
des réunions mensuelles, par de bons graphologues, comme, entre autres, K. BESSER, qui venait

281

Une autre petite erreur a son origine dans le "Lehrbuch" de GERSTNER: Une année avant la parution de "Zur
Psychologie des Schreibens" du physiologiste W. PREYER, E. M. PAULUS (ELISE-MARIE PAULUS, d'après GILLEMAISANI) avait fait publier, à Berlin, chez Ernst Hoffmann, "Oeffentliche Charaktere im Lichte graphologischer
Aulegung". En 1895, elle fit paraître, à Stuttgart, chez Fr. Frommanns, "Die Handschrift. Ein Bild des Charakters". Deux
mots sur cet ouvrage, un peu plus loin… L'introduction à "Oeffentliche Charaktere", et les notices biographiques qui
accompagnent les 135 fac-similés interprétés par E. M. PAULUS, sont d'OLGA ZIX. Or, GERSTNER prête l'intégralité
du livre à O. ZIX, et O. ZIX deviendra ainsi, si je puis dire, "une étoile filante au firmament des auteurs d'ouvrages
graphologiques". Voyez GERSTNER (op. cit., p. 18) et ensuite BGB (n° 6327)!
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de Berlin, et MINNA BECKER (la spécialiste de l'écriture des enfants, et experte assermentée), qui
habitait à Hambourg.
2° La "Graphologische Gesellschaft in Hamburg e. V.", fondée en 1931, se sentait entièrement
solidaire de la D. G. St., et poursuivait les mêmes buts qu'elle. Au Comité de la Société siègeaient,
entre autres, MINNA BECKER, le professeur GERHARD SCHAEFER ("Studienrat") et GERTRUD
LINKER ("Studienrätin").
3° A Stuttgart, point de Société, et pourtant le Suisse FREDERIC BETTEX, originaire du Canton
de Vaud, avait publié dès 1883 dans "Ueber Land und Meer" une série d'articles graphologiques.
L'Illustré était édité par la renommée "Union Deutsche Verlagsanstalt" (ou "Verlagsgesellschaft").
Le manuel très connu, "Lehrbuch der Graphologie", de L. MEYER (pseudonyme pour LAURA VON
ALBERTINI), Suissesse alémanique, du Canton des Grisons, fut édité par la même
Verlagsgesellschaft, à Stuttgart, en 1895, et réédité par elle, "au moins seize fois", souligne
l'auteur anonyme du rapport consacré au Wurtemberg. Il relève aussi que F. BETTEX a
évidemment beaucoup contribué à faire connaître la graphologie dans ce pays, à une date où peu
de gens, en Allemagne, avaient entendu parler de cette science. "Bien sûr", se ravise-t-il, la
graphologie de BETTEX était encore michonnienne282.
De L. MEYER, il pense qu'elle était une très habile "ambassadrice" de MICHON. "Seulement",
ajoute-t-il, si l'on ne pouvait que saluer, en 1895, l'impulsion donnée par le manuel de L. MEYER, il
n'en était plus tout à fait de même au tournant du siècle. Il reproche à L. MEYER de n'avoir pas
tenu compte des publications scientifiques de ces années-là, et il rappelle que ce n'est pas sans
raison qu'on avait critiqué, dans un "Monatsheft" de 1900, comme n'étant plus "à la page", comme
"désuète" même, déjà la 2e édition du "Lehrbuch" (un jugement sévère, d'autant plus qu'il peut
être intéressant encore au 21e siècle de lire ce que LAURA VON ALBERTINI écrivait sur ALFRED
DREYFUS), et que, récemment (nous sommes en 1932, et l'auteur du manuel ne vivait plus
depuis plus de vingt ans), dans un numéro des "Mitteilungen", un graphologue demandait
comment il était possible que la si sérieuse "Verlagsanstalt" ait tenu à continuer d'éditer encore un
ouvrage qui ne correspondait plus aux critères d'une graphologie scientifique. - L'auteur du compte
rendu n'est pas tendre non plus envers H. GERSTNER, assez retenu en ce qui concerne NOECK
SYLVUS, et sans pitié pour le livre d'E. M. PAULUS, paru à Stuttgart en 1895, et qui, à son avis,
offre, plutôt qu'une méthode scientifique, passablement de "Phantasterei" (d'interprétations
fantaisistes). Le graphologue qui aurait été capable de fonder et de diriger une section
wurtembourgeoise de la D. G. St., poursuit-il, c'est WILH. BUEHRIG. Malheureusement, le
mauvais état de sa santé a obligé BUEHRIG à aller s'établir à Coire (Ct. des Grisons). Point de
prévisions encourageantes, donc? Si! KLAGES est venu (de Kilchberg, je suppose), durant le
semestre de 1930/1931 donner à Stuttgart un cours de caractérologie, et une de ses disciples,
LENA MAYER-BENZ, va incessamment pouvoir dispenser des leçons de graphologie à
l'Université populaire d'Esslingen. Une société de graphologie sera-t-elle bientôt constituée au
Wurtemberg? "Peut-être", conclut l'auteur de l'exposé. Ce pourrait être le cas le jour où les
Klagésiens, dans ce pays, surmonteraient "leur individualisme".
4° Le compte rendu sur l'évolution de la graphologie en Autriche est signé "R. Wieser, Wien,
Mitglied der D. G. St." RODA WIESER rappelle au souvenir E. SCHWIEDLAND, R. POPPEE, R.
SCHERMANN aussi. La grande renommée de ce dernier, fait-elle remarquer, qui est bien mieux
connu ici que ne l'est L. KLAGES, repose sur des dons tout autres que ceux qui font en règle
générale le graphologue moderne. - Je signale que le mystère SCHERMANN avait occupé
282

W. LANGENBRUCH (op. cit., Praktische Menschenkenntnis auf Grund der Handschrift, 1911, p. 15) nous livre sur
FREDERIC BETTEX - qui était, à ce que je sache, peintre et professeur de dessin - une version un peu différente… Il
fait d'abord remarquer que les articles de BETTEX étaient rédigés d'une façon concise et spirituelle. Puis, il ajoute qu'il
est redevable à BETTEX de certaines vues toutes neuves. L'artiste suisse lui avait en effet écrit le 31 mai 1884 que s'il
disposait du loisir nécessaire pour s'adonner encore plus sérieusement à la graphologie, il tâcherait de réévaluer les
significations des signes découvertes empiriquement et communément admises, en considérant les lignes et les traits
de l'écriture en tant que porteurs de valeurs symboliques, comme on considère et interprète ces traits et ces lignes
lorsqu'on les rencontre dans la nature ou dans les beaux-arts.
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également, dans "Wissenschaftliche Graphologie" (Drei Masken Verlag, München, 1926),
ROBERT SAUDEK. Un savoir de ce genre, écrit SAUDEK (p. 14), n'a rien à voir avec la
graphologie scientifique. On ne l'apprend pas; on ne peut l'expliquer283.
283

En fin de compte, SAUDEK croit quand même (op. cit., Wissenschaftliche Graphologie, p. 14), sinon expliquer, du
moins situer le phénomène, en le rattachant à la télépathie. Sans dénier à RAPHAEL SCHERMANN cette faculté, bien
au contraire, j'estime que dans son cas, et des cas similaires, "télépathie" ne dit qu'un aspect d'une faculté beaucoup
plus générale. Je connais un peu le genre de "pathie" dont il s'agit. Des personnes de cette nature sont, à peu
d'exceptions près, à la fois les bénéficiaires et les victimes de ce que j'appellerais (s'il m'était permis de former ce
néologisme) leur "pantopathie". Et, déjà, j'ai énoncé un mot qui, assurément, convient mieux que "télépathie", mais qui
exige aussi quelques réserves. Ces "gens" ont en effet une sensibilité somme toute bien au-dessus de la moyenne. Ils
sentent plus que la plupart des autres. Leur "sensorium" enregistre un séisme, une tempête, qui ont lieu à mille
kilomètres de chez eux. Fréquemment, ils devinent la catastrophe un ou deux jours avant qu'elle ne se produise, et ils
en sont "malades". Ils sentent presque tout. D'où mon terme de "panto". Ils possèdent une sensibilité à la fois très
différenciée et spéciale, d'ordinaire principalement tactile, optique, cinétique… Et, à leur insu, ils sont en règle générale
doués de synesthésie. Je signale immédiatement qu'il existe plusieurs espèces de synesthésie. L'on connaît l'audition
colorée, et déjà moins son contraire. "Mes" e sont jaunes, et le jaune éveille dans mon cerveau la gamme à deux dièses
(ré majeur), etc. Les sensations tactiles, ou d'autres sensations, vagues, qui envahissent notre "peau", peuvent, par voie
crânienne, nous faire apparemment voir des choses que l'oeil, en soi, ne voit pas. L'existence est un peu moins
monotone, non? - Si le "don" des gens dont il est ici question parvient à se manifester publiquement - dans un, deux,
peut-être dans trois domaines, comme je viens de l'insinuer - c'est presque toujours "par hasard". Si le docteur
ZIMMERMANN n'avait pas par hasard (en fait, "providentiellement"), découvert chez LAVATER un sensorium
extraordinaire pour les physionomies, le théologien ne serait vraisemblablement pas devenu le célèbre
physiognomoniste que l'on sait. Je crois que je ne suis ni prétentieux, ni naïf, en faisant remarquer que si je n'avais pas,
à l'âge de 15 ans environ - un de mes condisciples avait rapporté des vacances une baguette de sourcier, qui me
fascina, et que j'essayai - découvert par hasard que j'étais capable de sentir l'eau souterraine, je ne serais très
probablement pas devenu radiesthésiste. Soit dit entre parenthèses, et sans que je m'attribue à cet égard un
"sensorium" particulier: La graphologie m'attirait depuis longtemps, mais si je n'avais pas rencontré, par hasard, en
1959, FRITZ KAESER-HOFSTETTER, qui enseignait la graphologie à l'Université de Fribourg en Brisgau, je ne me
serais très vraisemblablement pas engagé en outre dans cette voie… R. SCHERMANN, encore écolier, était fasciné par
la diversité des écritures - un billet trouvé dans un panier, une adresse écrite sur une enveloppe -, mais ce qui décida
vraiment de sa future carrière de "graphologue", ce fut la constatation qu'il fit un beau jour, que l'écriture d'un de ses
camarades, qui était bossu, incluait un "signe" qu'aucun autre de ses condisciples n'avait dans la sienne. Plus tard, il lui
suffira d'apercevoir dans un graphisme telle ou telle particularité, riche souvent de symbolisme individuel, par exemple la
forme d'un revolver, et il sera capable, en partant de cette "image", de décrire non seulement le caractère du scripteur,
mais encore certains de ses aspects physiques, de retracer des événements de son passé et de lui prédire même une
partie de son avenir. "Incroyable", protestaient les "scientifiques", et SCHERMANN sera "testé" par des médecins, des
professeurs, et des hommes du métier. Ses réponses étaient plus que significatives. Le nombre des erreurs certaines ne
dépassait pas le 8%. W. LANGENBRUCH trouva un jour, à Berlin, alors qu'une espèce de commission mettait à
l'épreuve R. SCHERMANN, que cela n'était "pas permis"! Comment pouvait-on "voir", "entendre" même dans une
écriture ceci ou cela? Il faut lire, de MAX HAYEK, soit "Der Schriftdeuter Rafael Schermann. E. P. Tal & Co. Verlag.
Leipzig, Wien, Zurich, 1921", soit "Das Geheimnis der Schrift. Eine Studie über Rafael Schermann. Verlag der Wiener
graphischen Werkstätte. 1923". Mes lectrices et lecteurs ont déjà compris que la façon de SCHERMANN d'interpréter
l'écriture ne peut être fondée uniquement sur la télépathie, sur la transmission de pensée ou, comme s'exprimait le
psychiatre OSKAR FISCHER de Prague, un "transfert psychique". Pour ma part, je parlerais avant tout - sans exclure
des notions telles que celles que je viens de rapporter - d'une faculté, peu ordinaire, d'intropathie ou d'empathie. A
l'origine, il y a, à ma connaissance, cette sensibilité hors du commun, spéciale aussi, car frappante surtout en ce qui
concerne un certain nombre d'organes sensoriels, mais qui se comportent comme des associés. Le "don" est inné, puis,
généralement, une fois que le sujet en est conscient, de plus en plus perfectionné, et l'on aura affaire - du moins si le
sujet n'en abuse pas - à un "charisme" (cf. 1 Cor., chap. X). SCHERMANN écrivait en janvier 1921 à M. HAYEK (je
résume): "Même dans des cas où il semblerait que je n'aie pas absolument besoin de l'écriture, c'est tout de même à
l'écriture que je recours. J'estime qu'une Volonté supérieure a décidé de m'accorder le don que vous savez, et que je
dois en faire profiter mon prochain." Afin de préciser encore ma pensée en ce qui regarde le genre de procédé et de
sensibilité qui sont ici en cause, quelques parallèles: L'ouvrage de mon maître en radiesthésie, l'abbé A. MERMET, est
intitulé "Comment j'opère pour découvrir, de près ou à distance, sources, métaux, corps cachés, maladies". J'ai trouvé
moi aussi, de près ou à distance, de très nombreuses sources, et bien d'autres choses cachées. Je m'en suis réjoui; la
tentation d'en tirer vanité ne m'est par contre jamais venue. On a, ou on n'a pas, une sensibilité plus différenciée - sous
certains rapports - que la plupart des autres gens. De perfectionner, d'affiner encore, constamment, ce sensorium, est
un travail de longue haleine, et bien plus épuisant que l'effort physique seulement. Petit à petit, parfois inopinément, on
sait comment dépasser la réceptivité comme telle passive, à l'égard des choses cachées, inaccessibles en principe à
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nos sens: Un jour, je sus subitement qu'il me fallait en quelque sorte "entrer mentalement" dans les couches
géologiques, dans le corps humain, etc. Ma baguette, mon pendule mieux encore, traduit ce que je ressens, l'extériorise
à sa manière en mouvements d'une certaine fréquence. Le graphologue qui me lit conçoit immédiatement le parallèle
entre ces mouvements, absolument involontaires (à condition qu'on ait appris à s'adonner aux sensations) et les
mouvements involontaires, spécialement les mouvements concomitants, tellement révélateurs, de l'écriture…Je renvoie
à mon livre (ou à celui de l'abbé MERMET). Je savais - par exemple - grâce à l'observation des mouvements du
pendule, qu'une eau ordinaire, mais pure, allait jaillir (après le forage, évidemment) des grès du Burdigalien de Matran; à
Saillon, en revanche, une eau thermale. A mes débuts, je sentais les choses cachées seulement vaguement dans tous
les pores de ma peau. un "beau jour" (!) - c'était dans le Département du Lot, pendant la seconde Guerre mondiale j'eus l'impression de voir (!) le rayonnement (m'annonçant de l'eau souterraine) autour de la couronne de tel grand arbre
à des centaines de mètres du point où j'exécutais mon tour d'horizon. Plus tard, au-dessus des gorges souterraines de
la région de Padirac, l'illusion d'une sorte de traînée nébuleuse, très fine, me permit de cerner le cours des ruisseaux
occultés par le sol. Je n'oublierai jamais le moment où, à Sousceyrac, je tentai d'expliquer à un de mes professeurs, le
docteur en théologie L. PFAFF, le phénomène. Pris d'une inquiétude, que je compris fort bien, il me répondit: "J'espère
qu'il ne s'agit pas, là, d'hallucinations!" "Non, mon Père", le rassurai-je, "je sais parfaitement qu'il ne s'agit que
d'illusions." En ce temps-là, je n'avais pas encore fait d'études de psychologie et de pédagogie, et j'ignorais ce qu'est la
synesthésie. J'étais seulement sûr et certain de ma normalité, sinon sensorielle, du moins intellectuelle et morale. Ni à
cette époque-là, ni depuis, je n'ai jamais cru voir réellement les radiations de corps cachés, mais toujours prétendu avoir
réellement l'impression de voir, souvent, une espèce de rayonnement accompagnant mes sensations radiesthésiques
ordinaires. Que dire d'un autre phénomène, apparemment mystérieux également? Voyance? Je reçois des messages
au travers d'un "médium": Il m'est possible, pendule en main, d'"entrer" spirituellement dans le corps d'un homme, mort
peut-être depuis des dizaines d'années, d'un homme que je n'ai jamais vu, dont j'ignore tout, mais dont j'ai devant mes
yeux scrutateurs une photographie! Par l'intermédiaire de cette "image", j'obtiens des informations sur son état de santé,
sur ses organes malades, à l'instant précis où il fut photographié. De quelle maladie il s'agit, je suis à même de le dire
seulement - et sans jamais prétendre à l'infaillibilité - si j'ai rencontré souvent le genre de maladie en question, et dont je
connais par conséquent "le chiffre spécifique", c'est-à-dire le nombre approximatif des oscillations et des rotations du
pendule qu'elle provoque, et si les sensations que ces mouvements ont régulièrement suscitées dans ma "peau".
L'examen de la tête d'un criminel m'est, au bout de très peu de temps, intolérable. "Voyance"? "Clairvoyance"? Aucun
des deux termes ne me satisfait. Je privilégie ici encore "intropathie", ou "empathie". Il faut "entrer" dans l'objet. Nous
n'avons pas accès directement à sa connaissance. Nous savons du moins qu'il est analogue, d'une manière impossible
à définir, à son original. Lorsque je relus BERGSON, disant et redisant sa conviction que tout se compénètre,
s'entrepénètre, s'interpénètre, je ne fus aucunement surpris. Je ne puis, dans ce cadre étroit, m'étendre sur les
distinctions à apporter à la vérité, évidemment relative, du principe. Un rapport quasi naturel doit certainement exister
entre les "choses" pour que nous puissions affirmer qu'elles se compénètrent, et qu'une chance soit donnée à notre
faculté d'intropathie d'appréhender ce qui les relie. Ce rapport ne peut faire défaut en radiesthésie. En graphologie, il est
presque patent. Mais "intropathie", "empathie", c'est davantage que le fait de "se pénétrer" par exemple des
mouvements d'un graphisme. Voyez l'ABC, p. 121, où l'auteur m'étonne, agréablement! Le vrai mystique - qui est au
demeurant sans exception moralement et intellectuellement parfaitement sain - "entre" dans l'objet de sa recherche
contemplative. Toujours est-il que nous avons affaire là à un des assez rares passages où CRÉPIEUX-JAMIN est sur le
chemin dont il est question ici… On doit, "en esprit et en vérité", mais avec "sa peau" également, pénétrer d a n s "la
chose", et s'identifier pour ainsi dire avec elle. A propos d'écriture: Comme graphologues, nous "voyons" la façon de
sentir, de penser et d'agir du scripteur, du moins la tendance qu'il a de sentir, de penser et d'agir de telle ou telle façon.
Conscients de notre responsabilité, et "scientifiques", nous ne nous prononcerons jamais sur le contenu de ses
sentiments, de ses passions, de ses pensées et de ses actes. Une écriture particulièrement chargée de valeurs
symboliques individuelles nous autoriserait tout au plus à faire quelques prudentes exceptions à la règle. Saint PAUL
n'avait-il pas déjà souligné (1 Cor, chap. XIII) que, sur terre, nous voyons "per speculum in aenigmate". A cet égard,
SCHERMANN, non seulement ignorait l'avertissement de l'apôtre; il allait encore plus loin que MICHON qui, on le sait,
ne se montrait pas "scientifiquement réticent", quand il considérait toute écriture naturelle et spontanée comme un miroir
assez parfait pour lever tous les doutes de l'interprète et l'aider à dissiper toutes les énigmes. SCHERMANN doit du
reste avoir lu l'auteur de "Système de graphologie", car il parlait parfois, exactement comme l'abbé, de l'écriture comme
d'un miroir et comme d'une photographie de l'âme. Quant à la ligne de démarcation entre, d'un côté, la manière de
sentir, de penser et d'agir du scripteur, et, de l'autre, les objets et les contenus de ses sentiments, de ses pensées et de
ses actions, SCHERMANN la franchissait avec conviction et audace. De fil en aiguille, son empathie le menait de la
"physionomie" et de la "démarche" d'une écriture au caractère, et ensuite à la biographie même de son auteur. HAYEK
nous livre une série d'exemples de ce genre. Nous avons noté l'exemple du revolver… La forme prise par tel
mouvement graphique, semblable à l'index d'une main, levé, incita SCHERMANN à demander à un diplomate s'il ne
s'occupait pas de physiognomonie, et le diagnostic était exact. Les révélations du "graphosophe" ou "graphologus
mysticus", comme on appelait quelquefois SCHERMANN, étaient souvent non seulement pertinentes, mais percutantes,
sensationnelles. MERMET projetait dans son écriture (voyez mon livre "Les fascinantes découvertes du pendule et de la
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Concernant R. POPPEE, R. WIESER relève que la graphologue et experte de la monarchie
austro-hongroise a malheureusement totalement négligé, après 1908, d'intégrer à son
enseignement les théories de KLAGES. Elle n'évoque pas le docteur MEYER… Soit dit
incidemment: W. SCHOENFELD soulignera (ZfM, 1934/2) que "Zur Psychologie des Schreibens"
du physiologiste et graphologue PREYER (1895) - donc l'ouvrage considéré par l'Ecole allemande
comme le premier ouvrage que l'on puisse qualifier d'au moins déjà relativement scientifique avait été le dernier ouvrage de graphologie "moderne" dont R. POPPEE ait encore tenu compte.
Le reproche de R. WIESER, surtout si l'on n'oublie pas que R. POPPEE a vécu encore longtemps
après la parution de sa "Graphologie", semble par conséquent plus justifié que celui (presque
identique) qu'on avait adressé à LAURA VON ALBERTINI. R. WIESER met en vedette ensuite ce
que l'on doit à ALFRED GERNAT, mais spécialement les mérites de l'instituteur et graphologue
ALOIS LEGRUEN. Elle fait, finalement, un grand compliment au Ministère de la Justice. Celui-ci
collaborait en effet généreusement avec l'Institut de Criminologie de l'Université de Vienne, auquel
il passait un grand nombre d'écritures de criminels, et - je l'ai déjà dit ailleurs - R. WIESER
analysait ces écritures. Qui sait si, sans l'opportunité qui lui avait été ainsi offerte, elle eût jamais
eu l'idée du rythme de base? Je rappelle en passant: WIESER, Dr. RODA: Die
Verbrecherhandschrift. Verlag Julius Springer, Vienne. Vol. I, 1930; vol. II, 1933.
5° De Prague, le professeur Dr. OTTO FANTA communique au rédacteur de "Querschnitt"
qu'on tâche sérieusement de fonder une société soeur de la "Deutsche Studiengesellschaft". Il
relève que "Graphologie" de R. POPPEE a paru en langue tchèque en 1922. FANTA n'ignore pas
que R. POPPEE n'a pas pris en considération les lois de l'expression et la caractérologie de
KLAGES. Elle s'est du moins éloignée passablement du Système de MICHON, souligne-t-il,
puisqu'elle a ramené, conformément à la méthode de PREYER, chaque signe au mouvement
scriptural. Et, ajoute-t-il, Madame POPPEE reste, malgré son âge avancé, toujours dévouée à la
cause de la graphologie. Il va sans dire que le professeur de Prague ne manque pas de
mentionner R. SAUDEK, ce "diplomate, écrivain et graphologue d'origine tchèque, auteur de deux
importants ouvrages, parus simultanément - fait exceptionnel - en quatre langues, à savoir en
allemand, en anglais, en tchèque et en hollandais". Le rédacteur est même informé sur la date de
naissance (le 21 juin 1880) et les études faites par SAUDEK284.
6° D'Amsterdam, c'est le Dr J. SCHRIJVERS, président de la "Nederlandse Vereniging voor
wetenschappelijke Grafologie", qui envoya un court rapport à la D. G. St. Aux termes de ce
rapport, c'est SCHRIJVERS qui "prit, à la fin de 1925, l'initiative de la fondation" de la Société
hollandaise, et que, "deux ans après, parut la Tijdschrift voor wetenschappelijke Grafologie". J'ai
indiqué plus haut, dans cet essai, la dénomination (actuelle) de la Société de graphologie des
Pays-Bas, ainsi que la date de la fondation de cette Société (à savoir le 30 septembre 1926), telles
qu'elles me furent communiquées en 1998 par MAX VAN ZOEST.
7° KLARA ROMAN-GOLDZIEHRER, membre de la D. G. St., fit savoir au rédacteur de la
brochure du "jubilé" qu'il existe, en Hongrie, depuis quelques décennies, un petit cercle de
personnes très cultivées qui s'intéressent à la graphologie. Elle rappelle ses propres ouvrages, un
appareil aussi, décrit par elle, appelé "Graphodyn", moyennant lequel il est possible d'enregistrer
l'intensité, la vitesse et la manière dont se déroule l'acte graphique. Elle relève que, pour elle,
l'écriture est une expression comme une autre de la vie, et par conséquent à analyser comme
telle. La "Ungarische Studiengesellschaft für Handschriftenkunde", fondée en 1929, bénéficie du
soutien du Ministère du Culte et de l'Instruction publique. Non seulement, ce Ministère recourt à
ses conseils, mais il met gracieusement à sa disposition les locaux sans lesquels elle n'aurait pas
pu songer à fonder et à entretenir ensuite un Institut de recherches graphologiques.

baguette", p. 147!) sa baguette et son pendule de radiesthésiste. Si SCHERMANN avait eu en main son écriture, il eût
probablement immédiatement deviné la seconde vocation du curé de Jussy.
284
R. SAUDEK est mort en 1935. Son fils, le docteur en médecine ARVID SAUDEK (cf. vol. I, p. 382) est décédé en
1996. C'est le fils de ce dernier, M. PHILIPPE SAUDEK (A-5102 Anthering), qui m'en a fait part.
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8° De Pologne, A. LEINWAND communiqua à la D. G. St. - dont il était membre - qu'une
Société Polonaise de Graphologie avait été fondée le 16 juin 1928 par une assemblée d'une
quarantaine de personnes (graphologues, psychologues, médecins, pédagogues, juristes) sous la
présidence du directeur du gymnase de Tarnow, Dr. LESZEK DZIAMA. Les autorités donnèrent
leur aval à notre Société le 10 janvier 1929. "Mais", fait remarquer A. LEINWAND (auteur d'un
manuel, dont il ne mentionne pas le titre), "nous avions déjà organisé des cours de graphologie et
fait passer des examens à un bon nombre de candidats très valables, bien avant que notre Société
ait reçu l'approbation officielle."
9° Last, but not least (bien au contraire): la contribution de la "Société de Graphologie" française
- par le truchement de son Vice-président EDOUARD DE ROUGEMONT - au "jubilé" de la
"Deutsche graphologische Studiengesellschaft" (Société allemande d'études graphologiques)… Je
ne résumerai pas ce rapport de trois pages et demie sur l'histoire de la graphologie française
depuis FRANÇOIS DEMELLE (1609) jusqu'à ces années trente. Cette histoire nous est connue.
Quant au texte publié dans "Graphologischer Querschnitt", il est accessible à tous les
graphologues qui comprennent l'allemand. Une copie du texte original, français, "dort" peut-être
dans les archives de la SFDG. Je retiendrai, ici, uniquement un certain nombre de points du
rapport qui m'ont particulièrement frappé. Notons d'abord que c'est le graphologue HUBERT
REHBINDER qui a fait la traduction en allemand du rapport d'ED. DE ROUGEMONT. Le nom de
REHBINDER apparaît souvent dans les annales de la D. G. St. Je renvoie à la BGG. La "vieille"
Société, la D. g. G., avait toujours apprécié comme traductrice, surtout de textes graphologiques
français, la graphologue ISABELLA, Freifrau (baronne) VON UNGERN-STERNBERG. C'est elle
qui avait rédigé pour les "Monatshefte" un compte rendu sur le Congrès qui s'était tenu du 24 mai
au 1er juin 1900 à Paris. ED. DE ROUGEMONT285 a la simplicité (qu'exige parfois la vérité)
d'exposer ce qu'il a apporté lui-même à la graphologie. "Mercure de France" a publié dans la
collection "Hommes et Idées" une série de portraits graphologiques dus à sa plume. Ses
"Commentaires graphologiques sur CH. BAUDELAIRE" ont paru en 1921. Il fait allusion à sa
fonction d'expert. Il signale qu'en ce domaine, c'est PIERRE HUMBERT (mort en 1922) qui avait
été son maître. Il ne parle pas des deux plaquettes in-8° qu'il a vouées aux méthodes et aux
difficultés de l'expertise en écriture. Je possède de lui seulement un exemplaire de "Cours gradué
de Graphologie" (3e éd., Paris 1950), où il résume le cours qu'il a professé au Collège libre des
Sciences sociales. Dès la seconde page, il souligne que la graphologie n'a rien d'ésotérique (un
danger, effectif ou fictif, auquel s'efforçaient d'obvier également les Sociétés allemandes et les
Sociétés qui leur étaient affiliées à l'étranger), qu'elle est au contraire "basée sur l'étude rationnelle
285

Dans le n° 115 de La Graphologie, M. T. C. (S'agit-il de M. T. CRICHTON-DELAMAIN? Je le suppose…) rend un
hommage ému à ED. DE ROUGEMONT, mort en 1969. Né à Paris, en 1872, d'une vieille famille huguenote, orphelin
très jeune, EDOUARD dut faire sa vie sans appui familial. Il fit des études classiques. Son nom est représenté dans le
monde des lettres par l'écrivain suisse DENIS DE ROUGEMONT, son neveu. Il possédait une écriture - un spécimen en
est reproduit p. 44 - dont MAGNAT aurait admiré la forme poétique. - Je signale incidemment l'article nécrologique
consacré, dans le n° 80 de La Graphologie, à GUSTAVE-EDOUARD MAGNAT (1833-1960), auteur de "Poésie de
l'Ecriture", président pendant de nombreuses années de la Société Suisse de Graphologie, et grand ami de la Société
Française de Graphologie. - ED. DE ROUGEMONT a connu CREPIEUX-JAMIN (qui avait spontanément loué ses
portraits graphologiques). C'est ED. DE ROUGEMONT qui vint, en 1945 -CREPIEUX-JAMIN et le docteur LEGRAIN
étaient décédés - demander à M. DELAMAIN la fusion de la S. G., la Société-mère, fondée par MICHON, et de la S. G.
D. F., la Société sécessionniste fondée par CREPIEUX-JAMIN. "Comme jeune graphologue", souligne M. T. C.,
"j'assistai à cet événement historique!" Elle clôt son article, en évoquant "avec beaucoup de tristesse et de
reconnaissance" l'homme loyal, fidèle, élégant, et qui avait le courage de ses opinions, ainsi que son épouse
GERMAINE. - Je possède, en lettres manuscrites, de JEANNE LAFONTAN, un témoignage semblable. ED. DE
ROUGEMONT avait été son professeur. Elle avait "mené de front avec ses études de botanique à la Faculté de
Pharmacie de Paris, des études d'expertise en écritures" avec ED. DE ROUGEMONT. Nous avons, J. LAFONTAN et
moi, eu un nombre d'échanges de vues, qui remplirait un petit livre, sur beaucoup d'auteurs de graphologie. J.
LAFONTAN, membre de la Société de Graphologie depuis 1934, avait connu également GERMAINE DE
ROUGEMONT. Les trois, ensemble, s'étaient entretenus - par exemple - des travaux de la polyglotte Baronne ISAB.
UNGERN-STERBERG, qui était d'ailleurs aussi membre de la Société française.
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et expérimentale du mouvement graphique et de ses causes". On croit réentendre le docteur G.
MEYER. Quelle "image" des Sociétés françaises et de leurs organes de publication, DE
ROUGEMONT va-t-il s'astreindre à faire naître dans l'esprit de ses lecteurs allemands? Nous
savons, nous, par divers canaux, que la dissension avait remplacé la belle cohésion; qu'il n'y avait
plus, en ce temps-là, en France, deux Sociétés, et deux revues de graphologie. C'est à MAURICE
DELAMAIN que je donne la parole, en condensant cependant son témoignage: "Au moment où je
fis la connaissance, vers 1925, de Crépieux-Jamin, il y avait des dissensions internes dans la
Société de Graphologie présidée par le docteur Legrain. Crépieux-Jamin l'avait même quittée pour
fonder une Société concurrente, la Société Graphologique de France (S. G. D. F.). Cette Société
fut patronnée par un brillant comité d'honneur. On y comptait Bergson, Ph. Berthelot, P. Janet,
l'amiral Lacaze, l'ambassadeur Kammerer, Ed. Herriot, Ch. Richet… et autres célébrités. CrépieuxJamin voulut bien s'intéresser à moi… et m'admit dans l'intimité qu'il entretenait avec André Lecerf
et le docteur Monpin. Il m'admit ensuite dans la rédaction… La 'vieille' Société (S. G.) continuait
son chemin. Sa revue était devenue La Graphologie scientifique, par l'effort doctrinal de plusieurs
grands théoriciens, eux-mêmes compagnons de recherche et de création de Crépieux-Jamin
passé maître incontesté. A côté de lui militaient Bridier, les docteurs Héricourt, Streletzky, Ménard
et Séjourné, EDOUARD DE ROUGEMONT, Duparchy-Janet… L'ancienne Société, toute
jaminienne qu'elle fût restée, était dominée par Maurice Legrain, qui continuait une tradition de
remarquables présidents, où j'ai plus tard noté Joseph Depoin… Autour du bulletin La Graphologie
scientifique se comptaient Paule Hellès (pionnière dans les premiers entretiens par radio sur les
antennes de la Tour Eiffel) et Ania Mendelssohn (devenue Ania Teillard)… Je n'avais pas connu
les fastes de la S. G., et notamment le Congrès international en 1927, auquel l'Allemagne était
représentée par L. Klages, et qui fut marqué par un incident assez vif de celui-ci avec CrépieuxJamin."
La véracité n'interdit pas la discrétion: Dans le long message d'ED. DE ROUGEMONT, pas un
traître mot ne laisse deviner discordances et querelles. J'avoue que j'ignore la date exacte de la
fondation de la S. G. D. F. Un détail, dans ce contexte: Chez DELAMAIN, le professeur CH.
RICHET figure parmi les membres du Comité de la Société sécessionniste. DE ROUGEMONT fait
observer incidemment que le professeur RICHET est président d'honneur de la S. G. - Passons…
ED. DE ROUGEMONT avait été encouragé par J. DEPOIN à demander son admission dans la S.
G. Il relève les mérites de J. DEPOIN. VARINARD n'est pas évoqué… Il souligne évidemment la
chance de la Société d'avoir comme président l'éminent psychiatre M. LEGRAIN. Il est viceprésident de la S. G.! D'après LEGRAIN, une ère nouvelle dans le développement de
l'interprétation de l'écriture est proche, et est absolument nécessaire. Il s'agit, entre autres
postulats, de prendre en compte les résultats des examens graphologiques des malades mentaux.
On associe derechef avec le psychiatre et graphologue MEYER! Des passages consacrés par DE
ROUGEMONT à MICHON et à CRÉPIEUX-JAMIN, seulement ceci: "L'oeuvre de l'abbé est une
performance remarquable, un recueil de découvertes à jamais valables, sans véritable synthèse,
hélas! et sans classification rationnelle des innombrables petits signes qu'il a décrits. Le mérite de
CRÉPIEUX-JAMIN? Somme toute celui d'avoir remédié à toutes les déficiences de MICHON: Il a
ramené les signes particuliers à des genres; il a aussi montré l'importance de considérer chaque
signe dans son milieu graphique." Le seul commentaire que je ne puis me défendre de joindre aux
observations que je viens de relater: Même l'expert et loyal DE ROUGEMONT n'a-t-il donc pas lu
non plus les - il est vrai, trop rares - pages où MICHON a parlé du contexte graphologique et de
l'action que tout signe exerce sur les autres signes, et inversement?
Un point encore, dans ce rapport d'ED. DE ROUGEMONT, m'a frappé: En 1971, MAURICE
DELAMAIN exposait, entre bien d'autres choses intéressantes même pour les graphologues du
21e siècle, les motifs pour lesquels l'on opta, le 11 mars 1942, définitivement pour 1871 comme
année de fondation de la Société de Graphologie. En 1971 également, CLAUDE SAVART publiait
"L'abbé Jean-Hippolyte Michon". Or - je l'ai relevé antérieurement dans cet essai - l'auteur de
l'ouvrage met en doute la version officielle, et propose comme date 1878. Et voilà que, à ma
grande surprise, je tombe, dans "Graphologischer Querschnitt", sur le passage (p. 55) où DE
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ROUGEMONT affirmait de même, en 1932, que "La Société de Graphologie fut fondée en
1878".286 Ainsi que je l'ai dit, c'est grâce à H. BUSSE que bien des Allemands ont appris à
connaître le Traité pratique et l'Ecriture et le Caractère de CRÉPIEUX-JAMIN. En tant que
rédacteur des "Monatshefte" de la D. g. G. - conjointement avec KLAGES - BUSSE fit aussi
insérer en 1900, dans un de ces Cahiers, des réflexions du graphologue français sur les moyens
de promouvoir la graphologie scientifique. Après avoir fait paraître en 1898, dans les "Berichte", un
portrait de MICHON, BUSSE honora par le même geste, en 1899, dans un des "Monatshefte",
CRÉPIEUX-JAMIN. Pourquoi, se demande-t-on, la D. G. St. n'a-t-elle pas invité CRÉPIEUXJAMIN à lui faire, pour le jubilé de 1932, le rapport sur la graphologie française, plutôt que de
s'adresser, directement ou indirectement, à la Société de Graphologie dont le président LEGRAIN
et le vice-président DE ROUGEMONT étaient sans doute moins connus de la majorité des
graphologues allemands que ne l'était CRÉPIEUX-JAMIN? Les faits suivants nous fourniront
probablement la réponse à cette question: Dès les années 1904-1908, KLAGES tire une ligne de
démarcation entre, d'un côté, ses propres principes, fruits d'une réflexion approfondie et surtout de
la philosophie qui était la sienne, et, de l'autre, non seulement les anciens, mais encore l'Ecole
française moderne. A ses yeux, celle-ci attachait trop d'importance à une multitude de signes
particuliers et privilégiait trop la forme; ce qui entraînait, selon lui, le risque de détourner l'attention
de ce qui est essentiel, à savoir la qualité et le degré de la vie qui anime l'ensemble, un ensemble
qui, d'ailleurs, est devenu, qui n'existe que comme résultat de gestes graphiques, de mouvements
exécutés par un être vivant! Que "l'harmonie" jaminienne soit un aspect graphique global,
personne n'en doute. Mais comment cette harmonie naît-elle? L'auteur de l'ABC nous explique
qu'elle "est faite de ses proportions heureuses, de sa clarté, de l'accord entre toutes ses parties".
Voilà les signes qui, en première ligne pour ainsi dire, militent pour l'harmonie. Au second plan,
figure "un tracé simple, sobre et aisé" qui "précise encore la valeur" de ce qui fait essentiellement
l'harmonie. Dans la pratique, l'auteur appellera en renfort, selon les circonstances, d'autres signes,
des alliés en quelque sorte, par exemple l'écriture distinguée, la simplification, l'ordonnance,
l'écriture nourrie, régulière, arrondie, cylindrique, progressive, accélérée, légère, gladiolée,
délicate, limpide, combinée, éventuellement aussi l'écriture semi-anguleuse, ferme, etc. Pour le
philosophe "vitaliste", l'harmonie jaminienne est une qualité un peu trop "de surface", embrassant
des aspects esthétiques, intellectuels et moraux, sociaux aussi, par le fait même. Ces qualités
émanent-elles des profondeurs vitales? Sont-elles spontanées, ou ne sont-elles pas plutôt dues à
des images directives, et donc acquises sous l'influence de la pensée et de la volonté? "Le
formniveau" - il faut se référer à la définition qu'en donne KLAGES - a paradoxalement fort peu à
voir avec ce que l'on entend "techniquement" par forme; il reflète, lui, ce qui, d'après l'auteur,
constitue le seul véritable capital de l'être humain qu'est le scripteur: sa "vie", son "âme". "Vie" et
"âme" sont, en dernière analyse, pour KLAGES, une seule et même réalité. Et cette réalité
s'exprime, graphologiquement, immédiatement dans le mouvement, plus précisément, bien sûr,
par les qualités du mouvement, sa force, son expansion, son rythme. Il est évident que les
variables particulières (espèces, modes) revêtent chacune leur signification fondamentale, et qu'il
est possible de cerner au moyen des principes de déduction que nous savons. Mais, de même
qu'il serait ridicule, si l'on veut connaître le caractère d'un homme, de se borner,
physiognomoniquement, aux significations de la forme et du mouvement par exemple d'un bras ou
d'une jambe, du menton ou des yeux, de cet homme, et qu'il importe de contempler ces organes
ensemble, mus simultanément, ainsi faut-il, graphologiquement, considérer les signes d'une
écriture, chacun et tous, dans la dynamique générale de cette écriture. Il s'agit d'aborder et de
regarder l'écriture en physiognomoniste!
286

Pour "la petite histoire": J'ai devant moi 1°: la carte de sociétaire de la Société de Graphologie - fondée en 1878,
autorisée par arrêt ministériel le 23 février 1886 - délivrée à Mademoiselle Jeanne Petit, à Paris, 28, Rue de Serpente, le
1er janvier 1939, par le Secrétaire général, le Comte Delpech de Frayssinet (manu propria) et 2°: la carte de membre
adhérent 1947, délivrée à Lafontan Jeanne, par le Trésorier… de la Société Française de Graphologie - fondée en 1871,
reconnue d'Utilité Publique par Décret du 4 février 1971 - 5, Rue Las Cases, 75007 Paris.

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

224

"En physiognomoniste"? Oui; vous avez bien lu! Mais pour saisir exactement le sens de ces
paroles, nous devons nous souvenir de ceci: A notre connaissance, LAVATER est le premier
auteur qui ait attribué sans ambiguïté à l'écriture - dans les FRAGMENTS, en allemand, et ensuite
dans l'ESSAI, en français, un "caractère". Non seulement le scripteur, l'écriture aussi a une
"physionomie" (ce que les graphologues français rendent assez souvent par le mot latin "facies").
Comme graphologue, LAVATER aborde une écriture, comme s'il allait, en tant que
physiognomoniste, à la rencontre d'un visiteur. Il voit dans cette physionomie bien plus que n'y
apercevrait un physiologiste; il y saisit un caractère! A ce moment-là, il n'est cependant pas encore
en quelque sorte "cinéaste". Je rappelle les distinctions que j'ai faites en commentant le docteur
MEYER… Lorsque, en revanche, à la fin de son chapitre voué au caractère de l'écriture, il attire
l'attention sur l'étonnante analogie qu'il ne cesse de constater entre, d'un côté, le langage
(entendant par ce terme évidemment la manière de parler) et la démarche (la manière de marcher)
et, de l'autre, l'écriture, c'est le graphologue cinéaste qui s'annonce. LAVATER voit, sur la feuille
de papier, le scripteur marcher, ou courir, ou déambuler, d'un pas léger ou nonchalant; son oeil
suit le messager boiteux, le fier cavalier… Il observe ses gestes. Dieu sait s'il ne lui semble pas
quelquefois l'entendre marcher, voire l'entendre parler, ou crier, chanter… Mentalement, en tout
cas, il enregistre tous ses actes; il le filme! Voilà à quoi MEYER faisait allusion, quand il insistait
sur la nécessité de pratiquer la graphologie comme on pratiquerait la physiognomonie:
évidemment "physiognomisch" (en tâchant de saisir le caractère du scripteur en contemplant le
caractère de son écriture), mais spécialement "bewegungsphysiognomisch" (en s'efforçant
d'appréhender le caractère du scripteur déjà dans les mouvements qui créent l'expression du
visage, du faciès, mais ensuite - mieux encore, autant que possible, simultanément - surtout dans
ceux qui suscitent en nous l'illusion de voir comment le scripteur se comporte, comment il marche,
quels gestes il fait. KLAGES approfondira et étendra ce que MEYER avait esquissé plutôt que pu
traiter jusque dans les détails. On aura remarqué dans l'un ou l'autre extrait des rapports contenus
dans "Graphologischer Querschnitt" que, déjà, l'on critiquait quelques anciens, ou anciennes, qui
paraissaient n'avoir pas encore parfaitement compris qu'il ne fallait pas rester accroché à la forme
du signe, mais le revivre dans son mouvement "vital". Dans son petit livre "Graphologie" (édit.
Meyer & Quelle), dont la parution coïncida avec celle de "Querschnitt", KLAGES donne clairement
à entendre qu'un graphologue qui n'aurait pas compris que l'acte scriptural est essentiellement
mouvement, élan vital, mouvement produisant, certes, des formes, conventionnelles ou
personnelles, et auquel il n'accède directement qu'à travers ces formes - qu'un graphologue pareil
serait un pauvre graphologue!
Rappelons-nous que c'est dans ce même opuscule (pp. 11 et 21) que KLAGES a relevé
expressément qu'il considérait la graphologie comme le secteur le plus rentable de la
physiognomonie. Il redit là également (p. 25) le mot de LAVATER relatif au "caractère" de
l'écriture. Que je n'ai rien inventé en affirmant que le pasteur zurichois incluait dans la
physiognomonie l'interprétation de l'écriture, et qu'il était d'avis qu'on pourrait appeler
"Chirographignomik" cette branche de la physiognomonie, je viens d'en trouver d'une façon
inattendue une confirmation supplémentaire287.
Qu'est-ce que KLAGES tâchait de trouver dans l'écriture? Naturellement, ce que tout
graphologue tente d'y découvrir: le caractère du scripteur. Mais qu'est-ce qu'il entendait par
caractère (une question à laquelle tout débutant devrait avoir, avant de rédiger sa première
analyse, une réponse satisfaisante)? J'ai fait mention, il n'y a pas longtemps, d'une remarque faite
à ce sujet par le docteur MEYER. Il faisait l'éloge de la contribution apportée, déjà avant 1901, à la
caractérologie par L. KLAGES, et il ajoutait qu'il s'était "en partie" joint à lui. Le mot, équivoque,
signifiait-il que MEYER était d'accord avec lui, non sans réserves cependant (p. ex. en ce qui
regardait la dualité Vie-Esprit), ou bien simplement qu'il avait, lui, fourni aussi, dans les
Monatshefte, sa part à l'élucidation de la caractérologie? Réflexion faite, je suis porté à admettre
287
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Voyez MEYER, JOCHEN: Dichterhandschriften von Martin Luther bis Sarah Kirsch. Reclam Verlag. Stuttgart
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principalement cette dernière alternative, sans pour autant exclure la première. MEYER - nous
nous en souvenons - définissait comme de vrais traits de caractère "celles de nos dispositions qui
sont à la base de nos façons de penser et de nous comporter, et qui se sont muées peu à peu en
habitudes". Etant donné que KLAGES tenait "l'esprit" pour l'adversaire le plus dangereux de "la
vie", l'on peut supposer que s'il devait y avoir effectivement eu des différences de vue entre les
deux collègues de la D. g. G., elles avaient un rapport avec ce que nous appelons, dans notre
optique tripartite du corps et de l'âme, la somatopsyché, la thymopsyché et la noopsyché (ou
sphère noétique). Je reviendrai sur ce sujet. Il nous faut d'abord bien nous rendre compte que
KLAGES s'était proposé de créer une science nouvelle, dite "Erscheinungswissenschaft", une
science qui permette d'interpréter, et peut-être même d'expliquer partiellement, les phénomènes
de la vie, plus précisément ce qui dans le domaine du vivant apparaît, mais n'est pas saisissable,
comme sont saisissables les choses, une science appelée non point à concurrencer, mais à
compléter enfin la "Sachwissenschaft" d'une façon convaincante, scientifique…
KLAGES commence par distinguer entre l'âme et le corps, une tentative vieille comme la
curiosité philosophique de l'homme. Il retient principalement ceci: Le corps sent ("empfindet");
l'âme contemple et voit ("schaut"). Ces "visions" et ces "sensations", il les oppose aux actes
conscients de l'intelligence rationnelle (ou discursive). Non seulement, il les oppose, il les voit
comme absolument contraires. Les actes conscients, ou, comme il s'exprime, ces actes de la
conscience ("Bewusstseinakte"), sont discontinus, sans liaison immédiate avec le temps et avec
l'espace. Tout ce qui vit ("was lebt") est animé ("beseelt"), a une "âme". Ainsi que je l'ai dit ailleurs,
pour KLAGES, le corps et l'âme forment une unité; ce qui ne pose pas problème pour nous. Où je
ne le rejoins plus, c'est lorsqu'il identifie, en tout cas pratiquement, l'âme à la vie, et la vie à l'âme,
en soulignant, il est vrai, que "l'âme apparaît au travers du corps" (le corps est, littéralement,
"l'apparition" de l'âme) et que le corps n'a de sens que grâce à l'âme ("Die Seele ist der Sinn des
Leibes")… Ainsi que je l'ai dit il y a un instant, je refuse de croire à une identité de la vie et de
l'âme. Je concède volontiers que si je tenais à faire de cette divergence un grief à KLAGES, je
devrais étendre cette "accusation" à beaucoup d'autres hommes (hommes ou femmes). Songeons
p. ex. aux idéologues dont nous avons parlé, à un docteur G. CABANIS entre autres, plus
matérialistes même, me paraît-il, que KLAGES. Ce qu'il y a en effet de curieux, disons de difficile à
comprendre, c'est ceci: A l'instar des idéologues, KLAGES paraît également ramener à une seule
et même source le physique et le moral, une source où ils se confondent et dont d'ailleurs il
n'indique pas l'origine, n'en sachant sans doute rien, en n'en voulant rien savoir lui-même. Mais, à
ma connaissance, on chercherait en vain chez lui des affirmations semblables à celles qui incluent
une foi en un cerveau qui secrète en quelque sorte la pensée, comme le foie la bile. Je ne
dénierais pas à ce que l'auteur appelle "l'âme" de tout ce qui vit - homme, animal ou plante - une
sorte d'aura…
Le moment où nous ne réussissons plus à accorder nos violons avec le sien, c'est lorsque
KLAGES prétend qu'il règne, entre "l'âme" et "l'esprit" une véritable dualité. Nous l'avons vu: pour
le philosophe KLAGES, il n'existe guère de différence essentielle entre l'âme et la vie. Notons
cependant la nuance, importante: L'ouvrage qu'il a voué au combat qui, à son avis, oppose l'esprit
à la vie, n'évoque pas, dans son titre, cette antithèse générale, mais seulement l'opposition
irréductible entre l'esprit et l'âme. Le titre est en effet: "Der Geist als Widersacher der Seele". Ce
qu'il y a d'étonnant dans cette antinomie, et, à mon avis, de psychologiquement inquiétant, c'est la
liaison étroite qui existe - sinon dans les mots de KLAGES du moins dans la tête de KLAGES entre "l'esprit" qu'il présente constamment comme l'ennemi de "l'âme" (resp. de "la vie") et le
mauvais Esprit évoqué dans la Bible. Dans le Nouveau Testament particulièrement, mais déjà
dans l'Ancien, le mauvais Esprit, c'est le Diable. Le Diable est un nom commun concret - c'est-àdire désignant un être réellement existant, quoique peut-être inaccessible aux sens - comme Dieu.
En fait, le Diable nous apparaît dans l'Ecriture Sainte tantôt ainsi, comme l'ange Lucifer qui s'est
révolté contre le Créateur, tantôt comme un collectif, comme une puissance, comme un empire
formé par le prince des révoltés et les autres anges qui l'avaient suivi dans son insensée rébellion
contre Dieu, contre l'auteur de la vie, contre La Vie, le Bien suprême. De très nombreux passages
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bibliques font état de cette influence diabolique. C'est "individia Diaboli", c'est par l'envie et la
jalousie du Diable que le mal est entré en ce monde! Dans l'Evangile selon MATTHIEU, JESUS
"chasse les démons par l'Esprit de Dieu". Le Diable, souligne l'apôtre PIERRE, est "adversarius
vester": C'est le Diable qui est votre adversaire, et l'apôtre entend assurément par là l'adversaire
non pas du corps, mais de l'âme des chrétiens. Je l'ai relevé ci-dessus: C'est du même terme (la
traduction allemande d'adversaire est "Widersacher") que se sert KLAGES, quand il attire
l'attention sur l'esprit en tant qu'ennemi irréductible de la vie, plus précisément de l'âme. Dans
l'Apocalypse, le Diable "sait que son temps est compté" (quod modicum tempus habet). KLAGES
découvre un peu partout dans l'histoire de l'humanité l'influence destructrice de "l'esprit", depuis
l'expulsion d'Adam et d'Eve du Paradis. Une marche arrière est inimaginable. Le mal est fait. Les
chances que, dans le futur, l'homme défende son âme contre l'Esprit, la raison, la loi, la mesure, la
technique, la science exacte, "objective", lui semblent minces. Il faudra lire attentivement le
biocentriste pour voir dans quelle mesure il sera porté à tenir compte, dans la pratique
graphologique, de cette fatalité.
LUDWIG KLAGES est né, comme on sait, à Hanovre. Le pays, le Hanovre, était depuis 1866
une province de la Prusse. L'on connaît la tendance prussienne sinon obligatoirement au
formalisme, du moins au rigorisme. LUDWIG perdit sa mère quand il n'avait que huit ans. La mère
n'est-elle pas pour tout enfant en quelque sorte le symbole palpable de la vie? La confession
luthérienne, telle qu'elle était pratiquée dans le milieu bourgeois dont il était issu, pourra-t-elle
compenser cette absence? Lorsque, en 1893, L. KLAGES - déjà docteur en chimie, mais décidé à
poursuivre ses études universitaires, d'un tout autre genre, il est vrai - se sera installé dans la
capitale de la Bavière, plus vivante et plus joyeuse que les villes du nord, il dut, je suppose, avoir
l'exaltante certitude de pouvoir enfin, sans aucune contrainte, boire à longs traits la vie!
Intellectuellement brillant, avantagé par ailleurs par sa prestance physique et son assurance (qui
frisait quelquefois l'arrogance), il n'eut aucune peine à se lier avec des compagnons un peu plus
âgés que lui, hors du commun aussi, comme lui, tels que, et surtout, STEFAN GEORGE (18681933), KARL WOLFSKEHL (1869-1948) et ALFRED SCHULER (1865-1923). Fait étonnant: Ces
jeunes gens, qui se plaisaient à se dénommer eux-mêmes "Kosmiker"288, ont chacun aujourd'hui
288

J'appelle l'attention, dans ce contexte, sur un passage de "Graphologische Prinzipien", datant de 1904, publié en
1927, légèrement modifié dans la forme, mais inchangé quant au fond, dans "Zur Ausdruckslehre und Charakterkunde".
Je traduis (op. cit., p. 123): "De même que 'le caractère' s'exprime nécessairement dans toutes les oeuvres de l'homme,
y compris ses créations les plus audacieuses - et cela dans une double perspective: l'une, générale, et traduisant ce que
l'auteur de l'ouvrage est en tant qu'être humain; l'autre, étroite, et décelant ce qu'il est en tant qu'individu - ainsi n'existet-il aucune expression du caractère, même apparemment presque insignifiante, qui ne soit susceptible d'être animée (all.
"belebt") par le rythme du c o s m o s ! La performance - la plus impressionnante même de par sa virtuosité - des forces
que nous appelons les forces de l'esprit, sera par contre quelquefois vide, sans vie, et par conséquent également sans
'génie', lorsque nous la comparons avec ce qu'est capable de contenir et d'exprimer un seul regard passionné, ou avec
la pulsation (all. "Pulsschlag") qui peut marquer un simple geste de la main, aussi bien que les entrelacs d'un poème
inspiré." KLAGES parle, semble-t-il, du moins implicitement, d'une "vie" du cosmos, d'une vie qu'il ne définit pas, mais
qui selon lui est évidemment caractérisée par un rythme. Rien, en revanche, ne nous autorise à affirmer qu'il attribue,
dans ce cadre, une âme au cosmos. Le mot "beleben" qu'il utilise, pris à la lettre, signifie certes vivifier. Ce verbe a sa
racine dans le latin "vita", la vie. Mais lorsque KLAGES veut dire que quelqu'un, ou que quelque chose "donne une âme"
- au figuré, naturellement - à quelque chose, il emploie sans exception "beseelen", un terme qui nous ramène au latin
"anima". En français, c'est néanmoins "animer" qui exprime, dans ce cadre, beaucoup plus adéquatement que "vivifier"
la pensée de KLAGES: raison pour laquelle j'ai traduit ci-dessus "belebt" par "animé". Je retiens que KLAGES ne prête
donc pas une "âme" à l'univers, mais il admet que le rythme cosmique peut (!) se retrouver dans l'individu humain. De ce
rythme cosmique, il n'offre pas de définition, et il est logique en renonçant à tâcher d'expliquer au lecteur en quoi
consiste l'animation, par le rythme du cosmos, des diverses expressions du caractère d'un homme! Songe-t-il à un
"Grundrythmus" commun à tout ce qui vit, et qui serait simplement modifié par ce que chaque être humain a de
spécifique? Mais: le cosmos vit-il vraiment? Ci-dessus, KLAGES semble le penser. A la page 305 du même ouvrage - il
commente là C. G. CARUS - il estime que le médecin philosophe a raison de souligner qu'il est "impensable" que des
êtres vivants aient pu sortir d'un univers sans vie. Il précise seulement que les Romantiques, et avec eux CARUS, ont
tort de parler parfois de l'univers comme d'un organisme. A la page 303, il distinguait entre "Leben" (vie) et
"Lebensgrund" (le fond de la vie) et disait que celui-ci est toujours "beseelt". KLAGES, même lu et relu, n'est pas facile à
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saisir. Je crois cependant deviner son idée: L'homme possède la vie, et "le fond" de cette vie, c'est (dans le cas qui nous
occupe) ce qu'il y a de presque inconscient, mais de plus authentique, à savoir - par opposition au conscient, à l'esprit,
au seulement voulu - "l'âme"; une âme - et eût-elle été pleine d'amour - que le moi (all. "das Ich") rendra de toute façon
au moment de la mort au "alldurchflutenden Lebensstrom": à la vie, à ce grand fleuve dont les vagues pénètrent tout ce
qui existe et l'irriguent pour ainsi dire… Le cosmos (abstraction faite de notre planète, où la vie existe manifestement)
serait-il donc quasi certainement sans âme, mais n'aurait-il pas une vie, du moins, on ne sait trop sous quelles formes,
des germes de vie? Et, où il y a vie, quelle en est l'origine? DIEU? La métaphysique de KLAGES ne va pas jusque là!
KLAGES et ses amis, ces "cosmiques", ont-ils, dans leurs discussions, soulevé la question de savoir si, dans un cosmos
sans âme, le Créateur n'a pas laissé, en quelque sorte comme une marque de son passage, pour celles et ceux qui ne
réussissent pas à le découvrir dans leur cœur, le rythme, une des qualités de LA VIE qu'il est? Je l'ignore. L'idée du
"Lebensstrom", du fleuve de la vie dans lequel chaque homme baigne pour ainsi dire, de la naissance à la mort - voyez
p. ex. "Zur Ausdruckslehre" pp. 219 et 301 - n'a pas fasciné seulement le jeune chercheur "cosmique" à Munich; elle a
fasciné - tourmenté aussi, je crois - KLAGES jusqu'à la fin de son existence. Elle imprègne tous ses ouvrages, toute sa
psychologie, toute sa caractérologie, toute sa graphologie. Spécialement en tant que graphologue, KLAGES n'était
vraiment pas obligé de lier sa métaphysique de la vie à ses recherches et à sa méthode. Rien, certes, ne lui interdisait
de choisir comme critère de la valeur d'une personnalité, la vie perçue au travers de l'écriture, et de ne jamais cesser de
souligner qu'on ne peut, comme graphologue, attendre d'un scripteur d'autres "intérêts garantis" que ceux de son fonds
vital… Le "contenu" déterminant, la valeur décisive (all. "Gehalt") d'un homme n'est pas ce qu'il possède d'esprit
("Geist"), mais de vie ("Leben") et particulièrement d'âme ("Seelisches"). Le chap. II de "Die Grundlagen der
Charakterkunde" est voué aux conditions de la "Wesensfindung", c'est-à-dire à ce que le psychologue, et plus
particulièrement le caractérologue doit faire pour découvrir et circonscrire ce que KLAGES nomme (op. cit., p. 16) "die
Persönlichkeit" (la personnalité) ou bien "das individuelle Selbst" (le soi individuel, ou soi-même individuel). La
personnalité, relève-t-il, n'est en effet pas uniquement "vitale Einheit" (une unité vitale); elle est en outre "ein Ich" (un
moi); bref, "das individuelle Selbst" (le soi individuel, ou soi-même individuel). La science qui s'occupe de ce
"individuelles Selbst" (de ce soi, ou soi-même individuel), c'est la caractérologie. Suit la réflexion, que "das persönliche
Ich", "das individuelle Selbst", donc que le moi personnel, autrement dit le soi (ou soi-même) individuel, "n'est pas sans
analogie avec une combinaison chimique" dans laquelle entreraient, d'un côté, "der allgemeine Geist" et, de l'autre,
"eine immerdar besondere Seele"… Qu'est-ce que KLAGES entend par là? Dans son vocabulaire, "eine immerdar
besondere Seele" signifie sûrement l'âme humaine qui est naturellement, nécessairement, toujours "spéciale", toujours
individuelle. Ce qu'il ne dit pas, mais que, dans la logique qui est la sienne, il ne doit pas absolument redire, c'est qu'elle
est unie toujours à un corps, auquel - créatrice qu'elle est (all. "schöpferisch") - elle donne un sens, et duquel elle a
besoin pour "apparaître", pour se faire connaître. Mais "der allgemeine Geist" (mots qui, traduits servilement, voudraient
dire "l'esprit général") est-il, dans la pensée de KLAGES, l'esprit "universel" qui a commencé "un beau jour" à émerger
de l'Océan de la Vie inconsciente, et dont une minime partie, si l'on peut parler ainsi, se greffe en quelque sorte sur la
vie inhérente à tout homme? A en croire l'auteur qui, à ses heures, a la témérité de se comporter en exégète, le "triste"
jour où l'homme prit conscience de son moi, coïncide avec l'expulsion d'Adam et d'Eve du paradis. Je renvoie à la
réfutation, par R. WIESER, de cette interprétation: "Persönlichkeit und Handschrift". E. Reinhardt Verlag München/Basel
1956, pp. 188-190. - Ainsi que je l'ai déjà fait observer ailleurs, rien ne m'empêche, comme chrétien, d'admettre que le
corps et l'âme (au sens très large du terme) forment, comme le rappelle KLAGES, une unité. Je n'ai pas d'objection à
faire non plus à l'affirmation, que l'âme "crée", dans un certain sens, le corps. Elle en est le principe formateur.
Analogiquement, l'oeuvre de l'homme sera art véritable, et non pas "Kitsch" (art pour gens de peu de culture, camelote),
si, à travers sa forme, une "âme", authentique et d'un bon niveau, y apparaît. Je suis même en mesure de comprendre
que l'ex-chimiste, tant qu'il parle au figuré, voie dans le "moi personnel" une sorte d'amalgame d'âme et d'esprit. Je ne
réalise plus du tout sa pensée, quand il suppose que ce moi, à l'article de la mort, rend son âme au "grand fleuve de la
Vie". Avec l'Eglise, c'est-à-dire avec la Révélation et la philosophie thomiste aussi, j'admets, non sans raisons, que "la
portion" de vie qui m'a été transmise par mes parents - marquée elle-même par les effets de gènes ancestraux - trouve
son épanouissement et son couronnement dans ce que la volonté de Dieu a "ajouté" à la vie qui animait la minuscule
"chose" que j'étais après ma conception. Qu'est-ce que le Créateur de toute chose a "infusé" à ce que j'étais au tout
début de mon existence et, même, à mon essence d'alors, encore "imparfaite"? Il lui a "infusé" ce qui a fait de mon âme
au sens large du terme, déjà individuelle cependant, une âme sensu stricto, une âme suffisamment spiritualisée pour
que, si elle n'était pas liée à un corps, elle serait, humainement parlant, pareille à un esprit, une âme "raisonnable",
capable de prendre conscience d'elle-même et du corps qu'elle "habite", et qu'elle "forme" constamment (comme, du
reste, elle est toujours "informée" par lui), une âme en principe responsable des actes qu'elle accomplira conjointement
avec son associé, une âme, enfin, appelée à l'immortalité… Quand, ma vie d'embryon, déjà âme, puisque vie
individualisée, a-t-elle été anoblie, et assumée une fois pour toutes par Dieu, Esprit et Vie, Vie et Esprit? Au moment de
la nidation? Ou seulement à l'instant où mon individualité biologique était garantie (pas d'oeuf pouvant donner des
jumeaux!)? A cet instant-là même, je pense. Je sais que quatre disciplines au minimum - théologie, psychologie, biologie
et philosophie - se disputent le domaine si vaste et si mystérieux qu'est l'âme humaine. A la vérité, toutes ces sciences
balbutient sous certains rapports. Mais, ayant relevé que je ne partage pas la métaphysique klagésienne, il me fallait
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bien, et il me faudra encore préciser où, parvenu au "rond-point" des conceptions de KLAGES, je laisse KLAGES aller
sa route, et prends la mienne. J'ai signalé ci-dessus l'exégèse klagésienne fausse, à mon sens, dans les quatre
perspectives que je viens d'énumérer, à savoir celle du mythe paradisiaque (cf. Die Grundlagen, p. 150). En dissertant là
sur l'homme primitif ("der ursprüngliche Mensch"), "ichlos" (sans "moi"), il oublie que Dieu a créé l'homme "à son image,
à l'image de Dieu". Or, Dieu est Vie et Esprit. En réalité, KLAGES imagine deux êtres qui ne sont plus des animaux, et
pas encore des hommes. Il confond, me semble-t-il, ontogenèse et phylogenèse. Quand il s'agit d'étayer son
biocentrisme, il fait feu de tout bois. Il prétend (Die Grundlagen, p. 15) - "théologien" seulement, cette fois - que le
dogme de la Trinité se serait heurté à moins de résistance, s'il n'avait pas fait de Dieu une personne. Le grave penseur
ignorait-il vraiment ce qu'apprend déjà le premier communiant, à savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu en trois personnes
("unus Deus, n o n in singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae")? Il est par ailleurs au moins
tendancieux, lorsqu'il essaie d'interpréter (cf. Persönlichkeit und Handschrift, de R. WIESER, pp. 180-181) le "Logos" de
l'Evangile selon saint JEAN au profit de sa théorie de l'Esprit adversaire de la Vie . - Quelques mots, encore, concernant
les significations qu'il attribue - conformément à une tradition immémoriale ("uralter Sprachgebrauch"), dit-il (Die
Grundlagen, p. 17), au terme allemand "Seele". Le lecteur suppose que KLAGES va pratiquer l'optique tripartite dans
laquelle les meilleurs philosophes de l'Antiquité grecque avaient coutume d'aborder le problème de l'âme humaine, une
âme considérée comme sensible et réceptive, d'une part, motrice et créatrice, de l'autre, et occupant pour ainsi dire
dans le corps de l'homme trois "étages" (ou "couches", ou "sphères"). Or, KLAGES ne distingue pas toujours ces trois
domaines. Théoriquement - et, si je songe au grand rôle que jouent dans sa langue le trope et le symbole, je dois dire
paradoxalement - il se refuse même (cf. Die Grundlagen, p. 148) à les comparer à des étages, à des couches ou à des
sphères. De grands auteurs, venus peu après lui, tels que POPHAL, MUELLER-ENSKAT et PFANNE, ont pris
l'habitude, afin de prévenir l'équivoque, d'appeler généralement, comme les Grecs, l'âme prise comme le tout, qu'elle est
effectivement, la psyché; l'étage supérieur de cette psyché (étage évidemment au figuré) la noopsyché, son étage
moyen la thymopsyché, et son étage inférieur la somatopsyché. Or, quand KLAGES évoque l'âme ("die Seele"), il vise
tantôt cette psyché, donc l'âme "entière", tantôt seulement la thymopsyché et la somatopsyché réunies, ou la
thymopsyché principalement, avec cependant au moins la participation de la somatopsyché, mais très décidément sans
la noopsyché, cette fille illégitime de la vie, trouble-fête de son biocentrisme. Notons que lorsqu'il s'agit de la
thymopsyché et de la somatopsyché, la métaphore ne dérange plus le philosophe! Elles sont, selon lui, ce qu'il y a de
plus "profond" dans l'âme (sous-entendu: bien plus "profondes" que ne l'est la noopsyché, ce terrain de l'esprit). Elles
sont les seules "parties" de l'âme qui "savent" encore inconsciemment, comme (toujours d'après lui) l'âme (entière) de
"l'homme" primitif (sans "moi") savait (sans "connaître", au moins sans avoir connaissance d'elle-même). Toutes les fois
que KLAGES parle de l'unité vitale du corps ("Leib") et de l'âme ("Seele"), il a en vue nécessairement, bon gré mal gré,
l'âme dans sa totalité, puisque "l'homme historique" est inconcevable sans une âme à trois "sphères" (trois "étages").
Qu'on lise ses exposés théoriques ou ses analyses graphologiques, on fait bien de se demander à quelle âme ("Seele")
il se réfère. Nous nous rappelons que nous avons eu affaire chez MICHON à un problème semblable, spécialement
concernant le terme de "fixité", utilisé dans deux acceptions, à savoir tantôt celle d'un rapport fixe, c.-à-d. nécessaire et
constant, entre l'âme et le corps (respectivement entre l'âme et l'acte d'écrire), tantôt celle d'un sens fixe du signe, c.-àd. d'un sens fondamental, très général, mais inséparable du signe: une distinction qu'aucun des critiques de l'abbé ne
veut - à ce que je sache - avoir remarquée. Notons aussi que KLAGES ne met jamais - à ma connaissance - sur un pied
d'égalité l'étoffe (!) du caractère du scripteur (respect. de la personnalité, considérée, nous l'avons vu, comme le soimême individuel, "das individuelle Selbst") du scripteur, et la valeur (!) de l'âme ("der Seele"). L'être ("das Wesen")
qu'est un chacun de nous, fait-il observer (Die Grundlagen der Charakterologie, pp. 23, 26 et 31), est constitué par une
certaine étoffe ("Stoff"). Chacun de nous a donc son "Wesensstoff". Dans ce cadre caractérologique, KLAGES étendait
certainement - à l'instar de son collègue GEORG MEYER - cette notion à l'ensemble des dispositions psychophysiques
de l'homme susceptibles de devenir, en vertu de l'habitude, des traits de caractère. Je n'ai pas rencontré chez KLAGES
le terme de "Wesensgehalt", sur lequel insistera M. PULVER. Ainsi que je l'ai relevé ailleurs dans cet essai, il y a en
principe entre "Stoff" et "Gehalt" une nuance, qui peut être décisive. L'étoffe ("der Stoff") dont dispose l'individu, est en
quelque sorte un alliage. Je prends ici ce mot dans un sens large, et un peu particulier… Dans un alliage, il y a des
valeurs et des non-valeurs. Comparées à des métaux précieux, ces valeurs iront, graduellement, peut-être au maximum
à l'argent, mais éventuellement jusqu'à l'or. Je crois interpréter fidèlement KLAGES, en disant que, pour lui, le
"Wesensstoff" représente évidemment un capital, mais que - vu sa conception biocentriste - il devra, s'il est logique, faire
figurer, dans son inventaire, sous la rubrique "argent", même certains talents hors du commun (une extraordinaire
puissance intellectuelle et volontaire, par exemple), parce que, "malheureusement", liés à la noopsyché, à ce domaine
de l'esprit adversaire de l'âme. Il pourra retenir comme des valeurs "en or" uniquement les bonnes dispositions qui, dans
le "Wesensstoff", sont "seelisch", c'est-à-dire du ressort de la "Seele" (de l'âme) sensu stricto, donc principalement de la
thymopsyché et, secondairement, de la somatopsyché (base, ou racine, de la thymopsyché). Ce qui est ainsi, chez un
scripteur, à proprement parler "seelisch", sera son "seelischer Gehalt"; sera, au figuré, la teneur "en or" de l'alliage qu'est
le "Wesensstoff" de l'individu en question. En allemand, un jeu de mots, intraduisible, reflète la nuance: Le "Wesenstoff"
est très important: il n'est cependant pas "wesentlich" (il n'est pas essentiel, pas déterminant). N'est "wesentlich" que le
"seelischer Gehalt" (la teneur "en âme"). De c e contenu, il est maintes fois question chez KLAGES, expressément par
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exemple p. 351 de "Zur Ausdruckslehre und Charakterkunde". Quelle différence, alors, y a-t-il, selon lui, entre cette
teneur "en âme" et ce que, plus souvent encore, il prétend pour ainsi dire mesurer, au moyen de ses cinq degrés de
"formniveau", à savoir la teneur "en vie"? A mon avis, une simple différence d'intensité et surtout de "profondeur".
Substantiellement, la vie et l'âme sont, en effet, selon KLAGES, pratiquement une seule et même réalité. Elles se
confondent à leur source. L'âme est "ce qu'il y a de plus profond" dans la vie. Elles se retrouvent tôt ou tard dans le
même vague et diffus "Lebensstrom", ce "fleuve", sur l'origine, sur le but et les rives duquel le "métaphysicien" KLAGES
se tait sagement! Une fois que KLAGES a retranché de la notion de la vie qui anime l'homme ce qui, dans la philosophie
qui est la nôtre, est quasiment la fleur de cette vie, à savoir l'esprit, mais qui, déjà pour FR. NIETZSCHE, en était plutôt
un néfaste "dérivé" et en sera, d'après KLAGES même, l'ennemi le plus dangereux, que subsiste-t-il à ses yeux de cette
notion? Il en subsiste ce que nous appelons la thymopsyché et la somatopsyché, donc la réalité psychique que le
graphologue KLAGES va essayer de saisir et d'évaluer en tant qu'actif, et à laquelle il opposera, comme passif, ou du
moins comme non-valeur, tout ce qui relève de la noopsyché. Quand on se penche sur une analyse graphologique de
KLAGES, on constate aisément s'il attribue, dans le graphisme en question, plus d'impact à la somatopsyché ou à la
thymopsyché. La première est plus proche de ce qu'on appelle en allemand "das Geblüt" ("le sang", naturel, instincts,
pulsions); la seconde, de ce qu'on nomme "das Gemüt" ("le cœur ", intropathie, résonance affective, sentiments). Qu'il y
ait prévalence somatopsychique ou thymopsychique, ne change rien à l'actif, autrement dit à la somme des valeurs. Ces
valeurs, l'auteur les considérera indistinctement comme des "valeurs vitales" positives (all. positive "Lebenswerte").
Déduction faite (plus intuitivement que mathématiquement!) du passif, c.à-d. de tout ce qui dans l'écriture relève de la
noopsyché et est, par conséquent, soit nettement "anti-vital" ou du moins "a-vital", on a le bilan, exprimé comme on
sait… Un "très haut" formniveau, par exemple, ne dira, comme tel, rien sur la proportion des valeurs vitales
thymopsychiques et des valeurs vitales somatopsychiques comprises dans l'actif. La probabilité est cependant grande
que, si les valeurs spécifiquement thymopsychiques ont frappé KLAGES, il fasse, dans son analyse, mention de ce
constat, qu'il ne se borne pas, en ce cas, à souligner les "valeurs vitales" ("Lebenswerte"), ou bien la teneur en "vie"
("Lebensgehalt"), et qu'il attire l'attention sur la teneur en "âme" ("seelischer Gehalt")! Nous n'ignorons pas que KLAGES
ne se fie qu'à un seul genre de valeurs, les valeurs - je viens de le rappeler - qu'il qualifie en règle générale de "vitales",
quelquefois de valeurs "de l'âme". Toute "l'étoffe" du caractère de l'homme, le degré de culture auquel un individu a des
chances de parvenir, notre moralité même, plongent - d'après KLAGES - leurs racines dans "la vie" ou dans "l'âme"
(autre aspect, même réalité). Il prétend au reste que ce capital vital, inné, en principe appelé à un constant
agrandissement (les intérêts s'ajoutant aux valeurs initiales) est - au cours de l'existence de l'individu humain, voire de
l'humanité entière - plus souvent rongé et appauvri qu'il n'augmente. Pourquoi? Parce que, depuis des millénaires,
l'esprit s'oppose à l'épanouissement de la vie. Je n'adopte pas ce pessimisme: je rapporte ce que dit et redit KLAGES.
Voyez p. ex. KLAGES: Die Handschrift des Menschen, édité par R. HEISS et KARL JOSEF GROFFMANN. Deutscher
Taschenbuchverlag (dtv) 1964, pp. 115-121 et 147. C'est sans hésiter que je me range du côté de KLAGES, lorsqu'il
conseille au graphologue désireux de cerner le degré (approximatif) de vie et d'âme (de "vie intérieure" avant tout, par
conséquent: il n'est pas question de "protéines"…) d'un homme, d'interroger (en quelque sorte) l'écriture de cet homme,
comme il interrogerait, s'il était physiognomoniste et voulait connaître le caractère de cet homme, le jeu de sa
physionomie, ses gestes et sa démarche. Cette investigation ne doit pas porter d'abord sur des signes graphologiques
au sens étroit du terme (sur ce qui peut être décrit, voire quantifié), mais sur des impressions graphologiques "vitales"
(nées, certes, de signes à proprement parler), plus exactement encore sur des impressions graphologiques "vitales" (ou
"biologiques"). Il s'agit de voir si l'expression du faciès graphique dénote le factice ou l'authentique, le stéréotypé ou une
individualité, la froideur ou la chaleur… et tout particulièrement (je joue à dessein sur les mots, afin de bien rendre la
pensée de KLAGES) non pas si le scripteur a une écriture rythmée, mais s'il y a dans son écriture un rythme, comme il y
a un rythme dans ce qui vit, dans ce que fait un homme qui vit au propre et au figuré: qui est vivant, et qui "vit" ce qu'il
fait, qui "vit" les choses et les événements; un rythme qui a une analogie avec celui du cœur et de la respiration.
KLAGES privilégie le rythme cardiaque. Il évoque volontiers la pulsation ("Pulsschlag"). Je n'ai à m'arrêter, dans ce
contexte, ni au rythme dit de la forme, ni à celui de la répartition spatiale… Je renvoie aux pages 12-13 et 16-19 de "Die
Grundlagen der Charakterkunde", ainsi qu'aux pages 53-66 (les principes de LAVATER!) et 135-150 (la loi fondamentale
de l'expression) de "Zur Ausdruckslehre und Charakterkunde", deux ouvrages qu'on ne consultera jamais sans profit.
Remarquons que pour évaluer le degré et la qualité "de vie" et "d'âme", il n'est donc besoin de faire le détour ni par
l'étrange "Esprit", ni par l'hybride "formniveau"! Dans cette tâche, nous pouvons nous servir des degrés d'élasticité de
POPHAL, comme de jalons fiables. S'il n'y a ni relâchement, ni raidissement, nous aurons affaire certainement à un bon
rythme. Ce que la physiologie seule est par contre impuissante à nous aider à déterminer, c'est la qualité (!) de "la vie" et
de "l'âme". A cet égard, la "physiognomonie de l'écriture" entamée par LAVATER, développée par KLAGES, est
incontournable. Si KLAGES vivait de nos jours, il s'insurgerait contre un Esprit qui en globalisant tout, nivelle tout et qui,
en prétendant remanier et corriger la nature, fraie des chemins aux catastrophes. Et pourquoi n'aurait-il pas le droit de
préférer au culte de l'intellect et de la volonté, le culte de la vie et de l'âme? Où nous contestons sa philosophie, c'est
lorsqu'il soutient un dualisme irréductible entre la vie et l'esprit. De Munich à Kilchberg, il a employé toutes les
ressources de sa noopsyché à démontrer que non seulement la noopsyché est inférieure en valeur à la somatopsyché
et à la thymopsyché, mais que celles-ci n'avaient pas d'ennemi plus redoutable à craindre que la noopsyché, du moins
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pour autant qu'elle est pour ainsi dire la résidence privilégiée de l'Esprit. Dans l'exemplaire du manuscrit de son ouvrage
sur l'Avenir de la psychologie par l'écriture, dont elle m'a généreusement gratifié, HENRIETTE MATHIEU commente
brièvement l'écriture de KLAGES, en se rapportant aux deux spécimens qu'en a reproduits La Graphologie n° 175.
L'accent est placé par l'illustre graphologue française, dans cette analyse, sur l'évolution du graphisme de KLAGES,
d'une relative aisance à un degré outré de "Bindung" (terme cher à KLAGES), pratiquement de contrôle, de
concentration, de contrainte aussi, et même de contracture. Le mot clef du commentaire me paraît être l'espèce de
"verrouillage" qui, vers la fin de l'existence du "philosophe de la vie", avait remplacé les indices graphologiques
d'ouverture au monde et de résonance affective. KLAGES n'est pas toujours logique dans l'application de sa
"métaphysique". Ainsi, il tient de CARUS l'idée du corps comme apparition de l'âme, et de l'âme comme sens du corps,
mais le médecin avait affirmé en toutes lettres que l'esprit n'est en fait que l'âme, comme telle, arrivée à un degré de
développement supérieur, et qu'il serait erroné de considérer l'âme et l'esprit comme des entités opposées. KLAGES ne
remarque-t-il donc pas son inconséquence? Il déplore le malheur d'Adam et d'Eve d'avoir dû payer la conscience de leur
moi avec la perte de leur quasi animale innocence. En tant que caractérologue (pour ne mentionner ici que cette
profession), il réalisera (cf. Die Grundlagen der Charakterkunde, pp. 22-26) qu'il ne peut pas limiter la connaissance qu'il
a du caractère d'autrui et du sien propre à une connaissance instinctive ou affective ("Verstehen", "Verständnis") et à
l'empathie ("sich hinein versetzen"), qu'il doit, comme savant, s'élever à une connaissance rationnelle ("Erkenntnis") et,
en ce qui le concernait lui-même, à une connaissance lucide et consciente de sa personnalité. Comment pourrait-il, en
tant que psychologue, ignorer l'action réciproque qui a lieu à tout instant entre la thymopsyché et la somatopsyché,
d'une part, et la noopsyché, de l'autre? Et comment ne saurait-il pas que l'affinement des pulsions et des sentiments est
impensable sans une certaine spiritualité? Pourquoi taire la vérité? Dans "Grundlegung der Wissenschaft vom Ausdruck"
(cf. PFANNE, pp. 83 et 496), KLAGES concédera qu'il est possible que "l'esprit personnel" soit "vivifié" par la
somatopsyché et la thymopsyché ("Verlebendigung des persönlichen Geistes") et, inversement, que "la vie personnelle"
de l'individu humain soit effectivement "spiritualisée" ("Durchgeistigung des persönlichen Lebens"). Nous avons compris!
La porte principale, la porte officielle de la maison de la vie et de l'âme dont KLAGES s'est constitué motu proprio le
gardien, est fermée au verrou. Certes, il y a la porte de derrière, de service. Sachant bien, non seulement que dans l'état
actuel de l'humanité il serait vain de vouloir repousser constamment l'Esprit, mais encore qu'il pourrait s'avérer très
ennuyeux d'être taxé d'un peu "schizophrène", si l'on niait la possibilité d'une influence positive de l'esprit, l'opiniâtre
philosophe KLAGES cède, et autorise le psychologue, le caractérologue et graphologue KLAGES à ouvrir quelquefois,
discrètement, à l'Esprit la porte de derrière, la porte de service… Ne se serait-il pas desservi lui-même, s'il n'avait pas
versé de l'eau dans le vin de sa philosophie, quelquefois même sans être absolument certain qu'il devait le faire en tant
que psychologue, caractérologue et graphologue? N'a-t-il pas, par exemple dans l'analyse de l'écriture de NIETZSCHE
(une analyse formellement magistrale) duquel il avait adopté jusqu'à un certain point la doctrine, accommodé un peu
trop gracieusement aux circonstances la définition du formniveau et le sens qu'il en déduisait en règle générale?
Comme à l'accoutumée, KLAGES contemple d'abord "en toute neutralité" et en tâchant d'être "uniquement réceptif" (Zur
Ausdruckslehre, pp. 350-351) les deux échantillons de l'écriture (1875 et 1883) de NIETZSCHE dont il dispose, chacun
dans sa globalité. Dans un deuxième temps, il s'arrêtera aux signes particuliers. Une des premières impressions qu'il
éprouve, est celle d'une vibration du graphisme, et d'un rythme qui s'étend au mouvement et à la forme (ce qui implique
à la fois périodicité et polarité). Il essaie de rendre l'impression par "perlender Rhythmus" (littéralement: "rythme
perlant"). Je pense qu'il "voit" simultanément le scripteur enfiler des perles, et les mots écrits se succéder, étincelants,
comme des perles. L'ordonnance claire, quasi lumineuse, frappe également l'observateur. KLAGES prétend (p. 362)
qu'il est question d'une répartition parfaitement rythmique, quoiqu'il sache, et concède ailleurs (p. 355), que le tracé
nietzschéen reflète un "haut degré d'activité consciente". Tout, dans ce graphisme, relève-t-il également, est cristallin,
transparent, mais rien n'y coule naturellement, presque tout y est dur ou cassant comme du verre. J'estime que la
périodicité est par conséquent à relativiser. La polarité est plus marquée. L'on sait que KLAGES énumère souvent, dans
ses ouvrages, en tant qu'impressions typiques pour ce qui fait son "formniveau", non seulement l'individualité et
l'authenticité, mais également tout ce qui a une affinité avec la vie, ou avec l'âme, comme par exemple une certaine
chaleur, profondeur, force, couleur, sève… Or. en l'occurrence, il est forcé d'avouer que, chez NIETZSCHE, la chaleur
fait défaut, que la vie est inhibée ("Gehemmtheit des Lebens"), que l'angulosité et l'acération disent plus qu'un contrôle
normal, et qu'elles frisent la cruauté. Il parle d'escrime, et d'esprit ("Geistigkeit") dominateur et despotique. Il tente, en
revanche, de prouver que la vie alimente néanmoins, chez le philosophe, l'esprit ("das Leben speist den Geist"). Il ne
s'agit pas d'un esprit pauvre en vie ("lebensdünn"). Au contraire, cet esprit est - KLAGES cite un de ses meilleurs
collaborateurs - "ein Geist von Substanz" (un esprit qui n'est aucunement "sans moelle"). Nous sommes en outre,
poursuit l'auteur, en présence d'une "vibration" en quelque sorte "musicale", et d'ailleurs très généralement de tant de
nuances graphiques, qu'il serait faux d'écarter chez NIETZSCHE une sensibilité authentique et une grande richesse du
sentiment. Il faut évidemment, précise-t-il, ne pas parler chez NIETZSCHE, comme p. ex. chez SCHILLER, d'une façon
de sentir "sympathique" (all. "sympathetisch"), mais "idiopathique", en d'autres termes d'un sentimental très introverti. Et
KLAGES d'accorder, sans hésiter, à son héros (je force la note, car KLAGES ne fut jamais l'épigone d'aucun maître) qui n'avait pas été un modèle de chaleur humaine, et s'était astreint à faire table rase de presque tous les idéaux (des
"illusions", selon lui) en vigueur jusqu'en ce temps-là - un formniveau extrêmement haut ("ein überaus hohes
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leur place dans l'Encyclopédie, internationalement connue, de F. A. BROCKHAUS! KLAGES sut
établir à Munich également toute une série d'autres relations. Rappelons-nous seulement le nom
du poète, sculpteur et graphologue HANS BUSSE…
A ma connaissance, c'est avant tout par BUSSE que `KLAGES fut initié à l'interprétation de
l'écriture et qu'il connut en particulier - tant bien que mal, semble-t-il - la graphologie française.
Formniwo")! Je tiens KLAGES (sans aimer en lui le "métaphysicien") pour un grand graphologue (sans parler de ses
mérites, indiscutables, comme psychologue et comme caractérologue) jusqu'au moment (plus exactement: aux
moments, un peu trop nombreux) où il commence à recourir à de petits stratagèmes dans le but de ne pas perdre la
face en tant que biocentriste, tout en tâchant de ne rien avancer qui puisse être attaqué graphologiquement. L'exemple
dont je viens de rapporter les points essentiels, illustre bien ce dilemme. Pourquoi, se demande-t-on, KLAGES ne
concède-t-il pas que son formniveau, assurément (si l'on fait abstraction du terme) susceptible d'être un critère valable
pour plusieurs aspects importants de la personnalité du scripteur, est caduc comme paramètre des valeurs appelées par
lui-même les valeurs fondamentales, biologiques ("la vie", "l'âme") et considérées, par lui également, comme
constamment menacées par "l'esprit"? Quand on se penche attentivement sur l'analyse de NIETZSCHE, on a, en lisant
tel ou tel passage, le sentiment que KLAGES était embarrassé, et même mal à l'aise, en le formulant. Trop
d'ajustements, trop d'arguments spécieux, voire de cosmétiques verbaux, accompagnent là les preuves solides.
KLAGES fait ainsi remarquer que, parmi tous les grands classiques allemands, c'est à NIETZSCHE qu'appartient
l'écriture la plus originale ("einzigartig", c'est-à-dire la plus individuelle, et qui anticipe le plus par rapport aux écritures
modernes). Mais il poursuit, en soulignant qu'il ne connaît "aucun autre cas d'une 'âme' qui ait eu, aussi intensément que
ce philosophe, à la fois le besoin et la capacité de transformer entièrement en forces de 'l'esprit' (all. "Geistiges") sa
richesse 'vitale' (all. "ihr reiches Leben"), et de hausser ces forces de l'esprit à un niveau de conscience ("Bewusstsein")
où régnera finalement une clarté sans ombre". C'est moins la mention de cette transformation, ou métamorphose, qui
m'étonne, que le fait que KLAGES semble l'enregistrer comme une sublimation, voire une espèce de transfiguration, en
tout cas comme une évolution plutôt positive, utile à l'humanité. Curieuse alchimie, non? Les valeurs qui, conformément
à la "métaphysique" klagésienne, sont les seules qui représentent la teneur "en or" de l'individu humain, à savoir les
valeurs vitales, ne se sont-elles donc pas muées chez NIETZSCHE en non-valeurs, puisque valeurs de l'esprit, en
"valeurs" nuisibles plus exactement? Paradoxalement, KLAGES paraît, ici, oublier les instincts de la vie ("die
Lebensinstinkte"), exaltés par NIETZSCHE avant qu'il ne se passionne lui-même également pour eux. Certes, il venait
de rappeler un peu plus haut que le fait d'être un génie et de posséder une "sensibilité de sismographe" ne remplaçait
jamais totalement le genre de contact - "une interférence harmonieuse", avait-il dit dans Die Handschrift des Menschen,
p. 115 - qui peut régner entre l'âme et le cosmos! Le portrait de NIETZSCHE date de 1927. Ainsi qu'on s'en aperçoit,
KLAGES était, à Kilchberg, "cosmique", comme il l'avait été à Munich. Imaginons qu'on lui ait reproché d'avoir
apparemment beaucoup atténué sa thèse d'une dualité irréductible entre l'esprit et l'âme: Il aurait, je suppose, répliqué
que NIETZSCHE était un cas exceptionnel, et que l'exception confirme la règle! Très habilement, il obviait au demeurant
à toute attaque, lorsque, en mettant un terme à son exposé du cas unique NIETZSCHE, il faisait expressément la
réserve que voici: "Encore un pas de plus, et c'eût été la coulisse, le masque!" Le sens de cette restriction ne me semble
pas difficile à saisir. KLAGES fait vraisemblablement allusion au théâtre antique. Si NIETZSCHE avait fait le pas funeste,
il aurait épuisé la substance "en âme" qui lui restait, d'ailleurs déjà "transformée en esprit"! L'âme morte, plus de "voix
divine" qui puisse retentir (latin: "personare") à travers le masque. Subsiste la "persona". Il n'y a plus de "personnalité".
C'est ou bien une "personne", non moins banale que la moyenne des individus humains, "du stéréotypé", ou bien
l'inauthenticité, "du théâtre". - Une fois de plus, KLAGES a trouvé le moyen de sauver son système. Il avait ouvert à
l'Esprit "la porte de service", et puis il avait éconduit cet Esprit par où il l'avait accueilli, avec beaucoup de ménagement,
un peu froidement tout de même, mais correctement. La veste du philosophe graphologue restait blanche. Nous savons
que NIETZSCHE avait été d'abord un grand admirateur de R. WAGNER. Dès 1876, l'amitié s'était muée en antipathie,
parfois en haine. L'idéal wagnérien était devenu, pour son goût "vitaliste", "du théâtre". KLAGES est à la fois le disciple
et l'émule du philosophe. NIETZSCHE est, selon lui, (cf. Zur Ausdruckslehre, p. 109) le plus grand psychologue que le
monde ait connu. Il lui attribue en particulier "l'immortel mérite" (op. cit., p. 213) d'avoir démasqué la plupart des idéaux
et des prétendues vertus comme étrangers à la vie, nuisibles pour la vie. WAGNER sera aux yeux de KLAGES un génial
comédien. Dans son graphisme, il prétend détecter une bonne dose d'hystérie. Chez NIETZSCHE, il y a, estime-t-il,
plénitude de vie, clarté, du "poids" en quelque sorte, et ce fameux rythme "collier de perles". Comparé au caractère de
NIETZSCHE, celui de WAGNER est, affirme-t-il (pp. 126-129), "relativement vide, sans poids, superficiel". Au bout du
compte, l'intellectualité, cultivée à outrance, de NIETZSCHE lui fait tout de même un peu peur. Il semble se demander si
la vie, là, s'est vraiment transformée en une espèce de haute spiritualité, ou si elle n'a pas seulement doré le blason de
la noopsyché du philosophe. Il n'avoue pas franchement son doute. Il ne change rien au summa cum laude accordé au
formniveau de NIETZSCHE. Pourtant, ainsi que je l'ai fait remarquer, on devine l'embarras qui, au terme de l'analyse,
débouche sur la vision, inavouée, du précipice. Si KLAGES n'est pas l'épigone de NIETZSCHE, il n'est pas beaucoup
moins paradoxal que lui. Dans son tréfonds, ne joue-t-il pas, comme philosophe, comme grave penseur, à l'instar de
NIETZSCHE, sinon continuellement du moins souvent, au détriment de la Vie le jeu de l'Esprit? Et ne risque-t-il jamais
de gâcher quelque peu la musique de sa graphologie par une mise en scène métaphysique?
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Ainsi que je l'ai signalé, SCHORER vendait "Système" et "Méthode" de MICHON. J'ignore si
KLAGES a jamais eu entre ses mains un de ces livres. Il est certain, en revanche, qu'il a étudié les
traductions allemandes, par BUSSE, d'une partie de l'oeuvre de CRÉPIEUX-JAMIN. KLAGES
relève même (voir Zur Ausdruckslehre, pp. 127 et 382) qu'il a emprunté à la traduction, par
BUSSE, de L'Ecriture et le Caractère de CRÉPIEUX-JAMIN, l'un des deux échantillons de
l'écriture de R. WAGNER. Rappelons-nous en passant que MICHON (Méthode, p. 28) avait déjà
publié en 1877 un "très-bel autographe" de WAGNER… Quant aux liens amicaux qui avaient
assez longtemps uni WOLFSKEHL et KLAGES, ils furent rompus, par ce dernier, en 1903. Des
"Cosmiques", WOLFSKEHL était probablement le plus lyrique, dithyrambique… Son tort, aux yeux
de KLAGES, résidait sans doute plutôt dans son origine juive.
Lorsque, le 10 décembre 1872 (environ deux ans après la Guerre franco-allemande, la victoire
de l'Empire allemand et la défaite de la France), LUDWIG KLAGES vint au monde, J. C. LAVATER
était mort depuis près de 72 ans. Quant à J.-H. MICHON, il était alors âgé d'à peu près 66 ans.
AD. HENZE avait 58 ans. J. CRÉPIEUX était un adolescent de 14 ans.
Bien que je ne sois pas féru d'astrologie, je m'en voudrais, si je ne mentionnais pas le signe du
zodiaque de chacun de ces cinq hommes:
LAVATER, né le 15 novembre 1741: Scorpion, planète lune. MICHON, né le 21 novembre
1806: Scorpion, lune. AD. HENZE, né le 24 juin 1814: Gémeaux, Saturne, Uranus et Mercure. J.
CRÉPIEUX-JAMIN, né le 30 décembre 1858: Capricorne, Saturne. L. KLAGES, né le 10 décembre
1872: Sagittaire, Mars.
GIROLAMO M. MORETTI devait naître en 1879; G. E. MAGNAT, en 1883; MAX PULVER, en
1889, et RODA WIESER, en 1894.
J'ai déjà appelé l'attention p. 95 du vol. I de cet ouvrage sur le fait que l'abbé MICHON avait
pour le moins étudié le t. III de la "grande édition de 1806" de "L'ART de connaître les hommes par
la PHYSIONOMIE, par Gaspard Lavater", donc le tome qui renfermait tel quel le chapitre "Du
dessin, du coloris et de l'écriture" contenu dans la Troisième Partie de l'ESSAI sur la
PHYSIOGNOMONIE, paru en 1786 à La Haye. MICHON a lu aussi: les "Réflexions sur les
caractères physionomiques tirés de la forme de l'écriture" de l'un des éditeurs de "L'ART de
connaître les hommes par la PHYSIONOMIE", ainsi que le précieux opuscule intitulé "L'Art de
juger de l'esprit et du caractère des hommes et des femmes, sur leur écriture" édité chez SAINTIN
en 1811 ou 1812, anonyme, mais attribué autrefois – sûrement à tort – au publiciste EDOUARD
HOCQUART: deux exposés dont les auteurs s'étaient à l'évidence inspirés des principes de J. C.
LAVATER!
C'est justement cela – à savoir la démonstration des principes sur lesquels est fondée
l'interprétation de l'écriture (ce secteur de la physiognomonie (!), appelé par MICHON "la
graphologie" et, par d'autres, plus tard, "la psychologie de l'écriture")289, ainsi qu'une série de
conseils concrets sur la façon d'aborder l'écriture, si l'on veut pratiquer cet "art" (ou cette "science")
– que livrait à l'abbé le chapitre "Du dessin, du coloris et de l'écriture".
Voici – textuellement ou d'après leur sens – quelques-uns des p a s s a g e s de ce chapitre,
instructifs non seulement parce qu'ils sont susceptibles de nous donner une i d é e e x a c t e du
raisonnement de LAVATER, mais encore parce qu'ils sont dans un rapport certain avec le
j u g e m e n t porté par l'auteur de "Système de graphologie" sur l'auteur de "Physiognomische
Fragmente" (1775-1778) et de "Essai sur la physiognomonie" (1781-1786)290:
La n a t u r e h u m a i n e n'offre ni contraste réel, ni contradiction manifeste… La n a t u r e
est toujours u n e , t o t a l e , h o m o g è n e … Elle ne compose jamais par morceaux…
289

Pour MICHON – voyez "Système de graphologie", p. 29 – "la Graphologie est sœur de la Psychologie".
Il m'est naturellement impossible de recopier ici ne seraient-ce que la dizaine de pages que comporte le texte du
chapitre, sans même parler des commentaires voués par LAVATER aux écritures gravées de deux types flegmatiques
et de dix adresses de lettres, de six à huit lignes les premiers, et d'une ligne les autres. Je vous prie – chère lectrice,
cher lecteur – de reprendre en main votre exemplaire de mon vol. I. Vous y trouverez aisément, entre la p. 98 et la p. 99,
du moins une reproduction de la p r e m i è r e page du chapitre "Du dessin, du coloris et de l'écriture". J'ai préféré à la
reproduction de la page correspondante de la "grande édition de 1806" de Paris, celle de l'ESSAI (p. 221, chap. VI, t. III)
de La Haye pour plusieurs raisons, celle par exemple que ses caractères typographiques, son orthographe du reste
aussi, ont encore un cachet relativement original, un peu plus "antique", si je puis dire… Ne manquez pas non plus de
relire, s'il vous plaît, les pp. 147-162 du vol. I consacrées à ma traduction française du chapitre des "FRAGMENTS" de
LAVATER intitulé "Von dem Charakter der Handschriften" (y compris les commentaires des cinq planches
d'autographes), qui est une traduction critique avec en regard constamment "Du dessin, du coloris et de l'écriture".
290
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Toutes les parties de notre corps sont en étroite liaison les unes avec les autres. Qu'elles jouent
un rôle primordial ou secondaire, elles sont a n i m é e s par un s e u l et m ê m e e s p r i t , et
elles ont, chacune, en quelque sorte le même t e m p é r a m e n t et le même c a r a c t è r e
que les autres. Même un s e u l m e m b r e est apte – à condition qu'il soit sain et que ses
contours soient nets – à nous fournir des informations certaines sur l'ensemble des autres
membres du corps: une vérité claire comme notre existence, mais dont l'évidence semble
malheureusement encore réservée aux siècles futurs! De même que la nature entière est le reflet
– une espèce d'immense silhouette – de l'Esprit infini et éternel, ainsi chaque production
particulière de la nature est une sorte d'image réduite, coloriée et ombrée de telle ou telle façon,
du même Esprit.
Ce qui vaut pour le "physique" (l'anatomie, etc.) est applicable aussi au "moral" (au sens large
de ce terme), à savoir à nos instincts et à nos pulsions, nos sentiments et nos passions, nos
tendances et nos actions (notre façon d'agir en tout cas). Nous avons, à tous ces égards,
également affaire à des similitudes et à des différences, à des "contrastes" même sans doute,
mais dans la signification d'oppositions d'effets qui n'incluent aucune hétérogénéité. Ces aspects
"moraux" proviennent – à l'instar des aspects "physiques" – d'une s o u r c e c o m m u n e .
T o u s les m o u v e m e n t s de notre corps sont par conséquent i n f l u e n c é s et
m o d i f i é s par notre t e m p é r a m e n t et notre c a r a c t è r e ! Le port et la marche
diffèrent sensiblement du colérique au flegmatique, du sanguin au mélancolique. Le sage prend
son chapeau de l'endroit où il l'a posé tout autrement que le sot!
Or, de tous les mouvements du corps humain, il n'en est guère d'aussi v a r i é s que ceux de
la m a i n et des d o i g t s , et de tous les mouvements de la main et des doigts, les p l u s
d i v e r s i f i é s sont ceux que nous faisons en é c r i v a n t . Le moindre mot jeté sur le papier,
combien de points, combien de courbes ne renferme-t-il pas!291
Il s ' e n s u i t que chacun de nous a son é c r i t u r e propre, i n d i v i d u e l l e et
pratiquement inimitable. On o b j e c t e r a qu'un homme peut agir de mille manières différentes
et que, par conséquent, il est en principe capable de diversifier aussi son écriture presque à l'infini.
Qui en douterait? Est-ce une preuve que son écriture – même griffonnée ou, au contraire,
particulièrement soignée – ne garde pas nécessairement au moins une e m p r e i n t e de son
caractère?
Plus je compare les nombreuses écritures qui me passent sous les yeux, et plus je suis
confirmé dans l'idée que chacune d'elles est une e x p r e s s i o n , est une é m a n a t i o n de
son auteur.
Je constate du reste la plupart du temps une admirable a n a l o g i e entre le l a n g a g e ,
l a d é m a r c h e et l ' é c r i t u r e .
Page après page, par morceaux, presque par grains de chapelet, l'abbé JEAN-HIPPOLYTE
MICHON fait savoir (surtout dans l'Introduction et puis dans la première et la deuxième partie de
son "Système de graphologie"), c o n c è d e en quelque sorte, que c'est au fond à LAVATER qu'il
doit la connaissance des principes essentiels de la graphologie. Les lecteurs avertis sentent qu'il le
fait plutôt à contrecœur, l'amour de la vérité l'emportant en fin de compte, du moins dans les
grandes lignes, sur l'ambition du "premier-né" (cf. mon vol. II, pp. 283 et 284).
Après avoir – au tout début de "Système de graphologie" – vu MICHON dédier son ouvrage à
EMILIE DE VARS et l'avoir entendu déclarer solennellement que sa collaboratrice participait
légitimement à la g l o i r e de la d é c o u v e r t e de la Graphologie, j'étais naturellement
curieux d'apprendre quels mérites l'abbé allait attribuer dans cette même perspective au pasteur
zurichois qui, un siècle auparavant, avait publié dans ses volumineux "Fragments de
physiognomonie" – parus en allemand, en français et dans d'autres langues encore, et lus, et
"pillés" partout – l'important chapitre, que l'on sait, sur l'interprétation de l'écriture.
291

Il est extrêmement vraisemblable que le libellé allemand de cette phrase à traduire en français avait été identique
à celui du paragraphe 5, p. 111 du t. III des FRAGMENTS, à savoir: "Das einfachste Wort, das so bald hingeschrieben
ist, wie viele v e r s c h i e d e n a n g e l e g t e P u n k t e enthält es! Aus wie mancherley K r ü m m u n g e n
ist es zusammen gebildet!" La traduction de M.-E. DE LA FITE n'est pas fausse, mais incomplète. LAVATER n'avait pas
insisté uniquement sur le n o m b r e de "points", mais en outre sur le fait qu'aucun de ces "points" n'est placé (et
exécuté) de la même façon que les autres. Par "Krümmungen", il n'entendait par ailleurs certainement pas seulement
des formes opposées aux traits droits et aux traits anguleux, mais tous les tours et détours… que le tracé d'un mot peut
contenir. Je renvoie à m a traduction (vol. I, p. 150).
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Dès la page 14, en fait la deuxième page de l'Introduction au "Système", je pus lire que "la
p h y s i o g n o m o n i e , à laquelle le célèbre LAVATER a attaché son nom", était certainement
"très-intéressante" (c'est-à-dire était selon MICHON – du moins [voyez p. 13] si on excepte l'étude
des "actions" et des "paroles"292 – la seule science pratique qui, a v a n t l'existence de la
graphologie, ait pu être considérée comme un moyen plus ou moins efficace de "pénétrer les
instincts et les passions et de juger le caractère des autres"), m a i s que l'exercice de cette
science supposait "une faculté précieuse, que possèdent peu d'hommes, celle de saisir finement
et minutieusement les formes diverses de la physionomie" et que, donc, il restait à découvrir une
autre
s c i e n c e , "plus positive, plus
p r a t i q u e , d'une
plus
facile
a p p l i c a t i o n " et pourtant apte à "saisir dans le vif l'âme de tout homme"293
Dans sa dédicace, l'auteur de "Système" souligne qu'EMILIE DE VARS " a écrit des portraits
graphologiques qui ont été reconnus d'une justesse… à égaler ceux qu'il a faits lui-même"!
Page 48 de son "Système", MICHON affirme que LAVATER a "défriché péniblement la théorie
graphologique", une théorie "sur laquelle", certes, "il n'arriva jamais qu'à de v a g u e s
l u e u r s "294, une théorie où du reste l'ami du pasteur suisse, GOETHE, n'avait "pu réussir" non
plus (p. 15). Ce que le "génie allemand", si "intuitif" pourtant, n'avait su produire, le "génie
français", plus "investigateur", l'a découvert, et a eu en sus "la gloire de formuler un système
complet de révélations de l'âme humaine"! Quant aux "essais de p o r t r a i t s que nous avons
de LAVATER" (p. 66) – qui avait pourtant "accordé à l'écriture une importance égale à celle de la
physionomie pour rendre les facultés intellectuelles et morales" – "ils sont e x c e s s i v e m e n t
m é d i o c r e s "!
A propos du "résumé" des signes graphologiques qu'il s'agit absolument de distinguer et de
bien décrire dans l'inventaire d'une écriture (voyez "Système", pp. 66-67, et en outre les pages
160-162 du vol. I de mon ouvrage!), MICHON estime qu'il est question là encore d'"un passage où
LAVATER semblait être sur la voie de la découverte", mais que ce ne fut pareillement qu'"une
l u e u r ": Le passage "dit bien nettement l'homme qui entrevoit, mais qui n' a p a s le génie de
pénétrer plus loin". LAVATER "ne put parvenir à formuler a u c u n e l o i de la Graphologie."
A l'évidence, l'auteur de "Système de graphologie" est "à côté de la plaque" quand il se tient
pour un esprit encore plus investigateur que ne l'était l'auteur des FRAGMENTS (et d'autres
ouvrages d'ailleurs, comme par exemple le "Journal d'un observateur de soi-même"). Il n'est pas
é q u i t a b l e non plus, s'il ne prend pas en compte le fait qu'un c h a p i t r e voué à
l'interprétation – possible – de l'écriture n'est pas un t r a i t é de graphologie. Qu'il s'agisse du
texte original allemand ou de la traduction très libre et, de plus, enrichie de manuscrits qui diffèrent
de ceux du premier exposé: dans l'un et dans l'autre cas, le lecteur avait affaire à une initiation tout
à fait valable, à une é b a u c h e , non seulement r a i s o n n é e , mais du moins partiellement
aussi fondée e n o b s e r v a t i o n . Avec la vingtaine de signes proposés comme jalons à
respecter pour une observation approximative ("quelque chose d'assez précis du caractère
292

L'auteur se garde – consciemment ou non – d'évoquer des notions telles que "démarche" et "langage"!
Avec cette assertion, MICHON menait, sans s'en rendre compte, de l'eau au moulin si ce n'est forcément de la
physiognomonie, en tout cas au moulin du pasteur physiognomoniste! Et ne risquait-il pas de se desservir en même
temps lui-même en tant qu'auteur d'une science "raisonnée", guidée par "une méthode" et "des règles précises" (p. 15),
une science qui inclura un arsenal de huit classes, de nombreux ordres, de genres plus nombreux encore et une
multitude d'espèces, et qu'il prônait néanmoins comme relativement facile à appliquer? ALEXANDRE DUMAS fils (p. 26)
avait averti MICHON: "Moi, je ne crois pas que le public puisse être initié aux mystères que vous lui révélez… Votre
science est trop délicate et trop fine pour être livrée aux foules… La faculté d'observer… n'est que le très-rare privilège
de quelques-uns." La réponse de l'abbé à l'illustre écrivain fut à peu près celle-ci: "Mon écriture si spontanée, si vive, si
impressionnable, vous dit bien que ma nature est communicative et passionnée, et qu'elle ne p e u t pas convenir à
l'idée de ne dévoiler qu'à des adeptes privilégiés un système qu'elle vient de produire." CRÉPIEUX-JAMIN aura beau
jeu lorsque, dans son Traité, il dira qu'avec un système pareil "on devenait très savant en quelques heures."
294
Paradoxalement, cette affirmation précède immédiatement le passage lavatérien, si clair, cité par l'auteur de
"Système": "De tous les mouvements du corps… De tous les mouvements de la main et des doigts, les plus diversifiés
sont ceux que nous faisons en écrivant." – On peut se poser aussi la question de savoir sur quelles preuves MICHON
fonde ce qu'il prétend. A ma connaissance, LAVATER a fermé le manuscrit du volume II de ses FRAGMENTS le 8
février 1776, et déjà terminé son troisième volume – le volume qui contient le chapitre sur les m a i n s et le chapitre
sur l ' é c r i t u r e – le 7 octobre de la même année. Le caractère arbitraire du verdict me paraît plus flagrant encore
que lorsque MICHON parle de "pénible" défrichement, à l'instant où c'est pratiquement l'incompréhension définitive ("il
n'arrivera jamais qu'à de vagues lueurs") qui est attribuée à LAVATER.
293
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fondamental de l'écrivain"), le novice avait déjà suffisamment de pain sur la planche. L'invitation à
un examen plus étendu était au demeurant comprise dans l'allusion aux mille p o i n t s et aux
presque innombrables mouvements et formes que sont susceptibles de prendre les t r a i t s du
"moindre mot jeté sur le papier". Et ce n'était pas tout: L'esquisse faisait partie intégrante d'un
grand ouvrage de p h y s i o g n o m o n i e . Or, celle-ci englobait (et englobe encore!) plusieurs
domaines, et elle incluait (et inclut toujours) certains "signes", en particulier la quasi-totalité des
adjectifs q u a l i f i c a t i f s qui, après avoir été déjà employés pour définir par exemple le jeu de
la physionomie ou la manière de marcher, pouvaient (et peuvent) être appliqués également, au
propre ou au figuré ("mutatis mutandis", éventuellement), aux gestes et aux formes qui constituent
l'écriture. La liste des signes évoqués par LAVATER (et que MICHON a lue dans "Du dessin, du
coloris et de l'écriture") n'était par conséquent p a s exhaustive, et donc pas trop pauvre, pas une
"lueur" seulement en comparaison du "ciel étoilé" de la multitude d'espèces ou de nuances de
"Système de graphologie"! Des signes (des i m p r e s s i o n s , bien sûr, des signes authentiques
néanmoins, et essentiels pour LAVATER, comme d'ailleurs pour GOETHE et ensuite pour
KLAGES) tels que par exemple "vif", "incertain" et "ferme", vous les rencontrerez relativement
souvent dans le contexte de la mimique, de la démarche, etc., mais ils sont absents de la liste (du
"résumé") en question. Songez à des définitions telles que le regard vif, voire de feu, ou la
démarche ferme, ou incertaine. Des qualifications de ce genre se retrouvent dans les "portraitsflashes" tirés des 10 adresses gravées. Des 10 caractères, le moins "vif" est, suivant LAVATER,
l'expéditeur qui a tracé l'adresse n° 10. De la main n° 2 émane à ses yeux l'impression de quelque
chose d'"incertain"; l'écriture n° 7, par contre, exprime entre autres qualités, "la fermeté".
Quand MICHON reproche à l'interprète LAVATER la médiocrité et l'indigence, il n'est pas
seulement inexact; il frise l'injustice.
En tant que p h y s i o g n o m o n i s t e – encore physiognomoniste en herbe lorsqu'une
remarque qu'il fit, à Brugg, sur un passant, étonna vivement le docteur JOHANN GEORG
ZIMMERMANN; ensuite, quand (déjà plus avancé dans l'art de détecter le caractère dans les
formes et les mouvements du corps), en 1771, il donna une conférence à la Société d'histoire
naturelle de Zurich, et, enfin, tout au long des quatre tomes de ses FRAGMENTS - L A V A T E R
est toujours parti de l'idée (sans doute pratiquement incontestable philosophiquement et
théologiquement) que "l ' i n t é r i e u r " ("l'âme", "le moral") et "l ' e x t é r i e u r " ("le corps", "le
physique") de l ' h o m m e constituent une seule entité, un tout tellement i n d i v i d u e l et
d'une si parfaite h o m o g é n é i t é qu'il est possible de retrouver dans chacune de ses parties
quelque chose de ce que cet être a d'unique (son tempérament et surtout son caractère, par
conséquent) et même, inversement, d'une certaine façon et jusqu'à un certain degré ce tout unique
dans chacune des parties de cet être.
Dès le commencement de "Von der Physiognomik" c.-à-d. du petit livre issu en 1772 du
manuscrit de la conférence donnée en 1771 à Zurich), LAVATER relève la
c o r r e s p o n d a n c e et la c o n n e x i o n , cette espèce de symétrie et de synchronisme
aussi, entre l'intérieur et l'extérieur de l'homme, et il distingue entre une physiognomonie
e m p i r i q u e et une physiognomonie s c i e n t i f i q u e ("théorique", "transcendante"). La
première est à même de reconnaître (de diagnostiquer) le caractère, l'intérieur d'un individu, dans
une e x p r e s s i o n (propre à ce caractère) dans l'extérieur de cet individu295. La seconde (qui
transcende l'empirisme) est capable non seulement de reconnaître ainsi le caractère de l'individu,
mais encore le r a p p o r t qui règne entre l'expression (ou "l'émanation") et le caractère; plus
encore: les r a i s o n s pour lesquelles ce rapport direct existe296.
En insistant, en 1786297, dans un fragment intitulé "Du dessin, du coloris et de l'écriture" de son
"ESSAI sur la Physiognomonie" (comme déjà en 1777 dans le quatrième fragment, intitulé "Von
295

"Insofern sie den Charakter bloss aus dem ihm entsprechenden Ausdruck erkennen kann, sollte man sie die
empirische Physiognomik nennen."
296
"insofern sie (nicht nur) den unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Ausdruck und dem Charakter selbst
zeigen, (sondern auch noch) die Ursachen, den Grund (dieses Zusammenhangs und der Möglichkeit jener Erkenntnis)
angeben kann."
297
A une époque où l'alphabétisation en Europe était sûrement moins généralisée encore qu'en 1875 (année de la
parution de "Système de graphologie") et où, en tout cas, la physiognomonie était plus en vogue que l'interprétation de
l'écriture, et une collection de portraits, ou même de silhouettes, ordinairement encore plus précieuse qu'une collection
d'autographes… Un conseil, au passage: Etudiez, si vous en avez l'opportunité, les 20 silhouettes qui figurent sur la
feuille encartée entre les pages 36 et 37 du tome III des FRAGMENTS! Vous savez l'allemand? Dans ce cas, lisez le
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dem Charakter der Handschriften", du quatrième "Abschnitt" du troisième tome de ses
"Physiognomische FRAGMENTE") sur le fait que "de tous les mouvements de la main et des
doigts, les plus d i v e r s i f i é s sont ceux que nous faisons en é c r i v a n t ", LAVATER
a s s i g n a i t à l ' é c r i t u r e (aux gestes graphiques) décidément et, à mon avis, en homme
"qui a le génie de pénétrer plus loin", une p l a c e dans la physiognomonie scientifique, une place
i m p o r t a n t e et en vérité, conformément à la conviction qu'il avait acquise au fil des années,
en
soi
(c'est-à-dire indépendamment des goûts et des dons du physionomiste)
s u p é r i e u r e à celle du langage certainement, à celle de la démarche très probablement aussi,
et sans aucun doute au moins é g a l e (à elle seule – vu qu' e l l e est en quelque sorte
"enregistrée", pour ne pas dire "filmée", automatiquement) à toutes les informations fournies par
l'observation des f o r m e s corporelles, des t r a i t s du visage en particulier, et même du j e u
de la physionomie298.
En tant que "branche" d'une
s c i e n c e générale, la
d é f i n i t i o n et l'
i n t e r p r é t a t i o n des traces laissées par un nombre théoriquement presque illimité de gestes
graphiques – que l'on appellera " l a g r a p h o l o g i e " – avait besoin d'un t a b l e a u
s y n o p t i q u e de ses " s i g n e s " (ou de ses "variables")299. Ce tableau devait comprendre d'
u n c ô t é au moins les plus importants des signes – les uns simples, les autres plus ou moins
complexes, mais tous sinon mesurables, du moins évaluables ou descriptibles et, sans exception,
regroupables sous les trois signes (ou plutôt aspects) fondamentaux et généraux M(ouvement),
F(orme) et E(space) – qui f o n t p a r t i e de t o u t e écriture "normale" et, de l ' a u t r e
c ô t é , pour le moins un choix d' i m p r e s s i o n s qui émanent de signes du premier groupe300
(communément considérés comme des signes graphologiques au sens étroit du terme),
accessibles seulement à l'empathie de l'observateur, traduites en adjectifs qualificatifs et mises,
dans la mesure du possible, en regard des signes dont elles sont en quelque sorte des effluves. A
une écriture très inclinée sur la droite pourront correspondre, par exemple, selon la prédominance
– à côté de l'aspect spatial – de F ou de M, les impressions qu'elle est sur le point de tomber, voire
de s'effondrer, ou bien qu'elle est impulsive. Il va sans dire que M, F et E sont – en principe - à la
fois des complexes de signes du premier volet, encore en tout cas plus ou moins descriptibles ou
évaluables et, déjà, des impressions (des signes du second volet) pour lesquelles le graphologue
aura à trouver - comme LAVATER l'a si souvent recommandé - "le mot juste"! De "tomber juste"
(on me passera le jeu de mots) sera alors, quoi qu'en pensent certains "scientifiques", non point
empirisme, mais "scientia", et plus que "scientia", sera "sapientia".
Q u a n d donc n e "tomberions-nous" p l u s juste? Nous sommes dans un domaine où les
c a s l i m i t e s ne feront jamais défaut et doivent être tolérés; mais sur un terrain aussi qui
commentaire mi sérieux, mi-humoristique sur ces têtes! Ces hommes sont tous des amis du physiognomoniste, pas
forcément chacun l'ami des 19 autres, je suppose; mais les traits de chacun d'eux révèlent d'une part quelque "talent"
particulier et, de l'autre, une dose de "bonhomie". LAVATER a inséré entre les lignes du texte imprimé (il s'agit de
l'édition de 1775-1778) le nom de chacun des 20 personnages (le sien donc également). Ces noms, c'est sans aucun
doute s a main qui les a écrits. Nous découvrons là entre autres: HAUGWITZ, Doctor HOTZE, STOLZ, KAYSER,
PFENNINGER, LAVATER, KAUFMANN, CHR. STOLBERG, KLEINJOGG, HERDER et GOETHE. Par je ne sais quelle
chance, mes quatre tomes sont des fac-similés de l'édition en question. D'autres tomes que le III recèlent pareillement
quelques annotations manu propria. Graphologiquement, il règne dans tous ces tracés plus de naturel, plus de sérénité
spécialement, que par exemple dans la lettre que le pasteur a adressée le 4 nov. 1786 à son fils HENRI, et que j'ai
analysée dans le chap. VII de la première partie de mon vol. III. La situation de LAVATER a beaucoup changé entre
1777 et 1786. Je renvoie, à ce sujet, encore à "Genie des Herzens", plus précisément aux chapitres 39-43 de cette
"biographie" du pasteur physiognomoniste par MARY LAVATER-SLOMAN.
298
La lecture de "Journal d'un observateur de soi-même" démontre que le pasteur avait le caractère foncièrement
honnête. Il a eu ses illusions et ses désillusions, mais il ne mentait pas. Souvenons-nous de GOETHE (cf. mon vol. I, p.
204) qui, même après la rupture, attestait à son ami d'autrefois non seulement un talent de physiognomoniste
extraordinaire, mais aussi une unité intérieure qui avait son fondement dans une haute moralité! Rappelons-nous par
ailleurs KLAGES qui a toujours considéré la graphologie comme un domaine de la physiognomonie et qui, par exemple
dans son petit ouvrage intitulé "Graphologie" (Verlag von Quelle & Meyer, Leipzig 1932), parlait de l'écriture comme de
l'objet le plus intéressant et le plus rentable ("das allerdankbarste Objekt") de cette science!
299
L'un des meilleurs tableaux de ce genre que je connaisse est celui de "Graphologische Diagnostik" (p. 48) de W.
MUELLER et d'A. ENSKAT.
300
ou, beaucoup plus rarement, de particularités, autrement dit de signes qui ne sont pas nécessairement présents
dans chaque écriture.
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cache des guets-apens. J'estime que nous "tomberions mal" au moment où la métaphore que
nous emploierions pour traduire une i m p r e s s i o n dirait une qualité que des traits graphiques
ne p e u v e n t avoir. Lorsque, par exemple, je vois l'abbé MICHON qualifier, dans sa lettre à A.
DUMAS fils, sa propre écriture de "si spontanée, si vive, si impressionnable", je suis bien entendu
enclin à "passer" sur "si spontanée" et sur "si vive", étant donné que le sens obvie de ces mots est
une "écriture si spontanément" et "si vivement t r a c é e "! Je ne puis, en revanche, n e p a s
contester qu'une écriture puisse être "impressionnable", car, dans ce cas, nous n'avons plus
affaire à une impression qui équivaut à un signe g r a p h o l o g i q u e vrai et valable.
C'eût été bien étonnant, déroutant même éventuellement, si LAVATER avait présenté son
"résumé" – cette nomenclature non exhaustive, que le lecteur avait à compléter, et qu'il complétait
presque sans s'en rendre compte en étudiant les brefs, mais assez nombreux "portraits", bien plus
nombreux dans les FRAGMENTS que dans l'ESSAI et puis L'ART édité par le docteur L. J.
MOREAU – sous la forme d'un "diptyque" du genre que j'ai mentionné ci-dessus. Tel qu'il est, il
suffisait dans l'optique du but poursuivi par l'auteur du fragment (un fragment composé un siècle
avant "Système de graphologie"): un but qui n'avait rien à voir avec un traité!
MICHON multipliera les signes: Pas plus que LAVATER, il ne tirera une ligne de démarcation
entre les signes graphologiques au sens étroit et les "impressions", et pas plus que MICHON l'aura
fait, CRÉPIEUX-JAMIN ne le fera! Vous trouvez les signes concrets et les impressions pêle-mêle
aux chapitres de l ' a n a t o m i e graphique, de la t e r m i n o l o g i e graphologique et de la
p h y s i o l o g i e graphique de l'auteur de "Système" e t au t a b l e a u des g e n r e s et des
e s p è c e s de l'auteur de l'ABC… De toute évidence, MICHON dissèque d'abord l'écriture, mais
ensuite il s'efforce de faire converger s y s t é m a t i q u e m e n t tous les signes vers les facultés
et les fonctions de l' â m e . Des "lettres-très-couchées" (p. 83) seront " l e signe graphique ou l e
signe graphologique" de "la grande sensibilité". "La juxtaposition" des lettres et même des parties
de certaines lettres (pp. 133-135) signalera "l'intuition pure"; "la liaison en quelque sorte affectée"
(pp. 142-143), par contre, "la déductivité pure". Page 29, "la Graphologie est sœur de la
Psychologie"; p. 132, elle "n'est autre chose que de la psychologie pour ainsi dire en relief." La
psychologie, "sa sœur", voit l'âme humaine dans le travail de la conscience; la graphologie "saisit
et montre cette âme dans l'expression graphique." Comme t e l s , les signes sont donc finalement
en quelque sorte secondaires. Ils deviennent importants, sont décisifs même, en t a n t que
loyaux serviteurs de l'étude de l'homme, comme ils l'avaient été déjà chez LAVATER, à une
(notable) différence près cependant, à savoir que suivant l'abbé, ils sont en principe d'une fiabilité
totale et qu'un s e u l est dans beaucoup de cas capable d'annoncer ce que, selon le pasteur,
uniquement un groupe harmonieux de signes est à même d'indiquer sûrement301.
En ce qui concerne l ' e x p r e s s i o n graphique des fonctions et des qualités de l'âme dans
les mouvements et les formes du corps (en l'occurrence: des gestes de la main et des doigts
produisant des signes graphiques), je ne vois pas de différence fondamentale entre les brefs
exposés du pasteur et ceux, d'ordinaire plus longs, de l'abbé en ce qui regarde les principes
(analogie, physiologie, etc.). Une courbe, par exemple, signifiait – si l'on faisait abstraction d'autres
signes graphologiques – plutôt des qualités féminines (réceptivité, flexibilité…), et l'angle au
contraire plutôt des qualités masculines (volonté personnelle, dureté…). Normalement, MICHON et
LAVATER devaient se rencontrer, à la condition, certes, qu'ils aient pris – au minimum
instinctivement – chacun comme critères pour chacun des deux signes le Mouvement, la Forme et
le symbolisme de l'Espace!
Les r a i s o n s pour lesquelles un r a p p o r t intime entre tel caractère et tel signe –
souvent, plus précisément, tel ensemble de signes – existe nécessairement, LAVATER les a
indiquées non seulement dans ses fragments voués à l'interprétation de l'écriture, mais en outre
dans une série d'autres articles.
"Elles" (les parties du corps) – avait pu lire MICHON dès la première page du fragment "Du
dessin… et de l'écriture" – "sont toutes dans une étroite liaison, animées par un s e u l et
m ê m e esprit." "La nature… crée et forme tout d'un s e u l j e t (d'un seul tenant)." Un peu plus
loin, je l'ai déjà fait observer, LAVATER soulignait que "ce qu'il avait dit de l'homme physique
301

Il me semble que j'ai montré ad satietatem précédemment que MICHON s'est assez souvent ravisé non
seulement dans la pratique, mais également dans des exposés de principes, et qu'il a ainsi obvié, plus qu'on n'est
depuis le Traité jaminien généralement disposé à l'admettre, aux risque inhérents à ce qu'il avait apparemment fort
catégoriquement affirmé sur "la fixité" du signe, mais – à mon sens – plutôt mal expliqué que véritablement pensé.
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pouvait, et devait s'appliquer à l'homme moral… Quelque opposés qu'ils paraissent souvent, nos
instincts, nos facultés… proviennent d'une s o u r c e c o m m u n e ."
Je ne p e u x pas répéter dans ce cadre tous les arguments a v a n c é s par LAVATER déjà
dans son "Von der Physiognomik" – qui était en quelque sorte par anticipation un véritable et tout à
fait réussi condensé, non illustré, des FRAGMENTS et, par le fait même, de l'ESSAI, donc de la
première traduction en français de ceux-ci - a f i n de démontrer le b i e n - f o n d é et la
v é r i t é de la physiognomonie scientifique. Que faire, chère lectrice et cher lecteur, si ce n'est de
vous demander de relire le chapitre II du vol. I de mon "De LAVATER à MICHON"?
MICHON n'a certainement pas connu l'excellent petit livre. En revanche: n'est-il pas
i n v r a i s e m b l a b l e (l'invraisemblable, il est vrai, est quelquefois vrai!) que l'abbé français ait
lu de l'édition de 1806 (par – principalement – le médecin et professeur LOUIS-JACQUES
MOREAU de la Sarthe) de "L'ART de connaître les hommes par la PHYSIONOMIE, par
GASPARD LAVATER" uniquement le volume III et, dans ce volume, seulement le fragment "Du
dessin, du coloris et de l'écriture", ainsi que "Réflexions sur les caractères physionomiques tirés de
la forme de l'écriture, par l'un des éditeurs"?
Voici302 q u e l q u e s - u n s des n o m b r e u x p a s s a g e s de "L'ART" directement ou
indirectement relatifs a u s s i – en dehors du fragment que nous savons et des réflexions d'un
éditeur – à l ' é c r i t u r e , et dont l e m o i n s que l'on pourrait dire s e r a i t , s i MICHON ne
les a p a s lus, que cela est bien d o m m a g e :
Premier volume de la réédition, par MAYGRIER, de "L'ART de connaître les hommes…". Page
6 (Préface de LAVATER): "Qu'on se garde de confondre le physionomiste et la science des
physionomies! On pourrait attaquer ce que je vais en dire; elle ne cessera pas pour cela d'être une
science vraie en elle-même, fondée dans la nature. Celui qui, après avoir lu mon ouvrage,
contesterait encore cette dernière proposition, douterait ou affecterait de douter de tout ce qu'il
n'aurait pas inventé lui-même." N. B. Dans sa préface (Vorrede) du t. I (Erster Versuch) des
"Physiognomische Fragmente" (1775), LAVATER avait écrit (page a 2): "Ich kann schlecht und
schwach über die Physiognomik schreiben, und sie kann dennoch eine wahre, in der Natur
gegründete Wissenschaft seyn. Wer diese Fragmente alle gelesen hat und dann an diesem
letztern noch zweifelt, der wird in allem in der Welt, was er nicht selbst ausgedacht hat zweifeln,
oder zu zweifeln vorgeben!" – P. 8: "Je ne promets pas de donner en entier l'immense alphabet qui
servirait à déchiffrer la langue originale de la nature, écrite sur le visage de l'homme et dans tout
son extérieur… J'ai tracé au moins quelques-uns de ces caractères divins d'une manière assez
lisible pour qu'un œil sain puisse les reconnaître partout où il les retrouvera." N. B. LAVATER avait
parlé (p. a 3 verso) de l'alphabet divin, composé de mille lettres ("tausendbuchstäbig"), du langage
naturel et inconscient du visage. – Pages 401-402: "La physiognomonie aperçoit les causes dans
les effets." "Tout est dans l'homme, si je puis m'exprimer ainsi, étiquette et contenu, branches et
racine… Développez cette idée; elle vous donnera la c l e f de toute la physiognomonie!"
Second volume, pp. 1 et suiv.: "De l'homogénéité". Il s'agit de "principes de physiognomonie",
valables cependant – comme particulièrement L. KLAGES n'en doutera pas un instant –
également pour l'interprétation des gestes graphiques! Le pasteur physiognomoniste avait
consacré à la question de l'homogénéité déjà en 1778, dans le quatrième tome de ses
FRAGMENTS, et puis en 1803, dans la seconde partie de son ESSAI, un fragment de près de huit
pages in-4° chacun303. Au lieu de ressasser tout ce que LAVATER a exposé de fort valable et
302

avec r é f é r e n c e non pas à la première édition (dont MICHON avait au minimum u n volume in-4°, le vol.
III), mais à la réédition (1820/1835), par le docteur J.-P. MAYGRIER, en neuf volumes suivis d'une Table alphabétique et
raisonnée des différentes matières traitées dans ces volumes, ainsi que d'une Table des auteurs. Comme je l'ai dit
précédemment, MAYGRIER certifiait, dans un AVIS sur la nouvelle édition, qu'il avait laissé le texte de l'ancienne
("enrichie des recherches savantes de M. Moreau de la Sarthe"), "dans toute son intégrité". Un N o t a – dès le
Premier Volume de 1820 – soulignait en outre: "Tous les articles non désignés comme étant des Editeurs, sont de
LAVATER." Les volumes auxquels je vais me rapporter sont in-8° et, en règle générale, plus faciles à trouver dans les
bibliothèques que ceux des années 1806…
303
Le fait sur lequel je viens d'appeler implicitement l'attention, à savoir que l'ordonnance des matières n'est pas tout
à fait identique dans l'ESSAI et dans les FRAGMENTS, et que l'on constate par ailleurs par-ci par-là dans la traduction
(l'ESSAI) par rapport à l'original (les FRAGMENTS) soit un ajout (sur quelques peintres par exemple dans le fragment
voué à l'analyse de l'écriture), soit une omission, complique naturellement un peu ma tâche. Ce "handicap" n'est pas
agaçant… Je devrais par contre avoir une mémoire d'éléphant, s'il me fallait – après avoir lu aussi L'ART – être capable
de vous indiquer dans quelle "partie", dans quelle "étude" ou même dans quel "article" de ces nombreux tomes vous
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d'extrêmement utile autant pour les psychologues de l'écriture304 que pour les physiognomonistes,
je vous prie, chère lectrice et cher lecteur, de vous reporter soit directement à l'ESSAI (II, pp. 266
et suiv.), soit aux pages 168-169 du vol. I de mon "De LAVATER à MICHON". Voici pourtant,
comme rappel, du moins l'axiome par lequel débute le fragment en question: "Dans tout ce qu'elle
produit, la n a t u r e opère du dedans au dehors… La même force vitale qui fait battre le cœur,
meut aussi les d o i g t s ."
Troisième volume, pp. 1 sq.: "Des mains". Ces pages – qui font suite à l'exposé des "Principes
de physiognomonie" selon LAVATER (dont, ci-dessus, l'homogénéité) - d é r i v e n t (via ESSAI,
t. III, chapitre XII) du fragment intitulé "Ueber die Hände" du t. III des FRAGMENTS. J'en extrais,
non pas littéralement, mais d'autant plus fidèlement quant à leur sens, les propositions suivantes:
"L'expérience nous autorise à admettre que les m a i n s font partie des organes tout
particulièrment a p t e s à déceler le c a r a c t è r e . Il faut noter d'emblée qu'une main ne
correspondra jamais à aucun autre corps qu'à celui auquel elle appartient. L'observateur est frappé
ensuite régulièrement par le fait que p l u s deux visages sont similaires, p l u s les mains de la
personne en question le sont également. Il règne du reste presque inéluctablement toujours une
a n a l o g i e entre les mains et les autres parties du corps. Cette analogie est un corollaire de la
loi de l'homogénéité, malheureusement oubliée par bon nombre de peintres et de sculpteurs."
"On peut cacher ses mains, et être tenté de le faire! Il y a d e u x aspects généraux que ni
l'hypocrisie, ni l'art de feindre ne réussiront jamais à camoufler totalement, à savoir un ensemble
de signes mesurables ou dont on peut décrire la forme, tels que longueur et largeur, les contours,
les proportions surtout, ainsi que les qualités essentielles de la musculature (flasque, molle,
souple, ferme, raide) de la main, et puis sa mobilité, une m o b i l i t é qui surpasse celle de tous
les autres membres articulés du corps. C'est principalement dans cette m o b i l i t é de la main
que réside son "caractère physiognomonique" (son "caractère expressif"), autrement dit son rôle
dans la détermination du tempérament et, plus encore peut-être, des qualités de l'esprit et du
cœur. Qu'elle soit à l'état de repos ou qu'elle se meuve, la main p a r l e . En repos, elle trahira les
dispositions et les aptitudes naturelles (la version des FRAGMENTS disait "Anlagen"). Dans ses
mouvements, nous lirons ses façons d'agir et de s'acquitter de ses tâches ("Verrichtungen").
Le "diptyque" perce dans l'énumération des qualités de la main, lorsque LAVATER évoque, en
sus de signes qu'il est possible de mesurer ou de décrire, des impressions. Je passe sur des cas
où la frontière est – comme il est naturel dans les sciences humaines – floue, et je note le
relativement large éventail305 que voici: active, adroite, agile, affairée, banale, commune, dure,
grossière, impertinente, fine, délicate, sensible, molle, lâche, noble, digne, magnanime, opiniâtre,
tenace, griffeuse, violente, propre, pure, prude, froide, sèche, raide, retenue, contrainte, crispée…
Ajoutez aux réflexions vouées par LAVATER aux formes et aux mouvements306 particulièrement
significatifs des m a i n s (les réflexions qu'il a faites et qui sont rapportées par MOREAU dans ce
allez trouver ce que le physiognomoniste zurichois a écrit dans son ESSAI (français), voire dans ses FRAGMENTS
(allemands) sur tel ou tel sujet (théorique ou pratique), c a r dans la "grande édition" la r é p a r t i t i o n des
matières ne recouvre d'ordinaire plus du tout celle du grand traité (ni du traité allemand, ni du traité français) de
LAVATER. Rien d'important, de seulement très intéressant même, de ce qu'a écrit le célèbre physiognomoniste n'y
manque (à ma connaissance), mais vous y découvrirez finalement r é u n i "logiquement" et dans une "optique
générale" ce que LAVATER avait dispersé (fait observer quand il en avait l'opportunité) ou au contraire d i s p e r s é
ce que LAVATER avait réuni dans beaucoup de fragments que je suis enclin à comparer à de belles gerbes composées
à la fois de principes certains, de méthodes à suivre et éventuellement encore d'exemples concrets.
304
nonobstant, je pense, le fait que l'expertise judiciaire est une f o n c t i o n qu'il ne faut pas confondre avec
l'exercice de la graphologie, comme l'a relevé avec compétence SUZANNE SCHMITT dans le Bulletin d'avril 2006 du
Groupement des Graphologues Conseils de France.
305
En me reportant au texte original des FRAGMENTS ("Physiognomische Fragmente"), il me fallait substituer
parfois à u n mot employé dans les traductions au moins deux synonymes.
306
Quand je parle de formes (F) et de mouvements (M), je fais allusion à des aspects fondamentaux – soit
physionomiques, soit graphologiques – que LAVATER et de même MOREAU auraient le plus souvent appelés des
"aspects physionomiques en repos" et des "aspects physionomiques en mouvement". Dès son Prospectus annonçant
l'édition de 1806, le professeur de l'Ecole de médecine de Paris distingue entre une physionomie du mouvement
(primordiale, et dans laquelle il inclut les passions, le travail de la pensée…) et une physionomie en repos (plus difficile à
observer, et dans laquelle il voit "la trace" du travail de l'esprit et des passions…, donc avant tout les habitudes et le
caractère moral). Tout n'est pas équivoque dans cette optique! LAVATER, au reste, distinguait d'abord entre parties
immobiles et parties mobiles, entre une physiognomonie pour ainsi dire statique et une "pathognomonie", à vrai dire une
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volume!) ce que, selon lui, sont susceptibles d'exprimer les trois "étages" du v i s a g e :
c h a q u e étage d'abord par ce qu'il e s t , mais en outre par l ' i m p o r t a n c e r e l a t i v e ,
grande ou petite, qu'il revêt dans l'espèce de "trinité terrestre"307 que symbolisent ces étages et,
finalement, les t r o i s étages considérés ensemble et jaugés en fonction des p r o p o r t i o n s ,
heureuses ou non, qui règnent dans le t o u t qu'ils constituent.
Consultez s.v.pl. "Remarques sur plusieurs physionomies dont l'expression est différente et
décisive" (pp. 222 sq.) et "De l'harmonie entre la beauté morale et la beauté physique" (pp. 231
sq.) de ce troisième volume! Vous constaterez bientôt que, dans une première phase, LAVATER
tâche de tirer autant d'informations caractérologiques que possible de ce qu' est effectivement –
formellement, fonctionnellement et qualitativement – chacun des trois "étages" du visage, plus
exactement chacune des trois "parties" (supérieure, inférieure et moyenne) de la tête. Ma division
en trois "étages" ou même en trois "parties" simplifie évidemment la réalité (anatomique et
physiologique), car elle néglige (forcément) non seulement les détails (les sourcils, par exemple),
mais encore et avant tout les raccords et les transitions qui existent entre les trois "étages", entre
les "parties". Et, bien sûr, dans ses exposés LAVATER ne repassera pas en revue c h a c u n des
trois "étages". Dans une seconde phase – un jeu, en fait, de combinaisons, d'appréciations et
d'intuitions, et où le recours, pour le moins subconscient, non seulement aux principes de
l'analogie et de l'expression, mais encore au symbolisme de l'espace est impératif – LAVATER
s'efforce de porter toute une série de jugements sur les rapports qui règnent dans ladite "trinité",
de dire si ces rapports sont harmonieux ou non, si c'est vraiment l'étage supérieur ou au contraire
par exemple l'étage moyen qui prédomine, et enfin si, tout compte fait, c'est la vertu (et ipso facto
la beauté morale, voire – en dernière analyse – l'image de Dieu et même celle du Christ) ou bien le
vice (la caricature) qui c a r a c t é r i s e la physionomie de l'individu en question.
Après cela, il ne restait plus au pasteur physiognomoniste qu'à trouver – si besoin en était, par
l'application de sa méthode de l'exclusion ("Ausschliessungsmethode")308 – le peu de mots – le
seul mot même peut-être – aptes à traduire exactement ses impressions.
physiognomonie dynamique. Il ne faudra surtout pas chercher – sans être dans la nécessité qui est la mienne – à faire
pour les détails la navette entre les traités de LAVATER même et la grande édition, mais se rappeler (avec une dose
d'humour) l'axiome de la nature "dans laquelle il n'y a pas de véritables contradictions", et de répondre soi-même à la
question (que le maréchal FOCH avait l'heureuse manie de poser si fréquemment) de savoir "de quoi il s'agit", du moins
vraisemblablement, in casu: de M ou de F et en sus probablement de E?
307
J'emprunte à dessein la métaphore employée par MICHON, quand il nomme (p. 113 de "Système") l'âme
humaine – composée des "trois facultés prodigieuses que sont l'intelligence, la sensibilité et le libre arbitre" – la trinité
terrestre, mais sans que je prétende par là que les trois zones, soit du v i s a g e , soit de l ' é c r i t u r e ,
s i g n i f i e n t précisément c e s trois facultés.Nous serions plutôt portés à y "loger" la noopsyché, la thymopsyché
et la somatopsyché, du moins "en miniature" en quelque sorte.
308
Veuillez vous reporter à mon compte rendu de "Von der Physiognomik" au chap. II du vol. I de mon ouvrage, ou
bien directement aux pages 42-51 du petit traité de 1772 où LAVATER explique cette méthode (que MICHON adoptera)
et où il fait en outre remarquer qu'il n'est pas rare qu'après s'être borné à regarder et à contempler et à laisser agir sur lui
une physionomie (à pratiquer, autrement dit, ce qu'en allemand nous appelons "Anschauung"), dans le but de saisir
vraiment ce qu'elle peut exprimer et de savoir alors enfin quels mots il devait employer pour communiquer aux autres
son jugement, il d e s s i n a i t aussi le visage (et éventuellement encore d'autres parties) de la personne dont il avait
à définir le caractère. Il s'agissait là assurément d'une technique propre à affiner et à contrôler la perception optique par
la sensibilité tactile. LAVATER recourait au demeurant à ce procédé parfois même quand il avait affaire à des têtes
peintes ou sculptées. U n exemple typique de cette approche nous est donné dans la vingt-et-unième "Zugabe" (ajout,
supplément) au fragment IX du tome I des "Physiognomische Fragmente". Le fragment même est intitulé "Von der
H a r m o n i e der moralischen und körperlichen Schönheit"; le supplément, "l'APOLLON du Vatican". Dans le contexte
de l'harmonie entre la beauté morale et la beauté physique, LAVATER offre à ses lecteurs conjointement une
reproduction d'une gravure représentant la célèbre statue et un assez long passage du commentaire sur cette œuvre
d'art extrait de "Geschichte der Kunst des Altertums" du grand archéologue allemand JOH. JOACH. WINCKELmann
(1717-1768). "Quoique tout – apparemment – ait été dit sur cet APOLLON", fait observer l'auteur, "je voudrais apporter
m a petite contribution ["einige Scherflein eigner Empfindung"] à ce que tant d'autres en ont dit." Dans cette
contribution, il évoque également le fameux caricaturiste anglais WILL. HOGARTH (1697-1764), ainsi que le professeur
J. GEORG SULZER, son compatriote, qu'il connaissait personnellement et qui vivait encore (cf. mon vol. I, p. 19 et
spécialement p. 123). Des observations critiques de LAVATER, qui n'en était manifestement plus à ses premiers essais,
il suffit – dans ce cadre – que nous retenions (nous verrons bientôt pourquoi!) la remarque suivante (FRAGMENTS I, p.
133): "Je ne contesterai point que le mépris repose sur les lèvres de cet APOLLON; quant à moi, j'aurais cependant dit
qu'il f l o t t e ["schwebt"] e n t r e ses lèvres. La ligne médiane qui résulte de la position des lèvres et du rapport qui

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

241

M ê m e si MICHON n'a lu ni le PROSPECTUS (Avis, Discours préliminaire [pp. 2-74],
Introduction et considérations générales [pp. 74-80]) de MOREAU, ni les deux premiers volumes
de "L'ART de connaître les hommes…", s'il s'est borné à étudier le troisième volume (contenant
"Du dessin, du coloris et de l'écriture" et "Réflexions… par l'un des éditeurs") et s'il n'a donc pas
poussé son investigation plus ou moins au-delà de celui-ci, peut-être jusqu'au sixième de son
édition in-4° (au neuvième dans le cas où il aurait passé à l'édition in-8°) du grand ouvrage, il a
règne entre elles – perceptible dans une certaine perspective – dit vraiment le mépris, un mépris en quelque sorte divin.
Rien, dans le reste du visage, n'exprime le mépris. Le mépris, répandu sur la face entière, aurait porté atteinte à la
beauté qui, pour les Anciens, devait avoir la primauté. A cet égard, le jugement de HOGARTH est inexact." La planche
encartée entre les pp. 130 et 131 nous livre une silhouette de l'APOLLON, réalisée par LAVATER, ainsi qu'une figure
produite moyennant pantographe et qui réduit les dimensions de la silhouette. Le physiognomoniste tenait à démontrer
ce qu'il affirmait.
Notons que le f r a g m e n t IX (pages 57-135) du tome I des FRAGMENTS constitue la s o u r c e de tout ce
que nous pouvons détecter sur le sujet de l'harmonie entre le moral et le physique de l'homme, non seulement dans les
quatre volumes de "ESSAI sur la Physiognomonie…" parus à la Haye (1781-1787 et 1803), ainsi que dans les diverses
éditions de "L'ART de connaître les hommes par la Physionomie…" réalisées par MOREAU et par MAYGRIER, mais
pareillement dans plusieurs autres (anglaise, hollandaise…), la seule par conséquent qui soit susceptible de nous livrer
certainement (en tout cas en principe) dans toute sa pureté et dans toutes ses nuances la pensée du pasteur
physiognomoniste, hormis naturellement "Von der Physiognomik", qui était pour ainsi dire un condensé provisoire,
parfaitement authentique, mais qui n'inclut aucune illustration.
Entre les FRAGMENTS et l'ESSAI, il existait encore un certain parallélisme, puisqu'on trouve dans cette traduction
également déjà dès le premier volume (aux pages 128-166) une "dissertation" vouée à l'harmonie entre la beauté
morale & la beauté physique. LAVATER, certes, avait consacré dans son fragment original en langue allemande (t. I,
fragment IX, pp. 57-135) a u s s i à la correspondance entre le v i c e et l'altération physique plusieurs "Zugaben"
(suppléments, annexes), en particulier les numéros 6, 7 et 8 (pp. 96-101), où il se penchait sur des tableaux de WILL.
HOGARTH illustrant l'ivrognerie et de nombreux autres sortes de dérèglements et de dépravations, ainsi que celle (n°
18, pp. 122-123), où il présentait trois caricatures, "trois figures dont la responsabilité n'incombe pas à la Nature, des
physionomies que l'on ne rencontre que chez des humains qui seraient encore capables de prier, et qui n e p r i e n t
plus"…
Conformément à la logique de l'ordonnance et de la disposition en 13 "études" annoncées par le professeur
MOREAU dans son PROSPECTUS du 12 déc. 1805, "le passage tiré de WINCKELMANN" (FRAGMENTS I, pp. 131 et
suiv.) devait recevoir une place dans l'étude consacrée à "l'art de voir et d'observer les physionomies", à savoir la IIIe
étude. On découvrira par conséquent ce passage, dans c e t t e étude, dans le cinquième volume de la "grande
édition", plus précisément aux pp. 110 et suiv. de ce volume. Entre parenthèses: L'étude première (Vues générales sur
la physionomie et sur l'harmonie entre la beauté morale et la beauté physique) et la IIe étude (Anatomie et histoire
naturelle du visage…) se trouvent, l'une dans le troisième volume et, l'autre, dans le quatrième volume.
Remarquez que le cinquième volume renferme également la IVe étude (qui concerne les "caractères des passions"
[spécialement des passions convulsives, oppressives et expansives], mais qui englobe également les quatre
tempéraments et les facultés intellectuelles) et la Ve étude (qui traite des "caricatures et des physionomies altérées et
dégradées")…
Au cas où vous chercheriez par exemple l'équivalence de la sixième "Zugabe" du IXe fragment, dans laquelle
LAVATER traite de l'ivrognerie en se rapportant à des figures altérées peintes par W. HOGARTH, vous devriez vous
reporter à cette Ve étude, qui embrasse les pages 270 et suivantes du cinquième volume de "L'ART de connaître les
hommes par la Physionomie", mais la figure de l'alcoolique de la p. 97 du t. I des FRAGMENTS, vous la détecteriez
dans "L'ART" à la p. 281 (n° 3 du groupe) du cinquième volume. Vous souvenez-vous – voyez mon volume I, p. 279! –
du "LAVATER portatif" de l'An 1808? L'ivrogne du t. des FRAGMENTS (I, 97) et de "L'ART" (V, 281: n° 3 du "quatuor"),
s'y trouve – inverti – dans le "portrait" VI…
Les caricatures de la dix-huitième "Zugabe" des FRAGMENTS I, p. 122, l'auteur de "L'ART" les a – dans s a
logique – intégrées à la même Ve étude. La tête apparemment tonsurée – un de ces hommes en tout cas dont
LAVATER pensait qu'ils ne savaient certainement plus vraiment prier – qui "orne" entre autres le supplément N° 18 du
fragment IX du tome I des FRAGMENTS est reprise par MOREAU à la p. 288 (pl. 231) du cinquième volume. Le
publiciste (un nommé HOCQUART ou un autre) lui réservera la vingt-sixième place dans son "LAVATER portatif"…
Notons que LAVATER ne manquait jamais de fonder ses jugements sur des s i g n e s , des signes concrets ou du
moins des impressions que tout bon observateur ne pouvait pas ne pas observer comme lui. Sa définition de la
physionomie de l'APOLLON du Vatican s'étend sur une page entière. Il ne relevait là – par exemple – pas seulement
l'impression de noblesse de ce visage, mais il s'efforçait de montrer de quels signes particuliers et de quels rapports
entre ces signes é m a n a i t cette impression. Quand il traite des caricatures, il énumère pareillement les signes (p.
ex. quelque chose qui est de travers, qui est tordu, qui est pour le moins disharmonieux et exagéré) qui démontrent que
les figures en question, hideuses ou grotesques, sont des déformations de la nature humaine.
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indubitablement pu "glaner" là un nombre non négligeable de signes valables tout autant en
graphologie qu'en physiognomonie (toujours "positis ponendis" et "mutatis mutandis": le bon sens
le dit!), p o u r l e m o i n s (et c'est l e m o i n s qu'on puisse – avec KLAGES et d'autres –
affirmer) dans des secteurs de la physiognomonie tels que ceux des gestes et plus
particulièrement encore de la démarche. Nous savons quel jugement MICHON a porté sur sa
"récolte", un jugement qu'il faudrait taxer (je ne dis pas subjectivement, mais objectivement) de
moins équitable encore, s'il avait lu p l u s que le troisième volume, et ne serait-ce que l'un de
ceux où il est question des physionomies nationales ou bien (et spécialement) des "caractères des
passions"! MICHON "fait" comme s'il n'avait rien découvert qui vaille ou qu'il n'ait du moins su
avant d'avoir lu "L'ART de connaître les hommes par la Physionomie, par GASPARD LAVATER".
"A qui alors au juste et surtout", se demande-t-on, "estime-t-il devoir être reconnaissant?" L'auteur
de "Système de graphologie" a de plus en plus minimisé les mérites, à cet égard, de son confrère
J. FLANDRIN. Il n'avait quasiment rien trouvé chez C. BALDI, autant que rien (par l'intermédiaire
de DESBARROLLES) chez AD. HENZE (qui, lui, avait mentionné – voyez mon vol. II, pp. 174 et
suiv. – pp. 5-8 de sa Chirogrammatomantie parue en 1862, en tant que sources auxquelles il avait
puisé, plus d'une vingtaine d'ouvrages, dont le tome III des "Physiognomische Fragmente" de
LAVATER). Le précieux opuscule de 1811/12 (qui n'eût jamais vu le jour, s'il n'y avait pas eu dès
1806 "L'ART" et, avant lui, les FRAGMENTS et l'ESSAI) l'avait "complètement déçu"…
C'est, en revanche, manifestement avec plaisir que MICHON cite relativement à la graphologie
des hommes célèbres de la part desquels il n'a (encore: subjectivement) aucune concurrence à
craindre! Souvenez-vous de la note au bas de la p. 98 de son "Système" où il exprime son
admiration pour CH. FOURIER qui avait prouvé qu'il était un bon observateur quand il proposait la
courbe comme un signe d'affectivité. Je renvoie aux pp. 419-421 du vol. II de mon "De LAVATER
à MICHON"…
L’abbé semble ignorer que "Théorie des quatre mouvements et des destinées générales" de
CHARLES FOURIER date de 1808 et que le pasteur zurichois a présenté déjà en 1776 – le futur
philosophe n’avait alors que 4 ans ! – dans le cadre d’une bonne quarantaine de pages (les pp. 90
à 134 du t. II des FRAGMENTS) consacrées aux s i l h o u e t t e s de têtes d’hommes et de
femmes, "une petite c l a s s i f i c a t i o n des t r a i t s qui d’ordinaire déterminent et limitent
(délimitent) le v i s a g e h u m a i n " .309 L’on trouve dans le t. II de l’ESSAI (La Haye, 1783)
pareillement un long fragment intitulé "Des silhouettes".
Au lieu, chère lectrice et cher lecteur, de vous renvoyer à cette édition française (sur laquelle
MOREAU s’est en principe appuyé, mais [consultez le PROSPECTUS, p. 59 !] "en plaçant le
travail de LAVATER dans un n o u v e a u c a d r e " , en évitant "de rien changer au f o n d s
des idées et de la doctrine de son ouvrage immortel", non sans modifier cependant [ n o u s le
savons !] presque entièrement l ’ o r d o n n a n c e des matières contenues dans cet ouvrage), je
préfère vous traduire le texte original allemand des FRAGMENTS du passage en question. Voici
donc m a traduction de cette "classification" imprimée en caractères gras p. 96 du deuxième
volume ("zweyter Versuch") des FRAGMENTS ("Physiognomische Fragmente zur Beförderung der
Menschenkenntniss und Menschenliebe":
T r a i t s perpendiculaires, soit souples (lâches, relâchés310), soit durs et tendus (rigides,
raides). Traits qualitativement du même genre, mais soit penchés à droite, soit renversés (inclinés
sur la gauche). Traits (de sections de cercles, de paraboles, d’hyperboles…) horizontaux,
nettement rectilignes et fermes ou flexibles (voire flexueux) et revêtant des formes courbes, soit
douces (moelleuses même), soit plus tendues, arquées en particulier, ou bien des formes
franchement ondulées (ondoyantes). Traits courbes, mais spécifiquement ou concaves ou
309

"eine kleine Classifikation von L i n i e n , welche die menschlichen Gesichter zu bestimmen und zu begränzen
pflegen". Remarquez que, dans le contexte auquel nous avons affaire, le mot "Linien" se prête mal à une traduction qui
soit à tous égards satisfaisante. "Linéaments" conviendrait tant qu’il s’agit uniquement de t r a i t s du v i s a g e (ce
qui n’est en l’occurrence pas le cas : les qualificatifs qu’embrasse la liste s’appliquent encore à d’autres domaines).
J’opte (avec certaines réserves, que l’on devinera) pour "traits".
310
Etant donné que l’auteur oppose à un pôle qui est "locker" un pôle qui est "hart gespannt" (littéralement : tendu
jusqu’à la dureté), j’ajoute à l’idée (positive) de la souplesse moyennant les mots "lâches" et "relâchés" celle d’une
certaine mollesse peut-être sous-entendue dans "locker", mais que LAVATER n’as pas mentionnée. L’ajout d’un ou
deux synonymes est du reste indiqué parfois par la raison que le mot allemand en question est difficle à rendre par un
seul terme français. La traductrice (M.-E. DE LA FITE) n’a pas toujours "osé" le faire.
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convexes. Traits brisés, anguleux, étrécis (rétractés) ou élargis (étalés, dilatés). Traits composés
(rapiécés). Traits homogènes ou hétérogènes et qui, à l’instar de tant d’autres, sont évidemment
susceptibles de constituer des contrastes.
Notez que LAVATER joint à cette énumération de traits typiques toute une série de nuances,
ainsi que de combinaisons psychologiquement heureuses ou malheureuses. Un "trait" (en fait telle
partie) peut être par exemple – cf. FRAGM. I, p. 98 – élargi, mais avoir des contours relâchés et
mous ("schlaff und weich"). La mollesse, la sensualité et la paresse, que ceux-ci annoncent, seront
alors également "élargies", renforcées…
Ainsi qu’il est aisé de s’en apercevoir, LAVATER ne possédait pas seulement un ABC de signes
bien plus important que MICHON ne le suppose; il prenait aussi en compte le contexte. Il était
parfaitement capable de formuler des diagnostics "fondés en observation et en raison".
J'avais d'ailleurs (voyez mon vol. II, p. 421 et mon vol. I, p. 134) déjà attiré l'attention sur une
autre classification: celle (aux pp. 72-74 du t. II des FRAGMENTS) où LAVATER rattache les
hommes (les êtres humains) caractérologiquement à deux catégories extrêmes et antonymes et à
une catégorie moyenne, la catégorie idéale d'un équilibre non point statique, mais dynamique
entre les deux extrêmes.
La p r e m i è r e c l a s s e extrême est formée par les caractères que marquent "Lockerheit,
Lässigkeit, absichtsloses Hin- und Herwanken", c'est-à-dire (dans ce contexte) non pas une
souplesse louable, mais la laxité, le relâchement, la nonchalance et une mollesse ou une
indolence pouvant aller jusqu'à une sorte de dissolution du "noyau" qui fait une personnalité, et en
conséquence à une paradoxale constance dans un ballottement dû non pas au doute, à la
perplexité, mais à un laisser-aller presque inconscient, plus exactement à l'habitude d'agir non
point après avoir écouté la conscience, mais au gré des circonstances et suivant l'intérêt
prédominant de l'instant. Des "amorphes" donc? Peut-être, mais pas nécessairement du tout dans
le domaine des instincts, moralement, par contre, à coup sûr.
La d e u x i è m e c l a s s e extrême se distingue par sa "Steifheit" et sa "Gespanntheit", son
"Anstrengung" aussi, mais qui est une "Kunstkraft", ce qui signifie qu'il s'agit de caractères qui
frappent par leur rigidité, par leur tension (volontaire et musculaire), par leur application et leurs
efforts constants, mais également par une force de résistance "cultivée" par ces caractères comme
d'autres cultiveraient un art véritable.
Ces deux pôles, ces deux extrêmes, sont – c'est LAVATER qui le dit – l'un comme l'autre
"insupportables". Aucun des deux n'est en harmonie avec l ' o r d r e n a t u r e l instauré par
Dieu.
La t r o i s i è m e c l a s s e , en revanche, tout à la fois "respectable et aimable", englobe les
caractères qui sont aptes et enclins à ne désirer et à ne rechercher consciemment et
l i b r e m e n t (in "Freyheit") que ce qui est j u s t e (das "Richtige").
LAVATER a essayé de représenter (p. 73) par trois mini-symboles ces trois caractères: le
relâché par un trait (un fil, dit l'auteur) vertical ondulé et rappelant (qui m e rappelle) vaguement la
forme d'un tire-bouchon ou d'une spirale hélicoïdale, le rigide e t l'équilibré, par contre, chacun
par un trait (un fil) terminé en bas par un cercle (une boule). Le trait du rigide est oblique; le trait de
l'équilibré est vertical à l'instar de celui – ondulé – du relâché. Dans l'idée du dessinateur, le
symbole attribué au caractère équilibré fait penser au fil à plomb qui matérialise tout naturellement
la verticale. Moi, radiesthésiste, j'aurais vu dans l'oblique le phénomène du "blocage" dans u n
extrême, dans le vertical en revanche la capacité de revenir rythmiquement toujours au juste
milieu: ce qui ne veut pas dire que je conteste l'interprétation attachée par LAVATER à ses
dessins.
Suivant MICHON, le pasteur physiognomnoniste et graphologue était "l'homme qui entrevoit,
mais qui n'a pas le génie de pénétrer plus loin". J'affirme au contraire que par exemple en
dessinant les symboles que je viens de mentionner, il a, par a n t i c i p a t i o n , mais
naturellement à son insu attiré l'attention sur ce qui fait en quelque sorte le nœud même du
"rythme fondamental" que définira, un siècle et demi après la parution des FRAGMENTS, R.
WIESER311.
311

Pour vous en convaincre, consultez vous-même – chère lectrice et cher lecteur – au moins les ouvrages suivants:
1) Der Rhythmus in der Verbrecherhandschrift. Verlag J. A. Barth. Leipzig 1938 (Einleitung), 2) Mensch und Leistung in
der Handschrift. München/Basel 1960 (schéma, p. 17), 3) Grundriss der Graphologie. München/Basel 1969 (schéma I,
p. 30 et schéma IV, p. 64) et 4) Handschrift-Rhythmus-Persönlichkeit. Bouvier. Bonn 1989 (schéma II, p. 39).
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LAVATER imaginera et puis tracera (dessinera), p. 350 du tome IV de ses FRAGMENTS, toute
une série de t r a i t s graphiques ("Linien") – courbes, anguleux ou mixtes – aptes d'après son
sentiment à s y m b o l i s e r et à caractériser tel ou tel t e m p é r a m e n t traditionnel. Après
avoir rappelé, p. 348, que n'importe quel p r o f i l physionomique (du visage ou du corps entier)
est courbe ou droit, perpendiculaire ou oblique (sans parler des innombrables degrés et nuances
de ces aspects) et qu'il ne faut jamais oublier de prendre en considération en outre le
m o u v e m e n t des muscles, s'il s'agit de déterminer "le pathos" (l'irritabilité, l'émotivité) du
tempérament que l'on analyse, il établira – avec en regard des "portraits" des types flegmaticus,
cholericus, sanguineus et melancholicus – à titre d'exemple, lorsqu'il sera question de ce qui
distingue un flegmatique (un "lymphatique" dans la terminologie de presque tous les auteurs
modernes f r a n ç a i s 312) d'un colérique, comme r è g l e , que "p l u s un trait se rapproche de
la forme de l'arc de cercle ("Zirkelbogen") et surtout de celle de l'ovale, p l u s il s'éloignera du
colérique, et que p l u s il contiendra d'éléments droits, d'éléments obliques et d'éléments brisés,
p l u s il se rapprochera au contraire du feu du colérique".
A la tête de la série des traits susceptibles de déceler tel ou tel tempérament classique figure un
demi-cercle (approximatif), placé comme s'il s'agissait d'un C (majuscule) ou d'un trait assez
profondément concave à droite. A l'évidence (pour l'œil exercé) il est sans ressort, sans "pathos".
LAVATER note: "Voilà typiquement313, nec plus ultra, le f l e g m e !" Suivent huit signes propres
d'après l'auteur à symboliser un ou plusieurs aspects caractéristiques des trois autres
tempéraments.
Le m o t i f pour lequel MICHON insiste sur "le passage du célèbre économiste" – qu'il
"regrette de ne pouvoir citer" (situer exactement?), mais que l'on trouve (je l'ai dit p. 420 du vol. II
de mon "De LAVATER à MICHON") dans "Théorie des quatre mouvements…" – est
t r a n s p a r e n t ! L'auteur de "Système" se sentait confirmé! "L'axiome" du théoricien de l'Unité
universelle ne lui attestait-il pas en quelque sorte qu'il n'avait pas tort de penser que son écriture
dominée par la courbe révélait pour le moins "la d i s p o s i t i o n à la bienveillance"? Qu'il
a c t u a l i s a i t , sinon toujours du moins fréquemment cette belle inclination et aptitude, il n'avait
pas besoin de le prouver: son écriture courbe e t inclinée ne symbolisait-elle pas manifestement
cette sorte de "mouvement affectif"? Quant aux deux "verticalités" de l'inclinaison de son écriture,
l'abbé se sera dit que ce n'était pas déjà dans c e contexte qu'il devait en discuter314.

312

Cf. "Le monde de l'écriture" (p. 159) du docteur J. RIVÈRE, et mon vol. I (pp. 137, 160 et 192).
Selon l'auteur de "Système" (p. 98), les écritures où domine la courbe disent la d o u c e u r , certes une douceur
qui risque d'inclure "les mouvements doux de la faiblesse, de la mollesse et de la nonchalance". Tout en louant
FOURIER, "qui avait remarqué que toute c o u r b e dans l'écriture était un signe d'affectivité et disait amour, amitié,
bienveillance", il le corrige en c e sens que le m o u v e m e n t a f f e c t i f exigeait e n o u t r e
l ' i n c l i n a i s o n des lettres. L'amendement était apparemment c o r r e c t , m a i s une écriture courbe e t
inclinée annonce-t-elle c e r t a i n e m e n t un caractère honnêtement affectueux et, plus encore et surtout, un amour
désintéressé, "l'amour-agapé" (d'après R. WIESER)? Rien n'est moins sûr, à m o i n s que l'écriture en question ne
soit marquée, "pétrie" pour ainsi dire par un bon rythme de p o l a r i t é , par un rythme f o n d a m e n t a l fort. S'il
n'en est pas ainsi, l'on aura probablement affaire à une "rondeur" plus ou moins nonchalante, ou bien, dans des
circonstances favorables, à un rythme de p é r i o d i c i t é (comparable par exemple à une suite de dactyles): à la
facilité, agréable il est vrai, à l'entregent même, un peu superficiel cependant…
Sous les rapports que je viens de signaler, n'est-ce pas l'abbé qui n'a "pas poussé assez loin sa réflexion"?
Le pasteur avait – au moins implicitement – affirmé déjà aux pp. 72-73 du t. II de ses FRAGMENTS que
s e u l e m e n t la
c l a s s e d'hommes dont la physionomie
e t l'écriture ("die ganze Natur", "jedes
Menschenwerk", "jede S c h r i f t ") étaient à la fois éloignées du relâchement et du durcissement (deux extrêmes
également "insupportables") et caractérisées par le milieu dynamique formé par la rencontre de la liberté ("Freyheit") et
de la justesse ("Richtigkeit") faisait preuve d'un équilibre qui a droit autant au respect qu'à l' a m o u r !
Depuis, au plus tard, KLAGES et WIESER, et ensuite POPHAL, n o u s savons p o u r q u o i il n'existe qu' u n e
"espèce" de courbes qui vaillent: celles qui, parce qu'elles v i v e n t , nous plaisent! On nous a amplement expliqué à
quels s i g n e s (des impressions, en fait: une certaine élasticité, un certain rythme particulièrement) nous sommes en
mesure de reconnaître cette v i e . Il y a des "milieux", soit pallidaires, soit striaires (éentuellement hétérogènes dans
cette optique bipolaire), dans lesquels n i lettres courbes, n i lettres inclinées ne peuvent s'épanouir normalement, ne
peuvent véritablement v i v r e .
314
On pourra se reporter au chapitre VII, intitulé "L'écriture de J.-H. MICHON", de la Première Partie de ce vol. III de
mon ouvrage.
313
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Nous avons rencontré dans les textes lavatériens mentionnés ci-dessus, écrits sans exception
entre 1775 et 1778, comme par hasard (pour les trouver, je n'ai vraiment pas dû "aller à la pêche"
dans les quatre tomes des FRAGMENTS) les quatre notions géométriques du cercle, de l'ovale
(de l'ellipse), de la parabole et de l'hyperbole, donc les quatre concepts dans lesquels CH.
FOURIER (né en 1772) décomposera vers 1808 le "mouvement universel", en réservant aux deux
premiers (cf. mon vol. II, p. 420) les rôles de témoins de l' a m i t i é et de l' a m o u r . Il est naturel
qu'en tant que physiognomoniste le pasteur zurichois ait eu recours à ces symboles. L'économiste
philosophe bisontin, qui en a fait les mots clefs de sa théorie, avait-il, à l'instar de son disciple J.
MUIRON, lu le grand ouvrage de LAVATER? Vraisemblablement, mais – ainsi que je l'ai fait
observer (op. cit.) – je n'en ai pas la preuve.
Ce qui est par contre patent, c'est que – dans toutes ces pages où il traite des courbes et des
angles et où il s'attarde même à FOURIER comme si celui-ci avait été (du moins en cette matière)
un important prégraphologue – l'abbé MICHON donne l ' i m p r e s s i o n de n'avoir jamais
r i e n l u (ni directement de la grande édition "L'ART de connaître les hommes par la
Physionomie, par GASPARD LAVATER", ni indirectement dans d'autres bons ouvrages, le
précieux opuscule de 1811/12 par exemple, et même tant de "Petits LAVATER(S)" et de
"LAVATER(S) portatifs", dont les publicistes, HOCQUART ou autres, avaient exploité sinon
LAVATER, du moins ses héritiers, mais s'étaient toujours rapportés expressis verbis au
physiognomoniste suisse315) de c e que l'auteur des FRAGMENTS et de l'ESSAI – longtemps
avant le théoricien des "quatre mouvements" – a écrit sur les courbes, sur les courbes et les
angles vus comme pôles opposés mais susceptibles d'être conciliés moyennant un rythme
équilibrant, et sur cercles et ellipses, paraboles et hyperboles… De tout cela, MICHON ne souffle
mot… N'a-t-il effectivement rien lu de ce que je viens de rappeler? J'en doute.
Déjà avant de signaler à l'attention de ses lecteurs que CH. FOURIER avait dit quelque part
que "toute courbe, tout arrondissement des lettres dans l'écriture" était un indice (possible)
d'affectivité et de bienveillance, l'auteur de "Système" avait relevé (note, p. 69) – en se référant à
l'auteur de "Réflexions…" - que "la ligne ondoyante" (qui est, je n'aurais même pas besoin de le
préciser, une des nombreuses variétés de la courbe) constituait "le trait essentiel de la grâce".
Pour plus de commodité, voici le texte dont il s'agit: "Un peintre se fit reconnaître par une seule
ligne, par un seul trait, le trait essentiel de la grâce, suivant Hogarth, la ligne ondoyante que l'on
doit regarder comme un des élémens [sic] de tout ce qui plaît, de tout ce qui est beau dans les
productions de la nature et des arts." ("L'ART de connaître les hommes…", édit. 1835, t. III, p.
130).
L'auteur de "Réflexions", le docteur L.-J. MOREAU (voyez mon vol. II, p. 87), n'indique
malheureusement ni le nom de ce peintre, ni l'ouvrage dans lequel il nous serait possible de
trouver la définition du "trait essentiel de la grâce" donnée par HOGARTH (WILLIAM HOGARTH,
je présume, le grand caricaturiste que nous avons "rencontré" un peu plus haut), mais j'estime que
je peux, dans c e cas, contrairement à la peine que j'ai prise dans le cas de CH. FOURIER, m e
faire g r â c e du temps qu'il faudrait probablement pour découvrir le nom du peintre et
principalement le passage hogarthien en question. En l'occurrence encore, les lecteurs français
doivent avoir l'impression que LAVATER ignorait le signe indiqué par MOREAU et considéré
comme trop intéressant par MICHON pour que – arrivé, dans son "Anatomie graphique", après le
POINT à la LIGNE – il ne lui réserve pas un nota. L'idée du point, comme fragment indivisible de la
315

La dame représentée par la septième des trente planches coloriées de mon exemplaire de la troisième édition (en
1810) du "LAVATER des Dames" – et il en est de même dans la cinquième édition - "annonce", entre autres "par ses
contours arrondis", le "tempérament flegmatique". - "L'ensemble du visage régulièrement divisé en trois parties égales"
du n° XII indique "grandeur d'âme, bonté, douceur et sensibilité. - "La physionomie" du n° XXV "plaira et se fera aimer",
car ses "contours sont gracieux et arrondis". "L'attitude" de cette dame "est aussi celle de l'amour", d'un amour "attentif
qui ne connaît pas… l'intrigue". – Le n° XXVIII "ne promet guère la prudence". Cette physionomie dénote du moins "par
ses contours arrondis, la douceur".
Quant au fameux opuscule "L'art de juger de l'esprit et du caractère des hommes et des femmes, sur leur écriture", il
recèle un important "set" de principes qui remontent immédiatement à LAVATER. Je suppose que l'abbé aura été frappé
par des remarques telles que celles qui ont trait à l'écriture qui suit le mouvement de l'âme et de la pensée et qui, par
conséquent, porte nécessairement l'empreinte de la passion et qui ne peut pas ne pas avoir des rapports certains avec
les facultés intellectuelles; celles, relatives à l'homme qui écrit toujours à la hâte (pp. 24 et 44); celles, enfin, qui
concernent la douceur… Mais je puis me borner, ici, à rappeler le verdict qui était celui vraisemblablement tout autant de
l'abbé que d'E. DE VARS: "La déception est complète" (Histoire de la Graphologie, p. 11).
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ligne, jointe à l'idée du mouvement de plume unissant plusieurs points par exemple sur une courbe
("Syst.", p. 67), ne r e n o u a i t -elle pas au moins inconsciemment avec l'observation que recèle,
p. 69 du t. III, le chapitre "Du dessin, du coloris et de l'écriture": "Le moindre mot jeté sur le papier,
combien de points, combien de courbes ne renferme-t-il pas!"? Si! Selon toute vraisemblance.
Mais ce qui me surprend, et que je trouve bien d o m m a g e , c'est que l'auteur de "Système"
paraît encore n'avoir rien lu dans la "grande édition" qui soit en relation avec la ligne ondoyante en
tant qu'indice par excellence de la grâce, comme rien déjà ne semblait avoir frappé son attention
en ce qui concernait les quatre catégories géométriques cercle, ellipse, parabole et hyperbole,
dont deux avaient pourtant été mentionnées par LAVATER même dans le fragment "Du dessin…
et de l'écriture"!
Le trait ("Linie", en allemand) o n d o y a n t figure en effet parmi les traits de la classification
de la p. 96 du t. II des FRAGMENTS que j'ai signalée il n'y a pas longtemps. Le terme utilisé par
LAVATER est "wellenförmig", ce qui veut dire – suivant la nuance suggérée par le contexte, ondé,
ondulé, ondulatoire, onduleux ou ondoyant. Puisque ce trait est le trait de la grâce, il rentre
nécessairement dans le groupe physiologiquement "locker", c'est-à-dire souple, élastique. Il n'est
ni relâché, ni franchement ferme. Tempéramentalement (FRAGMENTS, t. IV, 347 sq.), il
représente une forme intermédiaire, qui n'est sûrement ni celle du flegmatique, ni celle du
colérique. L'on devine que si LAVATER avait déjà pu connaître la terminologie pophalienne, il
aurait rangé ce trait sous la rubrique II (le degré dit subcortical). Remarquez en outre que l'auteur
des FRAGMENTS considère (t. II, p. 96) que tous les caractères ne sont pas également faciles à
reconnaître dans le "tracé" physiognomonique, mais que les caractères doux, doués d'une bonté
naturelle, se distinguent immédiatement, bien que ou, plus probablement, parce qu'ils se
manifestent pour ainsi dire doucement et en surface: "Sie treten sanft auf die Oberfläche". Peutêtre lui rappelaient-ils l ' o n d o i e m e n t des vagues, ou celui d'un champ de blé ou d'orge sous
un soleil de juin et une douce bise? Ce qui est certain: LAVATER n'ignorait vraiment pas "la ligne
ondoyante que l'on doit regarder comme un des éléments de tout ce qui est beau dans les
productions de la nature et des arts"! Et qu'un peintre ait pu être reconnu à la seule forme née de
ce mouvement, c'était à ses yeux, si je puis m'exprimer ainsi, une vérité de LA PALICE:
"Pourquoi" – demande MOREAU immédiatement après le paragraphe où il a appelé l'attention
sur le trait de la grâce - "ne démêlerait-on pas (pareillement) quelque chose de propre, des
marques d'individualité dans une s e u l e ligne des hommes dont les habitudes intellectuelles et
morales ont un grand caractère?
LAVATER avait soulevé plus généralement et plus pertinemment ce problème dès la première
page de son exposé sur le dessin, le coloris et l'écriture en insistant sur le fait - "une vérité
é v i d e n t e , mais réservée, dirait-on, actuellement encore aux siècles futurs" – qu'"un s e u l …
contour nettement détaché nous fournit des inductions certaines pour le reste…, pour t o u t le
caractère", et puis, p. 69, qu'il est é v i d e n t analogiquement que "chaque tableau, chaque
figure détachée, c h a q u e t r a i t même d'un tableau conserve et rappelle aux yeux de
l'observateur, du connaisseur316, le c a r a c t è r e de l'artiste" qui a peint ce tableau. Chez
316

J'ai bien connu – quel(le) graphologue de langue allemande n'a pas connu? – l'auteur de nombreux ouvrages
consacrés à la graphologie, HANS KNOBLOCH, qui n'a jamais cessé de mettre l'accent sur la nécessité, dans notre
profession, d'être "connaisseur". Le chapitre premier de son manuel "Handbuch der Graphologie" est intitulé
"Graphologie als K e n n e r s c h a f t ", graphologie en tant que capacité, autrement dit, de ne pas (de ne plus) devoir
forcément compter et mesurer les aspects d'un tracé avant de le comprendre et de l'interpréter, mais de pouvoir se
borner - éventuellement – à le "regarder", à le "contempler", pour savoir par empathie et intuition (surtout une empathie
et une intuition développées par l'expérience) – ce qu'il e s t et ce qu'il e x p r i m e .
Nous avons parlé ci-dessus du diptyque signalétique auquel – depuis LAVATER, par KLAGES, jusqu'à nos jours,- se
tiennent, à ma connaissance, la grande majorité des graphologues de langue allemande, et qui est composé d'un
premier panneau d'indices qu'il est possible de saisir plus ou moins facilement moyennant des paramètres
mathématiques, et d'un second panneau qui englobe un nombre indéfini d'impressions nées sur "la matière graphique",
comme des fleurs… LAVATER semble avoir dans sa pratique accordé tantôt la priorité au premier volet, tantôt au
second. La vignette qui orne la p. 99 du vol. II des FRAGMENTS représente une silhouette du ministre suisse ULYSSES
VON SALIS. LAVATER en définit et en interprète les coordonnées, en insistant spécialement sur le front qui, vu de
profil, a les contours d'une demi-parabole et manifeste physiognomoniquement une pensée forte et vaste. LAVATER,
dont GOETHE a écrit qu'il excellait par son génie de physiognomoniste, se rendait parfaitement compte des possibilités
e t des limites de la physiognomonie, de s a physiognomonie de "connaisseur" aussi. Dans le cas concret de
l'interprétation des silhouettes, c'est des m a t h é m a t i q u e s qu'il attendait une meilleure saisie des données
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RUBENS, il mentionnait alors l'élégance de la draperie; chez RAPHAËL, la perfection des
contours. A la page 70, il soulignait qu'il n'est que l o g i q u e que c h a q u e é c r i t u r e –
même s'il s'agit de l'écriture d'un é c o l i e r – soit i n d i v i d u e l l e et recèle par conséquent
au minimum "une teinte", "une touche" qui la distingue de toute a u t r e écriture.
Nous nous souvenons de la petite rectification apportée par LAVATER à une opinion de WILL.
HOGARTH dans le cadre du commentaire de l'APOLLON du Vatican. LAVATER n'a jamais craint
de critiquer les artistes.. En fait, c'était son devoir d'auteur d'un ouvrage voué à la s c i e n c e
physiognomonique. En évoquant dans ses "Réflexions" la ligne ondoyante "selon HOGARTH", le
docteur MOREAU était loin de prétendre que cette forme n'avait pas été traitée par le
physiognomoniste zurichois, mais il aurait bien fait de profiter de l'occasion pour attirer l'attention
de ses lecteurs (dont sera quelques décennies plus tard un certain J.-H. MICHON) sur la
classification (que j'ai mentionnée ci-dessus) dans laquelle l'auteur des FRAGMENTS avait
expressément signalé la forme en question. Il réparera "pratiquement"317 cette omission en
joignant, dans le vol. VI de "L'ART de connaître les hommes… par GASPARD LAVATER" à son
texte deux planches qui offrent plusieurs exemples de physionomies altérées par la passion ou par
le vice, et en faisant remarquer p. 246 que "ces exemples ont été tirés de l'œuvre d'Hogarth, par
LAVATER, qui en a fait usage dans son édition allemande, et que l'on avait eu le tort
impardonnable de ne pas conserver dans l'édition française de Hollande".
Par "édition allemande" il faut évidemment entendre les FRAGMENTS, et par "édition française
de Hollande" l'ESSAI.
A la remarque que je viens de citer, MOREAU ajoute une vingtaine de lignes de commentaires
consacrés par LAVATER à des physionomies altérées dessinées par W. HOGARTH318.
On lit ensuite: "Le rôle de ces différents personnages, dans l'œuvre d'Hogarth, est
p a r f a i t e m e n t d ' a c c o r d avec t o u t ce que LAVATER d é c o u v r e dans leurs
physionomies."
Je mets un terme à ces observations que j'ai été incité à faire par deux n o t e s de MICHON,
relatives l'une à une certaine bonté selon CH. FOURIER et, l'autre, à une certaine beauté selon W.
HOGARTH, deux notes où l'auteur de "Système de graphologie" pour le moins s e m b l e ignorer
ce que LAVATER a exposé sur les deux thèmes (ainsi que sur leurs antonymes).

physionomiques et, de là, une interprétation plus différenciée encore du visage de l'être humain. Je crois que je ne me
trompe pas en traduisant ainsi le vœu qu'il formulait en mettant un terme à son analyse d'U. VON SALIS: "Je garde le
réconfortant espoir que la Providence enverra à une prochaine génération un homme qui ne soit pas seulement un
connaisseur de la physionomie humaine, mais en outre un g é n i e m a t h é m a t i q u e , en d'autres mots une
personnalité qui serait à même d'appréhender plus professionnellement et donc d'une façon plus exacte que moi tous
les contours, chaque trait du visage humain et, par le fait même, capable de dire mieux que moi dans quelle mesure et
dans quelles proportions l'on retrouve dans telle ou telle physionomie l'ordre, la sagesse et la vérité qui sont en Dieu et
que, comme image réduite de Dieu, toute physionomie humaine est susceptible de r é v é l e r ."
Ailleurs, par exemple p. 111 du t. III de ses FRAGMENTS, LAVATER affirmera qu'il suffisait de "bien y regarder",
plus précisément que l ' i m p r e s s i o n de l'évidence obtenue par le procédé d'une authentique "Anschauung"
pouvait se substituer à d'autres méthodes, prétendument seules scientifiques. Il s'agissait de déterminer certains
idiotismes graphiques (plus justement sans doute graphologiques) que même les tribunaux habitués à récuser comme
preuves des similitudes physionomiques (physiognomoniques) admettaient généralement.
317
Je veux dire: plutôt globalement que ponctuellement. J'imagine mal en effet que le docteur L.-J. MOREAU ait eu
tout à la fois la mémoire géniale, le temps et la patience, et en sus le jugement du c o n n a i s s e u r au moins pareil
à celui de LAVATER, nécessaires pour rattacher à s e s "grands ensembles" (cf. PROSPECTUS, p. 8) t o u t e s les
pensées directrices et t o u s les faits importants énoncés par le pasteur physiognomoniste zurichois au fil de la
parution de quatre volumes renfermant un très grand nombre de "fragments". Il a sûrement fait ce qu'il considérait en
son âme et conscience comme devant être fait. Mais ne s'est-il pas quelquefois trompé, parce qu'il estimait par exemple
que telle ou telle pensée lavatérienne était pour le moins implicitement comprise déjà dans une chose qu'il avait
rapportée et rattachée antérieurement à une de ses catégories, ou parce qu'il avait tout simplement o u b l i é de
prendre en compte tel ou tel paragraphe du grand ouvrage? Le cas échéant, l'ignorance de MICHON était excusable…
318
Le texte de ces interprétations correspond sans faute à celui que l'on trouvait déjà dans les FRAGMENTS. Je
limite ma collation aux premières lignes. Voici: "Wie das Laster verunstaltet, erblicke ich hier von neuem! Ermanne dich,
den abscheulichen Anblick zu ertragen, und beweine mit mir den Verfall der menschlichen Natur!" (Physiognomische
Fragmente I, 98).
"Comme le vice enlaidit ou rend difforme! Voyez encore ici… Mais reprenez courage pour supporter un tableau aussi
horrible de dépravation, et pleurez avec moi l'avilissement du genre humain!" (L'ART de juger les hommes VI, 246)
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Un p o s t s c r i p t u m seulement, relatif à ce que j'ai nommé le "diptyque signalétique": Il
s'agit là de deux perspectives pratiquées l'une et l'autre par LAVATER – je l'ai dit – moins par
principe qu'au gré des circonstances. Or, MICHON a suivi à cet égard – à son insu presque
certainement, d'instinct très vraisemblablement – souvent "l'ancêtre".
De même que le pasteur suisse était convaincu que la physiognomonie – analyse et
interprétation de l’écriture naturellement comprises – était (devait être de plus en plus) une
s c i e n c e , ainsi l’abbé français défendait-il le caractère scientifique de la graphologie, de s o n
système de graphologie en tout cas319. Or, une science graphologique avait – selon MICHON (cf.
"Système", p. 93) – à "décomposer" ce qui fait "la substance" de l'écriture. Il lui incombait, avant
d'essayer de les interpréter, de décrire, de mesurer et de compter les traits dont se compose
l'écriture. Comme telles, ces opérations rentraient évidemment impérativement, mais
exclusivement aussi, dans la p r e m i è r e partie du "diptyque". Elles constituaient le "panneau"
des s i g n e s graphologiques c o n c r e t s , accessibles même à l'observateur totalement
dénué d'intuition ou tout simplement peu intéressé à cette fonction, à une "Anschauung", à un
"effort" en vérité plus passif qu'actif, fait pour voir avec les yeux de l'esprit et sentir avec les pores
de l'âme ce qu'a laissé là un scripteur, une scriptrice…
Sans – bien sûr – parler explicitement de deux "panneaux" réunissant l'ensemble des signes
(une réalité complexe), LAVATER avait effectivement mentionné ce panneau des signes au sens
étroit du terme (des signes concrets, mesurables…) en évoquant les mathématiques, e t le
panneau des i m p r e s s i o n s , en attirant l'attention sur bon nombre de cas où la "Anschauung"
révélait au connaisseur, sans qu'il lui faille mesurer quoi que ce soit, non pas tout, mais l e tout,
l'essentiel, le caractéristique.
U n effort à faire, un effort m e n t a l , durant ou immédiatement a p r è s la "Anschauung",
c'était la recherche du m o t adéquat qui traduisait l'intuition (ce que la contemplation avait permis
de "voir").
A ma connaisance, MICHON ne fait mention nulle part de la distinction scientifiquement et
pédagogiquement requise entre un volet de signes concrets (ceux qu'il vise quand il appelle
l'attention sur la nécessité de "décomposer" la "substance" qu'est l'écriture) et un volet de signesimpressions. En fait, et, somme toute (quelques réserves mises à part) heureusement,
l'impressionnable qu'il est
p a r s è m e pourtant de signes-impressions ses analyses…
Souvenons-nous seulement de sa lettre à A. DUMAS fils ("Syst.", p. 27) où il appelait
"impressionnable" même son écriture! Mais le passage le plus frappant dans l'optique à laquelle
mon postscriptum se rapporte évidemment tout particulièrement, c'est celui où, p. 278 de l'ouvrage
en question, MICHON concède que la g r â c e ne "se définit pas", un passage qu'il faut mettre en
relation avec "le t r a i t essentiel de la g r â c e , suivant Hogarth" de la note au bas de la page
69. La "grâce", souligne l'auteur, "se sent…"; "la grâce, c'est de la grâce! Cela se comprend à
merveille, et c'est la meilleure des définitions!" A la vérité, MICHON avoue que de "bien y
regarder", que de pratiquer à l'égard de l'écriture l'empathie - ce qui n'est p a s une "définition",
mais qui est "Anschauung" pure et simple au sens inhérent à ce terme allemand – est en
graphologie, comme en règle générale dans les sciences humaines, le procédé par excellence,
non pas le procédé u n i q u e , mais le procédé i n c o n t o u r n a b l e , le procédé auquel il faut
toujours recourir, soit avant, soit après l'analyse du signe évaluable, voire peut-être mesurable,
comme – par ailleurs – le graphologue ne sera jamais dispensé de la tâche de "fonder en raison"
(par les lois de la "symétrie" et de la "synchronicité" entre l'extérieur et l'intérieur, les lois de la
physiologie et du symbolisme…) les acquis "immédiats" de l'empathie et de l'intuition.
Remarquez que l'auteur des "Réflexions" a attiré l'attention encore sur d'autres s i g n e s
relatifs à la g r â c e de l'écriture que "le t r a i t essentiel de la g r â c e , suivant Hogarth", des
signes que l'abbé MICHON a repris aussi, parfois en partie seulement, dans son "Système" et/ou
ailleurs dans son œuvre, mais – autant que je puisse m'en rendre compte – sans se référer alors
(pour le moins se référer clairement alors) aux "Réflexions" de MOREAU.
Cette observation vaut analogiquement pour la c o u r b e en tant que signe d' a f f e c t i v i t é
( a m o u r , d o u c e u r , b i e n v e i l l a n c e ), un signe que MICHON avait relevé comme si
FOURIER l'avait connu avant LAVATER.
319

"Je suis forcé… de dire que, si quelques p e t i t s r e c o i n s du voile ont été soulevés avant moi, il ne m’a
été donné que des renseignements si incomplets, qu’il m’eût été bien difficile de produire, avec eux, t o u t un
s y s t è m e qui a ses principes, ses règles, sa classification." (Système de graphologie, p. 25)
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Dans bien des cas, il sera très difficile, ou même impossible, de déterminer de q u e l auteur
MICHON s'est surtout inspiré: directement (si l'on peut s'exprimer ainsi) de LAVATER (in concreto
non seulement du chapitre "Du dessin, du coloris et de l'écriture", mais – en principe – de "tous les
articles" de la grande édition de 1806 "non désignés comme étant des éditeurs") ou bien de l'un de
ses nombreux continuateurs, soit encore relativement proches de lui (donc de l'auteur des
"Réflexions", de l'auteur du précieux opuscule de 1811/12 intitulé "L'Art de juger de l'esprit et du
caractère des hommes et des femmes, sur leur écriture"…), soit de plus en plus éloignés de lui
(connus ou anonymes, et plus ou moins compétents)? Ainsi que je l'ai fait observer quelque part
dans le chapitre que j'ai voué aux "prophètes et messies, suzerains et vassaux", l'abbé, travailleur
acharné et esprit réceptif et assimilateur, avait le talent de "faire feu de tout bois"…
Un e x e m p l e ? Le "cas" FÉNELON: C'est à la cinquième de ses huit c l a s s e s (Esprit) –
cf. "Système", p. 132 – que MICHON a intégré (p. 278) le "genre" g r â c e . C'est à cette rubrique
qu'on découvre la fameuse "définition": "La grâce, c'est de la grâce". Nous sommes aux antipodes
de la science qui décompose, qui mesure et compte. Nous avons affaire à un fruit de la
"Anschauung", un fruit certes déjà blet, dirais-je avec humour, mais non sans faire remarquer que
l'abbé ajoute à sa "définition" ("la meilleure des définitions": ce qu'il ne croît sûrement pas luimême) une précision qui la rapproche d'une définition scientifiquement valable et qui – à la bonne
heure! – est encore assez "impressionniste" pour nous prouver que MICHON savait parfaitement
qu'une science graphologique purement "investigatrice" et qui rejetterait la "Anschauung" et, ipso
facto, le procédé "intuitif", serait – pratiquement – une science boiteuse. La précision en question
(p. 278 également) disait que "l'esprit gracieux est dans la forme à la fois simple et artistique des
lettres et dans leur agencement harmonique". Comme personnalités ayant une écriture qui
ressortit au genre "grâce", l'auteur de "Système de graphologie" mentionne – outre FÉNELON –
RACINE, saint FRANÇOIS DE SALES, VOLTAIRE et LOUIS BLANC.
En ce qui regarde FÉNELON, tout nous porte à supposer que c'est d'abord par l'auteur des
"Réflexions" que MICHON avait été inspiré. Il avait en effet, avant de lire ce que cet auteur (l'un
des éditeurs, et selon toute vraisemblance l'éditeur en chef de "L'ART de connaître les hommes
par la Physionomie…", à savoir L.-J. MOREAU) a écrit sur "le trait essentiel de la g r â c e ,
suivant Hogarth", lu (p. 129 de ces "Réflexions sur les caractères physionomiques…") ceci: "J'ai
été longtemps retenu par FÉNELON. Son écriture m'a paru véritablement physiognomonique. On
y démêle dans l'inclinaison modérée…, dans la régularité…, dans une sorte de g r â c e tout à fait
inconnue à l'ouvrier en écriture, le calme et la facilité lumineuse de son esprit, l'élévation et la
douceur de son âme."320
Je parierais gros que MICHON a lu, en sus du passage de la p. 129 des "Réflexions", l'analyse
de l'échantillon n° 31 de "L'Art de juger de l'esprit et du caractère des hommes et des femmes, sur
leur écriture"321, où il est dit que "dans cette écriture de FÉNELON" – une écriture qui ne décèle
"point d'écart" – "se peignent la douceur, la facilité, la g r â c e ".
Notons encore que MICHON présente, p. 71 de "Système", l'écriture – plus exactement une
signature – de FRANÇOIS… DE FÉNELON – comme un type d'écriture très haute, mais en fait –
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L'échantillon sur lequel MOREAU s'appuie est un billet écrit par FÉNELON à Versailles le 6 février 1693, dans
"L'ART": l'écriture gravée n° 1 de la planche 144 des "Réflexions". "La sorte de grâce inconnue à l'ouvrier en écriture"
est très probablement une allusion à ce que MOREAU venait de dire, p. 125, sur l'évidente différence entre "l'écriture de
LAVATER" (la lettre, manu propria, de LAVATER à LOUIS SÉBASTIEN MERCIER, planche 142) et "l'écriture de son
copiste". - Je renvoie 1° aux reproductions, dans mon vol. I, de deux lettres écrites à LAVATER par MERCIER, pp.
118/119, et de la lettre en question adressée par LAVATER à "l'auteur du Tableau de Paris" (id est MERCIER), pp.
120/121 et, 2°, pour plus de détails relatifs spécialement à MERCIER, à mon vol. I, pp. 118-119, 159 et 160 et à mon
vol. II, pp. 89-104 et pp. 131-151. 321
Je rappelle dans ce contexte le commentaire que j'ai consacré au très utile petit livre aux pages 222-248 de mon
vol. I, ainsi qu'aux pages 131-151 de mon vol. II. Nous nous souvenons de ce que la collaboratrice de l'abbé, E. DE
VARS, pensait (Histoire de la graphologie, 1877, p. 11) du "petit livre in-24, de 78 pages". Pour "ceux qui espéraient s'y
instruire, la déception était complète". Nous n'avons pas oublié non plus la reproduction dans "Système de graphologie",
à la page 287, du spécimen n° 9 du "petit livre", à savoir de trois lignes d'écriture du grammairien FRANÇOIS URBAIN
DOMERGUE. Vous pourrez, chère lectrice et cher lecteur, vous reporter à ce propos à la page 352 de mon vol. I, et à la
page 450 (note 73) de mon vol. II où j'énumère, en plus du grand grammairien à la petite écriture, encore d'autres
notabilités: En fin de compte, l'opuscule avait été, un peu paradoxalement, trouvé instructif tout de même…
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voyez pp. 225-226! – comme une écriture "élevée", c'est-à-dire aussi distinguée et noble que
grande322.
Une dizaine de pages seulement plus loin que le chapitre voué aux "Réflexions sur les
caractères physionomiques tirés de l'écriture", le professeur MOREAU soulignait que, dans
l'édition de l'œuvre physiognomonique de LAVATER, le premier objet qui devait attirer l'attention
des éditeurs et des lecteurs, c'était naturellement LAVATER lui-même… "Nous avons cherché à le
faire connaître sans le surfaire en aucune manière… Si le but que nous nous sommes proposé a
été atteint, nos lecteurs doivent maintenant connaître et aimer… cet homme… que nous n'avons
pas craint d'appeler le F é n e l o n de l'Helvétie."
L'éditeur énumère alors les raisons pour lesquelles il considère que LAVATER est vraiment un
homme non seulement estimable, mais digne d'être aimé, à savoir d'une part les ouvrages qu'on
lui doit, par exemple les chansons helvétiques et naturellement plus encore les "Essais
physiognomoniques" et, de l'autre, généralement la moralité et la spiritualité qui l'ont caractérisé, et
spécialement le fait qu'il était, d'un côté, courageux, et, de l'autre, tolérant, doux et sensible, et qu'il
"ne fit rien sans amour et bonté".
Je r e g r e t t e naturellement que l'abbé MICHON – toujours réticent quand il s'agissait des
mérites de LAVATER (qui était du reste pour lui, même toute "concurrence" au niveau
professionnel mise à part, apparemment, moins que simplement et objectivement un authentique
et éminent Suisse, un Allemand, comme GOETHE) – ne se soit pas senti poussé à formuler son
p r o p r e jugement sur l'écriture du "FÉNELON de l'Helvétie", commentée brièvement seulement,
favorablement néanmoins, p. 125 des "Réflexions", et à tirer ensuite un p a r a l l è l e entre elle et
celle du véritable FÉNELON; cela d'autant plus qu'il attribuait, p. 173 de son "Système de
graphologie", à ce dernier (prêtre, comme il l'était, quoique "maudit" par certains, lui-même…) une
sensibilité "vraie, mais contenue" ("Système", p. 170). Implicitement, il affirmait – sans cependant
étayer cette affirmation, comme il l'avait fait en parlant (pp. 71 et 226) de l'élévation de l'esprit et
(p. 278) de la grâce de FÉNELON – que l'illustre prêtre français avait été, pour le moins a u s s i ,
un l u t t e u r , un de ces prêtres qui, "acceptant le combat intérieur que Dieu seul voit", se sont
"usés à ce combat". Ce jugement – contraire sinon à celui de "l'élévation", du moins à celui de la
"grâce" – MICHON aurait dû le fonder sur au moins u n spécimen "à deux verticalités" (cf. "Syst.",
p. 172), un spécimen d'une certaine époque peut-être de la vie de FÉNELON? Il l'a oublié. Un
oubli, et une généralisation, faciles à comprendre dans l'optique de la psychologie des
profondeurs. L'idée que LAVATER pouvait être considéré comme "un autre FÉNELON" (avec qui,
à l'évidence, MICHON ne tenait guère à s'identifier) était, du moins pour l'instant, refoulée, je
pense…
Je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi MICHON ne se réfère nulle part aux
deux autographes principaux du chap. XVIII ("Du dessin, du coloris et de l'écriture"), plus
précisément aux deux missives en langue française, reproduites p. 76 du tome troisième de
"L'ART de connaître les hommes par la Physionomie, par GASPARD LAVATER". C e chapitre,
l'auteur du "Système de graphologie" l'avait pourtant certainement lu et relu!
Les deux lettres, on le sait, avaient été données comme échantillons – la première comme
"écriture gravée A n° 1" et la seconde comme "écriture gravée A n° 2" – par LAVATER même sur
la planche XX, p. 228 du tome III de l'ESSAI, en 1786, et ensuite redonnée dans le même but par
l'auteur de la "grande édition de 1806", le docteur MOREAU323.
Le premier spécimen – qui débute par "Mon très cher… Dans un endroit solitaire, séparé de
tout…" – est dû à la plume d'un homme pieux, mais scrupuleux et flegmatique mélancolique; le
second – qui commence par "J'ai l'honneur de souhaiter le bonjour à Monsieur (le nom de ce
monsieur est omis, comme sont omis également le nom de l'expéditeur et la date de la lettre) et de
le prier de se souvenir d'un homme qui lui est dévoué" – à celle d'un caractère relativement
322

Dans un contexte physiognomonique, mais – ai-je besoin de le répéter? – pareil, dans l'optique de l'expression, à
n'importe quel contexte graphologique, LAVATER avait mentionné ce signe déjà en 1772. Il s'agit d'un "diptyque", d'un
signe qui a un panneau mesurable et un panneau qui n'est accessible qu'à l'empathie et à l'intuition. "Ce front haut", se
demandait LAVATER (voyez mon vol. I, p. 220!), "fait-il – oui ou non – aussi une impression de hauteur morale et
spirituelle, une impression de noblesse?" Ainsi qu'il est aisé de s'en rendre compte, le pasteur physiognomoniste de
Zurich tâchait de "fonder en observation et en raison" son interprétation. L'abbé graphologue de Montausier n'avait-il
malheureusement découvert vraiment nulle part dans ses lectures ce procédé de l'auteur des FRAGMENTS et de
l'ESSAI officiellement "redivivus" dans "la grande édition de 1806"?
323
Dans mon "De LAVATER à MICHON", ils sont reproduits aux pages 250/251 du vol. I.
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chaleureux, esprit doué de toutes sortes de talents, plus pratiques qu'artistiques, énergique aussi
et, néanmoins, tempéramentalement flegmatique324.
Cette deuxième écriture, l'abbé aurait pu la proposer comme un excellent exemple d'écriture
inclinée ou d'écriture liée, hyperliée même. Ne s'en était-il pas rapporté, pour illustrer tel signe de
son "Système", au peintre HOGARTH et, tel autre signe, à l'économiste FOURIER? Pourquoi
n'appelait-il pas l'attention de ses lecteurs sur tel ou tel aspect d'autographes que LAVATER avait
présentés comme typiques?
Comme je l'ai relevé p. 276 de mon vol. I, je pense avoir démontré que c'est ANNE ROBERT
JACQUES T U R G O T , baron DE L'AULNE (né – sous le signe du Taureau – le 10 mai 1727,
mort le 20 mars 1781), qui est l'auteur de la lettre débutant par "J'ai l'honneur de souhaiter le
bonjour à Monsieur". Et, de même que j'ai dit p. 256 aussi que je me réjouissais de cette
découverte, ainsi je ne peux m'empêcher de redire ici que cette découverte me réjouit encore…
Comment se fait-il que l ' i d e n t i t é de l ' a u t e u r de la lettre en question, contenue dans
le chapitre lavatérien "Du dessin, du coloris et de l'écriture", et de l ' a u t e u r de la lettre, munie
de la signature de TURGOT, offerte en tant que troisième échantillon – après un échantillon de
l'écriture de MONTESQUIEU et un autre de celle de VOLTAIRE – de la planche d'écritures
gravées n° 141 de l'article intitulé "Réflexions" du t. III de la "grande édition"325 a échappé, ou du
moins semble avoir é c h a p p é à l'œil investigateur de MICHON qui pourtant avait en 1875
vraisemblablement de bonnes notions d'expertise en écritures326, probablement déjà fondées
324

En ce qui concerne le tracé flegmatique, je renvoie à la p. 263 de mon vol. I.
Dans mon vol. I, on trouve un fac-similé de cette lettre au recto de la feuille insérée entre la p. 254 et la p. 255. Au
verso, j'ai fait reproduire une lettre de TURGOT à LETOURNEUR.
326
Peu après, en 1878, son "Mémoire", voué – généralement – à l'intervention de la science nouvelle dans les
causes judiciaires et – particulièrement, et tout à fait concrètement – au faux testament BONNIOL (que j'ai déjà évoqué
p. 450 de mon vol. II), fit sensation! A vrai dire, cette expertise n'avait plus été très difficile pour l'abbé à partir du
moment où il était en possession des documents graphiques requis. Les i d i o t i s m e s une fois déterminés, la
d i s c o r d a n c e à cet égard entre le vrai et le faux testament était, à s e s yeux, patente.
Dans le cas des deux échantillons dont nous parlons, il ne s'était en revanche pas agi de "mettre" pour ainsi dire "les
points sur les i" d'idiotismes divergents, mais de montrer la c o n c o r d a n c e des idiotismes détectables dans les
deux documents graphiques (deux lettres, l'une clairement signée et, l'autre, apparemment anonyme) dont on ne pouvait
sans doute, à première vue, pas dire qu'ils provenaient sûrement du même scripteur. La comparaison était plus ardue
(N'est-il pas plus délicat ordinairement (!) d'apparier que de séparer?), possible cependant, en l'occurrence, dans une
certaine mesure. Dans l'édition "in-8°" du volume III de "L'ART", la reproduction de la lettre en question de TURGOT
(dont l'éditeur affirme pp. 126-127, non sans m'étonner un peu, qu'"en la parcourant", son ami et guide M*** "était
pénétré d'une espèce de respect religieux") est malheureusement non seulement fortement écourtée, mais encore un
peu floue. Dans l'édition à laquelle MICHON se réfère expressément – à savoir la "grande édition in-4°" – il n'en était
p a s ainsi! La lettre de TURGOT qu'il a vue, et indubitablement vue souvent, était pareille à celle du fac-similé de la
feuille 254/255 de mon vol. I, mentionnée ci-dessus. De par sa dimension, sa relative netteté et le nombre non
négligeable d'idiotismes qu'elle recèle, elle ne se prêtait assurément pas parfaitement, mais "déjà pas mal du tout" à une
collation systématique avec la deuxième des lettres présentées dans "Du dessin, du coloris et de l'écriture"!
J'avais adopté, à un certain stade de mes recherches, pour ainsi dire globalement, mais non sans le propos de
l'éprouver, l ' h y p o t h è s e de JEANNE LAFONTAN selon laquelle le petit livre intitulé "L'Art de juger…" qui, selon
la tradition (mentions de libraires; commentaire, en 1898, de J. CRÉPIEUX-JAMIN, etc.) était dû au publiciste
EDOUARD HOCQUART (1787-1870), provenait en réalité vraisemblablement d'un oncle d'EDOUARD, à savoir l'abbé
LÉOPOLD HOCQUART (3 octobre 1760-Ier juillet 1818). M*** - l'ami et le guide du docteur LOUIS-JACQUES MOREAU,
ce M*** qui, suivant "l'un des éditeurs" de L'ART, avait "porté beaucoup plus loin que LAVATER" la connaissance et
l'interprétation de l'écriture ("ce genre spécial d'observations physiognomoniques") et dont nous pouvons lire, dans
l'additif intitulé "Réflexions… par l'un des éditeurs" et signé "Ecole de médecine de Paris, 24 août 1806", les
commentaires d'une série d'échantillons d'écritures (ceux de MONTESQUIEU, de VOLTAIRE et de TURGOT, par
exemple) – ce M***, c'était, d'après J. LAFONTAN (voyez p. 9 de mon vol. I!) encore LÉOPOLD HOCQUART…
Par la suite, j'ai évidemment, à l'instar de la graphologue de Bordeaux, attribué aussi, et peut-être p a r u avoir
attribué sans réserves et définitivement à L. HOCQUART non seulement le précieux opuscule édité sans doute en
1811/1812 à Paris (chez SAINTIN, libraire de Sa Majesté L'Impératrice), mais encore les c o m m e n t a i r e s que
renferme l'additif du t. III de la grande édition. Vu que l'auteur de l'additif ("l'un des éditeurs") se dit redevable aux "utiles
et intéressantes communications" de M***, mais obligé de garder le silence sur l'identité de son si compétent guide,
j'avais bien le droit de considérer – comme J. LAFONTAN – hypothétiquement, et du moins par métonymie en quelque
sorte (en substituant l'inspirateur à l'acteur), comme le véritable auteur de "Réflexions… par l'un des éditeurs" de la
"grande édition de 1806" l'abbé LÉOPOLD HOCQUART. En le faisant, je ne changeais du reste en aucun cas un iota à
325
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davantage "en raison" que celles d'AD. HENZE qui était agréé par de nombreux tribunaux
allemands dès environ 1860? J'incline à penser qu'il s e m b l e seulement que cette identité (ou
à tout le moins la probabilité de cette identité) ait échappé à l'attention de MICHON. Il d o i t ,
d'après mon sentiment, avoir – à l'instar d'un chasseur avisé – constaté pour ainsi dire
instinctivement quelques similitudes graphologiques presque évidentes qui règnent entre le
second et le premier document, mais il aura préféré – pour deux raisons principalement, et
contrairement à ce qu'il avait fait quelquefois ailleurs (souvenons-nous p. ex. du cas de
FÉNELON!) – ne pas en parler. D'abord, effectivement, r i e n dans le cadre de son "Système de
graphologie" ne l ' o b l i g e a i t à procéder à cette sorte de mini-expertise et, deuxièmement (et
surtout), il ne pouvait avoir a u c u n i n t é r ê t à souligner que – donc – le grand TURGOT
également, comme t a n t d'autres Français et tant d'autres Françaises327 - a tenu à apprendre à
connaître LAVATER et à franchir même, si possible, le seuil de sa maison près de l'église SaintPierre de Zurich…
Je ne peux pas répéter ici tous les arguments qui m'ont amené à la conclusion que c'est
TURGOT (pro memoria: Intendant de la Généralité de Limoges et ensuite, sous LOUIS XVI,
depuis 1774, Contrôleur général des Finances) qui est l'auteur de la s e c o n d e des deux
missives (celle qui débute par "J'ai l'honneur") utilisées comme échantillons par LAVATER dans
son ESSAI pour y illustrer le chapitre "Du dessin, du coloris et de l'écriture" et empruntées, en
1806, par le docteur MOREAU et, plus tard, par le docteur MAYGRIER (entièrement ou écourtées)
dans L'ART, dans le même but. L'on voudra bien se reporter aux pages 252-256 du vol. I de mon
ouvrage.
Que c'est à LAVATER que TURGOT disait avoir "l'honneur de souhaiter le bonjour", c'est
c e r t a i n . C'est par discrétion que l'auteur de l'ESSAI avait demandé à l'imprimeur d'omettre e t
le nom du destinataire e t celui de l'expéditeur de la seconde des deux missives. Déjà le texte et
le contexte trahissaient le pasteur physiognomoniste! Qui, sinon lui, pouvait bien désirer qu'on lui
envoie des "portraits"? Qui, si ce n'est lui, cherchait un bon "traducteur" pour son "livre de

la réalité – graphique et graphologique – des spécimens en question. Si, chère lectrice et cher lecteur, vous voulez bien
relire les pages indiquées ci-après, vous constaterez que j'ai, au fur et à mesure que j'avançais dans mes investigations,
signalé des doutes ou au minimum des distinctions à faire en ce qui regarde les "paternités" des commentaires auxquels
je viens de faire allusion. Ces doutes, et d'autres problèmes encore, il ne m'était malheureusement plus possible de les
soumettre à JEANNE LAFONTAN, puisqu'elle était morte des suites d'un accident en 1992. Pour me borner à u n
exemple: Pour ce qui est de "Monsieur Trois Etoiles", dont "l'un des éditeurs" nous apprend qu'il a rendu quelques-uns
(au moins) de ses verdicts (parfois "prodigieux") à Zurich, j'aurais pu songer à ETIENNE DE JOUY. L.-S. MERCIER a
certainement passé aussi par cette ville et vu LAVATER. Mais LÉOPOLD HOCQUART a-t-il jamais séjourné à Zurich?
Et s'est-il "un jour trouvé dans une société d'émigrés"?
A la graphologue bordelaise revient l e m é r i t e d'avoir non seulement r e m a r q u é , mais tâché en outre de
p r o u v e r la non-identité du publiciste EDOUARD HOCQUART et de l'auteur de "L'Art de juger de l'esprit et du
caractère des hommes et des femmes, sur leur écriture."
Quant à moi, je pense que les nombreuses similitudes – relatives surtout au vocabulaire, au style et à la philosophie
– que recèlent (et que j'ai relevées et discutées aux pages 46, 84-88, 89, 110-112 et 131-151, entre autres, de mon
volume II) 1° le PROSPECTUS de L'ART, 2° les articles désignés comme étant de MOREAU qu'inclut cette "grande
édition" et 3° le chapitre intitulé "Réflexions…" du t. III de l'ouvrage, d'un côté, et, de l'autre, "L'Art de juger…" nous
ramènent, très vraisemblablement, à un seul et même auteur principal: le docteur MOREAU.
Pages où j'ai évoqué J. LAFONTAN: vol. I, 9, 99, 159, 213, 222, 275, 277-278, 311-312, 318-324, 330-344, 494 et
547-548.
327
Je me borne à rappeler les noms que voici, mentionnés soit dans mon vol. I, soit dans mon vol. II "De LAVATER à
MICHON": STÉPHANIE FÉLICITÉ…, comtesse DE GENLIS (1748-1830). ARMAND PHILIPPE, marquis DE CUSTINE,
mort sur l'échafaud en 1794. N. B. Si je suis bien informé, ARMAND PHILIPPE était le fils d'ADAM PHILIPPE,
condamné à mort par le tribunal militaire en 1793. – La marquise DELPHINE DE CUSTINE, née SABRAN, veuve
d'ARMAND PHILIPPE, ainsi que FRANÇOISE-ÉLÉONORE DE MANVIILLE, comtesse DE SABRAN (1750-1827), mère
de DELPHINE, avec ASTOLPHE DE CUSTINE (1790-1857), fils d'ARMAND PHILIPPE et de DELPHINE, et qui écrira
"ALOYS" (voir spécialement vol. II, 32-44). – Le baron RAMOND DE CARBONNIÈRES (1755-1827), qui attestera:
"LAVATER seul a surpassé mon attente… On a beau critiquer son système & son ouvrage, les doutes cessent quand
on l'entend, & l'on ne peut être son ami sans devenir son disciple." – JEAN-MARIE ROLAND DE LA PLATIÈRE (17341793), ministre de l'Intérieur en 1792, et sa femme JEANNE-MARIE (ou MANON), connue sous le nom de Madame
ROLAND (1754-1793). Tous deux finirent tragiquement: Elle fut guillotinée; lui se suicida après avoir appris l'exécution
de son épouse. – V.-J. ETIENNE, dit DE JOUY (1764-1846). – LOUIS-SÉBASTIEN MERCIER (1740-1814).
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phisionomie"? Et à quel autre destinataire TURGOT pouvait-il bien demander de transmettre ses
"respects à Mme LAVATER"?
Nous disposons aussi de plusieurs repères qui nous permettent de cerner approximativement la
d a t e à laquelle le baron français a p r è s avoir visité à
Z u r i c h le pasteur
physiognomoniste et rencontré là entre autres JOHANN JAKOB BODMER (1698-1783), JOH.
HEINRICH FUESSLI (1741-1825) et SALOMON GESSNER (1730-1788), s'être rendu ensuite à
B e r n e où il connaissait entre autres personnages influents328 plusieurs membres de la Société
Economique, dont plus d'un était ami aussi de LAVATER, et finalement être allé à B â l e , se
reposer chez "l'estimable" ISAAC ISELIN (1728-1782) - a é c r i t , peu de jours a v a n t de
partir de là pour M a n n h e i m , à "Monsieur LAVATER".
D'une part (et d'abord), il est improbable que le pasteur physiognomoniste ait a t t e n d u
qu'au moins le p r e m i e r volume de ses "Fragments physiognomoniques" soit sur le marché
pour dire à quelques amis qu'il serait content s'ils lui trouvaient un bon traducteur pour son
ouvrage. Ainsi que je l'ai fait observer naguère, il a mis la dernière main au manuscrit du premier
volume le 19 avril 1775, mais la dédicace de ce premier volume – au Prince FRIEDRICH CARL,
margrave de Bade – était prête dès le 2 novembre 1774! Quant à la préface, elle porte la date du 7
mars 1775.
D'autre part (et comme je l'ai relevé p. 252 du vol. I), LAVATER fit savoir – le 13 décembre 1775
– à Mme DE LA FITE combien il se sentait tranquillisé à la pensée qu'elle allait se charger de la
traduction des "Physiognomische Fragmente". J'ai aussi une photocopie de l'original de la lettre
(conservé à la Bibliothèque Centrale de Zurich) datée du 11 janvier 1776 et grâce à laquelle je sais
non seulement que pour "M. E. de la Fite" il était "doux de rendre service" au pasteur "en
traduisant ses Essais physiognomoniques", mais en outre que celui-ci venait déjà d'approuver "le
premier essai de traduction en français" qu'elle lui avait envoyé329.
De ces données, je crois pouvoir induire – du moins en présumant qu'il n'y eut, dans la
communication des "dernières nouvelles", entre LAVATER et ses dévoués amis (TURGOT
spécialement en l'occurrence), ni "fading", ni "raté" – que la lettre commençant par "J'ai l'honneur"
a été écrite à Bâle, chez ISAAC ISELIN, entre – probablement – le mois de mai et le début de
l'automne de 1775. Peut-être apprendrai-je un jour comme par hasard quand le Contrôleur général
des Finances du royaume de France était arrivé à Mannheim…
La lecture, attentive et réitérée, de la l e t t r e dont nous connaissons à présent l'auteur, le
destinataire et, même, sinon la date exacte, au moins l'année où elle a été écrite, renferme un
nombre amplement suffisant d'indications pour ne laisser subsister aucun doute sur le fait que son
auteur (TURGOT) et son destinataire (LAVATER) faisaient partie de tout un r é s e a u de
328

Je songe en premier lieu à VINCENT BERNARD TSCHARNER (1728-1778), l'un des Bernois les plus cultivés de
son temps, cofondateur avec J. R. TSCHIFFELI (fondateur principal) de la célèbre Société Economique de Berne,
destinataire de la lettre du 27 août 1762 de TURGOT de laquelle j'ai reproduit des extraits pp. 256/257 de mon vol. I. Je
pense évidemment aussi à son frère NICOLAS EMMANUEL TSCHARNER (1727-1794), qui fut président de la Société
Helvétique et de la Société Economique de Berne en 1774 et qui était, à l'instar de son frère, ami d'A. DE HALLER, d'I.
ISELIN et de J. C. LAVATER. Vous découvrirez dans ladite reproduction les noms d'autres notabilités bernoises dont
TURGOT avait fait en 1762 – avec plaisir et gratitude – la connaissance. A cette époque, il était intendant de la
généralité de Limoges. Dans le dernier paragraphe de mon fac-similé, on lit: "J'oubliais de vous dire que nous avons à
L i m o g e s une société d'Agriculture. Elle est encore bien peu célèbre; mais j'espère qu'elle se formera. Je serais fort
aise qu'elle pût entrer en correspondance avec celle de Berne, et je me propose bien quelque jour d'avoir l'honneur de
vous écrire à ce sujet." J'ai l'impression que TURGOT espérait aussi revoir quelque jour les personnes qui, à B e r n e
et ailleurs en Suisse, l'avaient "traité avec bonté". Son pressentiment était exact. A moi, qui n'habite pas bien loin de la
T s c h a r n e r -Strasse, les lignes écrites par TURGOT à Limoges rappellent naturellement le L i m o u s i n tel que
je l'ai connu presque deux siècles après les années où TURGOT a tenté d'y appliquer sa politique constructive. Elles me
font penser plus encore, pour des raisons patentes, à l'abbé MICHON. Qu'eût-il éprouvé et dit, s'il avait "quelque jour" lu
cette lettre écrite à Limoges et adressée à un Bernois?
329
Dans cette même lettre, Mme DE LA FITE exprimait la crainte qu'elle avait de "rester quelquefois au-dessous de
l'Original Allemand", car – ajoutait-elle – " v o u s écrivez dans une langue abondante, plus hardie…" et "les bons
Ouvrages allemands ressemblent à un arbre chargé de rameaux, dont il faut élaguer quelques branches quand on veut
les transplanter." L'association d'idées que suscitèrent dans mon esprit cette comparaison et une définition imagée sur
laquelle je suis tombé en relisant quelques pages de la onzième édition de "L'Ecriture et le Caractère", vouées aux
genres, aux espèces et aux modes, est assurément tout à fait illogique. Je rappelle tout de même l'expression employée
par J. CRÉPIEUX-JAMIN: "la r a m u r e graphologique"…
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r e l a t i o n s somme toute beaucoup moins simplement philanthropiques, voire cosmopolites,
que f r a n c o - s u i s s e s , vraisemblablement guidées aussi, partiellement pour le moins, par
des intérêts personnels (quelle amitié même est-elle totalement désintéressée?), mais
certainement destinées à déboucher en fin de compte décidément sur le bien commun, par
exemple, pour ce qui était de TURGOT, sur l'économie (rurale en particulier) de son pays, la
France.
De toutes les personnes dont il est question – directement ou indirectement, explicitement ou
implicitement – dans la lettre ("J'ai l'honneur…") de TURGOT, c'est, d'après mon sentiment, HANS
RUDOLF FREY qui était le plus n a t u r e l l e m e n t apte à cultiver à divers niveaux des
r e l a t i o n s franco-suisses. Il est Suisse de par son père (cf. vol. I, pp. 257 sq.), Français en
revanche du côté de sa mère. Comme l'avait été son père, il est lui également officier dans l'armée
française. Il est soldat; l'Ordre du mérite militaire lui sera même décerné. Mais il est aussi homme
de lettres, et parfaitement bilingue. Sa traduction en français "Le Socrate rustique…" de l'ouvrage
allemand du médecin zurichois HANS CASPAR HIRZEL (1725-1803) intitulé "Die Wirtschaft eines
philosophischen Bauers" et qui traite de l'économie rurale pratiquée dans une ferme modèle à
Katzenrüti (commune de Rümlang) dans les environs de Zurich par un "Sage", le "paysan
philosophe" JAKOB GUJER, alias "KLEINJOGG" (1716-1785), prouva que "la Suisse n'est pas la
Béotie" et eut pour H. R. FREY, "officier suisse de l'armée française", l'effet d'un passeport pour
l'entrée dans tous les milieux (français spécialement) intéressés aux progrès de l'économie rurale.
"L'ouvrage de Mr. H i r z e l " – lisez: le "Socrate rustique"! – fit "le plus grand plaisir" à A. R. J.
TURGOT! FREY a connu – "naturellement" – FRANÇOIS QUESNAY (1694-1774), l'animateur,
médecin et économiste, de l'école des physiocrates. Il a rencontré – "évidemment" – le marquis
DE MIRABEAU (1715-1789), disciple de QUESNAY, et puis PIERRE SAMUEL DUPONT DE
NEMOURS (1739-1817). Avec lui, ce fut l'amitié! J'ai reproduit dans le vol. II, pp. 68/69, une lettre
adressée en 1789 par ALEXANDRE DE HUMBOLDT (1769-1859) au médecin, botaniste et
homme politique zurichois PAUL USTERI (1768-1831). Je rappelle (cf. vol. I, p. 258) le passage
d'une lettre de DUPONT datée du 9 novembre 1801 – JOH. CASPAR LAVATER venait de mourir
le 2 janvier 1801 – au même savant zurichois: "Je ne vous ai pas répondu plus tôt parce que je
voulais avoir vu le j e u n e L a v a t e r " – donc le fils médecin J. HENRI (1768-1819) du pasteur
LAVATER – "qui avait laissé à ma porte votre lettre… Je me souviens des b o n t é s qu'ont eu
pour moi Mr. QUESNAY et Mr. TURGOT quand je n'avais encore que vingt deux ans. Je
procurerai à Lavater la liberté d'assister aux séances de l'Institut!"
Ainsi qu'il est aisé de s'en rendre compte, le r é s e a u des relations entre la Suisse et la
France n'avait pas cessé de s'étendre.
Que de fois – voyez entre autres les pp. 81 et 107 du vol. I de mon ouvrage! – ne m'étais-je pas
posé la question de savoir si j'allais vraiment réussir à connaître un jour l' i d e n t i t é du
t r o i s i è m e t r a d u c t e u r principal des FRAGMENTS (Physiognomische Fragmente) de
LAVATER! Grâce aux lettres conservées à la Bibliothèque Centrale de Zurich, j'étais au clair en ce
qui concernait MARIE-ELISABETH DE LA FITE d'abord, et, ensuite, HENRI RENFNER. Mais qui
était au juste le troisième? Dans le catalogue n° 3 (1913) de la librairie A. WEIGEL, Leipzig, je
lisais: "Lavater, J. G. [sic!] – Essai sur la Physiognomonie, destiné à faire connoître l'homme et à le
faire aimer. Trad. En franç. Par Mad. De La Fite, M. Caillard et Henri Renfer [sic!]. 4 vols. In fol. –
Avec plus de 200 grandes planches… La Haye…". D'autres sources (catalogues ou livres de
graphologie) indiquaient "M. M. Caillard et Renfner" (donc sans doute "Messieurs Caillard et
Renfner"), mais d'autres encore, soit A.-B. Caillard", soit enfin "Antoine-Bernard Caillard"…
Que non seulement le troisième traducteur se nomme bien ANTOINE-BERNARD CAILLARD, et
quelle est l'identité de ce M(onsieur) ANTOINE-BERNARD CAILLARD, je crus le savoir enfin le
jour où il m'était venu à l'esprit de consulter certains dictionnaires biographiques, et je rappelle ici
l'essentiel de ce que j'ai tiré de cette étude. Pour plus de détails, je renvoie surtout aux pp. 125130 de mon vol. II.
ANTOINE-BERNARD CAILLARD est né en 1737, environ 10 ans après A. R. J. TURGOT, et
mort le 6 mai 1807, à peu près une demi-année après la naissance de J.-H. MICHON. Il fit ses
études "dans un séminaire renommé", à Paris. Il semble que ses parents auraient souhaité qu'il
devienne prêtre. Il porta son choix sur une autre carrière, à l'instar de TURGOT qui, après avoir
pensé à l'état ecclésiastique, s'était tourné vers l'économie, la politique, la littérature aussi
(souvenons-nous de sa lettre à LETOURNEUR!). TURGOT, nommé à l'intendance de Limoges en
1761, fit venir près de lui A.-B. CAILLARD. Il obtiendra pour son ami le poste de secrétaire de la
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légation de Parme. De Parme, CAILLARD passera successivement aux légations de Cassel, de
Copenhague et de St-Pétersbourg. En 1785, il reçut une mission secrète pour la Hollande, et
l'année suivante le titre de chargé d'affaires à La Haye, où il résidera jusqu'en 1787. En 1795, le
comité du salut public enverra CAILLARD à Berlin, avec le titre de ministre plénipotentiaire.
Tous les auteurs de dictionnaires biographiques que j'ai consultés (cf. note au bas de la p. 126
de mon vol. II) relèvent que CAILLARD a uni à son talent de diplomate de larges connaissances
dans le domaine littéraire, et qu'il fut l'un des traducteurs des "Essais de LAVATER". L. GALLOIS,
dans "Biographie de tous les ministres", va jusqu'à le présenter comme "le traducteur" de ces
Essais; ce qui est évidemment faux! Sur quelles sources GALLOIS se fonde, je l'ignore. A la vérité,
je ne me suis même pas demandé à quelles sources tous les autres biographes, moins absolus,
se réfèrent. Point de fumée sans feu! Tant de témoignages, me dis-je, ne sont-ils pas la preuve
que l'ancien secrétaire de TURGOT (qui – sincèrement dévoué au pasteur physiognomoniste
suisse – avait "cherché" et cru avoir trouvé "un bon traducteur" pour ses FRAGMENTS) a pour le
moins c o l l a b o r é à la traduction d'une p a r t i e du grand ouvrage de LAVATER?
Remémorons dans les grandes lignes "le devenir" de l'"ESSAI sur la Physiognomonie" dans
l'espoir que nous serons en mesure d'y situer l'intervention (ou les interventions) d'A.-B.
CAILLARD!
Je l'ai fait remarquer ci-dessus: C'est M.-E. DE LA FITE (née Boué, vers 1750, à Paris) que
LAVATER a choisie en 1775 – la candidature J. R. FREY proposée par TURGOT était sans doute
venue trop tard – pour la difficile charge de la traduction française des FRAGMENTS330.
Le 9 juillet 1779, Mme DE LA FITE communiquait à LAVATER qu'elle avait "découvert" un
homme, fixé à La Haye, qui serait non seulement disposé à se charger de la "traduction littérale",
mais encore – bien qu'il soit Allemand – indubitablement plus capable que l'anonyme Français de
Zurich de lui fournir des traductions des manuscrits allemands telles qu' e l l e n'aurait plus à les
polir. Quelques semaines plus tard, c'était chose faite: L'Allemand – HEINRICH (HENRI)
RENFNER, né à Berlin en 1753, mais exerçant depuis environ 1771 diverses fonctions à la
Légation prussienne – était agréé, et Madame DE LA FITE, épouse d'un pasteur Chapelain de la
Cour, mère de famille et directrice d'une Maison de pauvres, sensiblement allégée…
Le 26 juin 1781 (lettre n° 96), RENFNER renerciait LAVATER. "Sans vouloir abuser, mais en
toute simplicité user de sa générosité", il acceptera avec reconnaissance "deux ducats par feuille".
Par ce même courrier, RENFNER faisait part à LAVATER de la mort du pasteur DE LA FITE331.
C'est encore par RENFNER que la nouvelle du départ imminent de la traductrice parviendra à
LAVATER (lettre n° 97): "Notre amie 'Lafite' va quitter La Haye. La reine d'Angleterre332 l'appelle…
Elle continuera néanmoins de collaborer à notre traduction. Je traduirai comme jusqu'à présent,
mais je lui e n v e r r a i mon manuscrit, ainsi que votre original allemand, tout en gardant par
mesure de précaution une c o p i e de l'un et de l'autre." RENFNER promettait en outre de se
charger – comme il le faisait déjà depuis le décès du pasteur DE LA FITE – de toutes les affaires,
de l'impression du texte, des vignettes, etc.
La lettre du 15 janvier 1782 (n° 98) informait LAVATER que la d e u x i è m e p a r t i e de son
ESSAI sur la Physiognomonie était sous presse ("Der zweite Theil ist in vollem Druck"), mais
également que son traducteur (attaché de Légation très cultivé, mais très mal rémunéré) n'avait
330

En ce qui concerne la g e n è s e de cette traduction, la genèse de l'ESSAI en d'autres termes, de la première
partie de cet ouvrage français spécialement, on ne relirait certainement pas sans profit au moins les pages 66-68 et 7678 du vol. I de mon "De LAVATER à MICHON" où il est question entre autres des deux espèces de m a n u s c r i t s
que LAVATER envoyait à La Haye (l'un, un "original" en allemand, mais qui – pour des raisons parfaitement normales, si
l'on songe au perfectionnisme de l'auteur – n'était pas dans tous les cas tout à fait identique au passage correspondant
des FRAGMENTS, et, de l'autre, une "traduction littérale" en français de cet "original", un brouillon en quelque sorte,
réalisé par un Français anonyme, et livré théoriquement pour aider la traductrice, pratiquement plus agaçant parfois
qu'utile) et de c o n s i d é r a t i o n s linguistiques et esthétiques de Madame DE LA FITE, fort intéressantes à lire.
331
Confidentiellement, il ajoutait: "La somme d'argent allouée à sa veuve par l'Eglise protestante française de La
Haye sera indubitablement tout à fait insuffisante pour l'entretien et la subsistance de notre amie et des deux enfants,
encore mineurs."
332
De même que j'avais découvert comme par hasard "La mort d'Abel" du Zurichois SALOMON GESSNER chez un
libraire de Nice en 1988, deux siècles après la mort de l'auteur du poème épique (qui avait trouvé en Allemagne des
juges sévères, obtenu en revanche le plus brillant succès en France), ainsi je tombai il y a quelques années chez un
antiquaire de Berne sur l'ouvrage en deux tomes intitulé "Entretiens, drames et contes moraux, à l'usage des enfans" de
M.-E. DE LA FITE, imprimé à La Haye et dédié à "l'auguste CHARLOTTE", Reine de la Grande Bretagne.

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

256

plus de travail, c'est-à-dire plus de manuscrit(s) à traduire. "N'oubliez pas, cher Lavater", se
plaignait RENFNER, à peine moins diplomatiquement que sincèrement, "qu'en l'espace de 5 ou 6
mois, vous m'avez envoyé tout au plus 50 [si je lis bien] pages333, et qu'à c e rythme votre
ouvrage risque de ne pas être achevé avant 5 ans!" H. RENFNER se rendait-il compte qu'il était
prophète? Grâce à cette lettre, nous savons aussi que Mme DE LA FITE résidait en janvier 1782
depuis sans doute déjà un bon moment à Windsor.
Le 8 mars 1782 (n° 99), RENFNER "attend toujours du manuscrit à traduire". Le séjour en
Hollande lui pèse. "Peu de gens briguent une fonction dans notre Légation, et voilà 13 ans que je
suis cloué ici avec un traitement qui est tellement chiche qu'il m'est impossible de vivre sans
travaux et revenus accessoires. Je suis las de prier… Mais par amour pour vous, cher Lavater, je
persévérerai jusqu'au jour où la t r o i s i è m e p a r t i e de notre o u v r a g e sera terminée."
Dans la lettre (n° 100) du 12 avril 1782, RENFNER informe LAVATER qu'il a conclu un contrat
en bonne et due forme avec le nouvel imprimeur. Il ajoute: "Je vous enverrai bientôt les premières
feuilles imprimées du d e u x i è m e v o l u m e . Les fragments s'y suivront selon l'ordre que
vous m'avez indiqué. Les Exercices Physiognomoniques seront le fragment VII334."
Le 4 octobre 1782 (lettre n° 101), RENFNER avise le pasteur que les feuilles K.L.M.N. viennent
d'être remises à la diligence, et qu'elles devraient arriver à Zurich par Schaffhouse, mais qu'il
prévienne pour plus de sûreté le maître de poste de cette ville…
Le 13 mai 1783 (n° 102), RENFNER en est au registre du t. II. "Nous approchons à grands pas
de la fin du t. II. Veuillez me faire parvenir le peu de texte allemand à traduire qui manque encore,
et, si possible, d'ici environ 4 semaines, déjà du manuscrit pour le t. III!".
La lettre de RENFNER du 6 février 1784 (n° 103) est essentiellement une réponse à des
questions que LAVATER, dans une lettre datée du 28 janvier, lui avait posées sur le philosophe
hollandais VAN GOENS, auteur de divers ouvrages, une traduction entre autres d'un écrit de M.
MENDELSSOHN335. Il la clôt en soulignant combien il a i m e r a i t se mettre bientôt à la
traduction du t r o i s i è m e volume!
Dans la lettre n° 104 du 24 février 1784, il est encore question de VAN GOENS, de
MENDELSSOHN aussi. VAN GOENS fera publier en allemand et en français dans l'Esprit des
Journaux la Protestation du pasteur. S'il n'était pas malade, le philosophe hollandais lui aurait
répondu personnellement. Que le pasteur lui-même soit depuis un certain temps ("seit einiger
Zeit") toujours m a l a d e peine ("schmerzt") RENFNER, et il forme le vœu que Dieu lui rende
bientôt toutes les forces dont il aura besoin pour continuer ses m u l t i p l e s t r a v a u x .
Le 30 août 1785 (Lettre n° 106), RENFNER demandera: "Pourquoi, très cher Lavater, ce
silence de mort qui va infailliblement entraîner derechef une interruption dans notre entreprise?" Il
n'a eu aucun écho aux questions qu'il avait soumises dans ses dernières lettres (24 févr. et 12
nov. 1784) au pasteur. Il ne sait pas si LAVATER a reçu et étudié sa "General-Rechnung vom
zweyten Bande der Französischen Physiognomik", donc son relevé, daté du 15 nov. 1783, des
dépenses et des recettes relatives au
d e u x i è m e v o l u m e de l'"ESSAI sur la
Physiognomonie" (que RENFNER appelait habituellement dans ses lettres rédigées en allemand
"die französische Physiognomik"). Il ignore également si les "Ballen vom zweyten Band", c'est-àdire les paquets (ballots) d'exemplaires du vol. II ("de ce volume", avait-il ajouté le 12 nov. 1784 [n°
105], "qui vous aura, je pense, fait plaisir?") sont arrivés à Zurich. Dans à peu près une semaine,
l'imprimeur en sera au passage particulièrement difficile ("bedenklich") de DESCARTES, et
333

Mais LAVATER était impitoyablement surchargé. Il avait à remplir les devoirs de sa vocation. Rappelons-nous ce
que j'ai dit sur l'étendue de sa correspondance, de peu inférieure sans doute à celle qu'avait eue LUTHER, sur le flot
incessant de ses "pèlerins" et en outre le fait, intimement lié à la nature de son psychisme, qu'il se croyait moralement
obligé de mener de front toute une série de travaux et d'entreprises. Dans la même lettre n° 98, RENFNER lui faisait
observer – à l'instar de ce qu'avait fait Mme DE LA FITE déjà en janvier 1780 – que l'édition hollandaise pouvait – aussi
louable qu'elle fût en soi – constituer un obstacle à l'ESSAI. M.-E. DE LA FITE savait bien que LAVATER était
surchargé, et elle n'ignorait pas non plus les effets néfastes possibles du stress sur le corps et sur l'âme. La lettre qu'elle
a adressée à LAVATER le 3 mai 1784 commençait ainsi: "Je bénis le Ciel de ce qu'il vous a conservé à nos vœux.
Puisse-t-il raffermir votre s a n t é si précieuse à vos amis & à tous les gens de bien qui connaissent vos ouvrages!" Et
dans sa lettre du 4 septembre 1787, la dernière de celles qu'elle a fait parvenir au pasteur physiognomoniste zurichois et
dont je possède une copie (voyez mon vol. I, p. 81), elle lui faisait remarquer que c'était "par respect pour ses
occupations" qu'elle avait cessé de lui écrire.
334
En fait – voyez mon vol. I, p. 72 – ils formeront le fragment VIII…
335
Cf. LAVATER: Physiognomische Fragmente, Band I, pp. 443-443, et mon vol. I, pp. 20 et 31-32.
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LAVATER n'a pas encore fait savoir à RENFNER s'il approuvait la version proposée par son
traducteur. Ce qui n'est pas moins grave: La presse de l'imprimeur en taille-douce est à l'arrêt,
parce que les planchettes qu'on attendait ne sont pas encore là. Le papier, d'ailleurs, risque de
manquer bientôt également, et le traducteur "factotum" se demande s'il doit en commander, et
combien! RENFNER met un terme à sa lettre-alarme en priant le pasteur d'avoir la bonté de lui
répondre par retour de courrier, et il ne peut s'empêcher de dire: "J'espère vraiment de tout cœur
que vous n'êtes pas de nouveau m a l a d e !"
Le document n° 107 porte la date du 9 nov. 1789. Il s'agit d'une recommandation établie par
HENRI RENFNER et dont le contenu est approximativement celui-ci: "Très cher Lavater, les deux
hommes qui vous remettront ces lignes, le comte de MOLTEKE et son guide…, m'ont été
présentés par le ministre – ici, à La Haye – de la Cour du Danemark336. Tous les deux souhaitent
vivement faire la connaissance de l'homme célèbre dont j'ai l'honneur de t r a d u i r e le grand
ouvrage…".
"En ce début d'une nouvelle année, ma tentative sera-t-elle couronnée de succès? Me
consacrerez-vous cette fois quelques syllabes?" C'est la question que RENFNER pose au pasteur
le 1er janvier 1790 (lettre n° 108)."Je vous ai écrit au moins six fois, vainement! Ne pensez-vous
pas, cher Lavater, que peu à peu un silence aussi opiniâtre ne doive faire mal?" On lit dans le
même message n° 108 que l ' i m p r e s s i o n du q u a t r i è m e v o l u m e est déjà avancée,
mais qu'il faudrait que LAVATER fasse savoir le plus tôt possible à son traducteur comment au
juste il conçoit la c o n c l u s i o n du volume et surtout le supplément qu'il a promis (à la fin du
troisième volume) d'ajouter au quatrième (et dernier) volume. Et RENFNER d'insister: "Dépêchezvous, cher Lavater, car il n'est aucunement exclu qu'un changement n'intervienne bientôt dans ma
situation, et il ne peut sûrement pas vous être égal ("einerlei") que je finisse, m o i , l'ouvrage, ou
qu'il faille en confier l'achèvement à quelqu'un d' a u t r e !"
La lettre du 21 juin 1791 (n° 110) informe l'auteur des FRAGMENTS que pour son traducteur le
changement prévu et prédit est proche. RENFNER est soulagé, d'un côté, heureux même d'être
rappelé à Berlin, mais triste, de l'autre, parce qu'il devra quitter La Haye sans avoir pu auparavant
achever la traduction de l'ouvrage allemand de LAVATER. "Certes", fait-il observer poliment, "la
faute ne m'en incombe pas. Si les circonstances vous avaient permis d'aller au même rythme que
moi, notre œuvre serait maintenant heureusement terminée. Je ferai tout ce qui est en mon
pouvoir pour que mon départ n'entraîne aucun désordre, aucun dommage pour vous." Vingt-neuf
(29) grandes feuilles337 du quatrième volume étaient déjà imprimées! Le texte allemand qu'il avait
encore reçu de Zurich et qui restait à traduire ("das in meinen Händen ü b r i g bleibende
Mscpt."), RENFNER promettait de l'emporter à Berlin et de le traduire au plus tard dès le moment
où il apprendrait que l'impression, à La Haye, pouvait continuer. Il ne promettait pas seulement!
"J'ai du reste convenu avec M. De La Saussaye338 de l'envoi franc de port que je lui ferai de ma
traduction, afin qu'il la revoie ("zur Revision") avant qu'elle ne soit remise à l'imprimeur. Un autre
ami, qui habite également à La Haye et qui est connu pour ses publications en langue française, à
savoir M. Lhonoré, Avocat en droit et Receveur Général des Postes, se chargera de la
correction339, ainsi que d'autres besognes et démarches nécessaires, celles en particulier qui
concernent l'impression des vignettes."

336

Comme on sait, c'est ANDRÉ PIERRE, comte de BERNSTORFF, qui dirigeait à cette époque les Affaires
étrangères du Danemark. Je renvoie à ce que j'ai écrit sur cet homme d'Etat, ainsi que sur le voyage de LAVATER à
Copenhague, aux pages 28 et 29 du vol. I.
337
Dans la p r é f a c e du quatrième volume, J. HENRI LAVATER fera remarquer d'une façon plus précise encore
que "le texte des s i x F r a g m e n s annoncés dans le troisième volume était resté, déjà p r e s q u e entièrement
imprimé, chez un Imprimeur de la Haye durant tout le cours de la révolution." N. B. J'ai donné, pp. 73-74 de mon vol. I, la
table des matières de ce quatrième volume (comme, bien entendu, d'abord celle de chacun des trois autres volumes).
Le fils médecin de LAVATER n'est par contre pas très précis, lorsqu'il évoque comme t i t r e de l'ouvrage non pas
"Essai sur la Physiognomonie, destiné à faire connaître l'homme et à le faire aimer", mais simplement les "Essais
Physiognomoniques" de son père.
338
J'ai déjà attiré l'attention, p. 127 de mon vol. II, sur la double faute que recèle la p. 85 de mon vol. I: On lit là "M.
de la Saussage" au lieu de "M. DE LA SAUSSAYE", et ce n'est pas "Monsieur DE LA SAUSSAYE", mais "Monsieur
LHONORÉ" qui était avocat et Receveur général des Postes.
339
RENFNER emploie le mot "Correctur". Je suppose par conséquent qu'il parlait de la correction des
é p r e u v e s de l'imprimeur.
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*****
Chère lectrice et cher lecteur, vous venez de lire ces r a p p e l s relatifs à la g e n è s e de la
majeure partie de l'ESSAI sur la Physiognomonie (d'un ouvrage que l'abbé MICHON n'a connu
que très imparfaitement au travers de L'ART du docteur LOUIS-JACQUES MOREAU). Pour la
s u i t e de l'histoire de cette genèse (à savoir depuis l ' h e u r e où HENRI RENFNER, avant de
retourner à Berlin, r e m i t au libraire I. VAN CLEEF la c l é du magasin où étaient stockées des
centaines d'exemplaires des tomes I, II et III de l'ESSAI, ainsi que – p e u t - ê t r e – les feuilles
déjà imprimées du tome IV, jusqu'au j o u r [le 12 avril 1802] où le docteur J. HENRI LAVATER
s i g n a , à Zurich, la préface du tome IV du superbe ouvrage), pour la suite de cette somme toute
d r a m a t i q u e histoire, je vous p r i e de vous r e p o r t e r d'abord aux pages 85-89 du
volume I et puis aux pages 127-130 du vol. II de mon "De LAVATER à MICHON".
Je présume que vous avez r e l u ces pages, et je peux maintenant retourner sur les quelques
points d o u t e u x , que nous avons laissés en suspens, et leur donner une r é p o n s e soit
certaine, soit pour le moins plausible.
1° Le seul homme de confiance, capable et intègre, que, dans sa lettre du 4 octobre 1782,
RENFNER disait avoir trouvé, mais dont il abrégeait tellement le nom que je ne savais pas même
s'il me fallait lire "Las." ou "Lat.", pour r e m p l a c e r e f f i c a c e m e n t Madame DE LA FITE
(qui, de loin, continuait bien à participer, mais forcément dans une mesure très restreinte, à la
traduction, et qui n'était donc de facto p l u s pour RENFNER une assistante "à plein temps" pour
ainsi dire, comme l u i l'avait été pour e l l e , avant qu'elle ne quitte La Haye pour Windsor),
s'appelait (cf. mon vol. II, p. 127) DE LA SAUSSAYE.
Quand, le 3 mai 1784, M.-E. DE LA FITE écrivait à LAVATER "Je vous assure que vos
t r a d u c t e u r s ont surpassé mes espérances", c'est RENFNER et DE LA SAUSSAYE qu'elle
visait. J'ai sous les yeux le document n° 113, et je découvre là parmi les dépenses (clôture, le 15
nov. 1783): 1) le montant total du s o l d e des honoraires ("gänzlicher, r ü c k s t ä n d i g e r
Saldo") de 201.5 (de 201.5 f l o r i n s , je pense) que LAVATER avait eu encore à payer à
Madame DE LA FITE le 12 novembre 1782, 2) les honoraires de [fl.] 867.10 dus à RENFNER
même ("mein Honorarium für die Uebersetzung von 50 Bogen": mes honoraires pour la traduction
de 50 feuilles340) et 3) "Das Honorarium des Herrn La S., 32 Bogen… 224": les honoraires de [fl.]
224 de Monsieur La S., c'est-à-dire – indubitablement – du traducteur engagé en 1782, mais dont
RENFNER, dans cette correspondance entre la Haye et Zurich, a écrit en t o u t e s lettres le
n o m – DE LA SAUSSAYE – pour la première fois (à ma connaissance), seulement le 21 juin
1791!
Remarquez que le décompte du 28 nov. 1787 – concernant le troisième volume de l'ESSAI, et
établi également par H. RENFNER (pratiquement "factotum" responsable, à La Haye, depuis le
départ de M.-E. DE LA FITE et la mort [peu avant] de son mari J. DANIEL DE LA FITE de tout ce
qui avait trait à la bonne marche de l'édition) – nomme de nouveau en tant que traducteurs
uniquement d'une part RENFNER, dont les honoraires (pour 46 feuilles) s'élevaient à fl. 793.10 et,
de l'autre, DE LA SAUSSAYE, dont les honoraires (pour un nombre de feuilles qui cette fois n'est
pas mentionné) comportaient fl. 322, et notons que celui-ci est évoqué, en la circonstance, soit
comme "Herr de La S.", soit comme "Herr LaS."!
Il ressort – implicitement, sans équivoque cependant – non seulement de la lettre du 21 juin
1791, mais encore de celle du 2 décembre 1794 de RENFNER, que la t r a d u c t i o n des 29
feuilles, respectivement des 6 fragments du quatrième volume récupérés à La Haye par le docteur
HENRI LAVATER après la Révolution, est pareillement l'œuvre de H. RENFNER et de son
associé DE LA SAUSSAYE.
2° Quant à ANTOINE-BERNARD CAILLARD (1737-1807), ancien secrétaire de TURGOT341, je
s u p p o s e qu'il savait342 - déjà avant qu'il n'ait reçu en 1785 une mission secrète pour la

340

Plus exactement, ses honoraires pour la traduction de 50 feuilles à 1.5 l o u i s d ' o r la feuille: un montant
qu'il n'indique pas, mais qu'il a converti en 867.10 f l o r i n s . Rappelez-vous, à ce sujet, s.v.pl. aussi les pages 82
(lettre n° 96) et 86-87 de mon vol. I…
341
du grand TURGOT qui, nous ne l'avons pas oublié, avait fait en Suisse des "courses terribles" (cf. vol. I, 250/251)
afin de voir – entre autres! – S. GESSNER (dont il a traduit, d'après ce que je sais, "La mort d'Abel") et – "bien entendu"
– le pasteur J. C. LAVATER (qui venait d'écrire un volume intitulé "Physiognomische Fragmente")…
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Hollande et ensuite le titre et l'emploi de chargé d'affaires – que l'édition de l'ouvrage pour la
traduction française duquel TURGOT avait recommandé au pasteur physiognomoniste de Zurich
l'officier et homme de lettres J. R. FREY, se faisait à La Haye! Quoi qu'il en soit, vu le nombre des
voix (auteurs surtout de catalogues ou de dictionnaires biographiques: cf. mon vol. I, p. 66 et II,
126) qui affirment que c'est un certain "Monsieur CAILLARD" ou même, en précisant, "Monsieur
ANTOINE-BERNARD CAILLARD", qui est le troisième (sans spécifier: en importance ou bien
chronologiquement) des traducteurs auxquels est dû le texte de l'ESSAI, j ' i m a g i n e que
CAILLARD et RENFNER se sont un beau jour rencontrés (peut-être à la Légation prussienne), que
leur entretien s'est alors porté (comme par hasard ou comme convenu d'avance) sur l'édition
française des FRAGMENTS, et que CAILLARD aura (vraisemblablement non point spontanément,
mais à la demande – directe ou diplomatique – de RENFNER) promis de collaborer, dans la
mesure de ses possibilités, et bénévolement, à la traduction, un peu comme J. DANIEL DE LA
FITE343 (qui se connaissait parfaitement "en style François") avait assez régulièrement r e v u ce
qu'avait écrit son épouse, ou bien à l'instar de JEAN-ANDRÉ DE LUC344, qui s'intéressait au travail
de Madame DE LA FITE et qui, plutôt passagèrement, le p e r f e c t i o n n a i t par des
remarques.
A.-B. CAILLARD a-t-il vraiment aidé RENFNER, qui par ailleurs avait déjà comme assistant DE
LA SAUSSAYE? Rien, ne semble-t-il, ne nous interdit de l ' i m a g i n e r . Que ce n'est p a s lui,
mais une a u t r e personne du m ê m e nom, qui a eu, d'une façon ou d'une autre, la main dans
la traduction du docteur MOREAU (cette grande édition française que tel ou tel collaborateur de
dictionnaires biographiques pourrait avoir confondu avec l'importante édition française réalisée à
La Haye), P. USTERI – cf. mon vol. II, p. 129 – l'a nettement souligné. Que l'ancien secrétaire de
TURGOT, résidant en Hollande entre 1785 et 1787, a e f f e c t i v e m e n t participé à la
traduction française des FRAGMENTS de LAVATER, r i e n dans la correspondance de M.-E. DE
LA FITE, r i e n dans les lettres et dans la comptabilité de H. RENFNER, ne nous en fournit la
preuve. Son n o m même n'y apparaît – à ma connaisance – nulle part!
3° L'homme, un a n o n y m e pour moi comme déjà pour M.-E. DE LA FITE, que LAVATER
avait – dans la première phase de la traduction de ses "Physiognomische Fragmente" – chargé de
faire une traduction littérale345 de chacun des manuscrits allemands qu'il envoyait à La Haye,
aurait-il par hasard porté le m ê m e n o m que l'ancien secrétaire de TURGOT, le même nom
patronymique (CAILLARD) du moins?
J'avais naturellement envisagé cette possibilité et, afin de lever tout doute, je m'étais adressé à
la Bibliothèque Centrale de Zurich. La réponse avait été – cf. vol. I, 81 – qu'on n'avait trouvé n i
de manuscrit (original ou copie) de la main d'un homme de ce nom (et par conséquent aucune de
ces "traductions littérales"), n i de lettre (original ou copie) adressée à une personne s'appelant
ainsi.
A l'évidence, cette absence (voyez également I, 67) ne prouve n u l l e m e n t que l'homme
chargé par LAVATER de faire des traductions en quelque sorte seulement à demi valables et qui
ont souvent gêné, et parfois énervé aussi, M.-E. DE LA FITE, au lieu – comme le supposait le
pasteur (cf. vol. I, 76) – de lui faciliter le travail346, ne se nommait p a s CAILLARD!
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soit par son patron et protecteur (mort en 1781), soit par d'autres moyens (le fait particulièrement – voyez mon
vol. II, p. 123! – que le tome I de l'ESSAI, paru à La Haye en 1781, se vendait dès 1782 non seulement dans la capitale
française, mais également à Marseille, à Bordeaux, à Nantes, à Bâle…).
343
Voir par exemple vol. I, pp. 77 et 80 et vol. II, 128.
344
Cf. vol. I, 79, lettre n° 293 de M.-E. DE LA FITE, ainsi que vol. II, 128-129, où je cite partiellement cette même
lettre n° 293, datée du 20 septembre 1779 (la date indiquée ici, à savoir le 2 septembre 1779, est erronée), mais en y
joignant des précisions relatives au curriculum vitae, à l'œuvre et à la philosophie du célèbre physicien genevois. Dans
le t. IV des FRAGMENTS, LAVATER a reproduit la s i l h o u e t t e de ce savant, et tracé plus tard, manu propria,
sous ce "portrait": d e L u c .
345
Par "traduction littérale", LAVATER entendait naturellement une traduction qui rende c l a i r e m e n t le
s e n s du manuscrit allemand, mais s a n s que le traducteur soit astreint à une construction grammaticalement
irréprochable et à une tournure stylistiquement belle de son texte.
346
Dans cette perspective, voici quelques rappels:
a) Dans la lettre datée du 13 décembre 1775, remise à Madame DE LA FITE par le professeur J. GEORG SULZER,
LAVATER précise qu'il enverra à sa traductrice, en sus du manuscrit allemand à traduire en français, toujours une
traduction littérale française du texte allemand en question. Reportez-vous, s.v.pl. à mon vol. I, pp. 67 et 76!
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A la vérité, je ne suis pas certain que LAVATER ait confié cette traduction dite littérale (cf. lettre
du 13 décembre 1775) toujours à une seule et même personne. Je ne suis pas certain non plus
qu'il n'ait pas demandé à ce traducteur, respectivement à ces traducteurs (peut-être totalement
inconnus des traducteurs "officiels" de La Haye), ou à une autre personne, effectivement ou
prétendument parfaitement bilingue, de revoir, et de corriger éventuellement, les traductions qui
lui étaient envoyées à Zurich, afin qu'il les approuve avant qu'elles ne soient imprimées.
4° J'ai dit ci-dessus ma p e r p l e x i t é à propos de CAILLARD… En voici une seconde! Vers
la fin de sa lettre n° 293 du 20 septembre 1779, Madame DE LA FITE écrivait: "Je joins ici un
fragment corrigé, & et recopié par notre traducteur347. Nous attendions vos ordres pour en copier
davantage." Puis, à brûle-pourpoint en quelque sorte, elle ajoutait; "Veuillez me dire q u i est
Monsieur LAMBINET!"
Remarquons d'abord que le fait que cette demande suive immédiatement la phrase où il s'agit
d'un fragment corrigé à La Haye et que l'on renvoyait, recopié et en bonne et due forme, à Zurich,
b) Réponse donnée à la lettre du pasteur par M.-E. DE LA FITE le 11 janvier 1776: Mme DE LA FITE espère que la
traduction littérale promise favorisera s a traduction, celle qui compte, une traduction éventuellement infidèle à la lettre,
toujours fidèle par contre à l'esprit, c.-à-d. à la pensée de l'auteur. Cf. également vol. I, p. 76.
c) Lettre (sans date) n° 272 de M.-E. DE LA FITE (cf. mon vol. I, pp. 76-77): "Je viens de recevoir, mon cher Monsieur,
votre paquet… et je me hâte de vous avertir que vous avez o u b l i é d'y joindre le manuscrit Allemand, sans lequel il
m'est impossible de travailler. Votre Traducteur embrouille quelquefois vos idées au point qu'on ne saurait les
reconnoître au travers du masque. Veuillez en faire l'expérience vous-même sur le premier François qui viendra vous
voir: demandez-lui par exemple quelle idée lui reste dans l'esprit après avoir lu la phrase suivante: ‹Il pourra former ses
dispositions d'un air d'indifférence, au niveau de ses semblables, cela étant à son aise, cet air d'indifférence ira bien
jusqu'à la nonchalance. De même l'exactitude & l'attachement empressé dans ces arrangements se rend visible comme
l'ascendant à la préexcellence s'il brûle d'approcher le rang au-dessus de lui.› - Je doute que quelqu'un parvienne à
rendre lumineuses des idées présentées d'une manière si obscure. Vous me rendriez… un service bien essentiel en
tâchant de vous procurer u n a u t r e Traducteur. Je n'ai garde d'exiger qu'il mette de l'élégance & de l'harmonie
dans son style. En ce cas-là, je vous deviendrais inutile, mais je demande qu'il soit i n t e l l i g i b l e !" Mme DE LA
FITE a fini de traduire le fragment sur la Nature humaine (Voyez, p. 71 de mon vol. I, l'Index du Premier Volume de
l'ESSAI!). Elle joint à sa missive la nouvelle traduction qu'elle en a faite, et elle souligne: "pour vous mettre à même de
juger du p e u de secours que je tire de celle que vous m'envoyez!" Quelques lignes plus loin, elle écrit: "Quant aux
remarques de v o t r e F r a n ç o i s sur le mot 'effigie', j'observerai que s'il fallait s'inquiéter de toutes les idées
accessoires qui peuvent se réveiller dans une imagination Françoise, il faudrait souvent renoncer à se servir du mot
propre. D'ailleurs, pour être bien fondé à critiquer une expression, il faut pouvoir lui en substituer une autre & j'attends
qu'il me la fournisse. Je ne sais pas trop non plus pourquoi le mot 'couronne' lui déplaît. Celui de 'gloire' nous paroît trop
vague." – Cette lettre n'était pas la première où la traductrice adressait à LAVATER soit la demande d'ajouter toujours à
ses envois les manuscrits allemands (ces manuscrits – je l'ai dit p. 67 du vol. I – où il refondait assez fréquemment
plusieurs passages du texte des FRAGMENTS et qui, avant tout, exprimaient sa vraie pensée), soit le discret reproche
d'avoir o u b l i é de les joindre aux traductions littérales de "son Français". Le 18 avril 1777 par exemple (lettre n°
277), Madame DE LA FITE avait écrit: "Je vous prie de joindre à cette traduction votre propre Manuscrit", et le 27
novembre 1778 (lettre n° 289): "N' o u b l i e z pas, je vous prie, de joindre à la Traduction Françoise le Manuscrit
original!"
Nota bene: Comme je l'ai pour le moins insinué (I, 76), l'ordre des numéros donnés par l'archiviste aux lettres non
datées de M.-E. DE LA FITE ne correspond pas nécessairement à l'ordre chronologique de leur rédaction. La mention
du fragment sur la Nature humaine dans la lettre n° 272 nous permet une approche chronologique. L'évocation, dans le
n° 271, de RENFNER, nous prouve au minimum que cette lettre a été écrite a p r è s le 9 juillet 1779.
347
Ce traducteur ne peut être que "l'homme très capable de faire la traduction littérale du manuscrit allemand" dont
M.-E. DE LA FITE venait de faire "la découverte" dans le premier quart du mois de juillet 1779 (cf. sa lettre n° 291 datée
du 9 juillet 1779). L'on se souvient que Madame DE LA FITE – traductrice attitrée depuis 1775 de l'auteur des
FRAGMENTS – avait ajouté que les traductions littérales que c e t homme (à savoir H. RENFNER) serait capable de
faire seraient s i s u p é r i e u r e s à celles qu'elle recevait de Zurich, qu'il lui faudrait moins de temps et de peine
pour les polir et leur conférer le degré d'élégance requis, et qu'il ne s'agirait plus, de la part de LAVATER, que de l'envoi
du manuscrit a l l e m a n d , et que toutes les traductions littérales en français de ses textes allemands deviendraient
ipso facto parfaitement superflues. Que le pasteur avait "goûté" la proposition et, quelques semaines plus tard,
pratiquement déjà embauché H. RENFNER, ressort de la missive n° 292 adressée à "Monsieur LAVATER, F. M. du
Saint Evangile & Pasteur, à Zuric", de La Haye le 17 août 1779, et signée "Votre Amie de la Fite, née Boué". RENFNER
était "très satisfait", et Mme DE LA FITE avait l'espoir que la collaboration entre "le nouveau Traducteur" et elle-même
ne pouvait être que fructueuse, puisque, - relevait-elle – "chacun de nous a ce qui manque à l'autre: l u i entend mieux
l'allemand que moi, et moi, je possède le François bien mieux que lui."
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ne signifie pas nécessairement que c'était ce "Monsieur LAMBINET" qui était l'auteur de la
"traduction littérale" du fragment en question! La lettre est écrite spontanément, presque à bâtons
rompus, et toute une série d'autres personnes y sont évoquées (J.-A. DE LUC, HEMSTERHUYS,
la femme sculpteur FALCONET, belle-fille du grand ETIENNE FALCONET, l'artiste
ECKHARDT…), certes dans un sens positif, sans soupçon, sans équivoque.
Notons ensuite que ni la lettre même, ni une copie de la lettre par laquelle LAVATER avait
r é p o n d u à la brûlante question, n'ont été conservées. M.-E. DE LA FITE a certainement
appris q u i é t a i t ce "Monsieur LAMBINET" et quelles r e l a t i o n s existaient entre lui et le
pasteur physiognomoniste. Quant à nous, il nous est du moins possible de nous faire une bonne
idée du caractère de "Monsieur LAMBINET" grâce aux pensées et aux observations que la
réponse de LAVATER a suscitées chez sa traductrice. Voici – extraites fidèlement de la lettre (n°
294) du 20 novembre 1779 – ces réflexions: "Je suis très sensible à la c o n f i a n c e que vous
me témoignez, mon cher Monsieur. Je vois avec plaisir qu'elle n'a point été ébranlée par les
c r i t i q u e s , souvent fausses & toujours trop sévères, de Mr. L a m b i n e t . Cet homme, qui
prend un ton si décisif, est absolument inconnu dans la République des Lettres. Il met si peu
d'honnêteté dans ses critiques qu'il me paraît impossible qu'il sympathise le moins du monde avec
vous & qu'il puisse par conséquent être bon Juge de vos écrits. J'ai pourtant fait usage de
quelques-unes de ses remarques348, mais la plupart sont mal fondées & tombent plus sur
l'Ouvrage que sur la Traduction."
De quoi s'agissait-il au juste? Les critiques de LAMBINET visaient-elles la traduction française
des "Physiognomische Fragmente" (1775-1778), et donc – bien entendu – plus précisément le
premier volume de l' E S S A I sur la Physiognomonie, élaboré en définitive principalement par
Madame DE LA FITE349, ou bien le p r o s p e c t u s , destiné à faire connaître ce premier
volume?
Il ressort clairement de la lettre n° 276, datée du 28 octobre 1776, que LAVATER avait
demandé à sa traductrice de faire imprimer un P r o s p e c t u s concernant le premier volume,
un prospectus pour lequel il fallait "évidemment" employer "d'aussi beau papier que celui dont on
s'était servi pour son grand ouvrage allemand"350.
"Tous vos ordres s'exécutent ici, mon cher Monsieur! On fabrique le papier, on fond les
caractères pour l'impression & et je n'attends plus que vos manuscrits pour me mettre à l'ouvrage",
lisons-nous à la première page de la lettre (n° 278) que Mme DE LA FITE fit parvenir le 6 juin 1777
au pasteur zurichois. Les 50 rames prévues coûteront fl. 925. Plus loin, c'est d'une question qu'il
s'agit, d'une question qui inquiète la scriptrice: "Vous m'avez envoyé en dernier lieu 4 pages d'un
ouvrage périodique que nous ne connaissons pas, mais que nous supposons être imprimé en
France, parce qu'en y insérant votre P r o s p e c t u s , on en a r e t r a n c h é avec soin toutes
les expressions pieuses, dans la crainte sans doute de nuire au débit de l'o u v r a g e . Ayez la
bonté de me marquer dans q u e l l e v u e vous m'avez envoyé ce Prospectus ainsi changé!"
LAVATER aura très probablement répondu à la prière de sa traductrice, mais les documents
dont nous disposons ne nous fournissent aucune information sur le contenu de sa réponse.
Dans une lettre du 4 juillet 1777 (n° 279), Mme DE LA FITE informait LAVATER qu'on lui avait
écrit d'Utrecht que le papier était prêt351. A son message, elle joignait – comme le pasteur l'avait
348

Une affirmation confirmée par RENFNER dans la lettre qu'il a adressée à LAVATER le 8 mars 1782.
Qui avait – le 20 novembre 1779 – depuis tout au plus trois ou quatre mois comme assistant HENRI RENFNER.
350
M.-E. DE LA FITE avait un exemplaire du premier volume ("Erster Versuch") des FRAGMENTS
("Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe"). Cf. première page de sa
missive n° 277! Je profite de l'occasion pour transcrire incidemment le postscriptum de la lettre n° 286 (datée du 3 août
1778) de la traductrice: "Cette lettre était écrite lors qu'on m'a prêté le quatrième volume de votre grand Ouvrage.
J'ouvre au hasard, & le premier objet qui me frappe, c'est le profil de M . d e L u c . "
351
Dans la lettre n° 273 (malheureusement sans date, mais finissant ainsi: "Agréez, Monsieur, de la part de mon
mari, comme de la mienne, l'assurance de tous les sentiments que vous inspirez à ceux qui savent apprécier le Génie et
la Vertu! De la Fite, née Boué."), on lit: "Nous avons envoyé cette semaine 500 exemplaires du Prospectus à Mrs VAN
SCHOONHOVEN, libraires, afin qu'ils les fissent parvenir à votre adresse par un chariot de Poste parti d'Utrecht. Nous
en avons gardé 100 autres, suivant votre ordre. Tout ce qui restait de grand papier à Mrs VAN SCHOONHOVEN a été
employé, & comme il faut le commander quelques mois d'avance, je leur donnerai, si vous le jugez à propos, dès à
présent la commission de nous en procurer autant qu'il en faudra pour les 2 volumes annoncés. L'imprimeur
(KARNEBEEK) promet de faire diligence dans la suite. Il a été malade…; ce qui a retardé l'impression du Prospectus.
Celui-ci sera inséré dans la Bibliothèque des Sciences."
349
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souhaité! – trois profils, tous "exécutés au moyen du graphomètre inventé par ECKHARDT": le
sien, celui de son mari et – "pour grossir la liste des Genevois célèbres" – celui de "M. DENTAN
[sic], élève des BONNET, des TREMBLEY & des ROMILLI, et compagnon de M. DE LUC".
Le passage le plus intéressant pour nous de cette missive est cependant celui-ci: "Je suis peu
affectée de la c r i t i q u e du g a z e t i e r François, parce que je la crois i n j u s t e , sans
parler de la grande habitude que j'ai d'écrire en François, que je peux considérer comme ma
Langue maternelle, & je doute que cet écrivain se connoisse mieux en style que mon Mari qui a
revu ce P r o s p e c t u s avec le plus grand soin."
N'est-il pas f r a p p a n t – d'une part – que les t e r m e s dont use Mme DE LA FITE en se
plaignant, dans sa lettre n° 294 du 20 novembre 1779, des c r i t i q u e s de Mr. LAMBINET, et
ceux dont elle se servait déjà le 4 juillet 1777 en parlant des c r i t i q u e s du g a z e t i e r
français, sont s i m i l a i r e s , et – d'autre part – que lorsqu'elle s'adresse à LAVATER, elle
appelle cet homme non seulement v o t r e Français, mais également v o t r e Traducteur? A
moins que je comprenne très mal la traductrice attitrée, ce gazetier, cet écrivain inconu dans la
République des Lettres, a donc revêtu auprès de LAVATER une double fonction, à savoir d'abord
celle de "t r a d u c t e u r littéral" (plus justement, bien entendu, d'auteur de "traductions littérales"
et, comme tel, parfois de traductions plutôt embrouillées) et ensuite encore de r é v i s e u r , de
réviseur des textes français (établis par Mme DE LA FITE) de l'ESSAI sur la Physiognomonie et,
en o u t r e , du PROSPECTUS de ce grand ouvrage."
QUI donc é t a i t "Monsieur LAMBINET"? Je viens enfin de découvrir (non sans l'aide
technique d'un ami bibliothécaire352) dans le tome vingt-troisième de la Biographie Universelle,
La traductrice a répandu elle-même des prospectus parmi ses connaissances. Le 18 avril 1777 (document n° 277),
elle écrivait à LAVATER, et elle en profitait pour lui dire qu'un de ces prospectus étant parvenu entre les mains d'un
libraire d'Amsterdam, celui-ci lui en demandait d'autres, mais lui demandait en même temps "quel profit LAVATER
accorderait aux libraires qui auraient recueilli des souscriptions". "Je vous prie", ajoutait-elle, "de me répondre sur cet
article".
352
J'ai repris à la même occasion mes recherches relatives à "Monsieur DE LA SAUSSAYE" et à "Monsieur
CAILLARD". Quant au premier, engagé par RENFNER en 1782, il me semble qu'il pourrait s'agir de J. G. CHANTEPIE
DE LA SAUSSAYE, pasteur de la communauté protestante wallonne de La Haye et à une certaine époque aussi
chapelain de la Cour de GUILLAUME I, roi des Pays-Bas (WILLEM I, koning der Nederlanden) – un ministère qu'avait
eu l'honneur d'exercer également le mari de M.-E. DE LA FITE (cf. lettre n° 299) – et dont on possède divers sermons
prononcés entre 1784 et 1817. Voyez: Index Biographique des Pays du Bénélux. 2e édition cumulée et augmentée. K.
G. Saur München 2003. – En ce qui concerne "Monsieur CAILLARD", j'ai expliqué (voyez, s.v.pl. ci-dessus, dans ce vol.
III, ainsi que p. 81 du vol. I et pp. 125-126 et 128 du vol. II…) p o u r q u o i nous pouvons tout à fait plausiblement
i m a g i n e r que l'ancien secrétaire de TURGOT, ANTOINE-BERNARD CAILLARD, a participé, dans une mesure très
probablement modeste, et bénévolement, à la traduction française des "Physiognomische Fragmente", intitulée "ESSAI
sur la Physiognomonie". C'est A. BEUCHOT – ADRIEN-JEAN-QUENTIN BEUCHOT, né le 13 mars 1773 et mort le 8
avril 1851 – qui a a f f i r m é (voir p. 129 de mon vol. II), sans ambages, mais également sans le lot de précisions que
le lecteur eût souhaitées, dès 1812, dans "Biographie Universelle", t. VI, pp. 470-471, qu'ANTOINE-BERNARD
CAILLARD, né le 27 septembre 1737 et mort le 6 mai 1807, " a é t é l ' u n des t r a d u c t e u r s des 'Essais sur
la physiognomonie', par J. G. LAVATER, 1781-1787, in-4°", mais qui a d é m e n t i en 1819 l'affirmation que je viens
de relater. La rétractation – signée A. B.–t, c.-à-d. ADRIEN BEUCHOT – se trouve au bas de la p. 458 de la notice que
le docteur PAULUS USTERI (1768-1831) de Zurich a consacrée à J. G. LAVATER dans le tome vingt-troisième de
"Biographie Universelle, ancienne et moderne". P. USTERI rappelle là que les quatre volumes in-4° de l'édition
a l l e m a n d e (les "Physiognomische Fragmente") de l'ouvrage sans doute le plus célèbre de LAVATER ont paru de
1775 à 1778, mais qu'ils ont été traduits en français, et que les trois premiers volumes (in-4° pareillement) de cette
édition f r a n ç a i s e ont paru de 1781 à 1787, le quatrième (publié à La Haye comme les autres) par contre
seulement après la mort du pasteur.
C'est au-dessous du rappel de cette é d i t i o n f r a n ç a i s e des "Essais physiognomoniques" de LAVATER
(traduits des "Physiognomische Fragmente") qu'a été mise la note de BEUCHOT, et elle se réfère, à l'évidence, aux
trois volumes de l'ouvrage dont le titre officiel est "ESSAI sur la Physiognomonie, destiné à faire connoître l'homme et à
le faire aimer. Par JEAN GASPARD LAVATER, citoyen de Zurich et ministre du St. Evangile". Voici la teneur, exacte et
complète, de cette n o t e à laquelle j'ai fait allusion déjà dans mon vol. II, et que j'ai relue maintes fois depuis: "Ce ne
fut p a s M. A. B. CAILLARD (comme je l'ai dit tome VI, p. 471), mais une a u t r e personne du m ê m e n o m qui
c o o p é r a à la t r a d u c t i o n française, qui a r e p a r u , disposée dans un nouvel ordre, et augmentée, par M.
MOREAU de la Sarthe, 1805, 1809, 10 vol., in-8°, et in-4°. A. B.–t."
Quel est l'ouvrage (la traduction, l'édition) d a n s lequel a r e p a r u , disposée dans un nouvel ordre et
augmentée, la traduction française des Fragments physiognomoniques de LAVATER, réalisée de 1781 à 1787 et en
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ancienne et moderne, de L. G. MICHAUD le personnage qui, d'après mon sentiment, correspond
au g a z e t i e r f r a n ç a i s dont la critique avait plus d'une fois affecté Madame DE LA FITE
(plus qu'elle ne l'avouait) et auquel LAVATER avait "confié" – indirectement, sans s'en rendre
compte, et d'une façon qui n'avait plus grand-chose à voir avec celle que j'envisageais plus haut –
la charge de "réviseur" (d' u n des "réviseurs") de son ouvrage, à savoir PIERRE LAMBINET.
P. LAMBINET est né en 1742 à Tourne, près de Mézières (depuis 1966 Charleville-Mézières) et
mort en décembre 1813. Jésuite (sous CLÉMENT XIV), puis Prémontré et, après avoir rempli la
fonction d'éducateur, il sollicita et obtint de Rome un bref de sécularisation, et il put ainsi s'attacher
plus librement encore aux objets de prédilection de ses études, la bibliographie spécialement. Il
p u b l i e r a à Bruxelles, en 1798, "Recherches historiques, littéraires et critiques, sur l'origine de
l'imprimerie, particulièrement sur ses premiers établissements, au XVe siècle, dans la Belgique",
mais il avait fait paraître auparavant, entre autres écrits, "Notice de quelques manuscrits qui
concernent l'histoire des Pays-Bas" et donné, dans l' E s p r i t d e s J o u r n a u x , différents
articles, et on lui attribue la Table alphabétique (de 1772 à 1784) de ce Journal!
C e l a dit, est-il encore besoin d'insister sur le passage (cité p. 83 de mon vol. I) où RENFNER,
dans sa lettre n° 98 du 15 janvier 1782, conseillait à LAVATER d'envoyer (ou de faire envoyer) au
moins aux journalistes influents de journaux français tels que l'Année Littéraire, le Journal
Encyclopédique et l' E s p r i t d e s J o u r n a u x un exemplaire du premier volume (il n'était
vraiment pas nécessaire qu'il mentionne encore le prospectus du tome en question!) de son
ouvrage? Je peux assurément me borner à relever encore que l'auteur de l'article sur lequel je
m'appuie attire l'attention sur le fait que LAMBINET pouvait, pour le moins occasionnellement,
montrer beaucoup d'ardeur dans la critique…
5° Une des dernières questions que le non moins prévoyant que dévoué HENRI RENFNER,
avant de quitter La Haye, soumit à LAVATER, avait été (cf. dans ce même vol. III mon extrait de la
lettre n° 108, Nouvel An 1790) celle de savoir – exactement et le plus tôt possible – quels étaient
vraiment le fond et la forme du supplément qu'il s'agirait de joindre au quatrième volume353. Le
sut-il jamais? Cela me paraît aussi improbable qu'il est probable que LAVATER n'est jamais
parvenu à rédiger le manuscrit allemand devant servir de base à la version française du
supplément qu'il avait promis à la fin de la troisième partie de l'ESSAI.
Chère lectrice et cher lecteur, veuillez maintenant vous reporter soit à la page 69 de mon vol. I,
soit, avec sans doute plus de profit, directement à la Quatrième Partie de l'ESSAI, plus
précisément d'abord à la Préface de l'ouvrage, signée par le fils du pasteur physiognomoniste, le
docteur J. HENRI LAVATER, et ensuite à l'Avertissement de l'Editeur, placé (pp. 231-232) avant le
SUPPLÉMENT!
Ce que le docteur H. LAVATER relève laconiquement au début de sa préface, à savoir que le
texte des six fragments annoncés dans le troisième volume est resté, déjà presque entièrement
terminé, chez un imprimeur de La Haye, durant tout le cours de la Révolution française, et que l'on
a retrouvé, au moment où l'on osait le moins l'espérer, un certain nombre d'exemplaires complets
des trois volumes, je l'ai déjà en grande partie explicité, en me référant avant tout à la
1803 (après la mort de LAVATER), et intitulée "ESSAI sur la Physiognomonie", sinon "L'ART de connaître les hommes
par la Physionomie", dû principalement au docteur L.-J. MOREAU (de la Sarthe) et appelé généralement "la g r a n d e
édition française de LAVATER"? Quel peut être logiquement l'ouvrage (la traduction, l'édition) auquel – conformément
au démenti de 1819 – M. A. B. CAILLARD ne coopéra pas, si ce n'est l'"ESSAI sur la Physiognomonie"? Je renvoie à
mon vol. I, chap. III (les FRAGMENTS), chap. IV (L'ESSAI. Les traducteurs…) et chap. V ("La grande édition française"
[L'ART] de LAVATER, par L.-J. MOREAU).
Quelle peut bien être l a p e r s o n n e du m ê m e n o m – par conséquent un certain "M(onsieur) ANTOINEBERNARD CAILLARD", ou, à la rigueur, un certain "M(onsieur) A.-B. CAILLARD", ou même, à tout le moins, un certain
"M. CAILLARD" - q u i a , suivant le démenti, c o o p é r é au minimum à l'un des trois premiers volumes de la
traduction française (ESSAI sur la Physiognomonie) éditée entre 1781 et 1787 à La Haye? BEUCHOT se garde de le
dire. Pour quelles raisons, ou quels motifs? J'ai l'impression qu'il était "dans ses petits souliers".
Et aucun historien de la genèse des traductions des FRAGMENTS, que je sache, n'a été frappé par le démenti,
placé en quelque sorte en catimini par BEUCHOT sous l'article du docteur USTERI…
Il va sans dire que, nonobstant la rétractation en question, rien ne nous interdit d' i m a g i n e r que l'ancien
secrétaire d'A. R. J. TURGOT (qui était allé voir LAVATER et qui avait même tâché de lui trouver un bon traducteur) a
connu RENFNER et participé d'une certaine façon à l'"ESSAI"…
353
à la quatrième partie plus exactement de l'ouvrage qui, dès la publication de son premier volume, fut intitulé:
E s s a i sur la Physiognomonie, destiné à faire Connoître l'Homme & à le faire Aimer.
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correspondance de RENFNER. Le texte de la préface réclamerait simplement quelques
précisions.
Nous savons par la lettre n° 11 du 2 décembre 1794354, adressée à LAVATER (cf. mon vol. I, p.
85), que l'imprimeur J. VAN KARNEBEEK était décédé, mais qu'un solde de fl. 308 restait à payer

354

1794 est l'année où m o u r u t , au mois de novembre, à Londres, MARIE-ELISABETH, née BOUÉ (Boué),
"Dame" DE LA FITE. En 1793, la Révolution française – plus justement sans doute: la démagogie tyrannique de la
Convention nationale (21 septembre 1792-26 octobre 1795) – avait e x é c u t é , le 21 janvier 1793, le roi LOUIS XVI
et, le 16 octobre 1793, la reine MARIE-ANTOINETTE. Dans le relativement grand nombre de notices biographiques qui
ont été vouées à M.-E. DE LA FITE, première traductrice des Fragments physiognomoniques de J. C. LAVATER
(généralement – à l'origine du moins – dans tel ou tel dictionnaire biographique, plus rarement ailleurs, par exemple
dans le prospectus de tel antiquaire désireux de vendre un exemplaire d'un ouvrage écrit par elle il y a plus de deux
siècles), on lit presque aussi souvent qu'elle est n é e à Hambourg qu'à Paris… L'essentiel, à cet égard, est
naturellement pour nous ce qu'elle a affirmé dans sa lettre n° 279 du 4 juillet 1777, et qui est hors de doute, à savoir
qu'elle n'avait pas seulement l'habitude d'écrire "en François", mais qu'elle pouvait "regarder le François" comme sa
"langue maternelle".
Ce n'est pas de sa faute non plus, si tant de "fabricants" de catalogues ont cru devoir faire rimer son nom de jeune
fille, qui était "Boué", avec le participe passé féminin "née" (qui, dans sa correspondance, précède à très peu
d'exceptions près ce nom), en muant "Boué" en "Bouée".
De même qu'il y a pour ainsi dire deux camps d'auteurs de notices quant au l i e u où naquit M.-E. BOUÉ (Boué),
ainsi en ce qui concerne la d a t e de sa naissance… D'après le premier groupe, elle est née vers 1750; pour le
second, en 1737, voire précisément le 21 août de cette année! On se sera fondé, sous ce rapport encore,
vraisemblablement sur deux sources principales, et on en aura copié, de bonne foi, l'une ou l'autre… Aujourd'hui, j'opte
sereinement pour 1737. Dans cette alternative, Mme DE LA FITE était âgée d'environ quarante trois ans et demi lorsque
son mari J. DANIEL est mort, à savoir non sans probabilité le 10 février 1781, certainement en revanche avant juin 1781.
La lettre n° 96 de RENFNER (que j'ai citée), d'une part, et la lettre de condoléances de LAVATER du 2 juin 1781 (dont je
possède également une copie), de l'autre, le prouvent. A c e t âge, MARIE-ELISABETH pouvait avoir accompli ce que
nous savons. A trente et un ans, ou un peu davantage, difficilement! On consultera pour plus de détails avec profit
(surtout, si l'on n'oublie jamais de comparer les sources): INDEX BIOGRAPHIQUE FRANÇAIS (troisième édition
cumulée et augmentée). K. G. Saur München 2004.
Pour HENRI RENFNER ( n é le 15 février 1753, à Berlin, et m o r t le 6 juin 1819, à Charlottenburg), il y avait en
1794 déjà trois ans que FRÉDÉRIC-GUILLAUME II (roi de 1786 à 1797) l'avait rappelé et simultanément promu – de
chargé d'affaires royal qu'il était vers la fin de ses vingt ans de service à La Haye – au rang de "Geheimer Legationsrat"
(de conseiller de Légation "privé", ou "particulier", avec bien entendu la nuance d'une participation plus marquée aux
secrets de l'Etat). Ainsi que je l'ai fait remarquer (cf. vol. I, 85 et vol. II, 123), ses nouvelles fonctions au ministère des
Affaires étrangères lui procuraient une grande satisfaction ("mit meiner Versetzung und Lage bin ich vollkommen
zufrieden"). En sa qualité de "Geheimer Legationsrat", il avait par exemple accompagné en 1792, lors d'une expédition
militaire, FRIEDRICH WILHELM, comte VON DER SCHULENBURG (1742-1815). Il avancera en grade, et on le
trouvera à P a r i s en 1809 et en 1815: aux côtés, la première fois, du feld-maréchal FRIEDRICH ADOLF, comte VON
KALCKREUTH (1737-1818) et, la seconde fois, de KARL AUGUST, prince DE HARDENBERG (1750-1822).
Je renvoie, en ce qui concerne ce que j'ai relaté ci-dessus, avant tout au volume 6 (1819) du "Allgemeines
Gelehrtenlexikon" fondé par CHRISTIAN GOTTLIEB JOECHER (1694- 1758), continué et complété par JOH. CHR.
ADELUNG et H. W. ROTERMUND.
Quand, le 4 octobre 1782 (lettre n° 101), H. RENFNER demandait à LAVATER de lui permettre de s'associer M. DE
LA SAUSSAYE (cf. vol. I, 83 et vol. II, 127) comme assistant (c'est-à-dire, à n'en pas douter, surtout comme "réviseur"
de ses traductions de l'allemand en français), il ne subodorait vraisemblablement pas qu'on lui confierait un jour à luimême une tâche similaire, certes bien plus importante, et officielle! Or, neuf ans plus tard, le 12 juillet 1791 (à peine trois
semaines après l'envoi, le 21 juin, de la lettre au début de laquelle RENFNER communiquait à LAVATER la nouvelle du
rappel de La Haye à Berlin qu'il venait de recevoir), avait eu lieu, à Berlin, l ' i n s t a l l a t i o n (en allemand: "die
Bestallung") de "HEINRICH RENFNER, Geheimer Legationsrat", comme
c e n s e u r des deux principaux
j o u r n a u x de la capitale du royaume!
Il existait à Berlin naturellement un grand nombre de journaux et de revues… Des d e u x grands journaux qui, à
ma connaissance, paraissaient en principe chacun trois fois par semaine et qui, surtout, étaient des journaux
p r i v i l é g i é s , le p r e m i e r , le plus ancien et vraiment "fondé" dans toute la force du terme, c'est-à-dire aussi
privilégié par le roi depuis plus longtemps que le second, à savoir vraisemblablement en 1721, était la "Königlichprivilegirte B e r l i n i s c h e Z e i t u n g von Staats- und gelehrten Sachen". Pratiquement, pour "le public", cette
"Zeitung" (ce journal, cette gazette) était c o n n u e – à l'évidence non pas déjà à partir de 1721, où elle était encore
éditée par J. A. RUEDIGER (1683-1751), mais depuis 1751, où c'est CH. F. VOSS (1724-1795) qui en était devenu
l'éditeur, sous le nom de V o s s i s c h e Z e i t u n g .
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Le s e c o n d portait comme titre "B e r l i n i s c h e N a c h r i c h t e n von Staats- und gelehrten Sachen".
Lancé en 1740, pour c o n c u r r e n c e r la "Königlich-privilegirte Berlinische Zeitung…" (le seul journal alors
privilégié), par AMBROSIUS HAUDE (qui n'en était pas à son premier "lancement"), le nouveau journal obtint du
nouveau roi, FRÉDÉRIC II (né en 1712, roi de 1740 à 1786), le privilège convoité qui le mit sur pied d'égalité avec la
"Berlinische Zeitung…". Notons incidemment que FRÉDÉRIC s'était lié d'amitié avec HAUDE déjà quand il était encore
"Kronprinz" (prince héritier). L'éditeur HAUDE avait, semble-t-il, remporté une victoire sans coup férir. U n e chose est
certaine: un m o n o p o l e était ébranlé.
L'octroi du privilège royal exemptait-il de la c e n s u r e ? Non. En principe, dans le royaume de Prusse t o u t e
publication imprimée (journal, revue, livre…) devait être soumise p r é v e n t i v e m e n t à la révision par l'autorité
compétente, et pour les journaux "officiels", c'est le département des Affaires étrangères (respectivement le
"Kabinettsministerium") qui était investi de cette fonction. Comme FRÉDÉRIC II avait conféré à la nouvelle gazette d'A.
HAUDE seulement o r a l e m e n t le privilège royal, on avait omis d'en informer à temps l'autorité compétente et
responsable. De ce fait, HAUDE gagna d u temps: il échappa à la censure de juin jusqu'à fin décembre 1740.
De même que le premier des deux journaux bénéficiaires d'un privilège royal, à savoir la "Berlinische Zeitung von
Staats- und gelehrten Sachen", était devenu finalement dans la conscience du lecteur berlinois tout simplement "le
Journal de VOSS", la V o s s i s c h e Z e i t u n g , ainsi les "Berliner Nachrichten…", pareillement protégées par un
privilège royal, se métamorphosèrent-elles dans la perception générale tôt ou tard en "Journal de HAUDE et de
SPENER", en H a u d e – und S p e n e r s c h e Z e i t u n g , d'après le nom de la "Verlagsbuchhandlung"
(commerce de libraire-éditeur) qui, à partir de 1740, publiait les "Berliner Nachrichten", fondées par AMBROSIUS
HAUDE, et dont le directeur, depuis 1772, s'appelait J. K. PH. SPENER.
La préférence accordée à la "Haude- und Spenersche Zeitung" à l'époque de FRÉDÉRIC II était encore sensible au
temps où HEINRICH RENFNER exerçait la charge de c e n s e u r des deux importants journaux, à savoir de 1791
jusqu'en 1803 au moins. La plupart des abonnés à la H a u d e – und S p e n e r s c h e Zeitung se recrutaient parmi
les gens de la Cour, les hauts fonctionnaires, magistrats et officiers, lettrés et scientifiques, et les bourgeois
commerçants. Les employés et les artisans, le bourgeois moyennement cultivé ou moyennement fortuné, le citoyen
"ordinaire"… lisaient la V o s s i s c h e Zeitung!
Le roi FRÉDÉRIC II n'a p a s aboli la c e n s u r e , mais il a essayé dès 1749, moyennant son premier
"Zensuredikt", de la réglementer. Ses successeurs FRÉDÉRIC-GUILLAUME II (le roi qui fit revenir RENFNER à Berlin)
et FRÉDÉRIC-GUILLAUME III (1797-1840) le suivirent, chacun à leur façon, sur cette voie. Leurs ordonnances avaient
pour le moins toujours ceci en commun qu'elles imposaient aux c e n s e u r s l'obligation stricte d' i n t e r c e p t e r
l'importation dans les publications imprimées de t o u t ce qui – dans l'optique du souverain régnant (et des ministres
qui l'entouraient) – était susceptible de déstabiliser l'Etat, mais il est prouvé que sous FRÉDÉRIC II la censure entraînait
pour les "publicistes" moins de contraintes que sous son prédécesseur et que sous ses successeurs. Les ordonnances
auxquelles H. RENFNER avait à conformer ses "révisions" (ses ratures et ses corrections) étaient sûrement le
"Zensuredikt", promulgué par FRÉDÉRIC II en 1749 et renouvelé (et en même temps précisé et rendu plus rigoureux)
en 1788, et – mais tout au plus jusqu'en 1797, je pense – le "Religionsedikt" inspiré manifestement par JOHANN
CHRISTIAN WOELLNER, également en 1788, et donc encore sous FRÉDÉRIC-GUILLAUME II (qui, soit dit en passant,
ne partageait pas certains points de vue, dans le domaine religieux en particulier, de "l'absolutisme" dit "éclairé" de son
prédécesseur). WOELLNER (1732-1800) était pasteur protestant, mais aussi franc-maçon, et frère de la Rose-Croix.
Chef des finances depuis 1786, il fut nommé ministre de la Justice en 1788, tout en restant responsable des Finances.
C'est à son instigation que sera fondée (au mois de mai 1791, par conséquent peu avant l'arrivée de RENFNER à
Berlin) l'espèce de tribunal de la foi dit "geistliche Immediat-Examinations-Kommission". FRÉDÉRIC-GUILLAUME III
dissoudra dès le début de son règne (1797) cette Commission et congédiera WOELLNER. L'édit de 1749, renouvelé
("erneuert") en 1788, constituera en revanche jusqu'en 1806 (l'année d'Iéna et d'Auerstedt) la principale b a s e de la
censure.
Dans toute une série d'ordres de cabinet ("Kabinettsorders"), ainsi que d'autres documents des années 1790, se
reflète le souci qu'avait FRÉDÉRIC-GUILLAUME II de défendre la stabilité de l'Etat et de l'ordre social moyennant une
c e n s u r e v i g i l a n t e , c'est-à-dire, selon lui, par la suppression, dans les textes devant être imprimés et publiés,
non seulement de principes susceptibles de répandre le "poison" de la d é m o c r a t i e , mais également le "poison"
de l' h é t é r o d o x i e dans l'enseignement de la doctrine p r o t e s t a n t e .
Qu'est-ce que FRÉDÉRIC-GUILLAUME entendait par la v r a i e doctrine protestante? On sait que c'est comme
r o s i c r u c i e n que WOELLNER avait fait la connaissance de FRÉDÉRIC-GUILLAUME, à une époque où celui-ci
était encore – après le décès, le 12 juin 1758, de son père AUGUST WILHELM, frère de FRÉDÉRIC II, mort sans
enfants – prince héritier. On n'ignore pas non plus que, comme roi, FRÉDÉRIC-GUILLAUME II a encouragé les arts et la
science, mais qu'il n'a vraisemblablement ni fait figure de "Chevalier CHRISTIANUS ROSENKREUTZ" redivivus, ni
donné l'exemple d'une personnalité particulièrement disciplinée.
Quant à H. RENFNER, il ressort de la lecture réitérée des lettres qu'il a écrites au pasteur LAVATER qu'il n'était pas
seulement, d'une part, un sincère p a t r i o t e dévoué à son r o i , mais, de l'autre, encore un p r o t e s t a n t
c r o y a n t . A cet égard, le passage que voici de sa lettre du 21 juin 1781 (que j'ai déjà cité partiellement) me paraît
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spécialement significatif: "Mon ami D. DE LA FITE est mort comme il a vécu: en c h r é t i e n et en homme
r a i s o n n a b l e . Il a quitté ce monde après avoir, deux jours auparavant, pris congé des siens, entièrement lucide et
avec la paisible sérénité que lui procurait sa f o i en D i e u ." Une foi semblable perce plus d'une fois sous certaines
réflexions faites par RENFNER à propos par exemple des épreuves par lesquelles il a passé, mais des consolations qu'il
a eues également, ou bien de la bienveillance que lui a témoignée LAVATER. Il est reconnaissant "à la Providence", et
au pasteur il souhaite que "le Ciel" le lui rende.
Une i n s t r u c t i o n ministérielle, demandée le 27 août 1791, et ensuite obtenue, par le c e n s e u r
S C H L U E T E R (qui était compétent pour l'imprimatur à accorder ou à refuser aux écrits historiques) contient la
distinction à faire éventuellement – une distinction rassurante pour SCHLUETER en premier lieu, mais indirectement
pour d'autres censeurs (celui des journaux de la capitale en particulier) probablement aussi – entre la rigueur de la lettre
du "Zensuredikt" et son interprétation (y compris logiquement son application) in concreto. Le censeur était autorisé,
invité même peut-être, à ne pas se borner par exemple à certains t e x t e s (certains passages) de l'ouvrage, comme
tels réellement ou du moins apparemment "révolutionnaires", susceptibles d'exercer une influence pernicieuse sur le
royaume de Prusse et sa confession religieuse quasi officielle. Il avait le droit, il faisait sans doute, pragmatiquement,
bien de placer ces textes dans leur c o n t e x t e . Peut-être suffisait-il de modifier ces passages… On pouvait même,
s'il était difficile d'en rectifier ou du moins atténuer la teneur, et si pour le lecteur averti il était patent (ou du moins
vraisemblable) qu'ils ne reflétaient p a s la pensée v é r i t a b l e (à tout le moins pas la pensée d o m i n a n t e )
de l'écrivain, permettre qu'ils soient imprimés tels quels.
Le r o i n'était pas dupe. Buté dans sa foi en l'efficacité de la censure, il dut bien remarquer cette façon d'éluder
partiellement la loi (une loi effectivement d'une efficacité douteuse!) et il ne tarda pas longtemps à manifester son
mécontentement et à rappeler aux c e n s e u r s le d e v o i r qui leur incombait d'observer s t r i c t e m e n t le
règlement de la censure. RENFNER évoque même un rescrit royal du 28 février 1792 qui lui intimait l'ordre d'empêcher
absolument la publication, dans les deux journaux berlinois pour la censure desquels il était responsable, de "tout article
renfermant des principes ou des expressions propres à susciter la révolte et le désordre".
Or, que RENFNER était enclin déjà i n s t i n c t i v e m e n t (et donc presque à son insu) à traiter tout "texte"
(toute partie) en fonction du "contexte" (de l'ensemble), la bonne m i s e e n p a g e de son é c r i t u r e , plus
précisément encore le r y t h m e qui caractérise généralement la r é p a r t i t i o n spatiale des éléments de son
écriture, en fournit une preuve. Penchons-nous, durant quelques minutes, sur la reproduction de sa lettre n° 107 de
novembre 1789 que j'ai donnée pp. 78/79 du vol. I de mon "De LAVATER à MICHON". Même dans ce cas-là, qui est un
exemple imparfait du graphisme de RENFNER pour la raison simple qu'il s'agit plutôt d'un billet que d'une lettre, le
graphologue constate immédiatement que le scripteur est toujours à la poursuite d'un b u t (d'un contact à nouer, par
exemple, jusqu'à la réalisation d'une œuvre de longue haleine), sans cependant jamais se précipiter vers ce but, peutêtre ardemment convoité pourtant. La f a ç o n dont RENFNER avance dénote indubitablement une certaine ténacité,
mais la ténacité d'une personnalité munie d'une solide c u l t u r e générale et à laquelle l'avait peut-être en quelque
sorte prédestiné l' i n t e r a c t i o n toute naturelle chez lui (et sur laquelle il pouvait en principe s'appuyer avec
confiance), équilibrée et même (si l'on ne cherche pas "le cheveu dans la soupe") harmonieuse, des quatre
f o n c t i o n s sentiment, pensée, sensation et intuition. L' a t t i t u d e qu'il aurait adoptée, s'il n'avait suivi que son
instinct, eût été, me semble-t-il, celle d'une nette extraversion. En fait, il écoutait aussi d'ordinaire sa raison, tant et si
bien que son comportement devait vraisemblablement être celui d'un extraverti modéré. Cette même "logique" exigeait
de lui, du caractère qu'il était, souvent une attention aux détails soutenue et beaucoup de précision, en revanche par
passages de nouveau plutôt le geste qui plaît que la forme conventionnellement irréprochable, mais sans grâce
particulière.
D'un côté (que nous venons de prendre en considération), RENFNER d i r i g e et coordonne donc, instinctivement
e t "raisonnablement", ses mouvements graphiques (et par conséquent ses désirs et ses efforts) vers un but plus ou
moins éloigné, vers toute une gamme de b u t s à vrai dire, concrets ou idéaux.
De l'autre côté, simultanément en fait, il d i s p o s e , ordonne et organise ces mêmes mouvements graphiques
(ces mêmes espérances et volontés) de manière à ce qu'ils forment un t o u t , un ensemble é t e n d u sous son
regard à l'instar d'une tapisserie. Ce qui, il y a quelques secondes (si je puis m'exprimer ainsi), était encore dans le
f u t u r (songeons à l'inclinaison de l'écriture!) et donc seulement potentiel, est maintenant p r é s e n t . La mise en
page presque impeccable, fruit d'une observance intelligente des intermots, des interlignes et des marges,
géométriquement et évidemment même esthétiquement souhaitable, le suggère!
La mise en page n'est pas tout à fait parfaite pour la seule raison que l'auteur du billet n° 107 – surpris sans doute
d'être déjà arrivé au bout de la première ligne – a préféré ne p a s rejeter à la deuxième ligne (comme l'harmonie
géométrique l'exigeait) au moins la cinquième syllabe du mot "wissbegieriige": une faute, une petite et bien excusable
f a u t e , en comparaison de l'habitude, du d é f a u t qu'avait, selon SUÉTONE (cf. p. 181 de mon vol. I), l'empereur
romain AUGUSTE de ne pas séparer, dans des circonstances du genre dont il est question chez RENFNER, les
syllabes de nombreux mots de fins de ligne de ses manuscrits…
Notons enfin qu'en tant que traducteur des FRAGMENTS, RENFNER avait même très probablement p r i s
c o n s c i e n c e aussi de l'idée plus d'une fois énoncée par LAVATER, à savoir qu'une des lois fondamentales de l'
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pour les 29 grandes feuilles (destinées à former les 6 fragments, ou presque, du quatrième
volume) imprimées par lui. Les héritiers, qui ne pouvaient pas ne pas constater que plusieurs
années s'étaient écoulées depuis l'édition du troisième volume de l'ESSAI, et qui, je suppose, ne
demandaient pas mieux que de se débarrasser de ce stock, priaient RENFNER de leur dire à
quelle personne il leur faudrait – "contre payement" (du solde en question pour le moins, je pense)
– livrer ces feuilles.
Fallait-il verser le solde? Evidemment. C'était l'affaire de l'auteur (LAVATER) et des deux
"délégués" de RENFNER, l'avocat LHONORÉ et le libraire-éditeur I. VAN CLEEF. A la question de
savoir s'il était raisonnable ou non de demander aux héritiers de livrer les feuilles (en allemand:
"die fertigen 29 Bogen"), RENFNER ne répondait qu'indirectement, en faisant observer poliment et
en serviteur honnête deux choses: 1° que le peu de manuscrit concernant les fragments mêmes,
qu'il n'avait pas pu traduire avant de partir, mais qu'il avait emporté à Berlin, ainsi que le manuscrit
de la conclusion et du supplément (peut-être esquissé, certainement pas rédigé), il était toujours
prêt – immédiatement ("auf den ersten Wink") – à en faire la traduction en français, et 2°
qu'environ 3000 florins de plus eussent vraisemblablement suffi pour éditer le quatrième volume
de l'ESSAI, tandis que – parce qu'on n'avait pas investi cette somme (implicitement sans doute
aussi: si on ne le faisait pas bientôt) – on risquait de rendre invendables les très nombreux
exemplaires (le chiffre exact, qui était de plus de 1200, RENFNER l'avait mentionné le 21 juin
1791) des trois premiers tomes du grand ouvrage.
Le "m o m e n t où l'on osait le moins espérer" retrouver un certain nombre, en fait un nombre
relativement considérable, d'exemplaires non vendus, mais bien entendu payés par J. C.
LAVATER, des trois premiers volumes de l'ESSAI sur la Physiognomonie, et pas seulement les
29 feuilles encore traduites par RENFNER, imprimées par KARNEBEEK et devenues
pratiquement propriété des héritiers de ce dernier, ce m o m e n t n'était-il en réalité pas celui où
le docteur HENRI LAVATER découvrit et puis lut, après la mort (le 2 janvier 1801) de son père, les
lettres du 21 juin 1791 et du 2 décembre 1794 de HENRI RENFNER, qui contenaient toutes les
données nécessaires (les adresses de l'avocat et Receveur Général des Postes LHONORÉ, du
libraire et éditeur I. VAN CLEEF et en outre celle de RENFNER même, à Berlin) pour le mener sur
la bonne piste?

h e r m é n e u t i q u e consistait dans la n é c e s s i t é , si l'on avait à i n t e r p r é t e r des "t e x t e s ", de
replacer mentalement ces "textes" (ces parties d'un ensemble) dans leur "c o n t e x t e ".
A mon avis, RENFNER était bien préparé à sa fonction de censeur, et je pense (sans bien sûr être à même d'étayer
de preuves concrètes ma conviction) qu'il remplissait son devoir non seulement consciencieusement de son point de
vue, mais également correctement d'un point de vue objectif, et je peux comprendre la manière dont il a réagi et
"riposté" à la monition de FRÉDÉRIC-GUILLAUME II.
Voici l'essentiel du contenu de la réponse donnée par RENFNER le 10 mars 1792 au rescrit du 28 février 1792 de
FRÉDÉRIC-GUILLAUME II. D'abord, le censeur se j u s t i f i e en soulignant qu'il suffirait de consulter ses feuilles de
censure ("Zensurblätter") pour se rendre compte du grand n o m b r e de t e x t e s , destinés à être imprimés et
publiés, qu'il a, depuis son installation, presque à chaque contrôle (les jours de courrier), ou bien tout simplement
b i f f é s ou du moins m o d i f i é s , pour se persuader de la sévérité avec laquelle il a jusqu'à présent tâché en son
âme et conscience de "bannir" des deux grands journaux de Berlin "l' e s p r i t prétendument n o v a t e u r , mais en
vérité s u b v e r s i f , qui a déjà causé tant de mal". Puis, il se veut r a s s u r a n t ! Sa Majesté peut en être
certaine: RENFNER continuera à prêter toute son attention, et il est disposé à consacrer encore plus de t e m p s , à ce
grand problème de l'infiltration dans le royaume – grâce aux journaux – de cet esprit apte à déstabiliser l'ordre politique,
religieux et moral. Avec le respect dû au souverain, sans équivoque néanmoins, il fait observer ensuite qu'à sa
connaissance, a i l l e u r s l'Etat versait des honoraires aux censeurs, à Clèves, par exemple, au Censeur du
"Courrier du Bas-Rhin", annuellement 200 thalers, et qu'il lui semblerait équitable que le roi lui accorde dorénavant – en
sus de son traitement de Conseiller de Légation privé – également une rémunération pour son travail de censeur.
FRÉDÉRIC-GUILLAUME II comprit… Quelques jours plus tard, son "Kabinettsministerium" fit savoir non point aux
fonctionnaires du ministère des Finances, mais aux deux é d i t e u r s VOSS et SPENER, qu'ils étaient priés de payer
dorénavant au censeur HEINRICH RENFNER 100 thalers.
Chère lectrice et chère lecteur, je mets un terme à cette longue note, en vous signalant l' o u v r a g e dont j'ai tiré la
plupart de mes remarques concernant la c e n s u r e , dans le royaume de Prusse, à une époque qui coïncide en
partie avec les années pendant lesquelles H. RENFNER exerçait cette fonction, à savoir la thèse de doctorat intitulée
"Berliner Presse und französische Revolution: Das Spektrum der Meinungen unter preussischer Zensur 1789-1806",
présentée en 2001 à la "Technische Universität Berlin" par AXEL SCHUMANN.
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U n e chose est c e r t a i n e : Dès ce "moment"-là, le docteur H. LAVATER s'attacha et se
dépensa (au propre et au figuré) à réaliser et faire bientôt éditer le quatrième volume de l'ESSAI
sur la Physiognomonie, et il le fit avec une non seulement édifiante, mais intelligente piété filiale,
puisqu'il tint à (pour le moins!) compenser la promesse que son père n'avait plus été en mesure de
remplir, à savoir de joindre au dernier des volumes un s u p p l é m e n t contenant un résumé de
tout l'ouvrage. En tant que médecin, HENRI LAVATER ne possédait pas "l'outillage" professionnel
spécial, nécessaire pour – dans une première phase – porter un jugement valable sur "la
substantifique moëlle" (comme eût dit RABELAIS) d'un traité de physiognomonie tel que l'ESSAI,
et puis – dans une seconde phase – ramener en connaisseur le contenu de cet ouvrage à ses
éléments essentiels, en d'autres termes le r é s u m e r . En revanche (du moins si j'interprète
correctement l'Avertissement de l'Editeur, qui n'est pas toujours parfaitement clair), "le dernier
travail physiognomonique" de J. C. LAVATER avait consisté à formuler des "règles
physiognomoniques" et à noter des "observations de traits caractéristiques", et le nombre des
"règles" et des "observations" de ce genre qu'on avait trouvées "parmi les manuscrits que le défunt
avait laissées après lui" était tellement grand qu'elles formaient déjà, ou qu'elles étaient en tout cas
susceptibles – si on y mettait encore un peu plus d'ordre – de former, pour les lecteurs de l'ESSAI,
une sorte de compendium, voire de vade-mecum… "En conséquence, o n (c'est-à-dire, je
présume, le docteur HENRI LAVATER, qui n'était pas le seul héritier du pasteur, mais celui qui
avait en l'occurrence l'autorité décisionnaire, et l'éditeur qu'il avait contacté) j u g e a que r i e n
ne pouvait r e m p l a c e r plus convenablement le résumé promis que la publication d'un petit
ouvrage, que l'on intitulerait: SUPPLÉMENT. Règles physiognomoniques ou Observations sur
quelques traits caractéristiques."
La Table des matières du quatrième volume de l'exemplaire de l'ESSAI conservé à la
Bibliothèque Nationale de Berne, et duquel je me suis surtout servi, s i g n a l e – après les 6
F r a g m e n t s que l'on sait, traduits par RENFNER et finalement récupérés à La Haye, et qui
s'étendent sur les pp. 3-230 – ce S u p p l é m e n t . Il contient l'"Avertissement de l'Editeur" (pp.
231-234), "Cent règles physiognomoniques détachées"355 (pp. 235-316) et (pp. 317 et suiv.) une
demi-douzaine de pages de considérations sur "les l i g n e s d ' a n i m a l i t é , & le moyen d'en
marquer la gradation"356.
355

J'en ai transcrit (p. 69 de mon vol. I) à titre d'exemple u n e : "Tout homme dont la figure, dont la bouche, dont la
démarche, dont l'écriture est de travers…, aura dans sa façon de penser…".
356
De quels "traits caractéristiques", applicables à la physiognomonie, et de quelle méthode (empirique, ou
scientifique?) apte à les mesurer ou à en indiquer la progression par degrés (ascendante, ou descendante?), l'auteur du
Supplément de l'ESSAI entend parler lorsqu'il annonce les " l i g n e s d ' a n i m a l i t é et le m o y e n d'en
marquer la gradation", j'ai l'impression qu'on l'entrevoit dans son article (qui, nous ne l'oublions pas, est – selon l'Editeur
– une traduction d'un ensemble de notes [faites naturellement en langue allemande] "que LAVATER avait laissées après
lui" et dont une bonne partie dorment aujourd'hui probablement je ne sais où dans son "Nachlass", dans le "Fonds
LAVATER"). Nous le v e r r i o n s peut-être plus clairement, si nous avions l'opportunité de comparer le texte français
du Supplément avec les textes allemands sur le même sujet, p u b l i é s encore par le pasteur physiognomoniste et
anthropologue lui-même…
Remarquons d'abord que malgré son titre, qui annonce sinon exclusivement tout au moins en quelque sorte
unilatéralement, un exposé sur les l i g n e s d ' a n i m a l i t é , la seconde partie du Supplément est en réalité
vouée principalement à l ' a n g l e f a c i a l ! Or, l'angle facial (en allemand: "Gesichtswinkel", éventuellement
"Gesichtsprofilwinkel") n'est autre chose que la forme née de la rencontre des d e u x lignes que nous savons: l'une qui
passe par les incisives supérieures et le point le plus saillant du front et, l'autre, qui va du conduit auditif aux mêmes
dents. A ma connaissance (évidemment livresque: LAROUSSE, BROCKHAUS…), cet angle peut, grosso modo, être
(surtout chez les sujets de race blanche) presque d r o i t , sembler droit, mais mesurer en fait 85° ou même un peu
davantage, s o i t être moins ouvert et mesurer seulement 80°. Cette deuxième forme, a i g u ë sans doute, mais
sans exagération, caractérise habituellement certains groupes ethniques. Chez les a n i m a u x , l'angle facial est
toujours n e t t e m e n t aigu!
T e r m i n o l o g i q u e m e n t , je retiendrai spécialement l ' o r t h o g n a t h i e et la p r o g n a t h i e (dite
aussi prognathisme). On désigne par le premier de ces deux termes le fait que les mâchoires s'allongent seulement très
modérément ("geringes Vorragen des Gesichts", en allemand). L'angle du profil du visage est de 85° ou un peu plus. On
emploie (bien sûr encore en parlant de l'homme ou, le cas échéant, du singe anthropoïde) le mot p r o g n a t h i e (en
allemand: "Vorkieferigkeit") quand l'angle du profil n'atteint pas 80°. La prognathie est – autant que je sache – fréquente
chez les "négroïdes", chez la plupart des races primitives et des formes humaines encore plus anciennes,
préhistoriques. Un profil dont l'angle se situe entre 80 et 85 degrés est considéré comme m é s o g n a t h e …

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

269

Quant au f o n d , les nombreuses d i s t i n c t i o n s faites (suivant l'auteur du Supplément) par LAVATER me
paraissent plus ou moins rejoindre ce "triptyque". En ce qui regarde la différence essentielle, a u c u n doute: "En
général, p l u s l'angle du profil est a i g u …, plus l'être ainsi constitué tiendra de l ' a n i m a l " et "Ces angles"
(sous-entendu, je suppose, car l'auteur néglige cette précision, "qui, les uns ne sont plus s u f f i s a m m e n t
a i g u s pour être encore typiquement et purement animaux et, les autres, qui ne tendent pas encore, ou peut-être ne
tendent plus, a s s e z vers l'angle d r o i t pour être, déjà ou encore, authentiquement humains") "ont, dans chaque
espèce d'animaux, et dans chaque race d'hommes, un dernier terme de petitesse et un dernier terme de grandeur, un
m i n i m u m et un m a x i m u m caractéristique."
LAVATER (cité, et parlant donc pour ainsi dire par la bouche de l'auteur du Supplément) souligne que plusieurs
hommes, soit comme artistes dessinateurs, soit comme naturalistes, ont acquis dans le domaine de la détermination à la
fois physiognomonique et mathématique des lignes fondamentales et des proportions du crâne propres à chaque classe
d'êtres, de l'être humain particulièrement, "de grands titres à notre reconnaissance". J'énumérerai tout à l'heure ces
noms. D'après son système, "c'est entre l'angle de 60 et celui de 70 degrés que sont placés tous les êtres que nous
comprenons sous le nom d'hommes, avec toutes leurs anomalies" (donc, comme nous serions enclins à dire: "le
populo"). "L'angle d'une tête chinoise" – encore d'après lui – "est de 75°, et la plus belle tête européenne de 80°, mais
aucun crâne naturel…, ni grec, ni romain, ni persan, ni égyptien n'en eut jamais plus de 80." Rien de ce qui dépasse ce
nombre de degrés ne se rencontre, selon lui, dans une nature saine. On peut bien le trouver par exemple dans des têtes
hydropiques et également dans certaines productions de l'art chez les Romains et, d'une manière plus frappante encore,
dans des têtes de dieux et de héros grecs, dont l'angle s'élève jusqu'à 100°: une preuve, à son avis, que "ces antiques"
ne sont ni naturellement beaux, ni humainement vrais!
Il revient à la charge et souligne que " ce qui est au-dessous de 70° se rapproche des têtes de Nègres de l'Angola et
de celles des Kalmouks, et perd insensiblement toute trace d'analogie humaine". L'angle facial d'un orang-outang
mesure 58°. Il renvoie ensuite à ses deux planches qui contiennent l'illustration de sa théorie de l'évolution, de la tête
d'une grenouille à celle d'un APOLLON…
Au nombre des hommes qui ont apporté une plus ou moins notable contribution à une meilleure connaissance de
"l'immense échelle des degrés" propres à l'espèce animale et à l'espèce humaine, ainsi que de "la transition de
l'animalité brute au génie humain", d'un KANT ou d'un NEWTON par exemple, il évoque les protagonistes suivants
(leurs professions et leurs dates biographiques, c'est moi qui les ajoute pour mieux les "situer"): le peintre et graveur
ALBRECHT DUERER (1471-1528), l'archéologue JOHANN JOACHIM WINCKELMANN (1717-1768), le naturaliste
GEORGES L. LECLERC, comte DE BUFFON (1707-1788), le professeur d'anatomie SAMUEL THOMAS
SOEMMERRING (1755-1830), le professeur de médecine JOH. FRIEDRICH BLUMENBACH (1752-1840), le médecin
phrénologiste FRANZ JOSEPH GALL (1728-1828) et (last, but not least) l'anatomiste néerlandais PETRUS CAMPER
(1722-1789). "Rien, dans ce genre de recherches", souligne l'auteur, "ne mérite autant d'être lu et relu que la
dissertation de CAMPER, pleine de profondeur & de sagacité, sur la différence naturelle des linéaments du visage.
Quoique cet écrit ne puisse satisfaire entièrement le p h y s i o g n o m e (sic), on ne saurait en recommander trop la
lecture aux jeunes d e s s i n a t e u r s ."
D'après mon BROCKHAUS (Brockhaus Enzyklopädie, en 20 volumes, 1966), P. CAMPER avait imaginé et créé une
méthode qui, du moins à l'époque, était scientifiquement et pratiquement apte à mesurer, chez l'homme, le
p r o g n a t h i s m e … LAVATER avait écrit au savant néerlandais, et celui-ci, qui était alors professeur d'anatomie à
Franeker, lui avait aimablement répondu en septembre 1776. LAVATER a publié de longs passages de cette réponse
aux pp. 281-283 du chapitre 5 (consacré principalement aux physionomies nationales) du tome IV (édité, comme on sait,
en 1778) de ses "Physiognomische Fragmente".
Des nombreuses réflexions et indications que recélait la lettre de CAMPER, et qui furent i m p r i m é e s peu après
dans les FRAGMENTS, toute une série s e r e t r o u v e n t (bien que dans quelques cas elles aient été seulement
plus ou moins adéquatement traduites en français, ou du moins détachées de leur contexte campérien)
m a n i f e s t e m e n t dans les "Lignes d'animalité" de l'ESSAI. Mes lectrices et mes lecteurs qui comprennent
l'allemand seront à même de s'en rendre compte personnellement. Le peu d'espace dont je dispose me force à limiter à
un s e u l passage ce que d'autres passages ne pourraient du reste que corroborer. Voici cet extrait: "Es kostete mich
viele Zeit, um das P r o f i l von den Köpfen genau zu zeichnen. Ich zersägte Schädel von kurz Verstorbenen, um die
G e s i c h t s l i n i e bestimmen zu können, und ihren W i n k e l mit dem H o r i z o n t . Dies führte mich zur
Entdeckung des MAXIMUM und MINIMUM dieses Winkels." J'ai cité la phrase du Supplément: "Ces angles ont, dans
chaque espèce d'animaux, dans chaque race d'hommes, … un m i n i m u m et un m a x i m u m caractéristique", et
fait remarquer pourquoi le pluriel ("ces angles") me paraît équivoque. Ce qui m'importe en l'occurrence, ce n'est pas de
savoir jusqu'à quel point LAVATER connaissait déjà également cet angle (effectivement, il le mesurait, d'après son
propre "système", "longtemps avant que l'idée analogue de M. CAMPER ne fût parvenue à sa connaissance"), ni s'il
pratiquait parallèlement la mensuration de la largeur de la mâchoire et d'autres aspects, mais uniquement le fait que le
docteur HENRI LAVATER n'a sans doute p a s découvert au nombre des m a n u s c r i t s laissés derrière lui par
son père en 1801, mais trouvé dans les pages i m p r i m é e s (et évoquées ci-dessus) du quatrième volume des
FRAGMENTS (édité en 1778) la r è g l e en question, et naturellement bien d'autres règles, beaucoup d'autres
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observations "intéressantes" et susceptibles (selon les héritiers et l'éditeur) de remplacer le Supplément promis par le
défunt.
Remarquez que sur les s i x noms énumérés en sus de celui de P. CAMPER, dans l'article sur les "lignes
d'animalité", de célébrités qui ont fait progresser la physiognomonie (ou l'anthropologie, ou même, dans une optique
moderne, l'anthropométrie), au moins q u a t r e avaient été présentés par LAVATER dès 1778 dans le même volume
IV, et t r o i s dans le même chapitre 5 de ce volume. On ne les a par conséquent pas non plus découverts seulement
dans des notes, ou dans un autre "dernier travail", du pasteur… Un très long rapport est en effet consacré, aux pp. 271275 du chapitre 5, à des extraits de BUFFON qui avait l'intuition de l'évolution des espèces et qui sut brillamment illustrer
ses "visions". Aux pp. 277-279, c'est à J. J. WINCKELMANN que LAVATER avait donné la parole, et ensuite, en latin, à
l'auteur de "De generis humani varietate": J. FR. BLUMENBACH. Le génial peintre et graveur DUERER, il l'avait cité in
extenso aux pp. 169-170 où – je ne voudrais pas manquer de le relever en passant – il avait déjà, après avoir signé pp.
40-46 son "Credo" de l' h o m o g é n é i t é , entamé lui-même la question de l'angle quelquefois presque droit du profil
des dieux et des déesses de l'antique Grèce, d'une part, et de l'autre, du nez plat des Kalmouks!
J'ai, à tort ou à raison, l'impression que si l'Editeur qui a rédigé l'Avertissement qui précède le S u p p l é m e n t
avait connu à fond l'œuvre physiognomonique de LAVATER, il eût hésité à affirmer que le petit ouvrage contenait "les
résultats pratiques de trente-huit années d'expériences & d'observations", qu'il était "le dernier travail
physiognomonique" et en quelque sorte "l'abrégé de toute la doctrine" de l'auteur. Son "dernier travail
physiognomonique"? Même si nous supposions que, dans l'Avertissement (contrairement à ce que dit la Table des
matières de l'ESSAI), l'Editeur n'ait pas (encore) envisagé les "Lignes d'animalité" (il signale, là, seulement les "Règles
physiognomoniques"), nous aurions des doutes. N o u s , lecteurs bilingues, nous sommes portés à prendre en
considération en tant que "dernier travail physiognomonique" important surtout le t e x t e manuscrit a l l e m a n d
des (alors) "futurs" fragments du vol. IV de l' E s s a i sur la Physiognomonie, envoyé par le pasteur physiognomoniste
zurichois à son traducteur H. RENFNER, et que celui-ci traduisait ensuite en f r a n ç a i s . Le texte manuscrit
allemand renfermait bien sûr aussi l'essentiel du chapitre 5 du tome IV des
Physiognomische
F r a g m e n t e de 1778 auquel je me suis référé un peu plus haut (à propos de BUFFON, de CAMPER, de l'angle
facial, respectivement de "lignes" soit animales, soit humaines, etc.) et qui a du reste servi, du moins grosso modo (je
veux dire abstraction faite d'ajustements, d'ajouts, d'omissions, de changements – par rapport aux FRAGMENTS
[Physiognomische Fragmente] – dans la disposition de l'exposé…) é g a l e m e n t de b a s e à d'autres traductions
(hollandaises, anglaises, italiennes, espagnoles, portugaises…) de l'œuvre physiognomonique de J. C. LAVATER.
Consultez, si vous pouvez, en ce qui regarde ces traductions et éditions, très nombreuses, la thèse de doctorat d'Etat
(particulièrement aux pp. 101-102 et 978-996) de GISÈLE MARIE dont j'ai fait mention au bas de la p. 380 du Vol. I de
mon "De LAVATER à MICHON", et reportez-vous s'il vous plaît aussi aux pp. 289, 361, 514 et 548 de ce volume et à la
p. 65 de mon Vol. II.
Ainsi que je l'ai déjà relevé précédemment, l' i m p r e s s i o n du t. IV de l'ESSAI était, malgré la Révolution, "déjà
très avancée" (lettre n° 108 de RENFNER) à la fin de 1789. A q u e l fragment – comme je l'ai également fait
remarquer: ce t. IV sera finalement composé de s i x grands "fragments" (des chapitres, en réalité), imprimés par J.
VAN KARNEBEEK, retrouvés, récupérés et publiés par les héritiers de J. C. LAVATER – on en é t a i t , la lettre de
RENFNER ne nous l'apprend pas. La raison décisive pour laquelle le traducteur écrivait à LAVATER, c'était de savoir le
plus tôt possible ce qu'il en était du "Schluss", donc de la conclusion (non point des quatre parties de l'ouvrage, je
suppose, mais du tome IV) et du "Supplement" (sic), autrement dit de l' a b r é g é , depuis longtemps annoncé, des
principales recherches, observations et lois physiognomoniques qu'il s'agissait absolument de retenir après la lecture
des q u a t r e volumes du grand et très bel ouvrage.
Le traducteur ne reçut p a s les éclaircissements attendus, mais VAN KARNEBEEK avait continué d'imprimer, et
quand, le 21 juin 1791, RENFNER était sur le point de quitter La Haye et de retourner à Berlin, s i x fragments – les six
premiers, mais qui seront aussi les six derniers du t. IV – étaient (presque entièrement) imprimés. Rappelons-nous,
incidemment, entre autres preuves à l'appui de mon affirmation d'une part la lettre du 2 décembre 1794 dans laquelle
RENFNER faisait savoir à LAVATER que KARNEBEEK ne viviat plus et que ses héritiers exigeaient le paiement des 29
premières "grandes feuilles" ("der fertigen 29 ersten Bogen") du t. IV imprimées par lui, et d'autre part le passage de la
Préface de la Quatrième Partie de l'ESSAI sur la Physiognomonie où le docteur en médecine J. HENRI LAVATER
écrivait, le 12 avril 1802, que "le texte des s i x fragments annoncés dans le troisième volume est resté, déjà presque
entièrement imprimé, chez un imprimeur de La Haye, durant tout le cours de la Révolution".
Je n'ai plus le temps de contrôler si ces s i x fragments avaient été – à l'instar du Supplément – effectivement
a n n o n c é s . Le jeu ne vaudrait pas la chandelle. Il me suffit de constater que le fils de LAVATER savait non
seulement que le Supplément promis manquait (un fait dont il était assez facile de s'apercevoir, du moins si on avait lu le
tome III de l'ESSAI), mais en outre que le t e x t e (prévu) des f r a g m e n t s du t. IV n'était que p r e s q u e
complet (une chose plus difficile à voir). Par quel moyen en avait-il eu connaissance? Mon hypothèse: Vaguement déjà
grâce à la lecture des lettres de RENFNER découvertes sans doute au domicile de son père défunt, et qui l'avaient mis
sur la bonne piste; nettement – quoique vraisemblablement petit à petit seulement – après être devenu propriétaire de
tout ou partie des textes encore imprimés par VAN KARNEBEEK.
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Aucune des lettres de RENFNER ne contient une information sur la date, même approximative, où l'imprimeur et
l'éditeur décidèrent sinon, je présume, d'arrêter définitivement, mais du moins de suspendre l'impression – "très
avancée" déjà à la fin de l'année 1789 et donc encore plus avancée alors – de la traduction française du manuscrit
allemand de LAVATER. Ces lettres nous renseignent en revanche d'abord sur le fait que le pasteur zurichois avait
envoyé à H. RENFNER t o u t l e t e x t e (sauf celui de la conclusion du quatrième volume et d'un Supplément
apte à résumer les données essentielles des q u a t r e volumes de l'ESSAI) devant servir de base au texte français de
l'ouvrage. Ces lettres – celle du 2 décembre 1794 en particulier – nous apprennent ensuite (très courtoisement,
véridiquement tout de même) que c'est uniquement parce que LAVATER n'avait répondu ni à la lettre du 1er janvier
1790, ni aux prières instantes réitérées plus tard, que l'on perdit peu à peu patience, et que l'imprimeur (J. VAN
KARNEBEEK) et l'éditeur (J. VAN CLEEF) prirent la résolution de renvoyer "sine die" la reprise de l'impression. La
provision de texte allemand n'était cependant pas épuisée, et ce "texte manuscrit restant" qu'il avait "entre les mains"
("das in meinen Händen übrig bleibende Manuskript") et qui ne concernait certainement ni "den Schluss", ni "das
Supplement", mais – presque à l'évidence – le s i x i è m e fragment (intitulé "Sur les images du Christ") de l'ESSAI,
RENFNER le prendra par précaution avec lui lorsque, après la mi-juin 1791, il retournera à Berlin, sa ville natale.
Dans la lettre du 2 décembre 1794, la dernière qu'à ma connaissance il ait écrite à LAVATER, H. RENFNER
réaffirme ce qu'il avait déjà souligné dans celle de juin 1791, à savoir qu'il restait encore disposé et tout prêt à se
remettre à la traduction, et il clôt cet ultime message par les mots: "Ich bin und bleibe Ihnen stets wie zuvor mit ganzen
Herzen ergeben", ce qui signifie: "Je vous suis encore toujours et je vous resterai, comme par le passé, toujours dévoué,
entièrement et du fond du cœur."
Quelle fidélité, sans doute à la fois naturelle et fondée sur la conscience, et face à laquelle le silence de mort de
LAVATER paraît incompréhensible, devient pourtant du moins presque compréhensible quand on relit soit l'"Essai sur la
vie de JEAN-GASPARD LAVATER", anonyme mais indubitablement (voyez mon vol. I, p. 17) dû à HERMINIE DE
CHAVANNES, soit (surtout) "Genie des Herzens (Die Lebensgeschichte JOHANN CASPAR LAVATERS)" par MARY
LAVATER-SLOMAN (cf. mon Vol. II, p. 581) et qu'on se rend compte non seulement de la situation économique, mais
en sus de l'état moral et psychique dont l'illustre pasteur physiognomoniste était à cette époque, depuis environ 1791,
semble-t-il, mais particulièrement entre 1793 et 1796, en quelque sorte le prisonnier.
Les d i s p e n d i e u s e s éditions, c'est l u i qui les avait voulues, non, probablement, sans en escompter plus
ou moins inconsciemment quelques bienfaisants rayons de gloire d'auteur, mais en revanche, en son âme et
conscience, uniquement parce que tous ces ouvrages étaient – noir sur blanc d'ailleurs - "d e s t i n é s à faire
connaître et à faire aimer l' h o m m e q u e D I E U c r é a à s o n i m a g e " et que rien ne pouvait, dans
cette perspective, être trop beau, bien qu'inéluctablement ipso facto très cher. LAVATER avait beau "destiner l'entier
produit de son travail aux pauvres" (Préface de son fils, t. IV de l'ESSAI); en réalité, il t r a v a i l l a i t , par suite de
toutes les circonstances négatives et fatales que nous connaissons (encore par cette préface), d'un point de vue
m a t é r i e l , à p e r t e , et il s ' e n d e t t a . Il mourra lourdement e n d e t t é .
Par parenthèse: Quarante ans plus tard (voyez mon vol. II, pp. 288-291), l'abbé J.-H. MICHON sera un " f a i l l i ".
Plutôt vexé que découragé par la débâcle, et avant tout dans d'autres circonstances que le pasteur suisse, il parvint –
sans avoir à la vérité appris à voir beaucoup moins grand – à redresser sa situation.
S i , aux malheurs matériels de LAVATER ne s'était pas jointe une longue série de malheurs et d'épreuves d'ordre
m o r a l et p s y c h i q u e , il eût – lui qui jeune encore avait déjà fourni la preuve qu'il savait être courageux, et qui
se montrera héroïque jusqu'à la mort après avoir été grièvement blessé – certainement surmonté la gêne et la crainte,
dictées par l'orgueil, de parler d'argent, et r é p o n d u au moins brièvement, sans équivoque pourtant, aux
sollicitations de RENFNER. A mon sens, c'est probablement, plutôt que cette fierté, l'espèce de b l o c a g e propre
fréquemment aux personnes déprimées, aux idéalistes déçus et déprimés en particulier, qui explique, du moins en
grande partie, le "silence de mort" de LAVATER.
Je ne m'attarderai pas, dans cette note, aux épreuves morales que LAVATER eut à maîtriser parce qu'il avait des
ennemis qui ridiculisaient ses opinions et ses activités, ni même aux peines que lui a causées la perte – au figuré
(passons sur c e t aspect!) et au propre – d'êtres qui lui étaient très chers, la perte spécialement d'I. CONRAD
PFENNINGER (né en 1747, mort presque inopinément en 1792) qui avait été durant trois dizaines d'années son
collaborateur (à St-Pierre) et son meilleur ami (nommé par quelques-uns – plus, peut-être, par "humour", par plaisanterie
que méchamment – son SANCHO PANÇA). Je voudrais, par contre, insister sur certaines " f r u s t r a t i o n s " (qui
allaient croissant et qui friseront parfois l'obsession ou d'autres limites critiques) dont LAVATER n'aurait
vraisemblablement pas souffert, s'il n'avait pas pris très au sérieux autant sa vocation (et profession) de p a s t e u r
que sa profession (et vocation probablement aussi) de p h y s i o g n o m o n i s t e .
C'est lui-même qui, en mainte occasion, a fait observer explicitement ou implicitement que, puisque DIEU a créé
l'homme à son image, la physiognomonie et la religion ne sont pas dissociables et que par conséquent, pour lui en tout
cas, la religion était en quelque sorte physiognomonie, et la physiognomonie religion. JÉSUS CHRIST est pour le
chrétien J. C. LAVATER indubitablement l'image la plus parfaite possible de Dieu le Père et, plus concrètement encore,
(et ici, il n'est pas question seulement, comme certains l'ont prétendu, de m y s t i q u e lavatérienne, mais de
m y s t i q u e chrétienne!) le Fils de Dieu: Dieu "habite en lui", et lui-même prend habitation mystérieusement,
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réellement néanmoins, en tout homme qui l'a "reçu". Le vrai chrétien est, bien sûr, comme tout homme une i m a g e
de DIEU, mais il a ceci de spécifique que la v i e de JÉSUS est en lui et, en principe, se r é v è l e en lui, est
r e c o n n a i s s a b l e en lui. Voyez Evangile selon saint JEAN XVII, 23: "Ego in eis, et Tu in me", c.-à-d. "moi en
eux, et Toi en moi" et, bien entendu, inversement! Voyez en outre Deuxième lettre de saint PAUL aux chrétiens de
Corinthe III, 2 et IV, 10 où le "visionnaire de Damas" affirme à l'instar du "visionnaire de Patmos" que la v i e de JÉSUS
se m a n i f e s t e dans le c o r p s du chrétien authentique, certes parce que, et dans la mesure où ce chrétien est
"mort" au péché. Le vrai chrétien est pour ainsi dire "une lettre qui peut être lue" par qui sait lire, "une lettre du CHRIST,
écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, non sur une table de pierre, mais sur une table de chair, sur le
coeur".
C'est immédiatement après s'être rapporté – p. 211 du t. IV de ses FRAGMENTS physiognomoniques – directement
à l'un et indirectement à l'autre de ces passages de la deuxième lettre aux Corinthiens, que LAVATER "s'écrie" (cf. mon
vol. II, p. 7): "Voilà précisément la grâce que je prie avec la plus grande intensité la Miséricorde divine de m'accorder, la
grâce de pouvoir un jour c o n t e m p l e r un v i s a g e mortel dans lequel se manifeste la v i e de JÉSUS."
L'aveu est symptomatique à plusieur égards. Tout d'abord, LAVATER p a r a î t en l'occurrence placer l'accent
exclusivement sur la vision et la contemplation (sur la "Anschauung"), alors qu'il a v a i t , dès le premier fragment du
premier chapitre ("Erster Abschnitt") de ce même t. IV des FRAGMENTS, rappelé explicitement ou implicitement, sans
équivoque cependant, non seulement la distinction à faire entre parties solides et parties molles, entre "physiognomonie"
et "pathognomonie", mais encore la nécessité de ne pas oublier comme physiognomoniste la différence
(méthodiquement, c.-à-d. sous l'angle de la science) si importante qui règne entre ( sans qu'il utilise cette locution) "avoir
le compas dans l ' o e i l " et se référer concrètement à des paramètres m a t h é m a t i q u e s , et qu'il a l l a i t ,
quelques pages après son "aveu", dès le commencement du quatrième chapitre ("Vierter Abschnitt"), aux pages 217 et
suiv., traiter de m e n s u r a t i o n du crâne généralement et naturellement du front, du nez et du menton plus
particulièrement, décrire son f r o n t o m è t r e et donner de cet instrument plusieurs dessins et l'explication de la
façon dont il fallait l'utiliser.
Notons qu'il s'agissait déjà – certes dans un sens beaucoup plus large – de m e n s u r a t i o n aussi, quand il se
penchait sur les contours et les proportions des s i l h o u e t t e s ! Il ne renoncera d'ailleurs pas à ce moyen
d'approche et d'analyse du caractère. Ne manquez pas, chère lectrice et cher lecteur, de contempler du moins les
quatre silhouettes qui ornent la page 337 de ce même t. IV des FRAGMENTS! Elles représentent J. C. LAVATER (né en
1741) et son épouse ANNA (née SCHINZ, en 1742), ainsi que leur fils HENRI (né en 1768) et leur fille ANNA, dite
NETTE, née en 1771. Du commentaire (par le chef de la famille, bien sûr) qui accompagne ces "portraits", alors (17771778) certainement tout récents, j'extrais les observations (librement traduites par moi) que voici: "La solidité des os
("Knochenfestigkeit") propre aux deux enfants, ainsi que l'ardeur que l'un et l'autre sont capables de montrer,
proviennent de leur père. Ce qui dans leur nature est en revanche douceur "flegmatique", malléabilité ou mollesse
("Weichheit"), ils l'ont hérité de leur mère. Quant à la finesse de leurs nerfs, ils la tiennent sans doute autant de leur père
que de leur mère."
Le premier fragment du chapitre premier du t. IV des FRAGMENTS – que j'ai évoqué ci-dessus et qui s'étend de la p.
3 à la p. 38 – est la r é p o n s e , plus exactement un ensemble de remarques critiques ("Anmerkungen"), donnée sans
tarder par le pasteur physiognomoniste zurichois à une dissertation ("Abhandlung"),
a n o n y m e , sur la
p h y s i o g n o m o n i e qui venait d'être publiée dans le "Göttinger Taschencalender aufs Jahr 1778" (le calendrier
de poche – ou plus justement l'almanach de poche – de Göttingen de l'an 1778), une "dissertation" qui, d'après son titre
ambigu – "Ueber Physiognomik wider die Physiognomen" – n'était pas une attaque contre la physiognomonie comme
telle (telle que son auteur la concevait!), mais contre les physiognomonistes, contre – en fait – l'auteur des
FRAGMENTS. Elle portait indubitablement le sceau de l'éditeur (depuis 1778) de l'almanach, donc de GEORG
CHRISTOPH LICHTENBERG (1742-1799), mathématicien et professeur de physique expérimentale, d'une part, et, de
l'autre, brillant écrivain, très spirituel et ironique, un maître de l'aphorisme, et qui mettait ses talents au service des
"Lumières" de son siècle ("Aufklärung"), in concreto donc, contre tout ce qui était (objectivement, en théorie, mais bien
entendu assez souvent seulement prétendument) superstition ("Aberglaube") ou dogmatisme religieux, ainsi que contre
les exagérations ou les déviances de la "Empfindsamkeit" (en soi, comme on sait, un courant sensualiste de la
"Aufklärung" même, et qui tendait à refouler un certain rationalisme, trop aride) et contre un culte inconsidéré, voire
ridicule, du "génie".
Plusieurs critiques compétents ont attesté à LICHTENBERG l'intelligence avec laquelle il avait saisi et décrit, avant
tout dans ses Lettres d'Angleterre, non seulement bon nombre de particularités, mais encore le caractère de tels ou tels
personnages incarnés sur scène par l'acteur anglais DAVIS GARRICK (1717-1779), et au demeurant, plus tard, aussi
analysé et interprété en détail les gravures de WILLIAM HOGARTH (1697-1764).
D'emblée, LAVATER loue pareillement LICHTENBERG, sans bien sûr le nommer, quoiqu'il sache de qui il parle. Il
l'appelle, dans un premier temps, "den ungenannten vortrefflichen Verfasser" (l'anonyme, mais éminent auteur), et puis,
oubliant la pure courtoisie et passant à la respectueuse familiarité, "unsern Freund" (notre ami). Aimable par nature,
chrétien en sus, et diplomate quand sa conscience morale l'autorise à l'être, LAVATER se dit vraisemblablement:
"Jamais, je ne tenterai d'annihiler un adversaire, mais au contraire de le gagner à ma cause, à la cause de la
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physiognomonie bien comprise, et par ce biais éventuellement à la religion. N'est-il du reste pas possible que je
commette, moi aussi, des erreurs? L'ennemi d'hier ne sera-t-il pas demain peut-être mon défenseur?" Et: le talent e t le
mérite qu'il va – sans hésiter et sans ambages – reconnaître au renommé m a t h é m a t i c i e n LICHTENBERG,
c'est le genre d ' o b s e r v a t i o n qui caractérise nécessairement tout authentique p h y s i o g n o m o n i s t e .
En signe d'approbation, il cite textuellement toute une série de passages de la "Abhandlung" publiée dans l'Almanach
de Göttingen par LICHTENBERG.
Ce qui frappe dans tous ces extraits, et que le physiognomoniste de Zurich a évidemment constaté avant nous, c'est
le fait qu'ils privilégient sans exception la description et l'interprétation de m o u v e m e n t s du corps de l'homme, de
son visage en particulier, qu'ils traitent par conséquent principalement d ' e x p r e s s i o n immédiate de l'âme –
d'émotions et de passions ("Regungen", "Affekte") par exemple – à travers certains mouvements de parties mobiles du
corps, et qu'ils se rattachent (ou sont du moins susceptibles d'être rattachés) à la "pathognomonie" ou à la "mimique".
Le "hic" du problème, en l'occurrence, ne réside cependant pas dans une p r é f é r e n c e de physiognomoniste,
l'étude des expressions d'un comédien par exemple, plutôt que celle de silhouettes, mais dans le r e f u s de
LICHTENBERG à admettre que la f o r m e d'une partie ferme du corps (la tête et chacun de ses éléments importants
naturellement avant tout) soit apte à révéler un ou plusieurs a s p e c t s de l'âme, qui vivifie le corps, mais qui comme
telle est inaccessible à la vue.
LICHTENBERG (cité p. 8) prétend qu'il serait vain de chercher dans les parties fermes de la tête le signe de tel talent
en particulier, et que, tout à fait généralement, les facultés intellectuelles ne se manifestent pas dans ces parties
("Talente und überhaupt die Gaben des Geistes haben k e i n e Z e i c h e n in den f e s t e n Teilen des
Kopfes."). LAVATER est, au contraire, convaincu (pp. 4, 23 et 24) qu'au moins le caractère dominant ("Hauptcharakter")
et toute une gamme de dispositions et d'aptitudes m e n t a l e s – qu'il énumère et précise du reste ici et en maint
endroit de son œuvre – sont "lisibles" dans les parties fermes ("in den festen Teilen"), et il a entièrement raison de faire
remarquer à l'éminent auteur et ami qu'il se contredit lui-même, à m o i n s que – étant donné qu'il pense que les
parties fermes n'ont r i e n à voir avec les dons de l'esprit, il ne persiste dans c e t t e "logique" et concède
franchement que, selon l u i , l'intelligence géniale d'un ISAAC NEWTON aurait pu demeurer et s'épanouir, a u s s i
b i e n que dans le crâne qui était effectivement le sien, dans un autre, dans celui d'un quelconque Noir par exemple.
De même qu'un train peut en cacher un autre, une pareille concession (ou confession) en entraînait "logiquement" une
autre, à savoir que l u i , professeur de physique, habitué à raisonner conformément à la catégorie "cause et effet", et
auteur, par ailleurs, des Lettres mentionnées plus haut, n'apercevait g u è r e dans sa n é g a t i o n d'une
correspondance entre l'âme d'un individu et certaines parties (les parties fermes, en la circonstance) du corps de cet
individu, une e n t o r s e à la l o i de l ' a n a l o g i e entre l'intérieur et l'extérieur et, vraisemblablement, en sus,
au s y m b o l i s m e inhérent à telle ou telle forme (abstraction faite même de couleur ou de teinte), et admis
presque universellement non seulement par les savants, mais également, du moins fréquemment, par le commun des
mortels. Un front haut, même en repos (le repos du sommeil, voire de la mort), a une signification fondamentale qui se
rattache aux facultés mentales, à nuancer certes par l'impression qui en émane, qui pourtant diffère indubitablement de
celle d'un front bas et en quelque sorte aplati. L'homme le plus primaire sous le rapport des études qu'il a faites, normal
néanmoins, manifestera instinctivement en face d'une tête ronde ("pleine lune") une tout autre réaction que lorsqu'il se
trouvera en présence d'une tête carrée ("pavé")…
LICHTENBERG, sceptique et spirituel d'ordinaire, espère "sauver sa tête" moyennant une réponse qui est à la fois
une plaisanterie déplacée ("Witzeley") et une ambiguïté ("Zweydeutigkeit"), une réponse (cf. pp. 8-9) à laquelle
LAVATER ne s'était pas du tout attendu "de la part d'une tête de mathématicien": " W a r u m n i c h t ? " ( Pourquoi
l'âme d'un NEWTON ne pourrait-elle p a s avoir son siège dans la tête d'un Nègre?)
D'après mon sentiment, LICHTENBERG mêlait dans sa "dissertation" assez souvent – soit à d e s s e i n , soit
inconsciemment – le faux au vrai dans le but de p r o v o q u e r le représentant quasi-officiel ou attitré d'une
p h y s i o g n o m o n i e devenue incontournable, t r o p r e l i g i e u s e cependant pour avoir la cote auprès des
protagonistes des "Lumières", un peu trop i n s i s t a n t e en outre, aux yeux du protagoniste des Lumières
LICHTENBERG, un peu bossu (voyez p. 284 de mon vol. I), dans la thèse, quelquefois mal comprise, de
l ' h a r m o n i e entre la b e a u t é morale et la b e a u t é physique.
Voici encore – après avoir expliqué pourquoi le pasteur physiognomoniste n'a pas rompu les ponts, et avant de dire
comment finalement il se serait, apparemment très volontiers, représenté les relations avec G. CHR. LICHTENBERG –
ces quelques précisions à l'intention de mes lectrices et lecteurs qui n'ont pas la possibilité de se pencher sur les textes
lavatériens originaux (cf. Zweytes Fragment du t. IV, p. 39) concernant les distinctions à faire entre "physiognomonie" et
"pathognomonie":
La p h y s i o g n o m o n i e – au sens é t r o i t du terme ("im eingeschränkten Sinne des Wortes") – est la
science (et l'art) de l'interprétation des s i g n e s (des traits) susceptibles de nous manifester les f o r c e s ("die
Kräfte") de l'homme.
La p a t h o g n o m o n i e est la science (et l'art) de l'interprétation des signes qui sont aptes à nous révéler les
é m o t i o n s ("Gefühlsregungen", "Gemütsbewegungen") et les p a s s i o n s ("Leidenschaften") de l'homme. Les
"émotions", on le sait, sont des réactions affectives relativement intenses et qui comportent normalement des
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manifestations d'ordre végétatif. Rappelons-nous entre autres la peur, la colère, la joie et la douleur… Les "passions",
nous ne l'ignorons pas non plus, sont des tendances prédominantes qui exercent une action directrice sur les facultés
mentales (la pensée, les jugements de valeur…) et de là sur la conduite.
La p h y s i o g n o m o n i e montre ("zeigt") ce que LAVATER dénomme "den s t e h e n d e n Charakter"
(littéralement: le caractère qui se tient debout, et qui ne bouge guère), une dénomination au premier abord plutôt
curieuse… Mais voyons-y de plus près! " S t e h e n d " est le participe présent de " s t e h e n " , mais adjectif verbal
en l'occurrence. Or, le verbe allemand "stehen" dérive du verbe latin " s t a r e " . Le sens obvie de "stehend" est par
conséquent en principe celui de l'adjectif français " s t a b l e " avec, pratiquement, des connotations (possibles,
éventuellement nécessaires) telles que "constant", "solide", voire "fixe", "au cran d'arrêt" et/ou – du moins apparemment
– "immuable" et "immobile".
La p a t h o g n o m o n i e , en revanche, dévoile selon le pasteur physiognomoniste "den b e w e g t e n
Charakter" (littéralement: le caractère "en mouvement"), c'est-à-dire, conformément à ce que nous avons vu un peu plus
haut, le caractère qui est " é m u " par le genre d'impressions que nous savons, ou " m û " par une passion, par une
de ces tendances dominantes et dominatrices dont nous avons également parlé…
L'auteur poursuit (FRAGM. IV, p. 39), en soulignant la certitude qu'il a "que le c a r a c t è r e s t a b l e " ("der
stehende Charakter") réside ("liegt") essentiellement (resp. fondamentalement) dans la f o r m e des parties
f e r m e s du corps, secondairement cependant aussi dans ses parties m o b i l e s ("beweglich"), mais à la condition
que ces dernières soient
en
repos
("Ruhe"); le
caractère
"passionné"
ou
" é m o t i f " , éventuellement (dans ce contexte) "émotionnel" ou "passionnel" (all. "leidenschaftlich"), par contre, dans
le m o u v e m e n t ("Bewegung") plus ou moins fort des parties m o b i l e s du corps.
Afin de se faire encore mieux entendre, il compare ensuite la p h y s i o g n o m o n i e (et implicitement le
caractère s t a b l e , constant et quasi-immuable) au tronc, aux branches solides et aux racines (y compris le terrain
dans lequel plongent les racines) d'un a r b r e , et la p a t h o g n o m o n i e (et implicitement le caractère e n
m o u v e m e n t , c.-à-d. ému ou mû) aux rameaux, aux feuilles et aux fruits de l'arbre.
Selon l'opinion de LAVATER, la physiognomonie et la pathognomonie sont également comparables à deux
l a n g u e s dont chacune a naturellement sa propre é c r i t u r e : "Tout le monde", relève-t-il, à la Cour, et ailleurs,
l i t "le pathognomonique". Ceux qui
s a v e n t l i r e "le physiognomonique" sont rares. En réalité, la
physiognomonie et la pathognomonie sont pourtant inséparables et appelées à se compléter réciproquement. Grâce à
l'étude approfondie de l'une et de l'autre, "l'ami de la vérité" réussit peu à peu à déceler la physiognomonie des parties
qui sont fermes, et qui ne sont pas en mouvement ("der festen und unbewegten Teile"), dans celles qui sont molles
(flexibles, souples) et en mouvement ("in den weichen und bewegten Teilen") et, i n v e r s e m e n t , la mollesse
(flexibilité, souplesse) et la mobilité ("die Weichheit und die Beweglichkeit") des parties molles et mobiles ("der weichen
und beweglichen Teile") dans les parties fermes… La pathognomonie est manifestement cultivée et exploitée beaucoup
plus que la physiognomonie. "Voilà la r a i s o n pour laquelle", lisons-nous à la fin du condensé voué par LAVATER p.
39 du vol. IV de ses FRAGMENTS aux 'deux sciences inséparables', " j ' a i
i n s i s t é tout au long des volumes
de cet ouvrage p l u s sur la physiognomonie que sur la pathognomonie."
Depuis la controverse soulevée par le mathématicien et physicien LICHTENBERG, le pasteur physiognomoniste
LAVATER
d e v a i t forcément mettre l'accent plus encore que précédemment sur la scientificité
("Wissenschaftlichkeit") de sa doctrine. La p a t h o g n o m o n i e , chatoyante de par la grande variété de ses
m o u v e m e n t s , et partant susceptible d'être éblouissante,
avait
son
" n i m b e " . La
p h y s i o g n o m o n i e , quoique liée principalement aux f o r m e s des parties fermes du corps, le plus souvent
accessibles à la m e n s u r a t i o n , était négligée! Elle m é r i t a i t plus de p r e s t i g e .
En faisant expressément remarquer que le c o n n a i s s e u r retrouve (sous-entendu: dans une certaine mesure,
d'une certaine façon), dans telles parties flexibles et en mouvement ("in weichen und bewegten Teile") du corps d'un
homme, un "message physiognomonique" analogue à celui qu'il vient de percevoir à travers l'examen de telles parties
fermes et immobiles ("von festen und unbewegten Teilen") de l'individu en question, ou v i c e v e r s a , LAVATER
n'admettait pas seulement que la "physiognomonie" et la "pathognomonie" (nota bene: dans la signification qu'il prêtait
en la circonstance à ces dénominations) sont deux domaines "scientifiques" indissociables ("unzertrennlich"); il
concédait aussi qu'elles ne sont p a s , c h a c u n e , une s c i e n c e autonome, mais qu'elles se compénètrent et
s'interpénètrent en quelque sorte à l'instar de deux pôles contraires, pour ne constituer en fait qu' u n e science.
Mais q u e l l e science? Indubitablement (j'en veux un peu à LAVATER de ne l'avoir pas dit clairement lui-même)
L A P h y s i o g n o m o n i e , la P h y s i o g n o m o n i e au sens large du terme, la Physiognomonie qui
e n g l o b e celle, dite é t r o i t e (au c a r a c t è r e s t a b l e ["stehend"] et appelée à saisir et interpréter les
f o r m e s ), définie au commencement du fragment 2, p. 39 du t. IV des FRAGMENTS,
e t la
p a t h o g n o m o n i e (au c a r a c t è r e changeant, appelée à épouser et à interpréter les m o u v e m e n t s ).
A qui parmi vous, chères lectrices et chers lecteurs, n'est pas revenu à l'esprit, après ces rappels relatifs à la théorie
et à la pratique de la p h y s i o g n o m o n i e , le va-et-vient, incontournable, entre M(ouvement) et F(orme) que
comportent nos analyses g r a p h o l o g i q u e s ? La loi p e r ç a i t déjà dans l'exposé sur "le caractère de
l'écriture" donné par LAVATER. Reportez-vous éventuellement au chap. IX, particulièrement à la p. 160, du vol. I de
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mon "De LAVATER à MICHON", ou bien soit directement aux pp. 110-119, Band III, des "Physiognomische
FRAGMENTE", soit aux pp. 221-227 de la Troisième Partie de l'ESSAI sur la Physiognomonie!
En tant qu'excellent observateur, d'observateur scrupuleux même, et qu'intuitif (des bévues mises à part: les
exceptions à la règle) d'une sûreté de charismatique, LAVATER avait-il vraiment besoin de fonder ses jugements sur la
mensuration? Physionomiquement, sans doute non. Après l'avoir simplement r e g a r d é ("intuitus eum"), JÉSUS ne
s u t - i l pas que le jeune homme dont il est question chez l'évangéliste MARC (10, 21) était digne d'être aimé? Si vous
ne vous souveniez plus des circonstances et de la manière dont le jeune LAVATER a fourni au docteur J. G.
ZIMMERMANN la preuve de son talent de physionomiste, vous reliriez les pp. 47-48 du vol. I de mon "De LAVATER à
MICHON"… Mais physiognomoniquement? Oui, sûrement! Je viens de rappeler cette nécessité à propos du "jeu
polaire" qui module toute écriture normale, toute physionomie normale… Ne manquez pas de prendre en compte, dans
cette perspective et sous d'autres angles, les pp. 272-273 de mon vol. I où j'ai relaté le jugement, équitable et somme
toute positif, porté par HEINRICH PFANNE sur les principes et les procédés du pasteur physiognomoniste suisse. Ce
jugement confirme entre autres ma réflexion de la p. 48, à savoir que "ce n'est p a s en m e s u r a n t le crâne
humain que LAVATER a débuté en physiognomonie, et qu'il ne s'est jamais b o r n é à pareille méthode". Il est vrai –
c'est WALTER BREDNOW qui l'a relevé p. 1 de l'appendice, intitulé "Wesen und Bedeutung der physiognomischen
Fragmente LAVATERs", joint au t. IV de la grande édition fac-similé à laquelle je me réfère – que LAVATER avait eu un
jour, lors d'un voyage, la quelque peu macabre opportunité de tenir entre les mains un crâne qui faisait partie de la
collection anatomique d'un chirurgien, de contempler longuement ce crâne et de s'en faire même – apparemment en
toute quiétude, en réalité non sans profonde émotion – un dessin détaillé, mais cela s'était passé en 1769, donc assez
longtemps après le diagnostic qui avait surpris et étonné le médecin ZIMMERMANN.
L'épilogue de la réponse de LAVATER à LICHTENBERG – que je traduis en français – dit ceci :"Très sincèrement
("Aus der Seele heraus…"): C'est aux côtés d'un t e l observateur que j'aurais dû écrire mes Fragments! Qui d'autre,
en effet, serait capable de rendre à la p h y s i o g n o m o n i e de plus grands services qu'un homme qui unit au
talent naturel ("Genie") du m a t h é m a t i c i e n le don – plus rare encore que ce talent – de l'acuité de
l ' o b s e r v a t i o n ?"
Qu'est-ce qui e x p l i q u e la teneur – à une petite restriction près fort flatteuse pour LICHTENBERG – de cette
conclusion? En p r e m i e r l i e u vraisemblablement l'habitude qu'avait le chrétien (et pasteur!) J. C. LAVATER de
tâcher de retenir le bien et d'oublier le mal. Ne pardonnera-t-il pas, un peu plus de deux décennies plus tard, même au
grenadier français qui l'avait mortellement blessé? En pardonnant, ne se procurait-on du reste pas, relativement
souvent, une chance de convertir à sa propre cause un adversaire, ou du moins de l'"apprivoiser" un peu? Il "oublie" par
conséquent "l'impertinence" de certaines affirmations (respect. négations), et il "se souvient" uniquement de "la
pertinence" avec laquelle le
m a t h é m a t i c i e n LICHTENBERG était capable
d ' o b s e r v e r des
physionomies.
A quelle petite réserve près? L'incise, aussi fine que juste, concernant le don d'une observation perspicace,
normalement (d'après LAVATER) plus rare que celui du don inné pour les mathématiques, le dit! L'acuité de
l'observation qu'il avait la grâce de posséder lui-même dépassait encore celle de LICHTENBERG… N'avait-il pas le
droit, n'était-il pas plutôt moralement forcé d'en convenir et d'y faire discrètement allusion dans ce contexte?
La d e u x i è m e explication du contenu de l'épilogue dont nous parlons est – certainement, à mon avis – à
chercher dans la " p r e s s i o n " exercée sur LAVATER, d' u n c ô t é , par l'obligation et la nécessité où il se
trouvait, ou du moins croyait se trouver, de fonder la (sa) p h y s i o g n o m o n i e sur des preuves "scientifiques",
c'est-à-dire – selon lui, depuis une certaine époque, et à tout le moins sous certains rapports (voyez entre autres pp.
505-506 de mon vol. I) - m a t h é m a t i q u e s , et, de l ' a u t r e , l'espèce de c o m p l e x e d'infériorité,
d'insuffisance en tous cas, qu'il éprouvait en considérant que ses connaissances en mathématique (qui – autant que je
puisse en juger après l'étude des FRAGMENTS – n'étaient guère "médiocres", mais fort honorables) ne correspondaient
pas à celles, requises en l'occurrence, d'un professionnel; d'une insuffisance, donc, que son charisme d'intuitif et
d'observateur était sans doute apte à pallier, mais à laquelle il ne pouvait, de par sa nature même (plus irrationnelle que
rationnelle), pas se substituer.
Je n'ai pas cherché à connaître le nombre de fois où l'auteur des FRAGMENTS exprime le regret qu'il a de ne pas
être mathématicien. Très frappant et explicite est le passage (FRAGMENTS, IV, pp. 23-26) – que je résumerai
naturellement – de la réponse à LICHTENBERG où LAVATER écrit: "Je démontrerai – si Dieu m'accorde la force et
l'envie ("Kraft und Lust") nécessaires pour le faire – dans un traité à part ("in einem besonderen Werke"), qui sera intitulé
"Physiognomische
L i n i e n " ("Lignes physiognomoniques"), qu'il est possible de déterminer
m a t h é m a t i q u e m e n t , à partir des seuls contours du crâne d'un individu humain le d e g r é de ses
f a c u l t é s i n t e l l e c t u e l l e s ("seiner Verstandeskräfte"), a u m o i n s par comparaison avec les
capacités et les talents d'autres têtes." Il poursuit en soulignant qu'il n'a malheureusement pas la chance d'être
m a t h é m a t i c i e n . S'il l'était, il pourrait lui-même – surtout au moyen de son frontomètre, bientôt disponible –
procéder à des mensurations systématiques et répétées de l'angle facial (plus justement de l'angle du profil de la face),
afin d'en tirer des indications générales, scientifiquement inattaquables et que personne n'oserait plus taxer de "cliquetis
de mots", de pure "déclamation"…
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Notons en passant que LAVATER n'a pas – comme l'a pour le moins insinué un de ses historiens – "oublié"
d ' e x c l u r e l'application des paradigmes en question au crâne de l'enfant. C'est le contraire (cf. FRAGMENTS IV, p.
25) qui est vrai.
J'ai rapporté plus haut ce que dit, en 1803, sur l'angle facial et les "lignes de proportion" le S u p p l é m e n t du t.
IV de l'ESSAI…
En lisant (FRAGMENTS IV, p. 39) que le c o n n a i s s e u r découvrait la vérité physiognomonique grâce à une
sorte de jeu de navette entre les parties fermes et les parties flexibles, on aurait pu être enclin à supposer que
LAVATER se contenterait tôt ou tard, pragmatiquement, d'un pareil compromis. En fait, il redira jusqu'à la fin du
quatrième volume de son grand ouvrage la conviction qu'il avait que la physiognomonie était à même de se doter
d'arguments mathématiques, e n s u s évidemment des preuves traditionnelles telles que, surtout, l'observation
("Beobachtung" e t "Anschauung"), l'intuition, l'interprétation par le recours conscient aux lois de l'analogie et du
symbolisme, etc. "La physiognomonie", relève-t-il p. 481 du t. IV, "sera certainement dans un avenir proche ou lointain,
une s c i e n c e fondée a u s s i sur des données accessibles uniquement à la logique et à la rigueur des
m a t h é m a t i q u e s ("eine mathematisch bestimmbare Wissenschaft"). La démonstration de ces données, grâce
spécialement à la mensuration des contours du crâne, le pasteur physiognomoniste (selon W. BREDNOW – cf. Annexe
du t. IV, p. 1 – "massgebender Gründer und Förderer [fondateur et promoteur, déterminant et compétent] de la
Physiognomonie) e s p è r e (cf. IV, p. 483) qu'une A c a d é m i e d e
P h y s i o g n o m o n i e la fournira un
jour…
Le lecteur assidu et attentif des FRAGMENTS sent que LAVATER est f r u s t r é . La même frustration percera –
plus encore, me semble-t-il – dans une lettre adressée en 1786 par le pasteur à son fils HENRI. Depuis la réalisation de
son frontomètre, LAVATER avait naturellement, avec une volonté accrue, pris les mesures de lignes et de contours de
têtes, et vraisemblablement même tenté parfois d'en saisir mathématiquement les proportions. Etait-il parvenu par ce
biais à déceler (par exemple, car je dois et puis me borner à quelques aspects) les subtilités de la transition (évolution)
ou, bibliquement, les instantanés d'une césure (création) e n t r e "lignes" et proportions encore a n i m a l e s et
"lignes" et proportions déjà h u m a i n e s , et se sentait-il capable à présent de rédiger définitivement l'ouvrage ("das
besondere Werk") qu'il se proposait depuis si longtemps (cf. supra, t. IV, p. 26) de vouer aux "Lignes
physiognomoniques"? N o n ! Ce que – en substance – il entend faire comprendre à son fils, c'est précisément ce qu'il
avait maintes fois relevé dans les FRAGMENTS, à savoir que, pour traiter de physiognomonie d'une façon à tous égards
parfaitement compétente ("scientifique", en d'autres mots), il
d e v r a i t , lui, le pasteur renommé comme
physiognomoniste, absolument r é u n i r en sa personne, en plus de ce qu'il savait, ce que s a v a i e n t les
meilleurs naturalistes (un G. BUFFON), les meilleurs anatomistes (un P. CAMPER) et - l a s t , b u t n o t l e a s t
– les plus grands m a t h é m a t i c i e n s (un EULER: un JOHANN ALBRECHT EULER [1734-1800] et surtout un
LEONHARD EULER [1707-1783], le père du premier).
Soit dit en passant: LAVATER avait – suivant un de ses biographes (ALEXANDRE VOEMEL) – rencontré
LEONHARD EULER à Berlin en 1763, en se rendant chez le pasteur J. J. SPALDING. Quant à CAMPER, j'ai cité la
correspondance qu'il avait entretenue avec LAVATER. C'est seulement il y a peu de jours que j'ai appris, en relisant la
lettre n° 287 de la traductrice M.-E. DE LA FITE, que celle-ci et P. CAMPER ont "passé ensemble la journée du 28
septembre 1778", que CAMPER avait "beaucoup demandé de nouvelles" de LAVATER et prié Mme DE LA FITE de
faire savoir au pasteur zurichois que lui (CAMPER) "ne croyait pas à l'influence de l'imagination des mères sur leurs
enfants" et qu'il "recommandait à LAVATER la lecture d'une dissertation de BLONDEL."
Selon la "confession" (raisonnée!), ci-dessus, du père au fils, l ' a b s e n c e , encore en 1776, plutôt générale de
p r e u v e s scientifiques (en l'occurrence, plus exactement, mathématiques) aptes à étayer solidement, et peut-être
une fois pour toutes, l'édifice de la p h y s i o g n o m o n i e , d'une part, et, de l'autre, l'absence (respectivement la
"non-présence") de l'ouvrage (à part) sur les Lignes physiognomoniques (les "lignes" humaines surtout sans doute, à
l'opposite cependant au minimum accessoirement aussi les "lignes" animales) a n n o n c é depuis bientôt dix ans,
était a t t r i b u a b l e principalement à l ' i n s u f f i s a n c e (relative du moins) en m a t h é m a t i q u e de
l'auteur des FRAGMENTS.
Certes, en tant que philosophe, J. C. LAVATER n'ignorait pas que l'homme possède une âme essentiellement
différente de l'âme d'un animal, et, comme chrétien, et à plus forte raison comme pasteur, il croyait que l'âme de tout
homme était faite à l ' i m a g e de Dieu. LAVATER n'a jamais mis en doute cette double certitude et, sous ce rapport,
il n'avait pas besoin d'avoir des connaissances supérieures, voire spéciales en mathématique. M a i s n'avait-il pas, en
tant que pasteur physiognomoniste, t o u t i n t é r ê t à voir les mathématiques venir au secours e t de sa
philosophie e t de sa foi, particulièrement dans les cas extrêmes où il allait jusqu'à prétendre (voyez p. ex.
FRAGMENTSIV, p. 482) qu'il n ' e x i s t e p o i n t d'être humain, si vilain qu'apparaisse son visage, qui ne
r e f l è t e plus r i e n de l ' i m a g e de Dieu? Et n'avait-il pas p r é s u m é de ses forces en e s p é r a n t être
en mesure de démontrer quelque chose dont même les spécialistes ne savaient pas s'ils en seraint jamais capables?
Ne s'était-il pas engagé dans une i m p a s s e ?
Subjectivement, la double "absence" n'avait en tout cas pu que grever pour ainsi dire "l'insuffisance", et le
rejaillissement de ce phénomène aura été un sentiment – aggravé – de f r u s t r a t i o n .
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La pratique ordinaire de la physiognomonie de LAVATER consistait dans la " A n s c h a u u n g " , qui est
observation, vision et contemplation, mais dans la signification d'une perception que j'appellerais "synesthésique", je
veux dire étendue et pénétrante, et qui ne passe pas uniquement par la rétine, une perception à laquelle participent le
sentiment et l'esprit, et qui est aussi intuition, et empathie, une perception moyennant laquelle le "contemplant" épouse,
et jusqu'à un certain point s'approprie en quelque sorte, durant un laps de temps le "contemplé", et qui, enfin, si elle doit
prendre en compte les dimensions et les proportions de tels signes, et l'espace que ces signes investissent, a (d'après la
locution que j'ai déjà employée plus haut), par expérience et plus encore par instinct, "le compas dans l'oeil".
Souvenons-nous à présent de la prière de LAVATER, que j'ai citée en même temps que cette expression, à savoir ":
que Dieu, dans sa miséricorde, lui accorde un jour (sous-entendu: "enfin; le plus tôt possible") la grâce de pouvoir
c o n t e m p l e r un v i s a g e dans lequel se r é v è l e la vie de JÉSUS (en d'autres termes l'Homme-Dieu,
i m a g e par excellence du Père). Le sens de l'aveu caché sous l'imploration est facile à deviner: LAVATER est
f r u s t r é dans une de ses aspirations fondamentales, et cela d'autant plus qu'il a proclamé déjà en page de titre, et
qu'il s'est ensuite évertué au fil des pages de son grand ouvrage à prouver que l'homme est fait à l'image de Dieu; mais
il continue à espérer que tôt ou tard il aura la s a t i s f a c t i o n de v o i r ici-bas (rappelons-nous ses "Vues sur
l'éternité") que ni sa philosophie, ni sa foi, ne l'ont abusé.
C'est dans c e même contexte que nous devons situer – d'abord - l ' h a b i t u d e ("la manie", dira GOETHE) que
LAVATER avait prise de chercher à obtenir toujours d'autres i m a g e s encore de JÉSUS, et dont finalement
a u c u n e ne correspondra à l'image i d é a l e que son imagination vive et inquiète attendait, et ne cessera
d'attendre, et – ensuite – l ' e s p o i r qu'il avait (et qui, petit à petit, se muera en une i d é e f i x e et contraignante)
de v o i r et de rencontrer JEAN, l'apôtre que JÉSUS avait particulièrement aimé. Rappelons-nous les versets 18-23 du
chapitre XXI (le dernier) de l'évangile selon saint JEAN où, après la prédiction, faite par JÉSUS, de la mort par laquelle
PIERRE glorifierait DIEU, on lit: "PIERRE, s'étant retourné, vit venir le disciple que JÉSUS aimait, celui qui, pendant le
souper, s'était penché sur la poitrine de JÉSUS, et avait dit: Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? JÉSUS lui dit: Si je
veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi! Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que
ce disciple ne mourrait point. Cependant JÉSUS n'avait pas dit à PIERRE qu'il ne mourrait point, mais: Si je veux qu'il
demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe?"
A partir de quand LAVATER partageait la croyance à laquelle le passage évangélique que j'ai cité fait allusion, je
l'ignore. Il me semble certain en revanche que l ' u n des m o t i f s (le principal même, probablement) pour lesquels il
résolut, après avoir longtemps hésité, de donner suite aux invitations répétées d'un groupe d'amis chrétiens danois
(spécialement d'ANDREAS PETER, comte DE BERNSTORFF [1735-1797], ministre des Affaires étrangères du
Danemark, et de son épouse AUGUSTE LOUISE [1753-1835], sœur de CHRISTIAN et de FRIEDRICH LEOPOLD DE
STOLBERG, confidente [entre 1775 et 1776] de GOETHE, et appelée familièrement, par suite de ce "contexte", assez
souvent GUSTCHEN ou GUSTGEN), était
l ' e s p é r a n c e qu'il nourrissait de
v o i r ou même de
r e n c o n t r e r , au Danemark, l'apôtre s a i n t J E A N .
Déjà en 1786, la couleur des cheveux de LAVATER était passée, en un laps de temps anormalement bref, au blanc
(Voyez p. 307 de l'ouvrage intitulé "Génie des Herzens. Die Lebensgeschichte JOHANN CASPAR LAVATERS" de
MARY LAVATER-SLOMAN). D'une façon moins démonstrative, les rides qui commençaient à marquer son visage
trahissaient également les soucis et les souffrances, dus avant tout à la critique acerbe, aux médisances et aux
calomnies qu'il avait eu à subir. Je renvoie en outre à la reproduction – que je donne et commente dans ce vol. III de
mon "De LAVATER à MICHON" – de la lettre qu'il a adressée le 4 novembre 1786 à son fils. LAVATER avait toujours eu
un penchant décidé à l'introversion (son "Journal d'un observateur de soi-même", il l'avait commencé – au nom du Dieu
présent partout et qui connaît toutes choses – dès janvier 1769), mais qu'il compensait très habilement par ses
nombreux contacts avec le monde, le peuple e t les rangs supérieurs de la société, des contacts d'ailleurs empreints
d'une amabilité et d'une finesse d'esprit particulières, et auxquels il joignait même l'attention, que l'on sait aussi, à ne
jamais négliger son extérieur. Le faciès du graphisme de sa lettre du 4 novembre 1786 dénote déjà un degré
d'introversion très accusée et qui avoisine la "rumination", un état d'âme certes compréhensible, si l'on prend en compte
ce que LAVATER avait enduré et que – selon ses propres paroles – il n'était "pas malheureux, il est vrai, mais
surchargé, accablé ("beladen") et trop importuné continuellement, trop tracassé et tourmenté ("vielgequält"). En 1792,
par suite sans doute principalement de la mort de JOH. KONRAD PFENNINGER, c'est la d é t r e s s e , c'est (d'après
MARY LAVATER-SLOMAN) le r i s q u e que le bon sens pratique et les si belles qualités humaines du pasteur,
conjointement avec son "nostalgique", mais authentique besoin d'une nourriture spirituelle (d'une "Mystique" de bon
aloi), ne soient s u b m e r g é s par des aspirations, et même des entreprises, irréalistes ("sehnend-spekulativ"), le
r i s q u e , donc, qu'une d i s s o c i a t i o n ("Spaltung") de l'unité psyhique de la personnalité ne se produise.
C'est dans cette phase à risques que LAVATER reçut la missive par laquelle la comtesse AUG. L. DE
BERNSTORFF (alias "GUSTCHEN") lui réitéra – au nom, bien sûr, de son époux et du groupe de chrétiens que nous
savons – de la façon la plus aimable et la plus pressante – l'invitation à venir à Copenhague. De ce groupe – soit dit
incidemment – faisaient partie aussi le prince royal, qui régnera comme roi (très aimé) sous le nom de FRÉDÉRIC VI de
1808 à 1839, ainsi que sa compagne, fille de CHARLES DE HESSE-CASSEL. On serait si heureux de voir enfin le
pasteur physiognomoniste, et d'entendre ses réponses à tant de questions difficiles qu'on avait à résoudre… Quels
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étaient ces problèmes? La comtesse inclinait au mysticisme, et elle s'intéressait – peut-être tout simplement plus encore
que la plupart des autres chrétiens et chrétiennes qui "s'étaient organisés pour JÉSUS" (M. LAVATER-SLOMAN, p. 351)
et se réunissaient régulièrement pour des séances – vraisemblablement non pas tant aux mystères à proprement parler
de la f o i qu'aux mystères naturels qu'étaient par exemple le magnétisme et l'hypnose, et indubitablement à des
hypothèses telles que la transmigration des âmes (la métempsychose) et la possibilité d'entrer dans une relation directe
ou indirecte avec les "esprits" en général et les "esprits" (les âmes) des défunts en particulier. La venue de LAVATER
était aussi "pressante", car on "savait" – par un membre dont on pensait qu'il avait le charisme de la voyance ou
l'aptitude à être médium, je suppose – que l'apôtre saint JEAN allait prochainement se présenter, faire à tout le moins
une apparition, à Copenhague.
Le 20 mai (lundi de Pentecôte) 1793, J. C. LAVATER, accompagné de sa fille aînée (1771) ANNE ("NETTE"), se mit
donc en route. Ce fut le 10 juin que les deux voyageurs – après avoir naturellement intercalé entre la Suisse et le
Danemark plusieurs haltes, à Wandsbek (Hambourg) par exemple, chez le poète MATTHIAS CLAUDIUS – arrivèrent
chez le comte et la comtesse DE BERNSTORFF, où les attendait la plus cordiale réception. Dans son "Essai sur la vie
de J.-G. LAVATER", HERMINIE DE CHAVANNES (cf. mon vol. I, p. 17) relève (p. 355) "les entretiens intimes et
salutaires" que le comte eut l'occasion, durant "deux semaines, trop rapidement écoulées", d'avoir avec LAVATER.
Dans son histoire de la vie de J. C. LAVATER, intitulée "Genie des Herzens", MARY LAVATER-SLOMAN mettra l'accent
(p. 363) sur "les nombreux entretiens sur l ' o c c u l t i s m e " que la c o m t e s s e eut, pendant ces mêmes deux
semaines, l'opportunité d'avoir avec le pasteur…
Il va sans dire que LAVATER fut invité, non sans avoir reçu au préalable les instructions nécessaires (avoir été initié
en quelque sorte), à des "séances", mais dans ces "séances", r i e n d'extraordinaire n'arriva. Aucun s i g n e même
qui aurait du moins annoncé la venue prochaine de saint JEAN, tel jour et en tel lieu, ne fut perçu. Déçu, f r u s t r é , et
ne pouvant remettre indéfiniment à une date ultérieure son retour à Zurich, LAVATER – qui s'était toujours opposé à
toute pratique spiritiste – fit alors, par l'entremise d'un (soi-disant ou prétendu) m é d i u m du groupe, poser la
question de savoir si, pour le moins, deux "âmes qui l'avaient délaissé" (il songeait très vraisemblalement à GOETHE et
à LOUISE D'ANHALT-DESSAU) n'allaient pas bientôt revenir vers lui. La réponse ("l'oracle") fut celle-ci: " U n e des
deux, oui!" J'anticipe: Peu de temps après être rentré chez lui à Zurich, LAVATER envoya une lettre à LOUISE aux
Bains de Baden où elle séjournait. Elle la lui renvoya (cf. MARY LAVATER-SLOMAN, Genie des Herzens, p. 368)!
GOETHE, lors de visites qu'il fera à Zurich du 19 au 21 septembre 1797, entre autres à DIETHELM LAVATER (frère de
JOHANN CASPAR!), évitera son ami d'autrefois (op. cit., pp. 383-384)!
Je pense (je puis me tromper…) que la m a j e u r e p a r t i e de la somme des r a i s o n s susceptibles
d ' e x p l i q u e r la – réelle ou apparente - i n d i f f é r e n c e de LAVATER à l'égard de la suite à donner par
HENRI R E N F N E R à la traduction – et par le fait même à l'achèvement – de l'ESSAI sur la Physiognomonie était
formée par les f r u s t r a t i o n s morales et religieuses qu'il avait subies (ou qu'il allait bientôt subir encore), et le
r e s t e probablement par les difficultés financières dans lesquelles il se trouvait (et dans lesquelles il s'enfonçait de
plus en plus). Celles qu'incluaient son voyage au Danemark, le prince royal les avait d'emblée aplanies… A l'époque
dont nous parlons, ces frustrations ont vraisemblablement consisté principalement chez LAVATER – chez cet homme
qui ne demandait, pour le moins dans son subconscient, qu'à aimer et à être aimé, et qui avait destiné son grand
ouvrage précisément à faire c o n n a î t r e et à faire a i m e r tous les hommes en tant qu' i m a g e s de D i e u
– je ne dirai pas dans une n é v r o s e , mais du moins dans un intense s e n t i m e n t d ' a b a n d o n , plus
précisément sans doute d'une part le sentiment de la r u p t u r e de certains liens affectifs et, de l'autre, le sentiment
de l ' a b s e n c e de liens de ce genre, de liens en quelque sorte visibles et tangibles (surcompensatoires et
irréalistes) de ce genre, entre lui et le " C i e l " : S i , à défaut d'une "connexion" sensible et habituelle avec JÉSUS,
l ' I m a g e parfaite du Père, il lui était du moins accordé de "vivre", de "vivre" au moins u n e f o i s une rencontre
avec le disciple que JÉSUS a spécialement a i m é !
Saint JEAN n'était pas venu, et il ne viendra pas. S i RENFNER avait su! Et s'il avait su, comment aurait-il pu
comprendre?
Voici deux "optiques", l'une celle d'un diplomate et, l'autre, celle d'un philosophe, de deux hommes qui ont vu et
entendu LAVATER lors de son séjour à Copenhague! Aucun des deux n'a eu l'impression que ce pasteur avait de
"graves problèmes". Ni l'un ni l'autre n'ont été portés, que je sache, à taxer sa doctrine de "mysticisme de salon".
J'extrais (littéralement autant que possible) du témoignage du d i p l o m a t e (anonyme) que nous a rapporté H.
DE CHAVANNES aux pages 356-357 de sa biographie de LAVATER les passages essentiels: "LAVATER est une
véritable physionomie de prophète. Elle révèle de la ferveur et de la douceur, mais surtout une imagination
singulièrement active. Le pasteur est un homme vraiment pieux et vertueux, mais dangereux par son enthousiasme,
dangereux surtout pour les belles âmes pour la raison simple qu'il est lui-même de bonne foi et plein de candeur… Il met
la religion partout. On dirait qu'il est toujours extasié. Il vous offre, même s'il vous voit pour la première fois, par exemple
le texte d'un sermon ou une petite image de l'Histoire Sainte, ou même une boîte, pas plus grande qu'une boîte de tabac
d'Espagne, mais contenant six volumes minuscules de sentences religieuses de sa propre invention. Puis, il vous tire de
côté et vous prie d'écrire quelque chose dans son album, non sans juger ensuite votre c a r a c t è r e sur votre
é c r i t u r e . Tout cela sent le charlatan, et il faut tout le mérite, incontestable, de cet homme pour lui pardonner ces
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manies. Vous imaginez aisément le nombre de gens qui le révèrent ici comme un saint, voire comme un thaumaturge…
Monsieur LAVATER a prêché dans l'église réformée. Le concours a été si grand qu'on a pensé étouffer, et que quelques
centaines de personnes sont restées dans le cimetière à se nourrir spirituellement des sons échappés qu'ils pouvaient
recueillir de loin en loin. Il a prêché sur la p r i è r e . On assure qu'il l'a fait avec beaucoup d'onction, beaucoup de
simplicité néanmoins, et même de raison."
Le p h i l o s o p h e qui – comme le diplomate dont H. DE CHAVANNES n'indique pas le nom – a vu et entendu à
Copenhague, en juin 1793, le pasteur pysiognomoniste suisse, c'est le philosophe, naturaliste et écrivain HEINRICH (ou
HENRIK) STEFFENS. H. STEFFENS est né à Stavanger (Norvège) le 2 mai 1773. Disciple de JOH. GOTTLIEB
FICHTE, de WILH. FRIEDR. J. SCHELLING aussi, il enseigna à Halle, à Breslau et à Berlin (où il est mort en 1845). En
tant que représentant de la philosophie de la nature du romantisme, il a influencé d'une façon décisive le poète danois
ADAM GOTTLOB OEHLENSCHLAEGER. STEFFENS venait d'avoir 20 ans, lorsqu'il ne manqua pas l'occasion
vraisemblablement unique de voir et d'entendre LAVATER. J'avais découvert dans ses réputés mémoires la relation qu'il
a faite de l'événement, important pour lui, où il est allé écouter dans l'église réformée de Copenhague le sermon de
LAVATER. Puisque j'ai traduit en français et offert p. 381 du vol. II de mon "De LAVATER à MICHON" l'essentiel de la
teneur du récit de STEFFENS, je ferai (comme déjà plus d'une fois) d'une pierre deux coups: Je transcris ici le condensé
que j'ai donné là, et je vous épargne à vous, chère lectrice et cher lecteur, la contrariété que constituerait éventuellement
pour vous le fait de ne pas avoir justement à portée de main le volume II…
Voici donc ce texte: "Nous apprîmes que LAVATER séjournait à Copenhague. Il va sans dire que le célèbre pasteur
n'était pas un inconnu pour nous. Nous savions qu'il avait tenté de convertir MENDELSSOHN. Nous connaissions
quelques-uns de ses ouvrages, spécialement ses Fragments physiognomoniques. Nous étions infiniment curieux de le
voir en chair et en os! LAVATER prêcha… L'église était remplie jusqu'à la dernière place. Je n'ai jamais oublié cet
homme, plutôt grand, svelte, mais qui en marchant se tenait légèrement courbé en avant. Sa physionomie reflétait une
haute spiritualité, et tous ses traits, fermes et nets, témoignaient d'un passé marqué à n'en point douter par de fortes
tensions et de luttes intérieures. Mais quel feu, quelle limpidité, quel rayonnement dans ses yeux! On sait que le suisse
alémanique, avec ses gutturales, est dur et rauque par rapport au danois, plutôt mou. Or, les paroles du pasteur de
Zurich trouvèrent bientôt toute ma sympathie et m'émurent profondément. Il avait choisi pour thème la prière, la prière
qui nous assure la victoire dans toutes nos épreuves. Je sentais que cet homme était convaincu de ce qu'il disait. Je
l'entends encore s'exclamer 'betet!' (priez!). Le e était prononcé comme s'il s'agissait d'une diphtongue, et le t me
paraissait doublé. Ce mot puissant, mystérieux, me remua jusqu'au tréfonds de mon être.
En rédigeant, au retour, et en publiant ensuite en automne 1793 – en principe (un subterfuge dont lui-même ne
pouvait être dupe) "exclusivement pour des amis" ("durchaus bloss für Freunde") un rapport sur son voyage à
Copenhague ("Reise nach Kopenhagen im Sommer 1793"), LAVATER n'était assurément plus dans "l'état de grâce" du
jour où il avait prêché dans l'église réformée de cette ville!
Je renvoie, d'une part, à la p. 29 de mon vol. I (je signalais là le rapport en question) et surtout à la p. 183 de mon
vol. II (qui recèle les précisions nécessaires sur le rapport parodié et le parodieur ADOLF, Freyherr [baron] VON
KNIGGE) et, de l'autre, d'abord aux pp. 358-359 de H. DE CHAVANNES et puis aux pp. 368-369 de M. LAVATERSLOMAN.
HERMINIE DE CHAVANNES fait remarquer qu'aucun des ouvrages de LAVATER n'a été aussi sévèrement jugé que
cet extrait du journal de son voyage à Copenhague. Elle concède qu'on doit convenir qu'à certains égards il était propre
à susciter la critique, mais elle ne comprend pas que cette critique se soit déchaînée avec une si singulière amertume:
Le ridicule fut jeté à pleines mains sur le pasteur. On l'accusa de promener partout sa vanité et son mysticisme. On
parodia ses pensées, et on travestit les faits qu'il avait racontés. On ne ménagea rien! Elle ne nomme pas l'auteur de la
parodie. Elle se borne à souligner qu'elle est convaincue que si l'auteur de ce pamphlet avait connu LAVATER, "ce
serviteur de Christ, si parfaitement inoffensif", il ne se serait sûrement pas permis d'aussi "sanglantes injures"…
Quant à MARY LAVATER-SLOMAN, elle place naturellement la relation, par LAVATER même, du voyage qu'il venait
de faire, dans le contexte de la phase d ' a m b i v a l e n c e , et à risques, que j'ai évoquée plus haut. A son avis,
LAVATER est, dans son récit, jusqu'à un certain point une caricature, une "parodie" de ce qu'il avait été et qu'il était
dans son tréfonds encore. Ce qu'il avait été par exemple quand il s'opposait au bailli GREBEL, il l'était virtuellement
toujours. On le consatera quelques années plus tard. LAVATER avait viré d'une saine mystique au mysticisme. Il saura
se ressaisir. Tout en condamnant la cruauté de la "chirurgie" du baron VON KNIGGE, MARY LAVATER-SLOMAN
semble avoir considéré qu' u n e parodie en avait en l'occurrence malheureusement engendré une autre…
Au fil de ses travaux et de ses expériences, LAVATER s'était noté des centaines d'observations sur des traits
caractéristiques de la physionomie, éventuellement aussi de l'écriture, et il les a considérées comme des R è g l e s ,
des règles tout e m p i r i q u e s bien sûr et à situer aux antipodes des l o i s de la s c i e n c e , des
mathématiques en particulier, à telle enseigne que l'auteur du "LAVATER des Dames" estimera (voyez mon vol. I, pp.
295-296) que toute une série de ces règles équivalent tout au plus à des opinions. Ainsi que je l'ai relevé, une centaine
de ces "Règles physiognomoniques, ou Observations sur quelques traits caractéristiques" forment conjointement avec
les "Lignes d'animalité" le S u p p l é m e n t de la Quatrième partie de l'ESSAI sur la Physiognomonie. C'est
seulement récemment, en relisant l'exposé de WALTER BREDNOW, intitulé "Wesen und Bedeutung der
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Notons que le S u p p l é m e n t (le "petit ouvrage" duquel il est question dans l'Avertissement)
existe aussi comme tirage à part, sous la forme d'un beau fascicule (in-4° à l'instar des quatre
tomes de l'ESSAI) édité en 1803, à La Haye chez I. VAN CLEEF et, Paris, chez A. A.
RENOUARD, et dont la B. N. de Berne possède "évidemment" aussi au moins u n exemplaire.
6° Aussitôt après le décès de J. C. LAVATER (cf. M. LAVATER-SLOMAN, p. 438), le pasteur
GEORG GESSNER (1765-1843), époux – depuis 1794 – de "NETTE", s'était mis à écrire la
biographie, très détaillée, de son beau-père ("JOHANN KASPAR LAVATERS Lebensbeschreibung
von seinem Tochtermann", Winterthur 1802). Simultanément, il avait préparé la publication, en
cinq volumes, des manuscrits que le défunt avait laissés après lui (voyez l'Avertissement de
l'Editeur dont j'ai fait mention plus haut). Cette publication ("J. K. LAVATERS nachgelassene
Schriften") se fit à Zurich en 1801-1802, et son cinquième volume renfermait le fameux florilège
des 100 Règles physiognomoniques, illustré de nombreuses gravures ("Hundert physiognomische
Regeln mit vielen Kupfern"), ainsi que les notes consacrées par LAVATER aux lignes d'animalité
("Animalitäts-Linien").
D'après les héritiers du pasteur et l'éditeur de l'ESSAI sur la Physiognomonie, les "Règles
physiognomoniques" et les "Lignes d'animalité" étaient, apparemment, comparables aux deux
volets d'un diptyque. Elles constituaient, selon eux, en tout cas un très intéressant petit ouvrage
qui, loin d'être un e r s a t z , était apte à r e m p l a c e r en tant que s u p p l é m e n t de
l'ESSAI très c o n v e n a b l e m e n t , voire plus avantageusement encore, le r é s u m é des
quatre volumes que LAVATER avait promis et qu'il n'avait finalement – pour des raisons qui
représentaient aux yeux de RENFNER (souvenez-vous de l'ultime message adressé par lui à
LAVATER le 2 décembre 1794!) "une insoluble énigme" et que j'ai (néanmoins) tenté de
déterminer – pratiquement pas " p u " écrire. Mais q u i a t r a d u i t en français le texte
allemand des "Règles physiognomoniques" et des "Lignes d'animalité"? La réponse à cette
question nous est donnée (p. 231 du t. IV de l'ESSAI) moyennant une allusion, indirectement donc,
sans équivoque possible toutefois: "C'est un a m i du défunt qui les a traduites… Cette traduction
est de la même plume qui, dans l'Almanac Américain de 1802, a tracé le portrait de LAVATER
avec une impartialité si digne et si vraie que, dans ses critiques comme dans ses éloges, on ne
cesse jamais de reconnaître tout à la fois un esprit fidèle à sa manière de voir, un cœur plus fidèle
encore au doux sentiment de l'amitié."
Or, l'homme qui a tracé, dans l'"Almanac Américain pour l'année 1802", aux pages 3-40, le
portrait de JEAN GASPAR (sic) LAVATER, en l'opposant (avec toutes les nuances souhaitables) à
celui de DENIS DIDEROT, c'est J.-H. MEISTER.
Lorsqu'il naquit, le 6 août 1744, et qu'on le nomma JACQUES-HENRI (ou, éventuellement,
JACOB-HENRI), ses parents habitaient à Bückeburg, en Westphalie. Ce n'est qu'en 1757 qu'ils
s'établirent, définitivement, à Küsnacht, au bord du lac de Zurich. Le père de JACQUES-HENRI,
un homme très distingué, était pasteur, comme l'avait d'ailleurs été – à Stein am Rhein – le grandpère paternel. Les MEISTER appartenaient à une famille patricienne de Zurich. La mère de
JACQUES-HENRI, née MARIE MALHERBE, était Française. Le français sera la langue de
prédilection de J.-H. MEISTER. Le jeune MEISTER, très précoce, avait douze ans quand il fut
immatriculé à l'Université d'Erlangen. Il s'intitulait en l'occurrence lui-même, sous le titre de son
livre de famille, "JACOBUS HENRICUS MEISTERUS… natione Guestphalo-Buckeburgicus,
civitate Helvetico-Turicensis, studiorum academicorum initiatione Erlango-Francus", en d'autres
termes: "Westphalien de naissance, Zurichois d'origine, d'Erlangen par les études". Dès 1757, il
Physiognomischen Fragmente J. C. LAVATERS" et annexé au t. IV de l'édition (fac-similé) de 1969, par le "ORELL
FUESSLI Verlag Zürich", des volumes originaux de 1775-1778, que j'ai constaté que LAVATER lui-même avait publié en
1789 un petit ouvrage de 29 pages intitulé "Vermischte physiognomische Regeln", autrement dit un petit compendium
contenant un mélange de "règles" physiognomoniques de toutes sortes, surtout pratiques, dont l'une ou l'autre, suivant
GOETHE, était "épouvantable" ("zum Entsetzen"). En voici une (pas nécessairement épouvantable): "Hast du einen
kugelrunden Kopf, so mache keine Freundschaft mit einer langen, beyernen Stirn! Besonders taugen solche durchaus
nicht zur Ehe." (Si t a tête est ronde comme une boule, ne te lie pas d'amitié avec quelqu'un dont le front est long et
particulièrement osseux! Ne songe surtout pas à te marier avec une personne pareille!). Peut-être GOETHE avait-il à
l'esprit celle dont j'ai fait mention p. 295 du vol. I, à savoir qu'il faut fuir comme la peste une femme avec la racine du nez
enfoncée, beaucoup de gorge, la dent canine un peu saillante… Retenons (à la décharge partielle de LAVATER) que
déjà en 1789 (dans un contexte réaliste, pas scientifique du tout, pratique tout de même) comme en 1793 (dans un
contexte "ultramystique" et en outre indiscret), le message est – du moins théoriquement – réservé à des a m i s !
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avait continué ses études à Zurich. Au mois de décembre 1760, son père demanda pour lui
l'entrée dans la classe de théologie du collège classique de Zurich. Je présume que c'est là que
JACQUES-HENRI MEISTER (ou, sans doute d'abord pour ses condisciples et peu à peu pour
tout le monde, simplement HENRI MEISTER) fit la connaissance de JOHANN CASPAR (ou HANS
CASPAR) LAVATER. J. C. LAVATER fut "ordonné" et reçu dans le ministère de l'Eglise réformée
zurichoise au printemps 1762. Il était âgé d'un peu plus de vingt ans. HENRI MEISTER sera
"ordonné" en avril 1763. Il n'avait pas encore dix-neuf ans: trop jeune pour exercer le ministère
évangélique. Il continue durant une année à se former chez son père, à Küsnacht. Puis, c'est la
Suisse romande qui l'attire. A Genève, il fait la connaissance de CHARLES DE BONNET.
Rappelons-nous l'influence exercée sur LAVATER par ce philosophe (mon vol. I, pp. 31-46)… Il va
voir J.-J. ROUSSEAU et VOLTAIRE. De retour au "Pfarrhaus" (à la "cure") de Küsnacht, il prépare
pour l'impression quatre sermons qu'il a prononcés "auf der Landschaft" (littéralement: à la
campagne), je ne sais ni quand, ni dans quelle paroisse réformée de la Suisse alémanique.
Par l'intermédiaire du pasteur MOULTOU, le confident de ROUSSEAU, il accepte la fonction de
précepteur, à Paris, auprès de Madame GERMAINE DE VERMENOUX (1739-1783), veuve, mais
encore jeune, assez frivole, mais spirituelle et riche, et qui avait un fils de huit ans. G. DE
VERMENOUX avait été présentée à J.-H. MEISTER lors du séjour qu'il fit dans la ville de CALVIN.
Il s'installera à Paris au mois de mai 1766.
Mme DE VERMENOUX avait engagé, à Genève, comme dame de compagnie, SUZANNE DE
CURCHOD qui, peu après, épousait le financier JACQUES NECKER. GERMAINE DE
VERMENOUX sera la marraine de GERMAINE NECKER, la future Mme DE STAËL. On sait que
Mme S. NECKER ouvrit un salon que fréquenteront, entre autres, DENIS DIDEROT, JEANFRANÇOIS MARMONTEL, JEAN-BAPTISTE SUARD, D'ALEMBERT, G. L. LECLERC, comte DE
BUFFON et FR.-MELCHIOR, baron DE GRIMM. Voilà le jeune pasteur zurichois mêlé aux beaux
esprits de la capitale française! Je complète ce que j'ai dit plus haut, en faisant remarquer que le
père de JACQUES-HENRI était un ami du père de JACQUES NECKER. J'anticipe en faisant
remarquer deux choses: Mme DE VERMENOUX ne sera pas seule à lancer dans le monde le
jeune MEISTER. JACQUES-HENRI devra une bonne partie de ses succès littéraires (et autres) à
Mme NECKER, cette femme de mœurs sévères, à peine moins austère qu'aimable. En revanche,
Mme G. DE STAËL aura J.-H. MEISTER comme critique de ses premiers travaux d'écrivain, et elle
entretiendra avec lui un commerce épistolaire qui ne prendra fin qu'en 1817, c'est-à-dire lorsqu'elle
mourut.
Paris séduisait MEISTER. Au bout d'une année et demie, il rentra pourtant dans sa patrie. Estce que la durée contractuelle de son préceptorat était révolue? Je l'ignore. L'hypothèse la plus
vraisemblable est celle-ci: GERMAINE DE VERMENOUX, avec qui HENRI MEISTER avait
ébauché une "idylle", aura estimé que son adorateur était encore trop jeune, et que la sagesse
exigeait qu'elle éloigne son trop ardent adorateur, du moins en attendant…
Imbu des théories encyclopédistes de la philosophie naturelle, de l'esprit scientifique et de la
tolérance, MEISTER est déterminé à s'en faire le champion à Zurich, mais il "se brûlera les doigts",
bientôt, en les appliquant sans les distinctions et sans les réserves nécessaires, en rédigeant un
petit ouvrage consacré aux origines des principes religieux. Dans cet espèce de manifeste, il
donne en particulier de la religion chrétienne une image qui n'a plus grand-chose à voir avec la
Bible et l'enseignement de JÉSUS-CHRIST. A son avis, les religions ne sont pas dues à une
Révélation. Dans leur diversité, elles ont comme principes communs Dieu et la morale, mais elles
naissent avant tout de la crainte, et elles se développent par la superstition, par des dogmes au
lieu d'une véritable liberté, et ce sont paradoxalement souvent les païens qui sont capables
d'éprouver des sentiments authentiquement religieux, parfaitement sains, tandis que bien des
gens qui se disent chrétiens sont méchants, sont fanatiques ou hypocrites.
Le manuscrit de son ouvrage, HENRI MEISTER le lut dans trois séances de la
"Donnerstagsgesellschaft der jungen Patrioten" (Société du Jeudi des jeunes Patriotes). Les
applaudissements ne manquaient pas. On jugea que ce serait un crime que de laisser dormir dans
un pupitre un pareil manuscrit. Finalement – après quelques tergiversations et même des
retouches au texte – on se déclara d'accord avec la proposition faite par FUESSLI d'imprimer
secrètement le manuscrit, de réserver les exemplaires imprimés exclusivement aux membres de la
Société du Jeudi et de ne mettre aucun exemplaire en circulation à Zurich. La brochure une fois
imprimée (elle embrassait soixante-dix pages), les jeunes gens furent assez imprudents pour en
laisser négligemment un certain nombre d'exemplaires dans la librairie de l'imprimeur éditeur.
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Quelques "vieux savants, habitués à fouiller partout" (selon un de ces jeunes Patriotes) trouveront
la brochure. On découvrira également l'identité de son auteur, et ce fut, contre le libraire éditeur et
naturellement plus encore contre l'auteur, la tempête357. Cela arrivait justement au moment où le
synode du printemps 1769 devait se réunir.
En vertu d'un arrêté du 21 juin 1769, rendu à l'unanimité du Conseil, l'imprimeur éditeur
FUESSLI était condamné à une lourde amende et à quatre jours d'arrêt. MEISTER, dans l'illusion
de l'échapper belle, se réfugia en Thurgovie. Il sera destitué de ses fonctions de pasteur et
condamné, par contumace, à la prison de Wellenberg358. Il choisit la fuite et… repartit pour Paris. Il
y fut reçu avec "mille bontés" par Mme DE VERMENOUX, et il continua à exercer sa charge de
précepteur. Il vivra auprès de GERMAINE DE VERMENOUX jusqu'à la mort de celle-ci, le 27
décembre 1783.
La Révolution française était apparue à MEISTER d'abord comme une simple émeute. Il avait
l'impression – ce sont ses propres termes – d'être renfermé dans Paris comme dans un autre antre
de POLYPHÈME. Il ne se sentira vraiment menacé qu'après la terrible journée du 10 août 1792.
Avec l'aide de son ancien cocher, il obtint alors un passeport pour l'Angleterre et – avec
TALLEYRAND – il réussit à passer le détroit. Environ une demi-année plus tard, on le trouve à
Coppet, chez NECKER, et ensuite à Berne. Il retournera à Zurich en 1794, et il y sera accueilli
avec empressement. Tandis que plus d'un de ses amis et de ses protecteurs montaient à
l'échafaud ou étaient dispersés dans toute l'Europe, H. MEISTER "bénissait le Ciel" d'avoir
retrouvé dans sa patrie une modeste aisance. Il ne quittera plus Zurich que pour quelques
voyages; ainsi, par exemple, en 1795, où il assistera au 13 vendémiaire, et au printemps 1798,
lors de l'entrée des Français en Suisse, où il se rendra en Souabe.
En été 1798, il s'installa chez son cousin LEONHARD MEISTER359 à Zurich. Au mois de
décembre 1799, il enverra à Paris un courageux mémoire sur la situation de la Suisse, en insistant
sur les maux que les invasions étrangères avaient causés à notre pays. En 1803, MEISTER fut
chargé par le premier Consul de présider la commission constituante du canton de Zurich. Ses
concitoyens l'auraient volontiers nommé président du Grand Conseil. Il se déroba à cet honneur,
préférant "à la première chaise curule de la République de Zurich" ses études et son
indépendance. L'année suivante, il fut chargé auprès de BONAPARTE d'une mission
diplomatique. Il l'accomplit à la totale satisfaction de ses concitoyens.
Le dernier événement décisif de la vie de MEISTER se situe en 1806: Il épouse son amie
d'enfance URSULE SCHULTHESS, veuve de JOH. BUERKLI qui, à moins que je ne sois mal
informé, avait été "Zunftmeister", c'est-à-dire chef d'une corporation. "Je viens de commencer" –
mandait-il peu de jours après son mariage à son ami et éditeur ANTOINE-AUGUSTIN
RENOUARD (1765-1853) – "le meilleur roman de ma vie." Les excès de la Révolution avaient fait
depuis assez longtemps du jeune pasteur que ses concitoyens appelaient "l'athée de Küsnacht"
un c o n v e r t i . Une petite-fille d'URSULE, ALBERTINE ESCHER-BUERKLI, décrira son "grandpère" comme un homme "qui joignait à une grande distinction un profond sentiment religieux et un
goût très vif pour tout ce qui est noble dans le monde". Elle avait aussi conservé dans sa mémoire
"l'honorable couple qui, tous les dimanches, se rendait bras dessus, bras dessous à l'église".
J. H. MEISTER mourut d'une attaque d'apoplexie le 10 novembre 1826. Il a laissé une œuvre
littéraire relativement considérable360. Quantitativement, et du point de vue de son rayonnement,
c'est sans doute la collaboration de MEISTER à la "Correspondance littéraire, philosophique et
357

En dépit de la sympathie qu'il éprouvait pour H. MEISTER, J. C. LAVATER même ne pouvait pas ne p a s
condamner la plupart des assertions mal fondées que recélait "De l'origine des principes religieux". Etait-ce cela la
nourriture spirituelle – voyez Exode (chap. 6, 48-50), Evangile selon saint JEAN (chap. 6, 48-50) et Evang. selon saint
LUC (chap. 24, 30-35) - , "la manne" et "le pain de vie", qu'il fallait qu'un jeune pasteur vienne offrir à la jeunesse
zurichoise?
358
En septembre 1772, MEISTER adressera au Conseil un écrit dans lequel il "regrettait" d'avoir répandu à Zurich
"les idées de la plus légère des nations". La condamnation qui avait été prononcée contre lui fut annulée un mois plus
tard. Les droits de citoyen lui étaient rendus. Il était de nouveau autorisé à séjourner à Zurich. Il restait par contre
suspendu de ses fonctions de pasteur!
359
Voyez, dans mon vol. I, page 156 et, un peu plus loin, la planche d'autographes I.
360
P.-O. BESSIRE a voué la dissertation qu'il a présentée à la Faculté de philosophie de l'Université de Berne, pour
l'obtention du doctorat, à la v i e et aux œ u v r e s de JACOB-HENRI MEISTER. L'appendice bibliographique de sa
thèse (imprimée à Delémont en 1912) embrasse l'énumération d'au moins quarante œuvres dues à la plume de
MEISTER.
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critique" du baron MELCHIOR DE GRIMM (1723-1807) qui représente son travail littéraire le plus
important. GRIMM avait succédé en 1753 à l'abbé GUILLAUME DE RAYNAL (1713-1790) dans la
rédaction des "Nouvelles littéraires", et il avait continué ces "Nouvelles" sous la dénomination que
je viens de mentionner. Au début, la "Correspondance" était adressée à des seigneurs
d'Allemagne seulement, mais plus tard également aux cours de Russie, de Pologne et de Suède.
En principe, le journal mettait au courant les abonnés, tous les quinze jours, de ce qui se passait à
Paris dans les domaines du livre, du théâtre et des arts, mais pratiquement aussi de ce qui, dans
la capitale, constituait la vie mondaine et frivole (petits potins, poésies libertines et anecdotes
scandaleuses, par exemple). Les abonnés promettaient un secret absolu, et ce n'est que par
l'entremise de leurs légations qu'ils recevaient la gazette.
GRIMM voyageait beaucoup, et il passait alors le "tablier" à DENIS DIDEROT. Lors d'une assez
longue absence en 1773, c'est à J.-H. MEISTER qu'il confia son officine littéraire (sa "boutique",
comme il aimait à l'appeler). Notre Zurichois sera rédacteur ad intérim de la "Correspondance" de
1773 à 1775. En 1775, GRIMM lui remit définitivement "toute la boutique, avec ses charges et ses
bénéfices". La rédaction des "feuilles" était un travail absorbant, mais très lucratif. MEISTER le
poursuivra, avec une interruption due à la Révolution, pendant environ quarante ans.
Par parenthèse: Je crois pouvoir déduire d'une instruction, donnée le 31 août 1791 par les
ministres VON DER SCHULENBURG et VON ALVENSLEBEN au c e n s e u r SCHLUETER,
que l'existence de la "Correspondance" n'était probablement pas inconnue des services secrets du
roi de Prusse FRÉDÉRIC-GUILLAUME II. Dans cette instruction361, il est en effet question de
l'attitude à adopter par les censeurs face aux nouvelles venues de France, et l'on y évoque, entre
autres philosophes dont les principes avaient contribué à fomenter la Révolution, RAYNAL, tout en
faisant observer que les censeurs devaient prendre en compte la manière – mensongère ou au
contraire honnête – de laquelle les auteurs de ces nouvelles parlaient des s u i t e s de la
Révolution. MEISTER avait à cette époque déjà versé passablement d'eau dans le vin de son
enthousiasme pour les fruits salutaires "de raison et de vertu" que l'arbre de la liberté allait
certainement porter…
Il est évident que ce sont les écrits de MEISTER dans lesquels il s'agit de l'œuvre ou de la vie
de LAVATER qui nous intéressent avant tout.
J'ai reproduit aux pages 286 et suiv. du vol. I de mon "De LAVATER à MICHON" une partie du
"portrait" de LAVATER (tracé par MEISTER aux pages 3-40 de l'"Almanac Américain pour l'année
1802") auquel l'Avertissement joint au Supplément du t. IV de l'ESSAI fait allusion. Je vous
demande par conséquent, chère lectrice et cher lecteur, de bien vouloir vous reporter au vol. I, à
moins que (bien entendu!) vous n'ayez l'opportunité de consulter directement l'ouvrage de 1802.
Pour une raison que j'indiquerai tout à l'heure, je regrette de ne pas avoir cité complètement, p.
287, l'observation faite par MEISTER (pp. 20-21 de l'Amanach) sur la manière dont LAVATER
employait son temps. Voici – entièrement – ce passage: "Il n'y eut jamais rien de comparable à
l'ordre strict et, si vous voulez, même superstitieux, avec lequel cette tête, d'ailleurs si vive et si
mobile, était parvenue à régler habituellement l'emploi de toutes ses heures et, pour ainsi dire, de
tous les instants de sa journée. Il s'imposait une tâche dans laquelle chaque m i n u t e avait une
destination particulière, quelquefois même double et triple. Ainsi, dans les séances du conseil
ecclésiastique, il écrivait des notes, composait des vers et des sentences, sans cesser de suivre le
cours des délibérations et d'y prendre encore très souvent une part très active. J'ose présumer
qu'il ne cherchait, dans cette disposition, pas seulement le m o y e n le plus infaillible d'augmenter
(en quelque sorte) l'étendue du temps…, mais encore la meilleure de toutes les ressources pour
m o d é r e r son extrême sensibilité, pour contenir la c h a l e u r et la f o u g u e naturelle de
son i m a g i n a t i o n ."
Plaçons à présent en regard de ces observations de l'auteur de l'Almanach de 1802 (imprimé
prétendument à Philadelphie, mais en réalité à Zurich, et qui est un ouvrage de MEISTER) c e
texte de la page 126 des "Réflexions sur les caractères physionomiques tirés de la forme de
l'écriture, par l'un des éditeurs362" du tome III de "L'ART de connaître les hommes par la

361

Cf. pp. 60-61 de la thèse d'AXEL SCHUMANN intitulée "Berliner Presse und Französische Revolution" à laquelle
je me suis référé à propos du traducteur HEINRICH RENFNER, censeur à Berlin après avoir quitté La Haye en 1791.
362
C'est-à-dire – comme je pense l'avoir démontré – très probablement par l'auteur principal même de la grande
édition de 1806, le docteur LOUIS-JACQUES MOREAU (de la Sarthe). Je renvoie naturellement d'abord au chapitre des
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physionomie, par GASPARD LAVATER. Nouvelle édition… par M. MOREAU, docteur en
médecine. Paris 1806": "J'ai comparé l'écriture de LAVATER, qui est soignée, à l'écriture de son
copiste. Quoique ces deux écritures soient assez belles, il est impossible de s'y méprendre. On
voit dans celle de L A V A T E R , comme dans celle de ROUSSEAU, cette a t t e n t i o n
m i n u t i e u s e , cette recherche dans les détails, qui caractérisent également le citoyen de
Genève et le pasteur de Zurich, et que l'on doit regarder comme un m o y e n qu'ils employaient,
dans le dessein de m o d é r e r la c h a l e u r et le m o u v e m e n t de leur i m a g i n a t i o n
ardente et passionnée."
Une fois la mise en parallèle des deux textes faite, il n'est besoin ni d'être expert en écritures, ni
grand clerc en critique littéraire pour voir que l'auteur des "Réflexions" (autrement dit le docteur L.J. MOREAU) a e m p r u n t é en 1806 à J.-H. MEISTER (qui – dans la notice nécrologique
insérée dans l'Almanach de 1802 que nous savons – avait tenu à "offrir un hommage à la mémoire
chérie d'un de ses plus dignes concitoyens: de son respectable ami LAVATER") plusieurs
observations et pensées sur le pasteur physiognomoniste zurichois, et en sus même a d o p t é
un certain nombre de t e r m e s , identiques ou pour le moins semblables à ceux dont s'était servi
MEISTER.
Il serait relativement facile de multiplier les exemples susceptibles de prouver que L.-J.
MOREAU s'est inspiré encore ailleurs de textes de MEISTER. L'"attention minutieuse" de
LAVATER – par exemple – qu'il relève dans l'extrait que l'on vient de lire, MEISTER l'avait
évoquée p. 37 de l'"Almanac Américain"…
Il va sans dire que lorsque je signale des "emprunts" de ce genre, je n'entends pas du tout
minimiser les mérites du docteur MOREAU, ni ceux d'autres moissonneurs et continuateurs de
LAVATER, mais uniquement montrer des f i l i è r e s , quelquefois certaines, souvent probables
ou simplement possibles. J'ai découvert dernièrement "la main" de MEISTER (et ipso facto aussi
un de ces chemins suivis par la vulgarisation de l'œuvre du pasteur physiognomoniste zurichois),
alors que je ne m'y attendais guère, dans les "Causeries du lundi". Sur les traces de son
"respectable ami LAVATER", l'ex-pasteur MEISTER a écrit et, à ma connaissance, publié au plus
tard en 1806, un petit ouvrage (que je n'ai pas lu) intitulé "Traité de physionomie, par le sophiste
ADAMANTUS". Dans l'article qu'il a voué à DIDEROT dans le t. III de ses "Causeries", SAINTEBEUVE cite (pp. 297-298) le jugement porté – en se rapportant expressis verbis aux principes et
aux interprétations de LAVATER – par J.-H. MEISTER sur le grand encyclopédiste en ces termes:
"Son front large, découvert et mollement arrondi, portait l'empreinte d'un esprit vaste, lumineux et
fécond. L'ensemble de son profil se distinguait par une beauté mâle et sublime; le contour de la
paupière supérieure était plein de délicatesse; l'expression habituelle de ses yeux, sensible et
douce; mais, lorsque sa tête commençait à s'échauffer, on les trouvait étincelants de feu. Sa
bouche respirait un mélange intéressant de finesse, de grâce et de bonhomie."
SAINTE-BEUVE rappelle également (t. VII, pp. 296-297 de ses Causeries) que, selon
MEISTER, il y avait "dans l'ensemble de la personne" du baron MELCHIOR DE GRIMM "quelque
chose d'irrégulier": "Il portait la hanche et l'épaule un peu de travers, mais sans mauvaise grâce.
Son nez, pour être un peu gros et légèrement tourné, n'en avait pas moins l'expression la plus
marquante de finesse et de sagacité, et il était, comme l'avait fait remarquer une femme qui ne
manquait pas d'esprit, toujours tourné du bon côté."
Je renonce à citer les autres observations physiognomoniques faites par MEISTER – sur le
banquier et homme politique J. NECKER, par exemple – et reproduites aussi par SAINTE-BEUVE,
mais non sans relever et nuancer, avant de continuer, ce que l'auteur des Causeries du lundi a dit,
p. 291 du t. VII, sur MEISTER. Voici cette remarque: "Le meilleur et le mieux informé des
biographes de GRIMM, c'est le Zurichois MEISTER, qui avait été pendant des années son
secrétaire." Je ne vois pas de raison pour mettre en doute l'exactitude de ce que SAINTE-BEUVE
pensait de MEISTER en tant que biographe de GRIMM. Le critique littéraire ne se trompait-il pas
manifestement, par contre, en ne présentant MEISTER que comme un simple secrétaire du
baron? J'ai fait mention un peu plus haut de la "Dissertation" de P.-O. BESSIRE. D'après cet
auteur (cf. op. cit. pp. 18-20 et 45- 52), c'est à MEISTER que l'on doit attribuer "toute la troisième
partie du recueil composé de quinze volumes (de la "Correspondance") retrouvés et publiés en
1812". Ne faut-il au bout du compte pas attribuer pareillement à MEISTER une participation à
"Moissonneurs", pp. 213-221 de mon vol. I, mais ensuite au chapitre des "Candidatures" (L. PRUDHOMME, etc.), pp.
114-130, et tout particulièrement au chapitre des "Réponses du moins hypothétiques", pp. 131 et suiv. de mon vol. II.
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l'œuvre de MOREAU bien plus importante qu'on ne le fait habituellement? Plus concrètement: Ne
suis-je pas obligé de poser pour le moins la question de savoir si ce n'est pas MEISTER qui était,
plutôt qu'un autre (particulièrement plutôt que LOUIS-SÉBASTIEN MERCIER), le guide M***
évoqué p. 124 des "Réflexions" (sur les caractères physionomiques de l'écriture), l'homme qui
avait – d'après les apparences ou véritablement – "porté beaucoup plus loin que LAVATER même,
non sans doute l'observation de la physionomie humaine, mais l'observation de la physionomie de
l'écriture, et qui n'avait pas permis au docteur MOREAU d'avouer tout ce qu'il devait à son amitié
et à ses utiles et intéressantes communications"?
Voyons-y de plus près! Afin de "prouver" qu'il n'inventait rien en prêtant à J. C. LAVATER par
exemple d'une part une imagination ardente et, de l'autre, une attention minutieuse, MOREAU
joignait à son article une reproduction de la lettre que le pasteur avait écrite le 7 mai 1785 à
LOUIS-SÉBASTIEN MERCIER. Consultez s'il-vous-plaît mon vol. I aux pages 99-101 et 118-121,
et ne manquez pas non plus de relire la note n° 37 de la page 159 de ce même vol. I. Je rappelais
à la f i n de cette note que l'ESSAI sur la Physiognomonie ne contient pas de fac-similé de la
lettre en question, et je faisais remarquer qu'à mon sens c'était vraisemblablement MERCIER
(1740-1814) lui-même qui avait cédé le précieux original au docteur MOREAU qui, ensuite, s'en
servit pour illustrer l'ART de connaître les hommes par la Physionomie, plus précisément le
chapitre des "Réflexions" de ce grand ouvrage.
J'ai mis un terme à mes recherches (forcément non exhaustives) sur le savoir
physiognomonique et graphologique de MERCIER (cf. pp. 90-113 de mon vol. II) avec l'affirmation,
dans la note n° 15 de la p. 110, que j'estimais que, jusqu'à preuve du contraire, il était
"raisonnable" de considérer MERCIER comme le guide de MOREAU, du moins comme son
premier guide dans l'interprétation de l'écriture et, plus généralement, dans les observations
physiognomoniques.
Que le docteur MOREAU a connu MEISTER à travers les écrits de ce dernier, spécialement
l'article nécrologique consacré à LAVATER, comme il avait du reste connu Monsieur STAPFER
(1766-1840), "qui avait donné, déjà avant MEISTER, sur le pasteur, une notice pleine d'intérêt et
de sensibilité" (cf. mon vol. I, p. 92), je l'ai déjà relevé. L'idée que c'est peut-être MEISTER (!) qui a
remis un beau jour au docteur L.-J. MOREAU (né en 1771, mort – comme MEISTER – en 1826) la
l e t t r e que LAVATER avait envoyée le 7 mai 1785 à MERCIER (!) ne m'est venue à l'esprit
qu'en me penchant à nouveau sur les "Réflexions" et en relisant attentivement, dans cette lettre
qui parmi d'autres écritures illustre le chapitre en question, le passage où le pasteur zurichois
s'adresse ainsi à MERCIER: "Encore une fois! Si nous nous pouvions voir encore, ou si (vous)
pouviez lire ma 'Herzenserleichterung'! Parlez-en avec Msr MEISTER à Paris! Je vous en prie!
Cherchez cet Homme aimable!"
Il me paraît improbable que le destinataire de cette lettre, MERCIER, évoqué dans les
"Réflexions" comme "l'auteur du Tableau de Paris", n'ait pas acquiescé à la demande de
LAVATER. Il aura "cherché" MERCIER, cet "homme aimable" et qui au demeurant était alors
pratiquement "rédacteur en chef" de la "Correspondance". Je peux m'imaginer qu'en guise tout à
la fois de carte de visite, de lettre de recommandation et d'une preuve de confiance et d'amitié, il
ait donné à lire et puis laissé à MEISTER la missive qu'il avait reçue du pasteur.
Quand cette missive peut-elle avoir été cédée à MOREAU, non pas par son destinataire même,
à savoir L.-S. MERCIER, comme je le présumais bien normalement jusqu'à présent (cf. mon vol. I,
p. 160, et mon vol. II, p. 110), mais – une possibilité que je n'avais tout simplement jamais
envisagée précédemment – par J.-H. MEISTER? Sûrement pas déjà en 1785 (MOREAU avait
quatorze ans!), mais au plus tard peu avant le 12 décembre 1805, date de la signature, à l'Ecole
de Médecine de Paris, du PROSPECTUS qui annonçait la parution prochaine de L'ART de
connaître les hommes par la Physionomie, ainsi que l'essentiel du contenu de l'ouvrage.
Il est clair que ma seconde supposition (remise de la lettre du 7 mai 1785 à MOREAU non pas
par MERCIER, mais par MEISTER) ne change r i e n aux considérants qui m'ont fait penser qu'il
était, jusqu'à preuve du contraire, plausible et raisonnable d'attribuer à MERCIER le rôle de guide
de l'auteur principal de L'ART, L.-J. MOREAU. En revanche – à moins qu'un témoignage formel et
fiable (qui, à ma connaissance, fait défaut jusqu'à ce jour) ne vienne annuler mes hypothèses et
leur substituer des certitudes – les chances de MEISTER à la "candidature" de professeur et
d'informateur de MOREAU seraient susceptibles d'augmenter dans la mesure même où quelqu'un
réussirait à démontrer que ce que l'auteur des "Réflexions" nous " a v o u e ", à son insu et
indirectement, sur son "Monsieur 3 étoiles" ne c o r r e s p o n d en fin de compte ni au caractère
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ni au curriculum vitae de MERCIER (voire d'un possible autre "candidat"!), mais bien de
MEISTER363. Une thèse n'est-elle généralement pas le résultat de l'étincelle mise à la poudre par
un esprit plus large et plus lucide que celui qui a seulement su fabriquer cette dernière?
Rappelez-vous, chère lectrice et cher lecteur, qu'à un certain stade des recherches que j'ai
vouées à l'histoire pour le moins très complexe de la vulgarisation, en France spécialement, de
l'œuvre de LAVATER, j'étais tenté de "recaler" le docteur MOREAU comme "candidat" à la
paternité de "L'Art de juger (de l'esprit et) du caractère des hommes (et des femmes), sur leur
écriture" (voyez mon vol. II, p. 134) et de privilégier l'idée que "s'il n'était question que de la
connaissance du pasteur et de son œuvre, d'une part, et de la fluidité du style, du raisonnement
suivi et de l'élégante simplicité, d'autre part, HENRI MEISTER – un 'converti', qui avait jadis refusé
de collaborer à la traduction en français des FRAGMENTS – pourrait être envisagé, plutôt que
maint éditeur de L'ART, comme l'auteur du précieux petit ouvrage de 1811" (cf. mon vol. II, p. 128,
note n° 21).
Pour toute une gamme de raisons, dont j'ai fait mention aux pages 213-221 de la deuxième
partie, consacrée aux "moissonneurs", de mon vol. I et, ensuite, aux pp. 84-88, 114 et suiv., et
surtout 131-135, entre autres, de mon vol. II, je pense qu'il est extrêmement probable
(pratiquement certain) que L.-J. MOREAU est
l ' a u t e u r des
R é f l e x i o n s . De
l'approfondissement de son instruction en "graphologie" (après l'étude sérieuse au minimum "Du
dessin, du coloris et de l'écriture" du t. III de l'ESSAI sur la Physiognomonie), il était redevable
principalement à son guide M***. Celui-ci l'avait, en outre, généreusement approvisionné en
"matériau" (en intéressants échantillons d'écritures), mais – quoiqu'il se soit poliment caché sous le
quasi-anonymat de "l'un des éditeurs" (vol. II, p. 88) – c'est bien l u i , L.-J. MOREAU, qui a
composé et rédigé le texte du chapitre en question.
Est-il également l ' a u t e u r de L ' A r t d e j u g e r ? Oui, j'estime – comme je l'ai fait
observer (redit, en fait) une quarantaine de pages plus haut, dans une assez longue note
concernant à la fois TURGOT, J.-H. MICHON et J. LAFONTAN – que le docteur L.-J. MOREAU
n'est pas seulement l'auteur du PROSPECTUS de "L'ART de connaître les hommes…" (plus
précisément du Discours préliminaire, pp. 1 à 74, de ce Prospectus), ainsi que des "Réflexions sur
les caractères physionomiques tirés de la forme de l'écriture" du t. III de "L'ART de connaître les
hommes…", mais encore, très vraisemblablement, le véritable père – pour le moins de l'essentiel
de l'Introduction et de la partie doctrinale – de "L'Art de juger de l'esprit et du caractère des
hommes et des femmes, sur leur écriture".
Pourquoi? Parce qu'on découvre dans L ' A r t de j u g e r , en 1811, presque tout l'éventail
des similitudes que j'ai signalées plus haut (et sans lesquelles, il était a priori vain d'envisager une
identité possible), mais en sus une série de termes techniques et de points de vue nouveaux, ou
du moins plus exacts, en ce qui concerne la théorie et la pratique de l'interprétation de l'écriture.
D'après le titre des "Réflexions", en 1806, il s'agissait en principe de se pencher avant tout sur "les
caractères physionomiques tirés de la f o r m e de l'écriture". On oubliait, semble-t-il, que la forme
naît du mouvement et que, comme telle, elle est seulement r e p r é s e n t a t i v e , tandis que le
mouvement est immédiatement e x p r e s s i f …
363

MEISTER semble avoir tenu beaucoup, dans plusieurs circonstances, pour des raisons à son avis naturellement
impératives, à l'anonymat et au secret. Souvenez-vous de l'affaire de sa brochure "De l'origine des principes religieux" et
de la promesse du secret imposée aux abonnés de "Correspondance littéraire, philosophique et critique"… Il fallait que
M*** ait la possibilité de voir à Paris, probablement assez souvent, son "disciple" MOREAU. M*** n'habitait pas
nécessairement à Zurich, mais (cf. "Réflexions", p. 125) il a pour le moins séjourné – soit assez longtemps, soit à
plusieurs reprises – dans cette ville ("Réfl.", 124)… M*** doit avoir eu des accointances – vraisemblablement aussi à
Zurich, éventuellement ailleurs en Suisse – avec des émigrés français (op. cit., 125)… Puisque M*** était pour MOREAU
un "respectable ami", on est enclin à penser qu'il était bien plus âgé que le docteur*, mais il devait indubitablement
posséder avant tout beaucoup de talent et des connaissances solides non seulement en physiognomonie, mais
particulièrement dans la branche de celle-ci, l'interprétation de l'écriture, à laquelle se vouaient les "Réflexions". Notons
que L.-S. MERCIER connaissait bien l'une et l'autre, en tout cas – c'est l'évidence même – au plus tard à l'époque où il
rédigeait les ouvrages que j'ai cités. Quant à J.-H. MEISTER, je n'ai pas découvert, dans les passages que j'ai évoqués,
de réflexions à proprement parler "graphologiques". Cependant, je sais par d'autres sources (MARY LAVATERSLOMAN, entre autres), qu'il avait étudié les FRAGMENTS de LAVATER (1775-1778) et vraisemblablement aussi les
tomes I, II et III de l'ESSAI (1781-1786). Du t. IV, il aura presque certainement lu ce que H. RENFNER en avait laissé à
La Haye et que, grâce à la prévoyance de celui-ci, les héritiers de LAVATER avaient pu récupérer.
* Rappel: MERCIER est né en 1740; MEISTER, en 1744.
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Rouvrez, si possible, "L'Art de juger" et en même temps mon vol. I, aux pages 222 et suiv., où
j'ai donné un commentaire détaillé du petit livre! Dès l'Introduction, l'auteur rappelle364 que la
parole, en soi un merveilleux moyen de communication, n'est (heureusement) pas le seul moyen
par lequel l'homme manifeste sa pensée (et ses sentiments). Les différents mouvements que l'être
humain exécute, ces "gestes" (au sens très large du terme) "parlent" aussi: ils constituent ce qu'on
appelle le l a n g a g e d ' a c t i o n , cette espèce de langage qui, contrairement à la parole
(influencée presque sans exception par la volonté) est fréquemment involontaire. La seule parole
peut tromper. Le geste "qui nous échappe" portera toujours l'empreinte de la vérité! Un regard, par
exemple, est généralement plus e x p r e s s i f que le plus heureux choix d'un mot. A l'instar du
toucher, qui détruit les illusions des autres sens, le geste redresse souvent la signification de la
parole. Les "divers signes de nos pensées" sont (en principe) d'autant plus vrais qu'ils seront plus
difficiles à imiter. Le geste est (en principe) plus vrai que le ton, plus vrai surtout que le mot. Et ce
n'est pas tout! Les mouvements de la physionomie sont par nature nécessairement dans une
parfaite harmonie. Si donc un de ces "traits" (un de ces mouvements) n'est pas d'accord avec les
autres, la f e i n t e est décelée… Un observateur attentif et doué de sagacité peut par
conséquent apprécier plusieurs traits du caractère d'un homme d'après les mouvements qu'il
exécute. Or, étant donné que "l'action d'un homme qui é c r i t " suit (normalement) les
mouvements de l'âme et de la pensée, le résultat de cette action (à savoir l ' é c r i t u r e )
"portera" (nécessairement) "l'empreinte des passions de cet homme", et elle "aura" (également)
"des rapports avec ses facultés intellectuelles".
J'ai relu avec la même attention les deux douzaines de pages dont se compose le c o r p s de
"L'Art de juger", et éprouvé la même impression: Le style de l'auteur dit, bien plutôt que la
"concentration" systématique, une sorte de "diffusion" due à la simplicité et à la fluidité, à cette
"diction facile" qu'atteste à L.-J. MOREAU le docteur NICOLAS (cf. pp. 134-135 de mon vol. II),
mais de laquelle se détache tout à coup un m o t c l e f qui ramasse le discours. Il est par
exemple question, dans ce "corps", d'une part de l'impact exercé sur l'écriture par l' é d u c a t i o n
et, de l'autre, du principe suivant lequel une écriture ne peut être e x p r e s s i v e , si elle n'est
pas n a t u r e l l e . Mais qu'est-ce que l'auteur entend par "écriture naturelle"? Le doute du lecteur
est presque inopinément et pragmatiquement levé: On considérera comme une écriture "pour ainsi
dire naturelle" celle "où l'éducation n'a fait ni trop ni trop peu"!
NICOLAS a aussi appelé l'attention (de même vol. II, p. 134) sur une autre qualité de MOREAU:
la douceur. Or – à l'instar de quelques autres termes particulièrement aptes à trahir les penchants
personnels, et que j'ai déjà signalés – ce mot et/ou des synonymes de ce mot jonchent les pages
non seulement des "Réflexions" (entre autres les pp. 124, 132 et 133, édit. de 1808), mais
p a r e i l l e m e n t de "L'Art de juger" (par exemple les pp. 12, 22 et 28, ainsi que les
commentaires des échantillons d'autographes XVIII, XXIII et XXX, édit. de 1811)!
Une a n a l o g i e également patente, plus générale cependant, règne entre les "Réflexions" et
"L'Art de juger" à un triple point de vue: leur structure, leur contenu et si je puis dire – leur "toile de
fond" (c.-à-d. – voyez "Réflexions", p. 129 – "les données fournies par LAVATER" spécialement
dans le chapitre "Du dessin, du coloris et de l'écriture" de l'ESSAI, mais encore ailleurs dans cet
ouvrage, ainsi que du reste dans L'ART). L'introduction des "Réflexions" part d'un éventail
d'"habitudes extérieures" de l'homme (de sa manière de parler et de marcher jusqu'à la façon de
se vêtir) qui, prises ensemble, constituent d'après l'auteur la
langue
p h y s i o g n o m o n i q u e . La transition entre cette introduction et le corps de l'article réside
dans la phrase suivante, qui – ainsi qu'il est facile de s'en apercevoir – ouvre, d'un côté,
prudemment une petite porte sur un doute et, de l'autre, recèle une restriction possible et une
condition sine qua non: "De toutes les habitudes extérieures, il n'en est p e u t - ê t r e pas qui
laisse mieux entrevoir le caractère, surtout celui de l'esprit365 et la tournure des idées, que la
manière d' é c r i r e , lorsque, dans la jeunesse, on n'a pas fait un apprentissage spécial de
l'écriture."

364

Ce qu'il rappelle, je le recueille, je le ramasse attentivement en l'occurrence, tout en le nuançant éventuellement,
afin de faire en quelque sorte un petit bouquet, facile à saisir, de ses nombreuses réflexions, fort justes, peut-être un peu
trop éparpillées cependant pour prendre, chacune, tout de suite sa véritable signification.
365
Une nuance qui réapparaîtra dans la première édition de "L'Art de juger", dont le titre était "L'Art de juger de
l'esprit et du caractère des hommes et des femmes, sur leur écriture"!
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Je considère comme le c o r p s des "Réflexions" t o u t ce que l'auteur y propose – depuis la
transition que je viens de citer jusqu'à la page qui clôt l'article, en divers endroits, comme par
pièces dont il confie l'assemblage à l'intelligence combinatrice de ses lecteurs et lectrices – en tant
que t h é o r i e (l'existence de rapports certains entre l'écriture et le caractère) et m é t h o d e
(regarder et comparer beaucoup d'écritures de caractères connus, apprendre à v o i r , et à
d é f i n i r moyennant le mot adéquat, les "signes" au sens étroit du terme [p. ex. la dimension, la
liaison et l'inclinaison], mais surtout les "signes" au sens large du terme, c'est-à-dire les
impressions nées de la contemplation d'un signe ou d'un ensemble de signes au sens étroit du
terme [p. ex. la douceur, la grâce, la force, la médiocrité, la supériorité et la noblesse]) de "l' a r t
de deviner et de connaître les hommes, ou du moins quelques hommes, par leur
é c r i t u r e " 366).
Quoique les quelques similitudes et analogies que j'ai relevées ci-dessus puissent être
considérées comme des indices non négligeables dans le contexte de la paternité qui nous
occupe, je n'aurais pas osé m'appuyer sur elles comme sur des arguments, plus ou moins
probants, si "L'Art de juger" ne constituait pas à l'évidence, autant dans son raisonnement que
dans sa substance, par rapport aux "Réflexions" à la fois une s u i t e et un p r o g r è s , un
progrès sensible, à mon avis, en somme particulièrement sous l'angle de la théorie367.

366

Cet espoir (modéré!), exprimé par MOREAU p. 138 des "Réflexions", ne résume pas mal ce que LAVATER avait
souligné vers la fin du fragment "Du dessin, du coloris et de l'écriture" dans le t. III de l'ESSAI, en 1786, à savoir "Si tout
cela se trouve dans une parfaite harmonie, il n'est nullement difficile de découvrir quelque chose d'assez précis du
caractère fondamental de l'écrivain", et – déjà en 1777 – dans le fragment intitulé "Von dem Charakter der
Handschriften", t. III, p. 114, des "Physiognomische Fragmente", à savoir "Mir ist's tägliche Erfahrungssache: Wohl
verstanden nicht den ganzen Charakter, nicht alle Charakter, aber von manchen Charaktern viel, von einigen aber
wenig, lässt sich aus der blossen Handschrift erkennen." Je traduirais: "Je m'en aperçois journellement: Il est
incontestablement p o s s i b l e – sans recourir à d'autres moyens d'investigation – de déduire d'une écriture
manuscrite le caractère de la personne qui l'a tracée; pas la totalité, il est vrai, des traits qui forment son caractère;
moins encore le véritable caractère de n'importe quel caractère de tout l'arsenal des caractères qui existent; peu de
choses – j'en conviens aussi – du caractère de quelques personnes, mais en revanche beaucoup de beaucoup de
personnes."
367
Après la parution en 1806 de ses "Réflexions", MOREAU n'aura naturellement pas cessé de réfléchir sur ce qui
fait l'essence de l'écriture et sur les lois qui, conformément à cette définition, devraient régir son interprétation. "L'Art de
juger" montre que le docteur s'était rendu compte que de placer – pour le moins apparemment – dans ses "Réflexions"
l'accent sur la f o r m e (un aspect comme tel plutôt voulu et conscient, en tout cas non point directement
e x p r e s s i f , mais "représentatif" et, surtout, dans une optique génétique, sinon concrètement du moins
logiquement, postérieur au m o u v e m e n t ) recelait le risque de mettre pour ainsi dire la charrue avant les bœufs.
Tout au long du petit livre de 1811, l'auteur distingue de la f o r m e le m o u v e m e n t , à tout le moins le genre de
m o u v e m e n t spontané et quasiment instinctif que représente chacun des g e s t e s graphiques qui échappent
au contrôle de la pensée et de la volonté, parce qu'ils émanent en quelque sorte immédiatement ou au moins
principalement d'une pulsion de la vie affective. L'auteur présume que "l'observateur physionomiste" connaît la
l a n g u e physiognomonique (que LAVATER, soit dit en passant, avait très justement présentée comme une partie
des innombrables signes de "l'alphabet divin" de la Création). Même l'observateur le plus sagace, qui aura lu l'opuscule,
ne pourra pas ne pas avoir compris qu'il n'avait sans doute pas fini de remettre sur le métier son "instrumentarium", s'il
lui tenait honnêtement à cœur d'interpréter encore, en sus des signes à peu près conformes aux normes de la
l a n g u e p h y s i o g n o m o n i q u e générale, la palette possible et nécessairmeent plus chatoyante des
mouvements – en principe infailliblement conformes à la vérité – qui composent le l a n g a g e d ' a c t i o n de telle
scriptrice, de tel scripteur…
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Chapitre premier
Quelques "flashes" et un long et passionnant " f i l m " (le Book of Kells) sur l'évolution de nos
écritures européennes368

L'écriture est, du moins jusqu'à un certain point, un art, comme le sont la peinture, la sculpture
et l'architecture. Les styles décrits par les historiens de l'art se retrouvent en tout cas d'une
certaine façon dans l'écriture comme dans les arts que je viens d'énumérer. Il y a ainsi une écriture
gothique. Les manuels de graphologie qui traitent de l'histoire de l'écriture sont rares, pour cause
sans doute (la matière est très complexe)… MAGNAT père, GUSTAVE-EDOUARD, et fils,
DOMINIQUE, en ont parlé, chacun à sa façon, le premier surtout dans "Poésie de l'écriture", le
second dans "Graphologie intégrale". Les meilleurs exposés consacrés par des graphologues à ce
sujet, sont - à ma connaissance - ceux du docteur R. POPHAL ("Graphologische Vorlesungen",
vol. I) et DIETER GRAMM (articles dans diverses revues et, en collaboration avec d'autres
spécialistes, dans "Das Schriftarchiv").
Un style (encore dans le sens donné à ce mot par l'histoire de l'art) répond toujours à
l'aspiration de la majorité de toute une génération, voire d'une suite de générations, pas
nécessairement toutefois dans tous les pays simultanément. Un style n'est jamais lié à un schéma
absolu et définitif. Il évolue, et se diversifie: Le style gothique est rayonnant (voyez p. ex. ces
immenses rosaces polylobées) au 13e et au 14e s.; il sera flamboyant (ces arcs de forme
allongée, lancéolée…) au 15e siècle. Il est arrivé régulièrement qu'un style se soit en quelque
sorte plié à des sensibilités différentes, l'une germanique et l'autre latine, par exemple. Un style
peut revivre, pour ainsi dire en miniature, plusieurs siècles après l'époque où il était né et où il
s'était propagé, dans l'écriture d'un individu à la mentalité duquel il correspond. Deux styles, l'un
gothique et l'autre humanistique par exemple, sont susceptibles de se côtoyer dans une écriture
dite moderne, ou d'y apparaître mélangés. Ambivalence? Peut-être. D'autres explications sont
possibles. Nous verrons…
Dans le cas qui nous occupe, nous avons devant nos yeux l'écriture de LAVATER et celle d'un
prêtre anonyme de Bitche. Hormis quelques passages latins du manuscrit de ce dernier, les deux
documents sont rédigés en allemand, et selon un alphabet allemand. Par une rare coïncidence,
l'écart chronologique entre les deux écritures est pratiquement nul. Les scripteurs, nous l'avons vu,
sont des ecclésiastiques, certes l'un protestant et l'autre catholique. Les documents proviennent de
deux pays différents sous beaucoup de rapports. Nous avons, d'un côté, un canton (un Etat)
alémanique de la Confédération suisse et, de l'autre, la Lorraine. Bitche fait partie, en ce qui
concerne son dialecte, de la région rhénane du pays. Il est vrai que j'ignore si l'auteur du sermon
de 1778 était originaire de Bitche ou, par exemple, de l'Alsace. C'est LOUIS XVI qui règne. LOUIS
XV était mort en 1774, et le duc STANISLAS LESZCYNSKI - dont LOUIS XV avait épousé la fille
MARIE - en 1766. Il n'est pas étonnant que l'écriture du prêtre de Bitche369 et celle du pasteur
zurichois divergent à plus d'un égard. Foncièrement, les deux scripteurs ont néanmoins en
commun leur style "gothique", plus précisément un ensemble de formes dérivées du style de ce
nom. Ayant évoqué leur alphabet allemand, je ne me rends pas coupable d'une pétition de principe
en l'affirmant370… Le premier but que je poursuis, en comparant les deux graphismes, est
368

Veuillez s'il vous plaît vous reporter à la note, au bas de la page 115 du chapitre VI, relative aux s finals du
sermon de Bitche de 1778!
369
Vous trouvez une reproduction (grandeur réduite) d’une partie de ce sermon pp. 4/5 du vol. II de "De LAVATER à
MICHON".
370
Le gouvernement allemand a imposé, le 1er septembre 1941, comme écriture normale et habituelle
("Verkehrsschrift"), à enseigner dans toutes les écoles des différents "Länder" (pays fédérés) du Reich, la "Deutsche
Normalschrift" (littéralement: L'écriture allemande normale). L'alphabet en question n'incluait plus - pour ne mentionner
dans ce contexte que ce seul aspect! - l'angulosité, tellement frappante dans les alphabets allemands traditionnels. La
nouvelle loi prévoyait ainsi non plus des m, n et u anguleux, mais une alternance, dans ces formes de liaison, entre la
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d'interpréter le plus correctement possible celui de LAVATER. Mais, à cet effet, je voudrais d'abord
situer, sous l'angle stylistique, celui du prédicateur de Bitche. Ce faisant, une des questions que je
devrai me poser sera celle de savoir si le fameux s final (un détail, un petit signe à première vue,
en vérité tout un programme) a jamais fait partie intégrante d'un modèle gothique (proprement dit
ou issu de lui), ou - au contraire, et du moins - d'un modèle postérieur à ce style, baroque par
exemple.
Ressouvenons-nous maintenant, avant de passer à une définition un peu plus différenciée du
manuscrit de Bitche, des quelques étapes les plus importantes du devenir de nos écritures
modernes! L'écriture que nous nommons "l'écriture gothique" - née entre la fin du 12e et le
commencement du 13e s. dans nos régions occidentales - est le fruit d'une longue et lente
transformation de l'écriture dite "minuscule carolingienne". Les débuts de ce processus se
dessinent, dans le nord de la France, dès le 11e siècle. Qu'entendons-nous par une "écriture
minuscule"? Le latin minusculus, minuscula, ne signifie pas très (voire extrêmement) petit(e), mais
- par rapport à autre chose - plutôt petit(e). Une scriptura minuscula est, en fait, une écriture dont
les lettres ne sont pas toutes hautes et toutes à peu près égales en hauteur (schéma à 2 lignes).
Un certain nombre de ses lettres sont munies de hampes ou de jambages. La "scriptura capitalis"
(capitale) et la "scriptura uncialis" (onciale) étaient des écritures "majusculae". Mais précisons!
L'alphabet latin dérive de l'alphabet grec, non pas certes de celui qui fut adopté en Grèce même
en 403 av. J.-C. comme le seul officiel, mais d'un autre, lié plus étroitement à la partie ouest du
pays. Sur le long chemin parcouru par cette adoption, deux stations au minimum seraient à
examiner de près: 1° l'ancienne colonie grecque de Cumae, en Campanie, et 2°, le peuple
étrusque qui, apparu au 8e s. av. J.-C. (Toscane, etc.), fut maître de Rome dès le 7e s., mais peu
à peu - définitivement après 300 av. J.-C. - soumis lui-même par les Romains. L'on connaît la
remarquable civilisation des Etrusques, leur architecture, leur sculpture, leur religion (cf. la
guirlande (u) et l'arcade (n, m). Ne parlons pas des e, des i, etc.! Il s'agissait là d'une concession très importante faite à
la sensibilité latine. Etait-elle dictée par une authentique sympathie pour la culture des peuples dits latins, ou par des
considérations d'ordre politique? Ceci est une autre paire de manches. Notons cependant, afin d'obvier à tout jugement
partisan, que, bien avant le régime nazi, depuis 1928 au plus tard, les écoliers de presque tous les pays allemands
apprenaient une "Ausgangsschrift" (une écriture de départ) qu'avait créée le spécialiste en art graphique, de Berlin, L.
SUETTERLIN, et dont le premier "volet" était naturellement "allemand" ("modérément allemand", dirais-je), mais le
second (auquel on passait dès la quatrième année scolaire) déjà "latin"! En rendant obligatoire pour l'Allemagne entière
ce modèle "latin", un peu modifié (on donnera p. ex. 70 degrés à l'inclinaison), de l'artiste berlinois, le gouvernement du
Reich adoptait en fait u n e des nombreuses variétés d'écritures susceptibles d'être appelées "latines", celle
assurément qui était apparue à SUETTERLIN comme une espèce de paradigme, du moins comme un bon compromis. A partir de 1951, deux alphabets furent légaux en Allemagne (République fédérale depuis 1949): celui de 1941, "latin",
dénommé néanmoins, paradoxalement, "écriture allemande normale", et un autre, nouveau - pour celles et ceux qui
avaient appris la "Deutsche Normalschrift" -, en vérité ancien, dit "Deutsche Schrift" (Ecriture allemande). Afin de se faire
une idée concrète de ces écritures, on consulterait avec profit d'abord la brochure vouée aux "Schulschriften" d'ERIK
BLUMENTHAL (1957) et ensuite les "Etudes sur l'apprentissage de l'écriture en Europe", réalisée en 1999, par
l'Association Déontologique Européenne de Graphologues (ADEG). A ce que je sache, l'alphabet "allemand" édité en
1951, dont les "Richtformen" (les formes directives) avaient été, bien sûr, publiées à l'adresse de tous les instituteurs, ne
fut jamais vraiment obligatoire. Il pouvait être enseigné; on souhaitait qu'il soit enseigné. Ce qui est certain, c'est, 1°, qu'il
était "gültig" (valable, légal) au même titre que celui qui avait été imposé en 1941 à l'ensemble des pays fédérés et, 2°,
qu'il était, lui, ce que sa dénomination annonçait, un alphabet "allemand", un alphabet aux formes proches du style
gothique, proche en tout cas d'un genre du style gothique, et dont la majorité du peuple allemand comprenait et aimait
instinctivement la physionomie. "En ce temps-ci", fait observer BLUMENTHAL (p. 29), "l'écriture allemande n'est pas
enseignée officiellement. Toutefois, des efforts sont régulièrement entrepris pour que cet enseignement soit donné
parallèlement à celui de l'écriture latine." Bon nombre de personnes de langue allemande, et nullement des moins
cultivées, avaient effectivement continué à penser que le fait qu'on ait en quelque sorte volé à l'alphabet allemand officiel
son faciès "gothique" avait ses sources, d'un côté, dans un calcul politique et, de l'autre, dans une infidélité au véritable
caractère allemand, ou du moins dans une méconnaissance de la sensibilité allemande. C'est l'opinion de l'auteur de
l'exposé consacré dans le "Schriftarchiv" de D. GRAMM à l'écriture dénommée "Fraktur" (nous y viendrons). L'auteur en
question souligne qu'il partage sur ce point le sentiment du Suisse alémanique JAN TSCHICHOLD (qui a publié en
1961, à Hambourg, "Geschichte der Schrift in Bildern"). Le docteur R. POPHAL défend (Graphologie in Vorlesungen, I,
1965, p. 42) la même thèse, qu'il formule certes avec les distinctions et les nuances désirables.
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"Etrusca disciplina" et les "tombe a corridoio"), leur écriture… Subodorait-on déjà en ce temps-là,
me demandé-je, l'idéal d'une "lingua toscana in bocca romana"? Des 26 lettres de l'alphabet
étrusque, les Romains ne gardèrent d'abord que 21. La colonne de TRAJAN (53-117) est le
meilleur témoin de ce qu'était cet alphabet, plus précisément l'écriture dite "Capitalis quadrata".
Que faut-il entendre par ces mots? Une "scriptura capitalis" est une écriture composée de
majuscules uniquement (nous n'aurions sans doute pas tort d'écrire CAPITALIS). Mais "quadrata"?
Le terme pourrait faire penser à une écriture carrée. En fait, la "capitalis quadrata", telle que nous
la connaissons par le monument commémoratif de TRAJAN, est une écriture géométrique, certes.
Elle n'est pourtant pas monotone et "ennuyeuse". Dans les lettres de son alphabet latin entrent en
effet non seulement des formes carrées, mais également des formes triangulaires et des formes
rondes (en réalité, quand on y regarde bien, plus proches de l'ovale que du cercle). Il faut se
reporter à une bonne reproduction de l'inscription SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS… de la
colonne de TRAJAN, "monumentalis" au propre et au figuré, et l'on constatera que ces formes se
relaient pour ainsi dire et confèrent au graphisme un "rythme de forme", une ébauche au moins
d'un rythme de ce genre. L'on remarquera en outre le changement qui a lieu régulièrement (je ne
dis pas "systématiquement", car nous sommes sur un terrain où l'esthétique exerce la juridiction),
consciemment (il ne s'agit pas d'alternance physiologique), dans la largeur de certains traits. Ainsi,
des deux traits longs obliques du "triangulaire" A, le premier est "régulièrement" mince, le second
par contre large, et la barre horizontale de la lettre sans exception mince. Nos notions modernes
(KLAGES, WIESER) de périodicité et de polarité pointent à l'horizon…
Il est vrai que chaque lettre d'une scriptura capitalis quadrata était à inscrire dans un carré. Mais
l'artiste, l'artifex romain, traçait-il toujours ce carré concrètement, ou seulement mentalement?
Comment le saurais-je? Pattern bien romain, en tout cas. Lointaine et symbolique réminiscence de
la "Roma quadrata" construite, d'après la légende, sur le mont Palatin par ROMULUS en 753 av.
J.-C.? Avant de graver dans un "cadre" ses lettres, le tailleur de pierres (ou sculpteur) - et fût-il un
artiste de premier rang - traçait certainement au préalable le dessin de chacune d'elles. Il pouvait
se servir à cet effet par exemple d'une spatule spéciale ayant une forme semblable à celle d'un
pinceau plat, et d'un produit colorant approprié. Les lettres, prises ensemble, juxtaposées (les
carrés, quand même, ne se touchaient pas!), rangées, alignées (non, rien ne courait ou ne coulait
là), "cadraient" bien aussi! Par ailleurs, aucun intervalle plus marqué entre les unités que forment
les mots, ne "trouait" la logique de ces rangées. Il faudra attendre le 8e s. pour rencontrer, dans
quelques "codices" (codex), entre les mots ces "blancs", si bienfaisants pour notre esprit avide de
concepts. Et pourtant: Il n'est guère d'historien, ni de graphologue, qui n'admire les proportions
heureuses de la scriptura capitalis quadrata monumentalis! Notons que non seulement ces
proportions, l'équilibre de chaque lettre et de l'ensemble des lettres, contribuaient à la beauté de
cette écriture, mais encore le finissage de chacune des lettres constituant l'œuvre importante
qu'était une inscription comme celle de la colonne de TRAJAN. Le tailleur de pierres voyait du
reste, semble-t-il, dans chaque trait vertical (ou approximativement vertical) des majuscules qu'il
était appelé à graver, une colonne en miniature. Telle lettre (I, P, T, E…) n'avait qu'une colonne;
une autre (N, M…) en avait deux. Or, une colonne se compose normalement d'un fût, d'une base
et d'un chapiteau. L'artiste va donc en principe (il y aura des exceptions, justifiées) munir chacun
des ses "fûts" à sa base et à son sommet d'un petit trait horizontal, un peu plus large que ne l'est
le "fût" même. Aux extrémités gauche et droite de ce trait, il donne un aspect plus ou moins
cunéiforme. Le trait est donc "bicéphale", plutôt fin cependant, "discret" (pas question de grosses
têtes). Le souci esthétique de l'artiste est aigu aussi! Il le préserve de bavures et d'"impairs". Le
tronc (alias le fût) d'un E a trois branches latérales. Le scripteur sculpteur va assortir chacune
d'elles également d'une terminaison. Mais il différencie: La terminaison médiane sera "bicéphale",
à l'instar de celles mentionnées ci-dessus; les deux autres, inférieure et supérieure, recevront
chacune "le coin" qui leur est adéquat, à savoir le premier avec le tranchant dirigé vers en haut, et
le second, avec le tranchant vers en bas. A et V sont des lettres à "commissure" aiguë, soit au
faîte, soit à la base. L'artiste se gardera bien de "surenchérir": Il n'accordera de "trait de finition à
deux coins" ni à la pointe du A, ni à la base du V! N est une majuscule à deux hastes (ou fûts), et
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que réunit, en diagonale, un troisième trait graphique. Dans ce cas encore, le bon goût dicte à
l'artifex la pose d'une "plinthe" au pied de la première, et d'un "abaque" à la tête de la seconde.
R. POPHAL, D. GRAMM et du reste de même le dictionnaire encyclopédique BROCKHAUS
appellent parfois "Schraffen", plus souvent "Serife(n)" (terme étymologiquement arabe), ces "coins
terminaux, et de finition" (all. "Abschlussecken").
Bornons-nous à ces quelques pointages! Il règne, on le constate bien, jusque dans ce contexte
de la finition, du parachèvement conforme aux exigences de la clarté e t de l'esthétique, une
sorte de rythme, un rythme qui concerne évidemment avant tout la forme, mais qui s'étend dans
une certaine mesure aussi à la répartition spatiale, sinon certes des masses graphiques, mais du
moins des éléments qui composent les lettres. Si nous comparions maintenant attentivement les
majuscules I, P, T, E, N, M, A et V de quelques marguerites de machines à écrire modernes avec
ces mêmes majuscules, exécutées à coups de ciseau il y a 19 siècles, nous serions
vraisemblablement très étonnés…
Cela étant expliqué (à dessein un peu longuement), notons que la Capitalis quadrata gravée
dans la pierre avait son sosie dans une Capitalis quadrata que l'on traçait en règle générale à
l'aide d'une plume (calamus) taillée, à bec large, sur des feuilles de papyrus ou de parchemin… La
technique (du ciseau à la plume) différait radicalement. Formellement, presque rien ne changeait.
Je dis bien "presque rien". En utilisant une plume à bec large (éventuellement un pinceau large et
plat), on était en effet porté à écrire sans appui tous les traits verticaux, ou seulement légèrement
obliques, et à déplacer cette pression, dans une direction horizontale, spécialement dans "les
bases" et les "chapiteaux" dont nous avons parlé, ainsi que dans les parties supérieure et
inférieure de lettres telles que O, C, D, S, etc. et dans les barres transversales (A, H, E…). La
Capitalis quadrata ne tombe généralement pas dans ce piège. J'ai sous les yeux une reproduction
d'un extrait (DEVCALION…) du manuscrit "VERGILIUS AUGUSTEUS" (4e-5e s.) de la
Bibliothèque du Vatican. Elle ne renie en rien, ou presque rien, l'idéal calligraphique de la Capitalis
quadrata monumentalis. Les terminaisons cunéiformes ressemblent à celles de la colonne de
TRAJAN. Elles sont à peu près sans exception fines. J'en aperçois une, modérément ondulée, à la
base d'un E. L'unique détail qui me choque quelque peu, c'est le petit trait de finition, horizontal,
placé au-dessus de la commissure de l'un ou l'autre A. L'auteur de l'inscription du Forum romain
estimait qu'un angle aigu était ipso facto "fini". Remarquons cependant que la différence de largeur
des deux traits qui forment cet angle est beaucoup plus marquée dans la Capitalis tracée à la
plume que dans la capitalis inscrite au ciseau: un effet patent de cette plume, voulu, du reste, ou
toléré par l'œil. Le premier trait est - son petit "piédestal" excepté - ténu; le second, bien nourri,
correspond (plus ou moins) à la largeur de l'instrument. Le "chapiteau" (insinué) devient-il ainsi
plausible, d'autant plus que le scripteur omet alors la barre transversale du A?: une espèce de
compensation? Une contradiction, plutôt, à mon avis. Il ne serait pas venu à l'esprit de l'artifex de
TRAJAN de réparer l'inutilité d'un ajout par l'omission d'un élément constitutif. Je pense que
l'omission en question, quoique passagère, et nonobstant le paradoxe, trahit déjà une tendance,
inconsciente, à la simplification du tracé, voire au remplacement de certaines majuscules par des
minuscules.
La "Capitalis rustica" remonte, quant à ses formes fondamentales, à la fois à la Capitalis
quadrata monumentalis et à la Capitalis quadrata manuscrite; en ce qui concerne sa technique,
bien sûr, immédiatement à la seconde. Nous avons affaire - l'adjectif employé par les historiens
pour la qualifier ("rustica") le dit plus ou moins clairement - non point (comme certaines traductions
le prétendent) à une écriture grossière, à une écriture certes un peu fruste, moins "citadine", moins
cultivée, moins belle que les deux premières. La Capitalis rustica, d'abord, n'est pas une écriture
cursive. Elle est une écriture "pour livres" (le mot all. est "Buchschrift"), mais elle se prête mieux
que la quadrata aux mouvements d'une main qui n'a pas de temps à perdre. On la rencontre,
comme telle, "à côté" pour ainsi dire de la Capitalis quadrata, pendant toute la période du
paganisme mourant, et, plus tard, jusqu'au 10e, au 11e siècle même, en tant que "modèle" pour
des initiales, pour des suscriptions de chapitres, etc. (en tant que "Auszeichnungschrift" dans la
terminologie des calligraphes allemands). Mais penchons-nous, à l'instar de ce que nous venons
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de faire pour la Capitalis quadrata, sur un exemple que l'on peut considérer comme suffisamment
représentatif de la Capitalis dite rustique: un passage (CANIT◊ERRANT… AONIAS◊IN◊MONTI…)
tiré aussi de VIRGILE - PUBLIUS VERGILIUS MARO (15.10.70 - 21.9.19 av. J.-C.) - également
écrit vers la fin du 4e ou au début du 5e siècle, et conservé, comme le premier, à la "Biblioteca
Apostolica Vaticana"!
Sur une même surface où - à tenir compte seulement de la longueur des rangées de lettres - il y
a dans le manuscrit Capitalis quadrata (Vergilius Augusteus) juste assez de place pour deux
douzaines de lettres, il y en a suffisamment pour vingt-huit dans le manuscrit Capitalis rustica dont
nous parlons maintenant. Dans le sens de la hauteur, c'est par contre la "rustica" qui a besoin de
plus d'espace, pour la raison simple qu'elle est plus étroite (resp. plus étrécie) que la "quadrata".
Hormis quelques cas, la grandeur de la "quadrata" est constamment d'environ 4 mm. Font
exception à cette norme L et V. Le nom de DEUCALION, évoqué dans l'extrait, nous en fournit la
preuve. L a une "hampe" (s'il est permis de recourir à ce mot). "Finissages" inférieur et supérieur
inclus, la grandeur du L est de 5,5 mm. Le premier trait du V (qui a pour nous, ici, la valeur d'un U)
est "plein"; le second - naturellement oblique comme le premier - est mince, comme s'il avait la
fonction d'un "délié", et il dépasse la ligne de démarcation inférieure (nous avons affaire au
schéma classique à 2 lignes) d'un mm ou d'un mm et demi (selon la perspective que, comme
observateurs, nous choisissons). Il a, en d'autres termes, un "jambage". Nous notons en outre que
ce second trait du V porte son "couvre-chef" réglementaire. Il est, en revanche, sans "pied", sans
"plinthe". C'est logique, car il ne peut avoir l'intention de s'établir dans une zone interdite par "les
mânes" de TRAJAN… La "rustica", qui est une écriture "majuscula" au même titre que la
"quadrata" (monumentale ou non), est généralement, j'entends à l'une ou l'autre petite exception
près, plus étroite que large. C'est le cas du manuscrit qui nous occupe: ses lettres restent fidèles à
une hauteur de 6 mm. Tel I (y compris les symboliques "base" et "chapiteau") et les deux R du mot
ERRANT atteignent une hauteur d'un peu plus de 6,5 mm. Est-il besoin de faire observer que l'on
rencontrera, dans tel ou tel autre manuscrit du genre Capitalis rustica, peut-être également tel L,
ou tel E, dépassant légèrement le sommet normal? Des infractions au schéma à 2 lignes
effectivement constatées (L, V ou U et R) nous retiendrons chez le scripteur une tendance,
inconsciente, au dépassement de la notion d'une "âme" à un seul "étage"…
La verticalité règne, et toutes ces majuscules sont juxtaposées. Les mots, de même! Mais soulignons-le! - l'auteur de notre document place, en guise d'intervalle, entre les mots, plus
précisément à mi-hauteur entre les deux lettres dont l'une termine et dont l'autre commence un
mot, un point. Il en est ainsi par exemple entre les mots CANIT et ERRANT, ainsi que entre
AONIAS et IN. Le phénomène est assurément de bon augure, et il me paraît d'autant plus digne
d'être relevé, qu'il se produit dans un graphisme défini comme rustique.
Nous retrouvons dans la Capitalis rustica les terminaisons des majuscules que j'ai signalées
plus haut. Cependant, il n'est plus question, dans ce genre de Capitalis, d'un souci de finissage
tout à fait pareil à celui qui dictait l'exécution au ciseau de la Capitalis monumentalis, ni même
celle, à la plume, de la Capitalis quadrata, dont le manuscrit "Vergilius Augusteus" nous livre un
luxueux exemple. Le calligraphe WILH. SOBBE, collaborateur de D. GRAMM, affirme que c'est
avant tout aux "terminaisons des majuscules" (il utilise le terme de "Serifen" que je me suis efforcé
de définir il n'y a pas longtemps), à "ces petits pieds et ces petites têtes", que l'on reconnaît la
Capitalis rustica. Je crains bien que cette affirmation ne soit ambiguë. Il est vrai que les
terminaisons en question sont comparables à des pieds et à des têtes. Seulement, ces
terminaisons caractérisent déjà les deux genres de Capitalis quadrata décrites ci-dessus, et dans
l'un comme dans l'autre de ces deux modèles, elles sont en principe, d'une manière ou d'une
autre, cunéiformes, précises en tout cas. Dans certains cas, les "petits pieds" et les "petites têtes"
de la Capitalis rustica ressemblent également à des "coins à fendre". Plus fréquemment, ils me
font songer à de petits quadrilatères plutôt ébauchés néanmoins que dessinés exactement, et
proches tantôt du losange, tantôt du parallélogramme. Il y a encore système, mais flexibilité dans
son application. Je suis d'ailleurs frappé aussi du fait que ces terminaisons font défaut plus
souvent au faîte qu'à la base des lettres, particulièrement des I. Le scripteur, qui tâche
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manifestement de concilier travail correct et hâte, n'a pas le temps, une fois la "colonne" placée
sur une base ferme, de la garnir encore d'un chapiteau. L'oubli est symptomatique. La forme
graphique commence à céder quelques-uns de ses droits au mouvement graphique.
Simplifications et omissions, apparemment anodines, parlent le même langage. Rien de vraiment
essentiel ne manque dans cette Capitalis rustica. L'on y met toutefois déjà une sourdine aux
exigences d'une écriture qui soit tout autant au service de l'esthétique et de la représentativité que
de la communication certes simple, mais claire et fiable d'un message. Le pas à faire de la lettre
majuscule à sa forme minuscule semble - sans que l'on s'en rende compte - programmé.
Une autre écriture "pour livres" (lat. "codices"), formée encore de majuscules, et qui remonte
directement à la Capitalis quadrata, apparaît au plus tard au 4e siècle: l'écriture onciale.
Remarquons qu'elle rappelle sous certains aspects une écriture grecque, qui était une onciale
également et qui avait vu le jour environ sept cents ans avant elle! Une des caractéristiques les
plus frappantes de l'onciale (dont nous parlons) consiste dans une tendance à arrondir le tracé371,
sans toutefois en compromettre la consistance. Parmi ses lettres, plusieurs semblent vouloir
anticiper sur l'arc en plein cintre du style roman qui s'épanouira à partir du 11e siècle. Bornonsnous, relativement à la tendance à arrondir les signes, à deux exemples typiques! Les D, pareils
sous TRAJAN à des demi-cercles bien tranchés, sont à présent sur le point de se métamorphoser
en d, des d il est vrai non moins grands (non moins hauts, en tout cas; au contraire quelquefois)
que ceux-là, mais à "hampes" qui paraissent regarder en arrière. Les E se défont de leurs angles.
Ils sont maintenant convexes à gauche. Verticalité et juxtaposition subsistent. Elles sont cependant
contrebalancées par la souplesse inhérente à l'arrondissement. Quant aux interlignes, ils sont en
règle générale bien marqués: des plages lumineuses, en quelque sorte. Pour le dessin des
majuscules des débuts de chapitres ou de paragraphes, ainsi que d'autres passages à mettre en
évidence, l'on recourait assez fréquemment à des modèles de Capitalis quadrata. Lorsque les
circonstances le suggéraient, l'intérieur de ces capitales était alors soit colorié, soit rempli
d'ornements tirés le plus souvent du règne végétal ou du règne animal. L'onciale pure, ou ainsi
enrichie, invitait à la contemplation et à la méditation. Nous comprenons aisément qu'elle ait été
durant de longs siècles jugée digne de véhiculer le message de nombreux textes sacrés.
L'écriture dite "semi-onciale", apparue discrètement dès le 4e s. aux côtés de l'onciale, régnera
dès le 6e s. quasiment ex aequo avec la majuscula. Les lettres de l'onciale étaient restées fidèles
(à peu près, comme je l'ai fait observer à plus d'une reprise) au schéma des deux lignes. La semionciale ne s'accommode plus de cet espace délimité pour ainsi dire par deux rails. Nous n'avons
plus affaire au système qui assignait à chaque lettre "un terrain de construction" carré et d'une
superficie presque égale. Ce qui, cependant, frappe le plus, c'est l'inégalité de hauteur résultant du
fait que certaines lettres ont à présent des hampes et des jambages. Notons, en ce qui concerne
les premières, b, d, h et l, et, en ce qui regarde les secondes, f, g, p et q… La place me fait défaut
pour montrer la manière dont toutes ces "mutations" se sont opérées (ou sont en train de se
produire, selon la période, le pays aussi, que nous envisageons). Le p et le q avaient déjà dans
l'écriture onciale une forme à peu près pareille à celle qu'ils ont (resp. auront) dans la semi-onciale.
Leur tronc (leur trait "en flexion", ou "plein") est en revanche plus long que naguère. Il ressemble à
un pilot. Inconsciemment sans doute, la zone inférieure prend pour le scripteur de l'importance.
Qu'est-ce que le b semi-oncial, sinon - on me passera la comparaison - la "capitalis" B (alias la
"majuscule" B) que l'on vient de libérer du poids de son "sac à dos" et qui, allégée, peut
maintenant redresser tout naturellement sa "colonne vertébrale"? La finale du d paraissait encore,
dans sa structure onciale, s'incliner à gauche. A présent, elle se relève aussi et, un peu raide,
certes, elle "prend le frais de haut". Comment la capitalis (resp. la majuscule) L s'est-elle
développée et est-elle devenue dans l'écriture semi-onciale une "minuscula"? Elle, également, - j'ai
déjà souligné le fait, assurément significatif - était parfois, déjà en tant que lettre capitalis quadrata
(souvenons-nous du mot DEVCALION!), d'une taille légèrement plus haute que ses compagnes.
371

Aussi, certains auteurs se posent-ils la question de savoir s'il ne faut pas ramener la définition de cette écriture
plutôt à "uncus, unca" (courbé: ce qui dit une qualité) qu'à "uncia" (l'once, qui était une mesure).
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Comme onciale, elle a visiblement aussi (à l'instar par exemple du b et du d) "le nez" dans la
sphère supérieure! Et elle croîtra encore un peu! Dans le paysage graphique de la semi-onciale,
son fût sera (comme celui du b et du d) semblable à un poteau indicateur! Mais ce fût ne portera
plus d'abaque, et sa base, réduite de moitié (la partie gauche a disparu), n'a plus aucune analogie
avec une plinthe. Voilà donc encore une lettre qui, noble à l'origine, "capitalis", "majuscula", et qui bien qu'elle n'ait cessé de grandir - une fois qu'on l'a simplifiée, n'est plus, pour l'œil qui ne saisit
pas le pourquoi de ce dépouillement, qu'une "minuscula", une lettre roturière. Je signale
incidemment l'empressement que mettront plus tard quelques scripteurs à "réhabiliter" les
minuscules, en les chargeant d'ornements, de "décorations"…
Le R est resté assez longtemps pour ainsi dire en suspens entre la noblesse et la roture. On
voit l'élément inférieur de sa partie de droite, son "contrefort" serais-je enclin à dire, céder, perdre
de son volume et de son poids et, bien paradoxalement, se soulever même, jusqu'à ressembler à
une tente largement ouverte. La finale de la lettre paraît en effet devenue légère, tirée, voire attirée
vers le haut. Il suffira de la raccourcir encore, et l'on aura la minuscule r qui nous est familière. Le
S - dans la Capitalis quadrata (même rustica) une espèce de grand et élégant point d'interrogation
inversé (la courbe finale d'un S est convexe à droite et adductive) - se mue aussi. En tant que
tracé courbe (et il l'est doublement!), le S est "féminin". Il n'est pas pour autant serpentin, tortueux.
Ses courbes sont franches. Sa courbe finale, certes, je viens de le relever, est convexe et
adductive: elle a "le dernier mot". Le débat "sera clos". Le S romain dérive, on le sait, du Sigma
grec, qui est (était) une lettre capitale, anguleuse (non sans analogie avec un éclair). Si l'on
abstrait de la courbe inférieure du S, dont la direction est contraire à celle du Sigma, il n'est pas
faux d'affirmer que le S romain est un Sigma dont on a émoussé les angles, et par conséquent une
lettre plus "féminine" que ne l'est (ne l'était) la lettre grecque! Le constat n'est-il pas surprenant?
Mais demandons-nous maintenant en quoi, et comment, le S s'est modifié jusqu'à devenir, dans la
semi-onciale, une "minuscule", un s? En "rectifiant" ses "méandres". Le signe issu de cette
opération ne ressemble encore aucunement à notre s. Il s'agit d'une espèce de "tige" qui se
terminerait en haut par une courbe tirant sur la droite, ouverte dans tel cas, finalement adductive
dans tel autre. Au milieu, assez souvent au-dessus du milieu de cette "tige", on aperçoit un
épaississement (point de jonction de deux traits). Si le tracé de la minuscule est élastique, et qu'il
en émane une impression de couleur et de vie, il est fort possible que nous soyons enclins à
projeter dans son dessin une tige sur laquelle croît un bourgeon plein de sève372, et, s'il est d'une
texture sèche et dure, une canne, ou une houlette, ou un bâton de hockeyeur. Il y a bien sûr, dans
la semi-onciale, comme dans toute écriture, comme dans n'importe quel style, selon les hommes,
selon les époques et les régions, des manières et des morceaux variés! En tant que signe
graphique considéré isolément, détaché du contexte, l'espèce de crosse que la minuscule s est
susceptible de rappeler, n'est quelquefois, à première vue, pas très différente du r (minuscule) de
certains manuscrits où sa finale est encore courbe, plus précisément ondulée. Nous sommes,
dans tous les cas, encore bien éloignés de notre (petit) s moderne.
Quant au T, vertical et anguleux, cet "ATLAS" de l'écriture capitalis quadrata (comme d'ailleurs
déjà de l'écriture grecque, mais où, généralement, il s'inclinait légèrement), il plie pour ainsi dire,
dans la semi-onciale, son "échine". Le trait supérieur ("plateau", "épaules") est horizontal, mais le
trait qui faisait autrefois fonction de colonne, est très concave à droite. Il s'incurve comme une tige,
une tige qui, certes, quoique flexible, paraît saine. Le t grec (tau, minuscule) se terminait
doucement, en abduction, mais il n'était pas concave, et surtout, il était plus petit que le T (Tau).
Le T de l'écriture semi-onciale est pareil en largeur et en hauteur au C, au M, N, O, U et parfois au
E… D'autres lettres de la semi-onciale ont abdiqué inconditionnellement. Le A est ainsi devenu, de
"pyramide" jadis, un "monticule", un a, petit, arrondi. D'autres lettres encore ont préféré à leur
dignité de capitales (majuscules) ou les biens du "ciel" (b, d…) ou ceux de la "terre" (g. p…). Le T
plie, se courbe; mais il n'est, en attendant, pas disposé à abandonner sa charge et son rang.
372

Ouvrez l'Ancien Testament où il est question (Exode, chap. 7) de la verge d'AARON, et souvenez-vous de
certains écrits apocryphes qui parlent du bâton de saint JOSEPH, bourgeonnant tout à coup, puis fleurissant.
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Formellement ("officiellement", si l'on préfère), il reste - à l'instar du C, du E, du M, etc. - une
"capitalis", et, dans ce sens, une "majuscule".
N'oublions pas le E, qui (je l'ai dit) s'est fait convexe à gauche dans l'onciale, sans pour autant
renoncer à son statut de lettre capitale. Dans plus d'un "livre", plus d'un "codex", composé de
manuscrits semi-onciaux, le E se présente à nous déjà sous une forme analogue à celle qu'il a
depuis bien longtemps comme e (minuscule) dans nos imprimés, à la différence près qu'il n'est
pas encore - à ma connaissance - limité quasi obligatoirement dans sa dimension par les frontières
de ce que nous nommons soit la zone médiane, soit l'étage moyen de l'écriture. Il est, un peu
capricieusement, dans beaucoup de cas déjà petit (c.-à-d. enfermé dans la sphère que je viens de
dire), quelquefois cependant, encore grand (aussi haut que p. ex. le d ou le b), mais, presque sans
exception, déjà pareil dans sa structure à notre e moderne: Sa courbure supérieure et le trait
horizontal qui la sous-tend forment, sinon un demi-cercle, au moins (je sais que ma comparaison
n'est pas géométriquement inattaquable) une espèce de calotte sphérique.
Ainsi que nous nous en sommes aperçus, les scripteurs de la semi-onciale semblent - pour des
raisons pratiques notamment, et assez souvent au détriment de la beauté du texte - se distancer
de plus en plus des paramètres de la Rome impériale et classique. En vérité, ils ne les ont pas
vraiment oubliés, puisque, à peine moins que ceux qui cultivent encore l'onciale, ils continuent à
emprunter, lorsqu'il s'agit de mettre en évidence une initiale, un nom, un titre, etc., les lettres de la
Capitalis. On aurait probablement tort, si on restreignait les raisons pratiques de ces scripteurs à
une rapidité accrue et au gain de temps ainsi réalisé. La clarté paraît leur avoir importé aussi, du
moins en principe. D'intercaler des lettres à hampes ou à jambages, sans insister ici sur celles où
des hampes et/ou des jambages sont au minimum amorcés (par exemple - selon l'époque ou
selon le scripteur - le s mentionné ci-dessus, le f aussi), devait, normalement, faciliter plus la
lecture, que ne pouvait le faire une suite de signes à peu près égaux en hauteur et en outre
arrondis373.
Il ne vient encore - en tout cas, à ce que je sache, au 6e et au 7e siècles - à l'esprit ni du
scripteur de lettres onciales, ni du scripteur de semi-onciales, de frayer un passage au jour entre
les fins et les commencements de mots. Dans les manuscrits onciaux, nous constatons
ordinairement, entre les alignements de mots, des "plages" lumineuses, des "voies" interdites au
"trafic"… Dans la semi-onciale, on a l'impression qu'il n'y a, certes, pas foule dans ces "avenues",
mais toujours au moins quelques "promeneurs", venus les uns de gauche, les autres de droite: Les
hampes et les jambages remplissent donc, au point de vue de la clarté du document, une fonction
tantôt plutôt positive, tantôt plutôt négative. Est-il besoin de souligner que la semi-onciale - qui a
tendance à franchir les lignes de démarcation fixées par les artisans artistes de la Capitalis - invite
moins que l'onciale (qui respecte encore grosso modo cette interdiction) à la contemplation et au
recueillement? Mais les hampes ne trahissent-elles pas un autre besoin, également bénéfique, à
savoir le besoin d'élever le regard et le cœur?
Un symptôme encore (qui nous frappe moins que les hampes et les jambages) distingue
l'écriture semi-onciale de tous les styles antérieurs, de l'écriture capitale (la CAPITALIS) à l'écriture
onciale: Elle rompt discrètement avec la juxtaposition systématique des lettres, et elle introduit,
presque à la dérobée, dans l'écriture l'enchaînement de ces signes. Nous y voyons en effet telle
lettre tendre en quelque sorte la main à celle qui la précède ou même s'accrocher encore un
373

Si nous relisions, à ce propos, ce que pensaient des tracés concaves et convexes, des ronds et des ovales,
LAVATER et puis BAUDELAIRE? Pour ce qui concerne le premier, je me permets d'appeler l'attention de mes lectrices
et de mes lecteurs sur les pages 124, 134 et 138 du volume I de mon ouvrage, et, relativement au second - qui, comme
critique d'art, marche tellement souvent, et si manifestement, sur les traces de l'auteur des FRAGMENTS et de l'ESSAI sur les deux passages que voici, tirés des Curiosités esthétiques, et que l'on nuancera. bien sûr, en les replaçant dans
leurs contextes respectifs: Du "dessin" de NICOLAS CHARLET (1792-1845), BAUDELAIRE dit (p. 396) qu'il "n'est guère
que du chic, toujours des ronds et des ovales", et il estime que le peintre "a décalqué l'opinion", que "le public était son
patron". D'HONORE DAUMIER (1808-1879), le critique d'art pense (p. 402) qu'"il fut à la fois souple comme un artiste et
exact comme Lavater". Cf. BAUDELAIRE, CHARLES: Curiosités esthétiques. Editions du Milieu du Monde. GenèveParis-Montréal (s. d.).
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moment à elle, avant d'en prendre congé. Telle autre paraît avoir hâte d'établir le contact avec
celle qui la suit. Nous avons pris sous la loupe le curieux l, issu du L. Il n'a plus, lui, lettre semionciale, à l'instar du L, lettre capitale, de base (à deux pieds) qui le rive au sol. Il est libre, mais on
ne lui a laissé qu'un seul pied. Muni de ce pied, n'a-t-il pas maintenant l'air de marcher, ou, tout au
moins, messager handicapé, de tenter de sortir de son isolement et d'aller vers "l'autre"?
Hallucination de graphologue? Je ne pense pas… Il y a déjà plus de "rondeur" dans l'onciale que
dans la capitalis. La semi-onciale, à son tour, accorde au mouvement graphique (du moins à son
expansion dans les "zones extérieures") plus de liberté que l'onciale ne lui en avait concédé…
Arrêtons-nous encore un moment, dans ce cadre de la liaison des lettres (dont il ne m'incombe
pas d'énumérer ici tout le spectre des significations classiques possibles) au phénomène que voici,
un exemple typique, et qu'un SIGMUND FREUD (s'il avait été graphologue et amateur de
manuscrits anciens) n'eût pas manqué d'exploiter: Chaque fois que je rencontre dans un document
semi-oncial - ainsi dans le manuscrit dit de saint HILAIRE de Poitiers - le mot latin "est", je suis
perplexe. Pourquoi? Parce que je peux aussi bien considérer "la minuscule" s ("tige", "bâton",
"houlette", "crosse", selon les cas), née de la "féminine" et fière "majuscule" S, comme se
penchant, condescendante pour ainsi dire, sur son voisin T, le ci-devant noble ATLAS qui se
courbe sous son fardeau, continue cependant d'assumer tant bien que mal sa fonction, et qui,
semble-t-il, est encore toujours (jusqu'à nouvel ordre, pour ainsi dire), à l'instar du C, du M et de
bien d'autres, une lettre capitale, que ce T, comme se réfugiant et s'abritant sous la curieuse
"minuscule" s!
La semi-onciale est une écriture de transition. Elle tient beaucoup de l'onciale, mais cherche sa
propre identité définitive. J'ai tenté de concrétiser à l'aide d'exemples quelques-unes des façons
dont elle se transforme encore. Il n'est pas possible de donner d'elle, comme de la capitalis
quadrata, ni même, quoique plus difficilement, de l'onciale, une définition franche et nette. Il est
pourtant relativement facile de se faire d'elle, moyennant quelques flashes, une image
approximative, quoique mouvante. Pratiquement, on ne la confond pas avec d'autres écritures.
Quand, par contre, le graphologue tâche de décrire une semi-onciale, il risque parfois de traduire
ce qu'il y voit, presque immédiatement, par des termes dont le sens est, lui aussi, mouvant. Il sera
bien inspiré, si, avant de définir tel ou tel aspect d'une semi-onciale, il se rappelle "la question du
maréchal F. FOCH" (une question qui fait partie depuis des dizaines d'années de mon rituel
d'interprète): "De quoi s'agit-il?" et qu'il s'efforce de dire ensuite explicitement la signification qu'il
attache à tel ou tel mot. Prenons donc, dans ce contexte, au moins quelques termes que l'on peut
laisser dans le vague parfois, mais jamais lorsqu'il s'agit d'écritures onciales, et tout
particulièrement d'écritures semi-onciales!
L'écriture connue sous le nom d'onciale ("uncialis") se compose encore, à l'instar de son aînée,
la capitalis quadrata, uniquement de lettres juxtaposées, plus ou moins grandes, mais à peu près
également grandes, sinon nécessairement quant à leur envergure, mais au minimum quant à leur
hauteur. Or, déjà au temps de nos études classiques où nous lisions le grec d'HERODOTE et puis
celui d'HOMERE, nos maîtres nous parlaient de deux sortes de "majuscules", à savoir des
"capitales" et des "onciales". Nous apprîmes à nuancer: Une onciale n'a pas droit tout à fait au
même titre que par exemple l'inscription de la colonne TRAJAN à la dénomination de "capitale".
Nous avons vu ci-dessus en quoi "capitalis" et "uncialis" diffèrent. Nous ne ramenons pas, par
exemple, aux mêmes critères la beauté d'une "uncialis" et d'une "capitalis monumentalis". Allons
un peu plus loin! L'onciale, composée de majuscules seulement, cependant en règle générale
moins haute (elle s'adapte au "livre") que les écritures "capitales" (plus précisément les écritures
auxquelles nous réservons en principe cette épithète), est toujours une "scriptura majuscula" par
rapport à la semi-onciale, autrement dit (comme je l'ai relevé naguère) une écriture "plutôt grande"
en comparaison avec la semi-onciale. Celle-ci est, inversement, sans exception, une "scriptura
minuscula", une écriture non point forcément très petite (voire "minuscule", "lilliputienne"), mais
une écriture - somme toute - "plutôt petite", quand on la place en regard de l'onciale.
"Somme toute", disais-je… Pourquoi? Principalement pour les raisons suivantes (je ne me
pencherai pas sur toutes les lettres de l'alphabet): 1° Nous avons dans la semi-onciale quelques
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lettres, "grandes" autrefois ("capitales", "onciales"…), nobles et riches pour ainsi dire, et
représentatives, quasiment des roturières à présent, réduites à une existence simple, sans
apparat. Les B, D, P et Q, par exemple, tronqués ou du moins modifiés, sont devenus b, d, p et q:
des lettres dotées soit de hampes, soit de jambages, et qui occupent les unes "rez-de-chaussée"
et "premier étage", les autres "rez-de-chaussée" et "sous-sol" de la "maison graphique". 2° Le S
s'est mué en un s, une sorte de bâton, graphiquement un trait vertical que la zone moyenne limite
en haut et en bas, couronné de la "hampe" que l'on sait, qui se courbe vers la droite, et que les
hampes du b et du d (ainsi que du reste le l) dépassent largement. Le f, issu du F, a une hampe
fort semblable à celle du s, mais aussi un jambage, d'une longueur égale à celle du p et du q. 3°
Le R, comme je l'ai fait remarquer, est en quelque sorte en train de se muer en un r, dont "l'espace
vital" est déterminé par la zone médiane, restreint (autrement dit) au "rez-de-chaussée". La
majuscule A, anguleuse jadis, a pris décidément le pli. Elle s'est arrondie et s'est faite petite. Elle
est dorénavant l'antonyme du A, et - "légalement" (conventionnellement) - une "minuscule". 4°
Toute une série de lettres capitales (C, M, N, O, U, V…) sont, formellement, inchangées,
rapetissées par contre, réduites tellement dans leur grandeur (hauteur) qu'elles trouvent à présent,
bon gré mal gré, chacune leur place dans la sphère médiane, en d'autres termes au "rez-dechaussée". Ainsi que je l'ai fait observer, le T courbe son échine. Moralement - s'il m'est permis de
continuer à m'exprimer en figures de style - il doit lui en coûter plus qu'à ses compagnes et
compagnons de s'adapter au nouveau logis, nonobstant le fait que, "officiellement", il ne conserve
guère moins qu'eux sa charge et son titre. 5° Un cas à part: le g! Le g se compose de deux parties.
Sa partie supérieure, étonnamment semblable au T concave à droite, se situe au "rez-dechaussée". Sa partie inférieure, en revanche, suite naturelle et immédiate de la première - les deux
parties sont exécutées en un seul mouvement - est concave à gauche, et occupe le "sous-sol". A
cet égard, les droits du g sont pareils à ceux du p et du q. Ce que ce g a en outre de particulier,
c'est que, si nous faisons abstraction du début de son trait supérieur, horizontal, nous avons affaire
manifestement à un sosie de la capitale S. Génétiquement, il s'agit d'un emprunt fait à l'alphabet
grec, à savoir de la majuscule Gamma, qu'on a arrondie et à laquelle on a accordé la même
habitation qu'au p et qu'au q… Surprenante "réincarnation" tout de même!374
Grosso modo (les exceptions confirmant d'ordinaire la règle), l'écriture semi-onciale pratique sur
l'alphabet oncial deux sortes de "remaniement". Premièrement, elle entame dans leur "plénitude"
quelques lettres de l'alphabet oncial et les réduit à une certaine "maigreur". Elle les dépouille d'une
partie d'elles-mêmes, et puis, par une assez étrange compensation, elle leur confère, aux unes
des "racines pivotantes" et, aux autres, des "antennes": moyens donnés à chacune de se
"réalimenter" selon sa nature? Morphologiquement, auparavant signes alphabétiques du type ou
plutôt pycnique, d'une agréable corpulence, ou plutôt athlétique, d'une saine vigueur, les voilà
modifiées et, sinon du type leptosome à thorax étriqué, du moins passablement longilignes, d'une
constitution inconnue dans la famille onciale! Deuxièmement, elle fait de la plupart des autres
signes alphabétiques de l'écriture onciale, tout aussi représentatifs que le premier groupe, non
point des "pygmées", il est vrai, cependant des "personnages" d'une stature modeste, trop
modeste, quand on se souvient de leurs origines nobles et de leurs titres, et elle les invite
impérativement chacun à se contenter d'une chambre au "rez-de-chaussée"! En fin de compte, et
mises à part métaphores et allégories, la semi-onciale est bien une écriture "minuscule", c'est-àdire, comparée à l'onciale, une écriture plutôt petite, et appelée, par les spécialistes, "la minuscule
semi-onciale".
A l'instar de ce qu'avaient fait avant eux d'autres peuples, les Romains ont "créé" et développé,
à partir de leurs écritures capitales, des écritures pour leurs affaires de tous les jours, des écritures
plus simples, à vrai dire simplifiées un peu au gré du scripteur, qui, plus ou moins pressé, attachait
374

Le temps viendra - bientôt - où je ne sais exactement quelle image anticipatrice incitera un premier calligraphe,
puis un second, une foule de scripteurs enfin, à effacer du g la mémoire à la fois du S à double courbe et du T concave
à droite. On "bouclera" l'élément supérieur du g, qui ressemblera désormais soit à un œuf, soit à une boule. L'élément
inférieur, en forme de demi-cercle largement ouvert sur la gauche, évoquera une faucille.
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beaucoup plus d'importance au contenu qu'à la forme du message: des écritures "courantes", des
écritures "cursives". L'on connaît des cursives romaines de ce genre dès le premier siècle de notre
ère. Il existait même, déjà du temps de CICERON (106-43 av. J.-C.), une espèce de sténographie,
à savoir un système de "notes" ou de "sigles", en d'autres termes un ensemble de signes fixes
(conventionnels), brefs et plutôt faciles à tracer, et correspondant chacun à telle ou telle syllabe, à
tel ou tel mot, voire groupe de mots fréquemment employés. C'est à TIRON, affranchi et secrétaire
de CICERON, et inventeur, à ce que nous sachions, des "Notae" dites "tironianae", que les
notaires (notarii) romains étaient - en dernière analyse - redevables de leur principal gagne-pain.
La "sténographie" était d'ailleurs une des branches des écoles impériales romaines. PLINE
L'ANCIEN (23-79 apr. J.-C.) avait, dans ses voyages en voiture, presque immanquablement à ses
côtés un notaire-sténographe.
La semi-onciale recèle plusieurs particularités dont l'origine remonte aux écritures cursives que
nous venons d'évoquer. Nous pourrions aussi, si nous ramenions simultanément sous notre
regard, comme des modèles d'équilibre et d'harmonie graphiques, quelques écritures capitales
célèbres, affirmer qu'elle a adopté apparemment sans hésiter, mais non sans savoir ensuite utiliser
à bon escient, plus d'un "mauvais exemple" qui lui a été donné par les écritures cursives. Celles-ci
avaient enfreint arbitrairement et de diverses manières les lois géométriques et esthétiques des
écritures capitales. La semi-onciale est manifestement influencée par les cursives, mais en partie
et dans une certaine optique seulement. Son "trend" principal tout d'abord ne consiste pas (nous
avons pu nous en rendre compte plus haut) dans une volonté d'éliminer ou de minimiser
systématiquement, plutôt de réduire, démocratiquement en quelque sorte, les capitales et les
onciales à une envergure variable certes, mais "raisonnable", sans toutefois changer
fondamentalement dans tous les cas (loin de là) leurs formes traditionnelles. Elle prend bonne
note, par ailleurs, de la tendance des cursives à lier les éléments graphiques, mais elle ne le fait
pas (encore) sans réticence. Elle se méfie de même de la propension des cursives à l'inclinaison,
et respecte la verticalité. Les scripteurs de cursives - on distingue en général entre une cursive
plus ancienne ("capitale") et une cursive plus récente ("romaine") - s'étaient très tôt sentis libérés
de l'obligation de s'en tenir au système des deux lignes, en d'autres mots de tracer les lettres
comme sur un ruban d'une pourtant "belle", mais constante largeur. On modifiait les lettres de la
capitalis quadrata et, plus tard, de l'uncialis, en les simplifiant plus ou moins, mais surtout en les
prolongeant de plus en plus allègrement, soit par le haut, soit par le bas, et en les assortissant
ainsi de ce que les graphologues appelleront des "hampes" et des "jambages". Ceux-ci étaient
d'ordinaire irréguliers à divers égards: la forme, la longueur et même l'inclinaison, bien que la
cursive, prise globalement, ait privilégié l'inclinaison à droite. On passait sans l'ombre d'un
scrupule par-dessus les deux "lignes" jadis rigoureusement prescrites, sans cependant (nous le
savons) devoir être concrètement tracées. En empiétant ainsi sur des domaines interdits, on
accomplissait, très vraisemblablement sans en avoir conscience, un geste d'une importance
décisive au point de vue symbolique: S'étendant maintenant sur trois "bandes" (zones, sphères,
couches, étages), et s'inscrivant par le fait même dans un système basé sur quatre lignes375,
375

Rapprochement: Nos compositeurs de musique se servent d'une portée faite de 5 lignes horizontales, parallèles
et équidistantes. J'ai sous les yeux le folio 190 du facsimilé du superbe Graduel de St. Katharinental (près de
Diessenhofen, en Thurgovie), l'une des œuvres artistiques suisses les plus remarquables de l'époque gothique (vers
1312), édité en 1979 par le " Faksimile Verlag" de Lucerne. Nous avons sur le recto, introduit par une initiale de plus de
40 cm. de haut, "Justus ut palma florebit" et, au verso, dans la partie supérieure, "Misso Herode" et, dans la partie
inférieure, "Gaudeamus omnes". Les mots sont écrits dans la "littera textualis" alors en usage. Les notes, notes simples
ou neumes, jalons de la mélodie des paroles à chanter, sont placées sur, ou entre, quatre lignes tracées à l'encre rouge
et constituant la portée ("nota quadriquarta") de ces chants grégoriens ("plains-chants" à exécuter par une seule voix ou,
de préférence, d'une commune voix). Le premier grand essor du chant grégorien (d'après le nom du pape auquel on l'a
longtemps attribué, à savoir GREGOIRE Ier, le Grand, mort en 604), coïncide assez bien avec l'époque que nous
envisageons principalement lorsque nous traitons de l'écriture semi-onciale. C'est il y a environ un millénaire seulement
que se répandit l'habitude de fixer de la manière que je viens de dire, au moyen de lignes, la mélodie des nombreux, si
dignes et si beaux chants. La vue de la suite, ascendante ou descendante, et vice et versa, des notes inscrites audessus du texte liturgique avait suffi aux générations antérieures.
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l'écriture - ou tout au moins un nombre considérable des lettres dont se composait toute écriture correspondait enfin au schéma corporel de l'homme, du moins de l'homme qui court et gesticule,
et qui, à son insu bien sûr, se "filme" automatiquement lui-même. C'est l'écriture de cet homme
que la semi-onciale assume, tout en la rectifiant, en la modérant et en y mettant plus d'ordre et
plus de lumière.
Joignons à cet exposé quelques réflexions complémentaires! L'alliage, dans la semi-onciale, de
lettres formellement capitales ou onciales (p. ex. M, N, O et T), relativement petites et de là
assignées au seul "rez-de-chaussée", et de lettres issues par modification, voire amputation, de
capitales ou d'onciales (p. ex. b, d et h, d'une part; g, p et q, de l'autre), mais qui, relativement
grandes, occupent chacune deux "étages" et sont déjà - ou vont incessamment être considérées,
paradoxalement - comme des "minuscules", cet alliage graphique me paraît assimilable à la
dissonance, en musique, nécessaire en un sens, mais qui réclame naturellement une résolution
sur une consonance. Cette consonance, en écriture, aura lieu lorsqu'on établira deux alphabets,
composés l'un de lettres majuscules (A, B, C…) plus ou moins officielles depuis des siècles, et,
l'autre, de minuscules (a, b, c…), nées d'une lente et longue évolution. A partir de l'époque où les
Latins auront, à l'instar de ce qu'avaient eu, depuis de longs siècles, les Grecs, deux alphabets, il
sera en soi parfaitement superflu d'écrire (!), par exemple, "L'A majuscule", "Le T majuscule" ou,
inversement "L'a minuscule", "Le t minuscule". MICHON, pourtant, le fera (voyez entre autres pp.
91-116 des Mystères!), d'autres le font encore. De "commettre" un pléonasme est certes une faute
mignonne, si on la compare avec le flou ou l'ambiguïté. Nous aurions à dresser le procès-verbal
d'une écriture semi-onciale, nous obvierions évidemment à l'équivoque, en relevant, le cas
échéant, ce que j'ai fait observer ci-dessus, à savoir que nous rencontrons, dans cette écriture
"minuscule", par exemple des N(n), des T(t) et même des E(e) qui sont, sinon quant à leur
dimension, du moins formellement, passablement pareils aux N, aux T et aux E de l'écriture
onciale, qui est une écriture "majuscule"! Il est, autrement dit, fortement à conseiller de toujours
bien distinguer entre les lettres qui sont, historiquement, à considérer comme des lettres soit
majuscules (capitales, onciales), soit minuscules (semi-onciales) - sans oublier la série de celles
qui, comme je viens de le rappeler, peuvent à cet égard, à certaines époques, être des lettres en
quelque sorte hybrides - et les lettres qui sont, conventionnellement (nos alphabets), des
majuscules ou au contraire des minuscules. En ce qui regarde cette dernière division, j'estime,
avec plusieurs auteurs allemands (cf. p. ex. PFANNE, op. cit., p. 371) - pour des raisons d'ordre
phénoménologique et spécialement symbolique (souvenons-nous du schéma du corps humain!) -,
que nous devrions faire un pas de plus, et subdiviser, dans nos inventaires par exemple, les
minuscules conventionnelles en trois catégories, à savoir: 1° minuscules grandes (ou hautes) - en
allemand "Langlängen" -, comme le f et les lettres h et s dans l'alphabet allemand ("gothique"), 2°
minuscules moyennes (d'une hauteur moyenne) - en allemand "Mittellängen" - telles que b, d, h, k,
l et t, ainsi que g, p, q, y et z (à jambage), et 3° minuscules petites (minuscules conventionnelles
au sens strict) - en allemand "Kurzlängen" - comme a, c, e, i, m, n, o, r, s, u, v, w et x.
Il m'a fallu - partiellement - anticiper. Faisons - par compensation - deux pas en arrière, un petit
et un grand! Avant de passer à la minuscule carolingienne et, ensuite, aux nombreuses écritures
issues d'elle, et dites "gothiques", je voudrais d'abord, par acquit de conscience en quelque sorte,
encore attirer l'attention sur l'existence, dès le 4e siècle, d'une écriture en vérité bien plus
authentiquement "gothique" que celles que je viens de mentionner, d'une écriture proche
formellement de l'onciale grecque, mais contenant çà et là des caractères runiques, et dénommée
l'écriture d'ULFILAS, ou de WULFILA (en all. "Ulfilasschrift"), d'après l'évêque arien de ce nom
(env. 311-383), apôtre des Goths et traducteur de la Bible (en langue grecque) en "gothique" (dans
la langue des Goths)376. C'est le Codex argenteus, ou argentëus, rédigé au 6e s.,
376

Je signale en passant "la nuance" orthographique (pour ne pas dire le petit "casse-tête") que voici: D'après mon
Larousse, je dois écrire en français les "Goths", avec th, par contre le "gotique", sans h après le t, la langue des Goths,
plus précisément la langue que parlaient les Goths - ce peuple germain, très important, qui, venu jadis de la
Scandinavie, s'était d'abord établi dans la région de l'embouchure de la Vistule, avait aux alentours de l'an 200 repris sa
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vraisemblablement pour THEODORIC le Grand, roi des Ostrogoths, qui constitue le monument le
plus précieux (conservé à Uppsala) de cette écriture. - Plus d'un type d'écriture d'origine romaine
s'est maintenu encore longtemps après l'effondrement, en 476, sous les coups des Barbares, de
l'Empire d'Occident. Nous venons d'évoquer la semi-onciale… Il y avait à cette époque postromaine ou précarolingienne, selon le point de vue où l'on se place - plus d'une écriture qui,
sans être un type, se démarquait sensiblement des autres, soit comme écriture régionale, soit,
même, comme écriture sinon nationale, du moins quasi nationale ou prénationale. Notons la
Beneventana (Italie méridionale et Dalmatie), la Wisigotica (Espagne) et l'Insularis (pays anglosaxons et Irlande)! Quel graphologue n'a-t-il jamais entendu parler du Book of Kells comme de l'un
des plus célèbres évangéliaires des îles Britanniques, plus précisément de la plus occidentale de
ces îles, l'Irlande, et ne se serait-il pas joint, s'il en avait eu l'opportunité, à tant d'autres pèlerins
désireux de contempler au moins durant un bon moment deux pages du fameux codex? Etant
donné que je possède un exemplaire de la remarquable édition en fac-similé du Book of Kells,
parue en 1990 à la grande joie des bibliophiles comprenant le latin, je cède sans combat à la
tentation de faire encore un crochet en arrière, au lieu de poursuivre maintenant tout droit le
chemin qui doit m'amener aux écritures gothiques…
Le BOOK of KELLS est un très important évangéliaire qui embrasse, aujourd'hui, 339 feuilles
de parchemin (vélin), dont la dimension moyenne est de 330 x 255 mm. On en situe assez
généralement la composition grosso modo au 8e siècle. Beaucoup d'experts précisent toutefois. Ils
pensent que la plus grande partie de l'ouvrage fut réalisée dans le scriptorium des moines de Iona
durant ladite époque, le reste par contre après 806 dans celui des moines de Kells, moines de la
même famille religieuse, à savoir celle de saint COLOMBAN377, de son vrai nom COLUM CILLE
(né en 521 ou 522, mort à Iona, le 9 juin 597, après avoir, la veille, encore copié quelques
passages de la Bible). Rappelons-nous que le christianisme et, avec lui, les évangiles étaient
parvenus vers la fin du 4e et pendant le 5e siècle jusqu'en Irlande. Nous ne savons pas grandchose sur ces premiers apôtres de l'île. Le moins mal connu d'entre eux est saint PATRICK
(PATRICE), né vers 390, mort vers 461, évêque, fondateur de l'église d'Armagh (Ulster) et qui a
laissé des notes écrites. C'est COLUM CILLE, originaire du comté de Donegal (Ulster) qui a fondé
le monastère de Iona, en 563 semble-t-il (il y était en tout cas établi au plus tard en 574). Iona
migration et occupait, dès le 3e s., le sud-est de l'Europe, et fut christianisé au 4e s. par ULFILAS - une langue qui, avec
la "disparition" des Goths (Ostrogoths et Wisigoths), disparut naturellement aussi. Elle s'était maintenue jusqu'au 16e s.
chez les Goths de Crimée seulement… Il y a donc le "gotique", cette langue ancienne, et "la gothique", cette écriture
que l'on commença à employer au 12e siècle! M'eût-il fallu par conséquent, suivant le Larousse, parler ci-dessus, en
évoquant l'écriture créée par ULFILAS, et puis le Codex argenteus, d'écriture "gotique" ou d'écriture "gothique"? Les
auteurs allemands ont pris congé depuis longtemps de ces "nuances" orthographiques, assurément assez énigmatiques
pour qui n'est pas spécialiste en linguistique et en littérature comparée, que doivent en revanche adorer les créateurs de
dictées-concours françaises. Les Romains avaient renoncé à adopter le thêta grec, comme au demeurant les consonnes
aspirées phi et chi. Mes parents écrivaient "gothisch" (qu'il s'agisse d'écriture ou de langue), comme ils écrivaient non
pas - par exemple - "tun" (faire), mais "thun". Nous omettons systématiquement la consonne h non seulement (comme
le pratique le Larousse) quand il est question de la langue des Goths, mais dans cette désignation même! Nous écrivons
"die Goten" (les Goths), "das Gotische" (le gotique), "die Gotik" (le style dit gothique, l'époque médiévale également
durant laquelle a régné ce style)… Je trouve cependant à la fois piquant et charmant le fait que mon dictionnaire français
soit jusqu'à présent resté fidèle à une tradition non moins ambivalente que ne l'est sa terminologie. En effet, les Got(h)s
eux-mêmes se nommaient "gutans", ou "gutôs", et les écrivains latins appelaient généralement "Gutones", ou
"Guthones", les Got(h)s établis sur les bords de la Vistule, en revanche "Gotini" ceux cantonnés dans la région traversée
par la Morava. Nous rencontrons aussi "Gothi"… Alémanique, et par conséquent sous ce rapport Germain comme les
Francs, je ne me rangerai pas du côté d'un dualisme linguistique, affaire surtout d'homographie, mais il me convient
parfaitement de continuer à m'en tenir, en français, à l'adjectif "gothique", aussi bien lorsqu'il s'agit de la langue que de
l'écriture (véritable ou supposée) des Goths.
377
A ne pas confondre avec saint COLOMBAN le Jeune, Irlandais aussi (env. 530-615), qui a déployé son activité
missionnaire en Angleterre et en France, ainsi qu'auprès des Alamans des régions des lacs de Constance et de Zurich,
et qui fut le fondateur des monastères de Luxeuil et de Bobbio. Notons au passage son disciple écossais, saint GALL
(env. 560 - 16.10.650), missionnaire également dans nos contrées alémaniques, et auquel remonte (612) le couvent de
Saint-Gall.
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(autrefois Hy, en vieux gaélique I) est, comme on sait, une petite île de l'Ecosse, non loin de l'île de
Mull (Inner Hebrides, Sea of the Hebrides). Le monastère sera attaqué et pillé par les Normands
(qui se nommaient eux-mêmes "Vikings") pour la première fois en 795. Lors d'une deuxième
incursion, en 802, le couvent fut pillé et incendié. Une troisième agression eut lieu en 806. Cette
fois, 68 membres de la communauté religieuse furent tués. Combien survécurent? En est-il qui
vinrent se réfugier à Kells? Kells (Ceannus Mór) est un bourg du comté de Meath, situé à une
soixantaine de kilomètres de Dublin. Il existait à Kells également, depuis 550 environ, un
"monastère de COLUM CILLE". Après le massacre de 806, les moines décidèrent de construire à
Kells une nouvelle maison. L'on sait pertinemment que lorsque, en 814, l'abbé de Iona, CELLACH,
démissionna, la nouvelle résidence, y compris une nouvelle église, était achevée, et l'on suppose
que c'est dans le bourg, alors paisible, de Kells que l'abbé se retira. Kells paraît bien avoir été à
partir de cette époque l'établissement principal de la "famille colombanienne". L'abbé du
monastère est au demeurant considéré au 9e s. comme le "heres" ou le "comarba" (héritier,
successeur) de COLUM CILLE. Plusieurs historiens pensent que le couvent de Kells était devenu
pratiquement, au plus tard dès 878, la maison-mère de l'ordre. Cette année-là, la châsse de saint
COLOMBAN, reliques et "autres objets précieux de Colum Cille", furent transférés de Iona à Kells,
"afin que les étrangers ne puissent pas s'en emparer". Les spécialistes qui estiment que le Book
dit de Kells a vu dans son intégralité le jour à Iona, sont naturellement convaincus que l'objet le
plus précieux visé dans les annales était "le grand évangéliaire" de COLUM CILLE. Au 10e siècle,
le monastère de Kells devint - hélas! - lui également l'objet de la convoitise et d'attaques
inattendues des "étrangers". Les Vikings le pillèrent en 920, 951, 970 et 997.
On peut lire encore aujourd'hui, dans les annales de l'Ulster pour l'an 1007, que durant une nuit
(de cette année) des criminels - le rapport ne dit pas s'il s'agissait d'étrangers ou d'indigènes avaient dérobé de la sacristie de la "grande église en pierre" de Cenannas (Kells) "le grand
évangéliaire de Colum Cille" ("Soiscelae mor Coluim Cille do doubgait…"). - Je rends librement, en
me fondant sur les traductions les plus plausibles du texte des Annales, la suite de l'événement…
Deux mois et vingt jours après le vol, l'évangéliaire fut retrouvé. Il était recouvert d'herbe. La
couverture du Livre, et vraisemblablement aussi plusieurs folios du commencement et de la fin du
Livre, manquaient. Il manquait également et, en un sens, avant tout, le coffret dans lequel
l'évangéliaire était habituellement abrité. Le personnage central de la miniature du feuillet 32 du
Book of Kells tient en main un grand livre, dont la couleur - rouge vermillon - nous permet peut-être
de penser que c'est cette couleur qu'avait la couverture originale de l'évangéliaire de COLUM
CILLE… Quant à la châsse destinée à recevoir et à protéger le lourd et imposant Livre, elle était
presque certainement en bronze et en argent travaillés par un artisan qualifié; et elle était en outre
très probablement garnie de pierres précieuses. L'on peut supposer… que c'est la valeur de la
couverture du Book et spécialement de sa châsse, qui avait fasciné les voleurs, mais que
finalement l'idée ne leur vint même pas à l'esprit - la Providence en soit louée! - que le manuscrit
représentait une fortune incomparablement plus grande que sa couverture et son coffret.
On ignore quand exactement les moines de Kells adoptèrent la règle de saint AUGUSTIN. Nous
savons du moins que ce fut entre l'invasion anglo-normande (HENRI II, roi d'Angleterre, fera
reconnaître sa suzeraineté sur l'île en 1175) et 1186. Le doute est complet quant à l'année où les
moines allèrent s'établir dans d'autres bâtiments, en dehors de la petite ville, et qu'ils
abandonnèrent la grande église en pierre à la paroisse de Kells. L'on sait par contre que le
couvent fut supprimé en 1539 (d'après le Commentaire du Book of Kells; en 1551, si j'en crois le
dictionnaire encyclopédique de BROCKHAUS). Nous connaissons aussi le nom du dernier abbé
du couvent des Augustins "St. Mary": RICHARD PLUNKETT. Qui, en ces temps-là, était - ou se
considérait-il comme - le propriétaire légitime et/ou le dépositaire responsable du "grand
évangéliaire de Colum Cille"? La paroisse de Kells? L'évêque du diocèse? Je l'ignore. Un certain
GERALD PLUNKET a ajouté, p. ex. en 1568, toute une série d'annotations marginales (gloses,
etc.) au Livre, comme s'il en était le propriétaire, ainsi sur les folios 4v, 8r, 29r, et bien d'autres.
Dans le tympan, au-dessus des tables de concordance du fol. 4v, il inscrivit son admiration pour

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

305

l'évangéliaire: Dieu devait avoir accordé à ce scripteur la grâce d'un savoir absolument
extraordinaire ("This work doth…").
Dans son rapport sur une inspection de la paroisse de Kells qu'il avait faite en 1655, SAMUEL
O NEAL avait attiré l'attention sur le délabrement de la grande église en pierre… ANTHONY
DOPPING, évêque du diocèse de Meath, auquel Kells était rattaché, constatera lors d'une visite
pastorale entre 1682 et 1685, qu'on était en train de réparer l'église… Par S. O NEAL, nous
savons en outre que "les habitants de Kells conservaient depuis de longs siècles un grand
manuscrit, composé - selon eux - par Colum Cille même, mais que personne n'était plus capable
de comprendre". O NEAL avait précisé: "Il est vrai que le gouverneur de Kells a envoyé, il y a un
certain temps, le manuscrit à l'ancienne commission gouvernementale du Commonwealth, à
Dublin." On suppose que cet envoi eut lieu en 1653. Le fait est que le précieux codex était bien
arrivé dans la capitale et que c'est HENRY JONES, évêque de Meath de 1661 à 1682, qui l'avait
remis à la bibliothèque du Trinity College.
Le feuillet (en parchemin) qui constitue aujourd'hui les deux premières pages du Book of Kells
est occupé, d'un côté (fol. 1 recto), par une sorte de diptyque, plus précisément un cadre d'environ
25 cm de haut sur 18 de large, dont le premier volet contient, sur 14 lignes manuscrites, la fin d'un
glossaire de noms hébreux (de SADOC à ZACCHEUS) et, le second, les symboles des quatre
évangélistes, mais qu'il est difficile de reconnaître. Le folio 1r a manifestement subi des dégâts,
dans son deuxième volet surtout, attribuables soit au vol de 1007, soit à l'usage du Livre
simplement. Le côté opposé du feuillet (fol. 1 verso), ainsi que les ff. 2r-6r, sont voués à des tables
de concordance (ou tables canoniques) des évangiles - d'après EUSEBE de Césarée -, placées
sous des arcades ornées d'enluminures. Les folios 6v-7r, sans doute laissés en blanc à l'origine,
sont remplis de copies ("notitiae") - du 12e siècle, en langue irlandaise - de transactions
immobilières du couvent de Kells. Le folio 7v est intégralement consacré à la Vierge MARIE,
assise et tenant dans ses bras l'Enfant JÉSUS. Suivent (fol. 8r) un index - en lettres mises en
vedette et coloriées - mentionnant les trois premiers chapitres de saint MATTHIEU (Nativité,
Mages…), puis (fol. 8v-26v) d'autres sommaires ("breves causae"), des introductions
("argumenta"), quelques glossaires aussi, concernant soit encore MATTHIEU, soit les trois autres
évangélistes. Au folio 27r, nous retrouvons des copies de documents du 12e siècle. Le fol. 27v est
réservé dans sa totalité aux symboles des quatre évangélistes. Le texte même de l'évangile du
premier des évangélistes, saint MATTHIEU, débute sur le feuillet 29, r et v, par "Liber generationis
ihu xpi filii dauid". Les folios 129v-130r marquent le commencement de saint MARC. Les folios
188r-290r sont consacrés à saint LUC. Le folio 290r signale en outre le "Explicit" de l'évangile de
ce dernier et le "Incipit" de celui de saint JEAN. C'est le "In principio" du folio 292r (richement
décoré) qui marque le commencement du message de "l'aigle" parmi les évangélistes. Il se
termine pratiquement avec la dernière ligne du folio 339r, où il est encore facile de lire "manifestaui
nomen tuum hominibus quos dedisti mihi de mundo. Tui". L'ultime page du Book of Kells (fol.
339v) est - à part quelques mots - presque effacée. Il manque par conséquent une grande partie
du chapitre XVII et, complètement, les chapitres XVIII, XIX, XX et XXI de saint JEAN. On suppose
que les feuillets qui contenaient ces textes - une douzaine vraisemblablement - furent dérobés en
1007 ou, lors du vol, tellement endommagés qu'ils n'étaient plus utilisables. La même hypothèse
(j'y ai fait allusion ci-dessus) s'appliquerait aux feuilles qui font défaut au commencement (avant
l'actuel fol. 1r) du Livre, une dizaine peut-être…
Apprendrons-nous jamais les noms de tous les moines378, soit copistes, soit dessinateurs, les
uns et les autres des artistes, auxquels nous devons l'extraordinaire, le non moins mystérieux que
- sous plusieurs rapports - génial Book of Kells? En tant que graphologues, nous nous intéressons
naturellement avant tout aux scripteurs. FRANÇOISE HENRY (voyez le Commentaire édité par A.

378

CONNACHTRACH, abbé de Iona, mort en 802, était, selon un témoignage dont j'ignore la source exacte, un
excellent scripteur. A-t-il collaboré au Book of Kells? Ce n'est pas certain, paraît toutefois probable. Mais quelle fut sa
part?
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VON EUW et P. FOX, et joint au Book of Kells par le Faksimile Verlag de Lucerne) opte pour trois
"mains" (A, B, C):
A aurait "à son actif" les feuilles
1r, 8v-19v et 292v-339v
B
"
"
"
20r-26v et 127v-129r (seulement)
C
"
"
"
29v-127r, 131r-187r et 189r-289r
Cette attribution ne semble pas convaincre parfaitement tous les commentateurs. Elle est
d'ailleurs secondaire en ce qui regarde la valeur du codex. Quant à moi, je n'aperçois - à première
vue - pas de différence certaine entre A et C, par contre une différence notable entre la plupart des
pages provenant, suivant FR. HENRY, de B, d'un côté, et de A et C, de l'autre, du moins si je fais
abstraction des dessins et des décorations (qui ne relèvent pas de la compétence du graphologue)
et si je ne pousse pas l'analyse des signes jusqu'à l'expertise. Il est du reste d'emblée improbable
qu'il y ait, dans toutes les parties d'un codex de la richesse d'un Book of Kells, union personnelle
entre le calligraphe et l'artiste dessinateur ou peintre. Au nombre des signes qui nous sont souvent
peu utiles lorsqu'il s'agit d'établir l'identité d'un scripteur, figurent non seulement, par exemple MICHON le savait déjà, G. MEYER l'a démontré - la dimension, mais encore, et sans exception, la
forme seule, détachée du dynamisme qui la crée. Le double fait que nous ayons dans
l'évangéliaire de Kells inopinément affaire à une écriture un peu plus grande qu'elle ne l'était
jusque-là, et que cette écriture contienne telle ou telle lettre dont la forme diffère de celle qu'elle
revêtait habituellement naguère, ne constitue pas ipso facto la preuve de la non-identité de l'auteur
du premier texte et de l'auteur du second. L'expert suivrait le mouvement des deux textes. Il
tâcherait de déterminer s'il règne, en dépit de la différence des dimensions et de quelques formes,
un rythme similaire, une proportion à peu près pareille entre les trois zones, etc. Je n'oublierai pas
ces principes. Je m'appliquerai à des mesurages (mensurations) d'un large éventail de "grandeurs"
graphiques (graphologiques) au propre et au figuré. Mon but, toutefois, n'est pas celui d'un expert,
mais simplement celui d'un graphologue qui, fasciné par le Livre de Kells, essaie - sans être
spécialiste - d'assigner aux deux, peut-être trois types d'écriture qu'il y rencontre,
approximativement leur place dans l'évolution de l'écriture…
Procédons donc, systématiquement, à un certain nombre de pointages! J'accorderai l'attention
d'abord, et principalement, au scripteur A, à ses premières pages surtout, sans cependant
m'interdire, ce faisant, parfois un regard anticipatif sur d'autres textes, ceux du scripteur C
particulièrement. Dans une deuxième phase, je tenterai de cerner ce qu'il y a de caractéristique
chez le scripteur B.
Nous examinons:
1° les "médianes" - j'entends par là les lettres de la zone médiane (ou moyenne) de l'écriture qui contiennent au moins u n trait vertical et assorti d'une de ces terminaisons en "coins" ou,
comme elles nous apparaissent quelquefois aussi dans le Livre de Kells, pour ainsi dire "taillées
en biseau", que nous avons rencontrées dans la capitalis quadrata, appelées en arabe des
"sérifs", à savoir I, M, N, U (V dans la capitalis quadrata; ici U, mais avec la double fonction du V
dans l'alphabet romain) et R. Formellement, le R excepté, ces lettres sont déjà très proches de nos
"minuscules" i, m, n et u, à une réserve près cependant: pour le N(n), le scripteur recourt tantôt à
une forme anguleuse, qui tient encore de la capitalis quadrata, tantôt au n en arcade, proche de
l'onciale (arrondie). Notons le w (en guirlande), ce double u, qui apparaît (fol. 19r) dans la formule
"ego sum alfha (sic!) et w". J'ai évoqué antérieurement une forme intermédiaire entre R et r, "en
suspens entre la noblesse et la roture", à terminaison pour ainsi dire flottante, et que l'on rencontre
dans plus d'un manuscrit semi-oncial. J'ai trouvé, chez notre scripteur, cette forme au folio 300r et
au folio 300v dans "mulier", en fin de ligne dans les deux cas.… La grandeur des lettres que je
viens de citer est constamment d'environ, de justesse plus précisément, 4 mm; ce qui, dans
l'optique de nos critères modernes, dit une écriture, sinon extrêmement grande, du moins très
grande (+2 sur notre échelle à 7 degrés). Je ne me contredirai pas, lorsque, dans telle ou telle
circonstance, je définirai une lettre médiane du Book of Kells comme petite. Toutes les lettres qui
étaient jadis des capitales ou des onciales et que le calligraphe loge maintenant au "rez-dechaussée" - que leur forme soit identique à leur forme antique (C, O et R, p. ex.) ou modifiée (ainsi
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le T capital romain devenu plus ou moins semblable au tau minuscule grec) - sont à présent,
nonobstant leur grandeur absolue (4 mm, en l'occurrence) des lettres petites non seulement par
rapport à leur grandeur passée, mais également (et avant tout, sans mesurer mathématiquement,
pour l'œil) par rapport aux lettres assorties d'une hampe ou d'un jambage, qu'elles côtoient
continuellement. Quelquefois, il est au demeurant plus facile de faire comprendre immédiatement
au lecteur de quelle forme de lettre il est question, si on appelle grande ou au contraire petite la
lettre dont il s'agit, au lieu de la qualifier moyennant tel ou tel adjectif (pas dans tous les cas
parfaitement équivoque peut-être non plus) emprunté à l'histoire de l'art.
N.B. 1. Il va sans dire que je regrette infiniment l'impossibilité dans laquelle je suis, et serai
encore, de donner dans tous les cas, à l'aide de ma machine à écrire et de mes descriptions, une
idée précise des formes graphiques auxquelles je me réfère (un exemple entre autres, celui du E
oncial, va tantôt nous le démontrer). 2. Je fais évidemment abstraction, sous cette rubrique 1°,
ainsi que sous les rubriques suivantes, de la grandeur et d'autres aspects mesurables, dans tous
les cas où les lettres en question figurent comme initiales, mises en vedette, ornées, enluminées…
2° les médianes:
1) A, C, D, E, O, S et T (a, c, d, e, o, s et t), arrondies et n'incluant aucune tige franchement
droite (comme le fil à plomb). Leur grandeur se situe entre 4 et à peu près 4.5 mm. Je ne détecte
dans ces pages de l'évangéliaire de Kells aucun A(a) qui rappelle la structure du grand et
anguleux A de la capitalis. Nous avons affaire non seulement à une lettre petite (au sens précisé
ci-dessus), mais chez laquelle l'évolution de l'angulosité d'autrefois vers la rondeur actuelle frappe
sans doute le plus. La lettre O, par exemple, était déjà ovale. Le T, "l'Atlas" de jadis, s'est plié dans
sa tige uniquement; il a conservé son trait supérieur, horizontal. Nous noterons en outre que le "a"
présente maintenant une forme un peu curieuse, composée, dirait-on, d'un o et d'un c. Le lecteur
non averti croira au premier abord devoir lire oc. Dans sa forme semi-onciale (voyez p. ex. le
manuscrit de saint HILAIRE, Poitiers, vers 509), il n'en était pas encore ainsi. La "minuscule a"
ressemblait alors à notre a "ouvert" (cf. écriture "crénelée"). Le moine-calligraphe irlandais est-il en
avance sur son temps? J'anticipe, pour ma part, forcément, en attirant l'attention sur le fait qu'il y a
dans le superbe évangéliaire connu sous le nom de Codex d'ADA (autour de 800), parallèlement à
des "a" considérés comme typiquement carolingiens, des "a" qui, à première vue, ne diffèrent
guère de ceux de notre scripteur du codex de Kells. Ils sont composés aussi; certes, lorsqu'on y
regarde de près, non pas d'un o et d'un c (comme nous en avons l'impression en lisant le fol. 8v),
mais de deux c. - Le scripteur utilise deux sortes de d: l'un, typiquement semi-oncial, à hampe bien
droite, et que nous rangerons parmi les lettres de la rubrique 3°; l'autre, proche encore du delta
grec (minuscule, cursif), mais avec une finale en adduction, totalement repliée sur le corps de la
lettre, et, pour cette raison, identique quant à sa grandeur aux autres lettres (a, c…) de la zone
médiane. C'est le d que j'ai pris en compte ci-dessus. - Notre calligraphe se sert analogiquement
de deux e. Nous avons vu, il y a quelque temps, les transformations par lesquelles la lettre E de
l'écriture capitalis (quadrata et rustica) a pris d'abord sa forme onciale, proche de celle du C, mais
avec un petit trait horizontal (à la fois réminiscence du passé, signe distinctif et moyen propre à
annuler l'impression de vide due à sa concavité), tout en conservant sa stature haute de lettre
capitale, et, ensuite, sa forme semi-onciale, d'une taille réduite, presque pareille à celle d'un e
typographique moderne, adaptée au "rez-de-chaussée" d'une écriture à trois "étages" maintenant,
moins noble, plus "anthropologique" en revanche, et mieux outillée pour capter la projection des
différentes activités de l'âme du scripteur. Remarquons que cette évolution a beaucoup
d'analogies avec celle qui avait mené l'Epsilon grec à sa forme plus modeste, plus cursive aussi,
d'epsilon… En me penchant sur le folio 8v de l'évangéliaire de Kells, je suis surpris par la
préférence donnée par le calligraphe à cette forme semi-onciale. J'y dénombre une cinquantaine
de petits e, contre une demi-douzaine seulement de grands e, onciaux (ainsi dans "Nazareth",
"petrum" et "legem"). Notons que le moine accorde une "calotte sphérique" non seulement - à
l'instar de quasi tous les manuscrits semi-onciaux - à chacun de ces petits e (logés, comme bien
d'autres lettres jadis capitales, au rez-de-chaussée), mais également à chacun des grands e
(autorisés à occuper une bonne partie du premier étage et qui, du reste, ne devraient,
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théoriquement, figurer que dans des manuscrits onciaux). De même que a, c et d (le d à finale
couchée sur le corps de la lettre), le petit e atteint 4 mm, parfois un peu davantage, cependant 4.5
mm au maximum. J'ai observé chez notre scripteur encore ceci: A chaque fois qu'il aura fait
précéder d'un grand e (donc d'une onciale) un T(t) (lettre jadis capitalis quadrata), il fera à coup sûr
coïncider le trait inférieur, horizontal, de la "calotte" de cet e avec le trait supérieur, horizontal
aussi, du T(t) en question… Besoin de géométrie exacte, et besoin naturel de liaison tout à la fois?
Pourquoi pas? Ailleurs, je vois le moine jumeler - soit dit incidemment, quoique, en relevant ici le
fait, je m'éloigne un instant du folio 8v - les besoins que je viens de mentionner et d'autres besoins
qu'il me semble bien avoir éprouvés à peine moins intensément, j'entends le besoin de joindre à la
règle (en général, peut-être même à la règle monastique) la fantaisie, et le besoin de mêler au
sérieux (de sa tâche et de la vie) l'humour et le rire… Le lieu du "délit"? Vers la fin de la troisième
ligne du folio 255v, il subsistait, avant que ne commençât une nouvelle phrase, un espace vide,
suffisant pour le dessin d'un moine se déplaçant à cheval. La pâle ellipse (cercle, en soi, mais
ellipse dans la perspective) qui marque le sommet de la tête du cavalier - on pourrait penser à une
forêt partiellement essartée -, c'est sa tonsure de moine. Le dessinateur met à profit "le sérif" du m
terminal du mot "unum". Il en étire le coin de droite de façon à former la moitié inférieure d'une
ellipse, tire ensuite un trait dans le sens inverse, et le tour est joué! Cheval et moine avancent sur
un chemin plat et uni, à savoir sur la ligne quasi horizontale des deux derniers mots de la
quatrième ligne: "peccaverit in" (Il s'agit du verset 3 du chap. XVII de saint LUC: une remarque que
je fais à l'attention de mes lectrices et lecteurs, car, au Moyen Age, il n'existait pas encore de
division de l'Evangile en chapitres e t versets). Son pied droit, le cavalier le pose sur le trait
supérieur du t de "peccaverit"; son pied droit, ferré, le cheval le tient, dans cet instantané, sur les
deux premiers fûts du mot "in". U n e des mille miniatures de cet Alice au pays des merveilles des
livres religieux d'il y a mille et deux cents ans… J'assignerai au grand e, oncial, une place entre le
d (à hampe) et le h de la rubrique 3°. Le S(s) pris en considération dans ce deuxième paragraphe
est formellement pareil à ce qu'il était dans l'écriture onciale, et déjà dans la capitalis (quadrata,
puis rustica). Il est simplement réduit dans sa dimension, sa hauteur particulièrement (ce qui le
rend relativement large), de manière à ce qu'il n'outrepasse pas les limites de la zone médiane
fixées par les auteurs du Book of Kells (comme, au demeurant, sont rapetissées dans ce livre C et
O). Mais le S(s) revêt dans l'ouvrage assez souvent une seconde forme encore, semi-onciale. J'ai
parlé plus haut, moyennant des métaphores, de cette autre forme, comme d'une tige, ou d'une
verge, sur laquelle semble croître un bourgeon plein de sève, ou encore comme d'une crosse (soit
bâton utilisé par le hockeyeur, soit bâton pastoral d'évêque ou d'abbé). C'est indubitablement
l'image du bâton pastoral qui rend le plus adéquatement la deuxième forme du S(s) employée
dans le Book of Kells. N'était-ce pas la forme la plus naturelle sous la plume d'un fils spirituel de
saint COLOMBAN? Graphologiquement, cette crosse est une lettre à hampe.
2) la médiane "sui generis" z, en grande partie similaire au Zeta grec, mais qui, à l'exemple
d'autres capitales, s'est faite petite, s'est en tout cas adaptée au "rez-de-chaussée" de l'écriture.
Nous en apercevons sur les feuilles dont il est ici question principalement deux variantes. Jetons
un coup d'œil a) sur "In nazareth" (fol. 8v) et "zabulus" (même fol.) et b) sur "in gazofilacio" (fol.
15r)! Tous les z qui entrent ici en ligne de compte, sont aux deux tiers anguleux (trait horizontal et
trait oblique forment un angle aigu), quant au reste, c.-à-d. dans leur finale, courbes. Mais en a),
nous avons une sorte d'arcade basse, aplatie, bien nourrie cependant. En b), la courbe adhère un
moment, en montant, au trait oblique et se ferme ensuite presque entièrement sur elle-même. Elle
est semblable à la boucle d'un b, bien appuyée. Pour notre œil, la partie inférieure du trait oblique
du z disparaît presque, et nous avons au premier abord l'illusion d'avoir affaire non à un z, mais à
un 3. La relation grandeur-largeur est inégale: Aussi bien le z de "nazareth" que celui de "zabulus"
atteignent 4.5 mm. Le trait supérieur du premier s'étend sur 6 mm; le trait inférieur, sur environ 7
mm. Le faîte du z de "zabulus" est large de 4 mm; sa base, par contre, de 7 à 8 mm. La grandeur
du z de "gazofilacio" est de 4 mm. La largeur totale de la lettre est de 6 mm. A contempler une
page du Book of Kells, on a l'impression qu'il règne dans les lettres une relative étroitesse. Il ne
peut s'agir que d'une impression globale. Le scripteur, en effet, obvie constamment au danger de
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l'uniformité en recourant à toute une panoplie de moyens, par exemple l'emploi de deux formes
différentes pour certaines lettres (d, e, n, etc.), qui échappent, dans une première phase, à
l'attention du lecteur. Ne prenons que "in nazareth"! Le n de "Nazareth" diverge de celui de "in". Le
premier décèle encore ses origines de capitalis quadrata. Il est plus masculin, plus nordique
même, si l'on veut. Le second a plus d'affinités avec l'onciale; il est, par sa courbe, plus féminin, et
plus méridional. J'anticipe en relevant que la minuscule carolingienne le privilégiera, sans
cependant renier le premier. Tous les z dont je viens de faire mention, ont ceci de commun, qu'ils
sont relativement larges. En suivant des yeux une ligne de texte de l'évangéliaire irlandais, on
découvre presque immédiatement le z (il y en a rarement deux!) qu'elle contient.
3° les lettres à hampe. Ces lettres, on le sait, occupent deux zones de l'écriture, la zone
médiane et la zone supérieure (en d'autres termes: le rez-de-chaussée et le premier étage) de
l'écriture. Elles prennent appui sur la ligne inférieure de la zone médiane, respectivement sur "la
dalle" qui sépare le rez-de-chaussée du sous-sol. Il ne nous est pas interdit de parler simplement au lieu de lettres à hampes - de hampes (une métonymie comme une autre!). Nous notons b, d (le
d à antenne), e (le grand e, oncial), h, l et S(s). La grandeur du b varie entre 5 et 6 mm; celle du d
va de 5 à 5.5 mm. Le e oncial atteint tantôt 5.5 mm, tantôt 6.5 mm. La grandeur du h est
pratiquement constante, à savoir de 5 mm. La grandeur du l est de 5.5 à 6 mm, plus souvent de 6
que de 5.5 mm. Le S(s) bat le record: Il s'élève presque invariablement jusqu'à 7 mm.
N. B. Le tronc du b et, de même, celui du l paraissent légèrement tordus. C'est une illusion. En
fait, ces deux traits sont convexes à gauche. C'est "le coin à fendre" ("sérif") dont est assorti à sa
gauche leur faîte qui produit l'erreur optique. Le d dont nous traitons dans ce paragraphe est en
réalité une lettre composée d'un c flanqué d'une "colonnette" (trait vertical) d'à peu près la même
hauteur que celle du b, avec "sérif" aussi. La terminaison de la base du c est discrètement
abductive, suffisamment néanmoins pour qu'il reste entre la terminaison (nette) de sa partie
supérieure et la colonnette (fût, tronc) un petit intervalle, et nous avons ainsi une lettre "ouverte"
(rappelons-nous les a de telle ou telle écriture semi-onciale!). Quoique commencé par le haut, le
fût (le trait ferme, perpendiculaire à la ligne inférieure) du d revêt, ou nous semble revêtir, la
fonction d'une antenne, réceptrice et émettrice. En ce qui concerne le d mentionné sous 2°,
formellement encore plus proche du delta grec, il ne serait assurément pas faux de prétendre qu'il
est, lui également, muni d'une antenne. Seulement, cette antenne-là est baissée, repliée… A
l'instar du d à antenne, le h contient un fût bien d'aplomb, et terminé en haut par un "sérif". Je suis
étonné de la constance qu'il maintient dans sa hauteur. Rien n'y change par exemple le fait qu'il
entre (cf. fol. 8v, 9r et ailleurs) dans le sigle "ihs" (le i ne porte pas de point, et deux traits
horizontaux se trouvent au-dessus du h, plus précisément de l'arcade du h, et du s), qui est une
abréviation pour JÉSUS. Le h du sigle (monogramme) est indubitablement un Eta grec (H)
tronqué, "simplifié". Pour plus d'un lecteur qui ignore le grec, le sigle même est, à tort évidemment,
une sorte de paraphrase condensée, à savoir (par référence à l'évangile de saint MATTHIEU I,
21): J(esus) h(ominum) s(alvator)… Nous en venons au S(s). L'alphabet grec possédait, comme
on sait, à côté de son Sigma, lettre capitale, deux formes de sigma, minuscules, cursives avant
tout. Dans nos thèmes grecs, il nous fallait veiller à employer l'une d'elles lorsque le sigma se
présentait soit au début, soit à l'intérieur du mot, et l'autre uniquement quand il constituait la lettre
finale du mot. Pas moins que le petit delta, ce petit sigma a influencé les cursives latines et, à
travers elles, la semi-onciale. C'est dans des manuscrits semi-onciaux que j'ai rencontré pour la
première fois ces s, aussi hauts que des S, qui m'ont fait penser (comme je l'ai fait observer
précédemment) soit à des verges bourgeonnantes, soit à des bâtons, houlettes ou crosses, et
dont, bien sûr, aucune lettre de marguerite de machine à écrire ne nous offre le signe… Le texte
du folio 8v recèle cinq S(s) du genre "s-crosse" que j'ai tenté à plus d'une reprise de décrire, contre
une petite quarantaine de S (ou s) fidèles à la forme qu'avait cette lettre dans les écritures
"officielles" jusqu'à l'apparition de la semi-onciale. Remarquons que ces cinq "s-crosses"
précèdent, sur ce folio 8v, chacun un T(t) et se trouvent en outre sans exception à l'intérieur d'un
mot, ainsi, entre autres, de "est" et de "angustam", tandis que les débuts et des fins de mots ont
des s "traditionnels". S'agit-il d'une règle calligraphique appliquée généralement par le scriptorium
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du monastère? De prime abord, il semblerait… Mais je n'ai pris sérieusement en compte en
attendant qu'une seule page du codex, et: une hirondelle ne fait pas le printemps, et il n'est guère
de règle qui n'admette pas d'exception. Nous verrons. Cela dit, je voudrais relever d'abord que
nous avons affaire en ce qui concerne les deux formes du S(s), l'un à crosse et l'autre quasi
traditionnel, à la même proportion d'environ 1:8 qu'en ce qui regardait la fréquence des grands et
des petits e, et, deuxièmement, - j'anticipe forcément en le faisant observer - que les grands s (ici
des "s-crosses") se perpétueront formellement d'une façon parfois surprenante. Mais nous n'en
sommes pas encore à la minuscule carolingienne, encore loin de la textura et, à plus forte raison,
des graphismes de LAVATER et du prédicateur de Bitche…
4° les jambages (lettres à jambage). Nous procédons comme nous l'avons fait pour les
rubriques précédentes, et nous nous pencherons donc, ici également, principalement sur les folia
8v-19v. Alphabétiquement, c'est le f que nous devons examiner en premier lieu. Deux "détails"
seulement nous permettent de distinguer du "s-crosse" le f: La tige du f, un trait plein et vertical à
"coins", se prolonge un peu, jusqu'à environ 2 mm au-dessous de la limite inférieure de l'espace
réservé en principe aux médianes, et un trait horizontal, fin et relativement long, partant de la tige
et coïncidant exactement avec la ligne de démarcation que je viens de dire, cherche en quelque
sorte à établir le contact avec la lettre suivante. Voyez, entre beaucoup d'autres mots, "cafarnaum"
(fol. 8v), "profetis" et "aedificata" (fol. 9r) et "finis" (fol. 19r)! La grandeur de ces f ne s'éloigne
jamais sensiblement de 6.5 mm. - Nous passons au g, dont j'ai déjà relevé plus haut les aspects
les plus caractéristiques dans sa forme semi-onciale. Sa partie supérieure est pareille au tau grec.
Pris globalement, son mouvement rappelle au moins vaguement celui du S capital. Il va de soi qu'il
a ses variétés. Sa courbe inférieure est, dans le Book of Kells, moins ample que par exemple dans
la semi-onciale romaine. Plus frappant encore est le fait que le scripteur irlandais relie, lorsque la
calligraphie ne le lui défend pas, le trait supérieur, horizontal, du g aux faîtes des lettres qui
précèdent ou qui suivent ce g. Regardons "angustam" (fol. 8v) et "signorum" (fol. 19r)! Dans
"angustam", le moine scripteur fond pour ainsi dire l'extrémité gauche du trait horizontal du g dans
le chapiteau de la deuxième colonnette du u. Dans le mot "signorum", la terminaison gauche du
trait horizontal du g se confond avec le "sérif" du fût du i, et sa terminaison droite avec celui du
premier trait constitutif du n. Dans les deux cas, notre imagination voit le g poser en quelque sorte
son bras gauche sur l'épaule de son voisin de gauche et son bras droit sur celle de son voisin de
droite. Je ne détecte pas encore, ou par-ci par-là seulement, ce besoin de liaison - indéniable,
quoique plus méthodique que naturel dans l'expression que lui donne le moine de Kells - dans la
semi-onciale romaine; plus fréquemment déjà que dans cette dernière dans le manuscrit semioncial de Poitiers… Les g des folia 8v-19v ont une grandeur de 6 mm, excepté ceux des passages
des fol. 11v et 12v mentionnés plus haut, qui atteignent 6.5 à 7 mm, voire 7 à 7.5 mm. Soit dit
incidemment, par anticipation certes aussi, que cette augmentation de la grandeur du g sera, dès
le folio 20r, et jusqu'au folio 26v, la règle. Et "le mercure" ne sera pas stationnaire. Il ne tombera
guère, montera au contraire sporadiquement au-delà des 10 mm. Il va de soi que "l'atmosphère
spirituelle" du scripteur n'affectera pas uniquement la lettre g. - Le p est jusqu'à un certain point à
la fois le pendant et l'inverse du d. Il est, chez notre scripteur A, pratiquement constant dans sa
forme et dans sa grandeur. Celle-ci se situe autour de 6-6.5 mm. Voyez p. ex. "baptisma", "de
babptismo", "per… portam" (fol. 8v) et "in apocalipsi" (fol. 19r). Notons en passant que la plume a
fourché au scripteur lorsqu'il a tracé d'abord, dans "babptismo", un b et ensuite le p. Peut-être ne
s'était-il pas encore fait la main, et, une faute commise, il pouvait être difficile, en écrivant sur du
vélin, de la corriger. Il n'existe d'ailleurs guère de grand codex du Moyen Age qui ne recèle aucune
erreur (orthographe défectueuse, répétitions, omissions, etc.). L'on connaît des cas où une série
d'erreurs, parfaitement identiques, se retrouvent dans plusieurs livres écrits par des auteurs
certainement différents les uns des autres. C'est là en principe un des moyens les plus commodes
pour remonter la filière jusqu'à un archétype commun. On lirait sur ce sujet avec grand profit dans
le savant commentaire du Book of Kells les chapitres qui y sont voués aux textes des
évangéliaires en général et de celui de Kells en particulier. - N. B. J'ai relevé plus haut qu'on se
trompe, quand on attribue au signe h du monogramme "ihs" (fol. 8v, 9r et ailleurs) la signification
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qu'il revêt en tant que lettre de l'alphabet latin. En fait, il s'agit là de la majuscule grecque Eta (H),
que le moine irlandais réduit à la minuscule latine en question. De même que le h du sigle "ihs"
n'est pas, aux yeux du moine scripteur (ni de ses confrères du scriptorium monastique), un h, mais
un Eta simplifié, à prononcer bien sûr comme tout Eta, majuscule ou minuscule, comme un "ê",
analogiquement ce qui est pour nous dans le sigle "xps" (cf. p. ex. fol. 12r) un p, n'était pas pour lui
un p, mais un Rho grec majuscule, rapetissé certes, adapté dans sa dimension au rez-dechaussée et au sous-sol du schéma graphique du Book. L'abréviation, autrement dit l'omission de
telle ou telle lettre, est indiquée - comme pour JÉSUS - par deux tirets, l'un noir et l'autre rouge, ou
un autre signe. Le sigle "xps" signifiait dès son origine CHRISTOS. Il nous faut pourtant - et il fallait
sûrement déjà aux lecteurs du 8e siècle - lire et dire non point CHRISTOS, mais CHRISTUS. Je
n'insisterai pas davantage sur ce problème - conventionnel et formel - de "projection". J'abandonne
à la curiosité investigatrice de mes lectrices et de mes lecteurs les deux sigles sur lesquels je me
suis penché (il y en a d'autres, celui de "dominus" par exemple, dans l'évangéliaire de Kells), y
compris leurs génitifs, datifs et accusatifs! Je ne puis, par contre, manquer l'occasion si propice
que j'ai de relever qu'un "chat" n'est pas toujours, en graphologie, un "chat"… Mais passons à la
lettre q! Guère plus que le p des folia consultés jusqu'à présent, dont la grandeur absolue
(hauteur) est de 6 à 6.4 mm, le q n'est une lettre "à racine pivotante"! Jetons un regard sur les q de
"loquitur" et "loquendum" (fol. 8v), "qui" et "quidam" (fol. 9r), ainsi que "persequuntur", "usque" et
"quia" (fol. 9v)! La grandeur absolue (hauteur) du trait vertical, jambage compris, de ces q est
d'environ 5 mm. Elle varie, à une exception près, entre 4.5 et 5.5 mm. C'est le q de "quia" qui
représente l'exception à la règle. Son tronc (comme celui de la plupart des lettres examinées en
attendant) mesure environ 4 mm. Son jambage (sa "racine") se prolonge par contre jusqu'à 2.5
mm au-dessous de la zone médiane. Il se termine par un petit trait régressif, arrondi (à la façon
d'une guirlande), délié, fin, mais finissant en un minuscule triangle (une conclusion due, je pense,
à un habile tour de plume, d'une plume à bec relativement large). A part "quia", seulement "usque"
contient un q assorti du genre de finale que je viens de décrire. - La manière dont sont croisées,
dans le Book of Kells, les deux branches du X(x) peut rappeler la croix dite de Saint-André. Mais,
sous la main des auteurs de ce Livre, ces branches sont, d'abord, rarement de même longueur et,
deuxièmement, jamais rectilignes. L'une et l'autre s'incurvent dans leurs initiales et dans leurs
finales, non pas symétriquement sans doute - l'évangéliaire n'est pas un livre imprimé, mais un
livre manuscrit -, rythmiquement toutefois, élégamment même. La branche qui prend son départ à
droite, en haut (dans une perspective spatiale: au nord-est) est plus longue que l'autre. Les
proportions restent cependant heureuses en ce qui concerne l'ensemble. Regardons "alexandriae"
et "exortationis" (fol. 16v) et "benedixit" (fol. 19v)! Le ruban où s'inscrit l'essentiel de la lettre x a
une largeur d'approximativement 4 mm (une loi à laquelle le scripteur, que nous supposons être le
scripteur A, se tient). La pression du tracé des deux branches s'opère dans un crescendo et un
decrescendo rythmique. La longueur du trait qui part à gauche, en haut (nord-est) est, dans les
trois cas, de 5 mm; celle de la branche dont le début se trouve à droite, en haut, dans les trois cas
également, d'à peu près 9 mm en moyenne (une fois proche de 10.5 mm, ailleurs de 8 mm). Etant
donné que les traits ne sont pas rectilignes, mais pour ainsi dire ondulés, une mensuration à
proprement parler serait de toute façon illusoire. Le fait, enfin, que l'un des "pieds" du x marche
dans chaque cas en quelque sorte sur un terrain situé en dehors de la sphère moyenne, loin de
perturber le rythme de la répartition des masses graphiques dans l'espace, contribue à ce rythme.
Sur une page de folio, l'oeil du graphologue saisit, tout d'un coup, d'une part les incursions des f,
des g, des p et des q, et celles de ces x dans les zones inférieures, et les incursions des grands e,
des grands s à crosse et de tant et tant de lettres à antenne dans les zones supérieures, toutes
ces incursions, inégales, mais somme toute modérées, et qui enrichissent et allègent à la fois le
graphisme du moine, copiste intuitivement sensible aux lois qui régissent l'art… Le X(x) remplit,
outre sa fonction de lettre de l'alphabet, une fonction de chiffre romain. A l'époque de la
composition du Livre de Kells, les chiffres arabes n'étaient connus ni en Ecosse, ni en Irlande… Je
ne m'arrêterai pas aux nombreux x-chiffres des tables de concordance (fol. 1v à 6r). Voici, en
revanche, un bon exemple d'un x revêtant la fonction du nombre 10, précédant au demeurant une
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autre lettre, un L(l), chiffre également en l'occurrence: "ieiunauit ihs xl diebus" (fol. 8v). Le passage
est tiré de l'introduction, dans le Book, à l'évangile selon saint MATTHIEU (IV, 1-2) et dit en clair:
"ieiunavit JÉSUS quadraginta diebus". - Nous arrivons au Y(y) - au "i grec", historiquement sans
doute de préférence le "ypsilon": terme dont se sert la langue allemande pour désigner cette lettre
-, la septième des voyelles employées par le Book of Kells (la sixième au cas où nous ne
prendrions pas en compte l'oméga w), la seule voyelle à jambage… Dans la mesure où ma
constatation est exacte - allez cerner attentivement chaque mot des 339 feuilles du Livre! -, nous
sommes en présence de deux variantes typiques de Y(y). Il y a d'abord - et c'est la majorité - tous
ces y qui, dans leur dynamisme et dans leur forme, me rappellent la tige du S, mais dont la courbe
supérieure serait un peu plus accentuée que la courbe inférieure, et du flanc droit de laquelle
sortirait, parallèle au mouvement initial du S, une petite branche. Si j'étais mécanicien, je ne
verrais peut-être pas que "le manche" du y n'est pas droit. Je serais uniquement frappé par le
parallélisme que je viens de signaler, et mon imagination associerait un tel de ces y avec une clef
à molette, tel autre avec un serre-tube ou plus généralement (la comparaison sera de toute façon
imparfaite) avec une clef anglaise… Mes lectrices et mes lecteurs voudront bien jeter, si possible,
un regard sur les "y-clefs anglaises" des feuilles que voici: 1. fol. 11r ("prosylito"), 2. fol 14v
("moyses"), 3. fol. 15r ("amictus syndonem…"). N. B. Il s'agit de l'anecdote, (MARC XIV, 51 sq.), si
surprenante et tellement véridique, qu'on regrette que le scripteur dessinateur n'ait pas créé dans
son texte un vide suffisant pour y représenter l'aventure, comme ailleurs pour son cavalier
tonsuré…! A l'instar de la zone médiane des folios 11r et 14v, celle de ce fol. 15r est de 3.8 à 4
mm; la grandeur totale de chacun des y en question, de 6 mm., 4. fol. 293r ("hierusolymis"), 5. fol.
298r ("moyses"). N. B. La zone moyenne des deux folios est presque pareille à celle des trois
précédentes (d'ordinaire de 4 mm, assez rarement d'un peu moins). Les deux y mesurent chacun
6.5 mm., 6. fol. 300v ("hierusolymis"), 7. fol. 303r ("hierusolymis"), 8. fol. 306r ("moyses"), 9. fol.
310v ("synagoga"), 10. fol. 312v (deux fois "moyses"), 11. 326r ("hierusolyma") et 12. fol. 335v
("synagogis"). N. B. dans ces sept derniers exemples, nous avons affaire à un "ruban graphique"
de 4 à 4.5 mm, et la grandeur des y varie entre 6.5 et 7.5 mm. Dans u n cas, elle atteint 8.5 mm.
Les exemples suivants - tirés, comme ceux que nous venons de voir, des folios attribués par
HENRY à "la main" A, à savoir 1r, 8v-19v et 292v-339v - concernent la deuxième variante du y de
l'évangéliaire de Kells. La forme de ce y est pareille à celle d'un Ypsilon grec, majuscule, mais
qu'on aurait réduit dans sa dimension et arrondi dans ses angles. Paradoxalement, ce y est par
ailleurs fort semblable à un gamma, minuscule. C'est pratiquement, plus ou moins, notre y
"moderne" (non pas anguleux, comme celui de ma machine à écrire, mais arrondi), appelé en
allemand (comme en grec!) Ypsilon; en français, par contre, par tradition je suppose, "i grec"!
Aucun bachelier, il est vrai, ne confondrait - je pense - ce y (grec) avec le i grec (sans point), le
iota! Voici: 1. fol. 1r ("abysus"). La grandeur de la sphère médiane des mots des quatorze lignes
de texte de cette première page du Book de Kells est de justesse (donc plutôt un peu moins que
davantage) de 4 mm. Il en est ainsi en particulier des lettres a, b, s et u du mot "abysus". La
hauteur (grandeur totale) de la lettre à hampe b est de 6 mm. Le y, lettre à jambage, considéré
analogiquement dans sa grandeur absolue (je n'ose pas dire: sa profondeur), mesure 5.5 mm.
J'observe l'instinctive sûreté avec laquelle - comme s'il avait le compas dans l'œil - le scripteur
exécute le trait descendant, concave à gauche, du y de "abysus", de manière à ce que celui-ci
épouse en quelque sorte, spirituellement, le corps du b, convexe à droite. L'écart respecté entre le
b et le y est d'environ 1.5 mm. Géométriquement, il y a juxtaposition. Effectivement, les deux
courbes, pareilles à deux pôles, l'un négatif et l'autre positif, se correspondent si parfaitement, qu'il
y a, mentalement, liaison. 2. fol. 11r ("hierusalem hyrusalem"). J'ai signalé sous la rubrique "y-clefs
anglaises" la grandeur des lettres médianes de ce folio. Je peux par conséquent me borner à
l'indication de celle du y de "hyrusalem": elle est de 5 mm. 3. fol. 293r ("moysen"). La hauteur de la
zone moyenne se meut entre 3.8 et 4 mm. La grandeur absolue du y est très proche de 6 mm. 4.
fol. 295r ("moyses" et "hydriae"). Le ruban graphique est généralement de 4 mm, parfois de 4.5
mm. Les deux y ont chacun 6 mm. 5. fol. 301r ("hydriam"). Les grandeurs sont identiques à celles
du numéro antérieur. 6. fol. 312v ("moyses"). La grandeur du y est inchangée. La sphère moyenne

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

313

varie entre 4 et 4.5 mm. 7. fol. 321r ("moysi"). La zone moyenne varie à l'instar de la précédente:
le y atteint 6.5 mm.
Ainsi qu'on le constate, dans "l'assemblée" des y des folios dus, suivant HENRY, au scripteur A,
ce n'est pas le y qui nous est familier - disons le "y normal"! -, mais le "y-clef anglaise" qui détient
la majorité. Le fait me paraît révélateur. J'incline à supposer - mes connaissances en la matière
sont limitées et m'interdisent l'affirmation - que ce y majoritaire est une particularité insulaire. Le y
de l'écriture dite minuscule carolingienne ressemblera à celui qui, dans le Livre de Kells, est
minoritaire: à un gamma, à un ypsilon. Le y oncial était au demeurant déjà semblable à ce genre
de y! Son jambage, certes, n'enfreignait pas la loi des deux lignes…
Mais explorons encore, dans l'optique qui, en l'occurrence, nous intrigue, une partie des folios
attribués par HENRY au scripteur C, une partie assez grande pour qu'elle soit scientifiquement
représentative, et tâchons d'y dénombrer d'une part les y que je me hasarde maintenant à
nommer, dans ce contexte, "insulaires" et, de l'autre, les y "normaux"! Je fixe mon choix sur les
folios du milieu: 131r-187r.
1. Voici, dès le verso du feuillet 131, dans "symonem", un y "insulaire"! Par sa grandeur absolue
de 6.5 mm, il ne se démarque que modérément du ruban graphique du mot qui le contient, ainsi
que d'ailleurs de celui des autres mots de la page. Ce ruban mesure en moyenne 4.5 mm. 2. Le
graphisme du folio 132v est pareil à celui de ci-dessus. La zone médiane embrasse
approximativement 4.5 mm; le y "insulaire" du mot "symonis", 6.5 mm. 3. fol. 137v: Un peu plus de
"flottement" du ruban: Le plus souvent, la grandeur est de 4.5 mm, quelquefois cependant de
presque 5 mm. L'empan du y présent sur cette page (dans "hierusolimis") atteint 7.5 mm. Je
voudrais faire observer que cette légère disproportion ne perturbe aucunement l'impression
générale d'unité, car le mot dont fait partie le y se trouve dans la dernière ligne (la 17e) du folio,
une ligne dont les deux premières lettres sont mises en vedette et dans laquelle le scribe accorde
en outre au q un jambage d'à peu près 2.5 mm, et que par ailleurs il assortit encore d'une fleurette.
4. Le y de "cybos" du folio 148r a environ 7.3 mm. La grandeur de la sphère moyenne du folio
varie encore discrètement à l'instar de celle du fol. 137v. Ce phénomène caractérise du reste
généralement aussi les feuillets précédents (138-147). 5. Nous rencontrons encore des "y-clefs
anglaises" aux pages suivantes, et j'estime pouvoir maintenant renoncer à entrer dans le détail de
chacun de ces cas: Folio 149v ("hyerusolimis"), fol. 150r ("hypocritis"), f. 150v ("moyses"), f. 151v
("syro"), f. 152r ("tyri"), f. 159v et f. 160r ("gychennam"), f. 160r ("moyses"), f. 160v ("moysses"), f.
162v, f. 165v et f. 185r ("hyerusolima"), f. 163r et f. 165v ("hyerusolimam"), f. 164v
("hyerusolimae"), f. 172r ("concylis"), f. 175r ("symonis"), f. 177r ("ymno"), f. 180v ("concylium"), f.
181r, f. 182r et f. 185r ("pylatus"), f. 181r ("pylato"), f. 182v ("simonem cyreneum") et f. 185r
("pylatum").
Ainsi que je l'ai insinué, une certaine tendance à l'agrandissement se devine dès le fol. 137v, et
qui, ensuite, irrégulièrement, sensiblement toutefois, se renforce modérément. Nous n'oublions
pas que nous avons affaire (d'après HENRY) au scripteur C, "moins constant" que le scripteur A,
chez lequel - comme eût dit l'abbé MICHON (cf. Syst., p. 51) - "Le signe suivait", en dépit des
normes d'un scriptorium, plus naturellement que chez A, "le mouvement de l'âme"… Après le
feuillet 148, l'accent se déplace d'une grandeur de la médiane avoisinant 4.5 mm vers une
grandeur plus proche de 5 mm. Nous avons ainsi au fol. 165v déjà 5 mm, et le y de "hyerusolima"
atteint 8 mm. La sphère moyenne de "symonis" (f. 175r) est de 5.5 mm. Le y qui s'y trouve a
presque 8.5 mm. La médiane du fol. 185r, où figurent "hyerusolima" et "pylatus", comporte 5.5
mm. Le y de "pylatus" mesure 8 mm; celui de "hyerusolima" a 8.5 mm. Cela dit, je ne voudrais pas
manquer (exception confirmant la règle) de signaler la grandeur du mot "ymno" (f. 177r), ainsi que
celle du y du mot "pylatus" du folio 182r, extraordinaires, prises isolément, normales néanmoins
pour la raison simple que chacun de ces deux y (au demeurant "clefs anglaises" comme les
autres) fait partie intégrante d'un début de ligne enluminé. Le mot "ymno" suit immédiatement "Et"
(Et ymno dicto exierunt in montem) - conjonction si souvent mise en relief dans le Book - de
presque 30 mm dans sa "hauteur" et d'un "diamètre" (le terme n'est évidemment pas adéquat non
plus) d'environ 22 mm. Le y, d'un vert adapté à la "tonalité" des nombreuses bandes colorées qui
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s'entrelacent à l'intérieur du "Et" (en fait un "et" exalté), mesure 17 mm. Le niveau de la grandeur
atteinte par les lettres qui lui font suite varie entre 5.5 et 5 mm. Quant au P (en vérité un énorme p)
qui introduit le "pylatus", il a, dans son trait vertical, 50 mm, et, dans sa boucle, 30 mm de hauteur.
Le y a une grandeur absolue de 15 mm. Le l mesure 7 mm. La grandeur des lettres subséquentes
se situe entre 5.5 et 5 mm.
Allons maintenant à la recherche des y "normaux" dans les folios 131r-187r!
1. Nous découvrons un y de ce genre "normal" au folio 133v dans le mot "moyses". Il a une
grandeur379 de 6.5 mm. La grandeur moyenne de la zone médiane du folio est de 4.5 mm380. 2.
folio 156r: Nous trouvons une fois "moyse", une autre fois "moysi". Dans les deux cas, le y mesure
également 6.5 mm. La zone médiane varie entre environ 4.5 et 5 mm. 3. Le y de "pylatus", fol.
181r, est de 7.5 mm. La grandeur du ruban moyen est variable; somme toute d'environ 5.5 mm.
Des valeurs extrêmes, de 5 et de 6 mm, cette dernière est cependant plus rare que la première381.
379

"Grandeur" dans le sens de la distance du faîte à la base de la lettre. J'envisage donc ici la lettre dans sa
grandeur apparente, la grandeur qu'elle a dans "la maison à trois étages", point dans sa longueur effective. Je n'oublie
pas pour autant le critère selon lequel se mesure en principe la grandeur d'une lettre. Voyez MUELLER-ENSKAT (op.
cit., p. 49) et ce que j'ai expliqué à plusieurs reprises précédemment dans les vol. I et II de cet ouvrage. On n'en finirait
pas, si on voulait - en tentant de décrire l'écriture d'un Book of Kells - tenir compte, dans des lettres telles que le y, le x et
même quelques autres lettres encore, dont le trait descendant principal non seulement n'est pas vertical, mais en outre
plus ou moins courbe, d'une panoplie de définitions, de critères, de nuances et de distinctions.
380
Incidemment, je confesse que lorsqu'il me faut évaluer la grandeur moyenne d'une sphère médiane d'un folio du
Book of Kells, une des variantes du N(n) me place devant un dilemme. J'ai déjà évoqué cette lettre qui, dans
l'évangéliaire, revêt deux formes, typiques chacune, l'une anguleuse et, l'autre, arrondie en arcade: le n qui nous est
familier. Le E(e) et le S(s), et d'autres lettres encore, ont, certes, également deux formes, mais il est, dans ces cas, en
principe facile de distinguer entre celle qui concerne strictement la zone du milieu, et l'autre, qui remplit la fonction d'une
lettre à deux étages, voire - rarement - à trois étages et que, bien sûr, je ne néglige jamais dans mes "mensurations".
Tandis que la grandeur du "véritable" petit n est facile à mesurer, le N(n) anguleux est fait plutôt pour compliquer mes
calculs, qu'il ne me semble rentable dans cette perspective. Le prolongement de sa première haste au-dessous de la
ligne d'écriture (ruban moyen) constitue, en effet, bien plus souvent une amorce de jambage qu'un jambage digne de ce
nom. En l'occurrence - nous en sommes au fol. 133v - le premier trait des N(n) à angles que je rencontre, après le mot
"moyses", mesure dans quelques cas 5.5 à 6 mm, exceptionnellement 6.5 mm. Le second trait a alors 5 mm, ou même
4.5 mm seulement. Mais je m'aperçois qu'il s'agit là surtout de N(n) qui font partie de petits mots ("In", "Non") que le
copiste croit devoir faire ressortir un peu, en grandeur, en pression aussi, sans cependant les orner. Dans la grande
majorité des autres N(n) anguleux du folio, il n'en est plus de même. L'on y peut distinguer grosso modo deux cas. Dans
le premier cas, le rapport entre le premier et le second fût est en moyenne d'à peu près 5 mm, ou un peu davantage,
contre environ 4.5 mm, et le scripteur termine, au ras de la ligne inférieure du ruban médian de l'écriture, le deuxième
fût. Dans le second cas, le copiste non seulement accorde aux deux fûts du N(n) anguleux approximativement la même
grandeur qu'à ceux du "véritable" petit n; il renonce en outre à ajouter au premier fût du N(n) le moindre jambage. Il n'y a
plus là trace de jambage… L'on comprend à présent la perplexité dont je parlais au début de cette note, les motifs aussi
pour lesquels je me décidai de lever ma perplexité de la façon pragmatique que voici: Au lieu de me fatiguer les
méninges à établir une problématique moyenne des écarts, dans ces x cas, entre le premier et le second trait vertical du
N(n) à angles dans le but de déterminer "scientifiquement" le rapport qui règne entre la grandeur d'un y (il aurait pu
s'agir d'une autre lettre) et la grandeur de la sphère sous laquelle ce y (ou cette autre lettre) déploie son jambage, ou
son amorce de jambage, je me borne à prendre en compte les N(n) dans lesquels le copiste a appliqué aux deux hastes
la règle des deux lignes du ruban moyen. - Il s'agirait d'une analyse de caractère, ou, à plus forte raison en un sens,
d'une expertise, ou encore, plus simplement, de l'envie qui me prendrait de participer (non en paléographe, mais en
graphologue) aux discussions relatives aux "mains" qui ont oeuvré dans la composition du Livre de Kells, je ne croirais
assurément pas perdre mon temps, en m'arrêtant aux différences en question non plus comme à des subtilités, sans
intérêt dans mon optique, mais comme à des idiotismes éventuellement importants. - Ce qui, dans un flash sur
l'évolution de l'écriture, rendra toujours intéressant le N(n) anguleux (pour lequel, hélas, ma machine à écrire ne me
fournit point d'équivalence), plus intéressant que le cependant véritable, mais si sage petit n, c'est assurément sa forme
située entre deux styles. D'une part, en effet, il affiche clairement son origine, qui est la noble capitalis quadrata antique.
D'autre part, quoiqu'on l'ait rapetissé, il a consenti (on me passera mes expressions) à entrer - ad tempus, il est vrai, et
non sans réticence (ses caprices en ce qui regarde ses dépassements de la zone médiane) - dans "la corporation" des
semi-onciales…
381
J'ai appelé l'attention antérieurement sur la manière élégante et instinctivement sûre dont le scripteur de "abysus"
(fol. 1r) adapte le y (forme "normale"; par conséquent - rappel pour éviter tout malentendu - en vérité le ypsilon grec tel
que nous le connaissons, qui est un Y grec rapetissé et arrondi, qui ne ressemble guère au y minuscule, beaucoup en

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

315

Ainsi qu'il appert: Aussi bien dans les passages du Livre dus à "la main" C que dans ceux qui
proviennent - toujours d'après HENRY - de "la main" A, c'est le poids du nombre de fois où la
préférence est donnée, par l'une comme par l'autre "main", aux "y-clefs anglaises" qui prévaut sur
celui qui est accordé aux "y normaux". Nous ne manquerons pas d'aller bientôt glaner les y
également sur le champ de "la main" B, un champ minime, comparé aux deux autres,
manifestement à plus d'un égard différent d'eux aussi. La récolte sera-t-elle significative ou non?
Ce qui est d'avance certain, c'est qu'elle ne changera pas grand-chose mathématiquement au
score de ci-dessus, un score, à mon avis, digne de remarque, quoique je ne voie (ou d'autant plus
que je ne vois) aucun auteur insister expressément dans le commentaire du Book sur les variantes
en question. Je conseillerais naturellement à la lectrice, au lecteur, désireux de se convaincre
personnellement de la validité de ce score, de se pencher - avec, en regard, les folios 181r-185r
(Passion de J.-C. selon MARC) que j'ai signalés, et où se rencontre assez souvent le nom de
PILATE sous une forme orthographique impliquant soit le y "insulaire", soit le y "normal" - encore
les folios 119v-127r (Passion selon MATTHIEU) et 279v-284v (Passion selon LUC), folios où se
présente également plusieurs fois ce nom, mais à l'analyse desquels je dois renoncer ici.
P. MEYER (cité par B. MEEHAM p. 265 du Commentaire du Book of Kells édité par A. VON
EUW) défendait (en 1950) l'hypothèse que le texte du Book of Kells était - nonobstant le style des
folios 20r-26v et des folios 125v-129r, qui contraste, le premier totalement, l'autre au moins
partiellement, avec l'ensemble - dû à un seul scripteur, un scripteur secondé par un artiste
décorateur pour l'exécution, dans le champ réservé au texte, d'ornements (fleurs, animaux, etc.).
J. BROWN (évoqué également par B. MEEHAN) soutenait (en 1972), de même, que la
composition de l'évangéliaire était l'œuvre d'un seul scripteur, assez génial pour pratiquer au
moins deux styles d'écriture. Selon BROWN, ce scribe monastique a employé pour la transcription
des textes évangéliques proprement dits une "scriptura maiuscula", plus précisément: 1° une
maiuscula en quelque sorte exubérante pour la majorité des textes, 2° une maiuscula plus simple,
un peu plus petite, pour les folios 29v-31v (nous avons là la généalogie ihu xpi filii dauid…; à 14,
une fois 13 lignes, la page) et 292v-339v (c'est le début de l'évangile de saint JEAN; d'ordinaire 18
lignes par folio, 19 sur le feuillet 312) et 3° une maiuscula encore un peu plus petite, plus sobre,
pour les folios 8v-20v382.
revanche au gamma grec minuscule) au b qui le précède. Nous retrouvons ici (fol. 181r) dans "pylatus" les mêmes
"épousailles spirituelles" entre le p et le y (style "normal") qui le jouxte, que dans "abysus". Une adaptation, ou/et une
assimilation, non moins esthétique que naturelle, parfaitement similaire, de deux parties de lettres, l'une convexe à
droite et, l'autre, concave à gauche, me frappe d'ailleurs dans les mots "moyses", "moyse" et "moysi", mentionnés il y a
un instant. Et pourtant, les folios 133v, 156r et 181r sont, suivant HENRY, l'œuvre de "la main" C, le folio 1r, par contre,
l'œuvre de "la main" A… Je me limite en l'occurrence au constat, certes non sans souligner que, au bout du compte, ce
sont les formes, dans ce flash historique, qui seront essentielles; la connaissance des scribes qui les ont tracées,
toujours fort utile, généralement secondaire néanmoins.
382
Les paléographes ne regardent généralement comme des écritures "maiusculae" que la capitalis quadrata, la
capitalis rustica et l'uncialis, écritures composées, toutes, de lettres "capitales" (grandes, importantes, représentatives)
seulement. Au fond (réflexion de graphologue, sans prétendre qu'elle est infaillible), les trois écritures que je viens de
nommer étaient ipso facto, au moins implicitement, des écritures "maiusculae", c'est-à-dire (car - nous le savons déjà maiusculus, maiuscula, sont des comparatifs) passablement grandes, "plutôt grandes" par rapport à toute autre écriture
qui n'eût pas été également composée uniquement de lettres "capitales", mais de lettres dont plusieurs pouvaient bien
être grandes aussi, qui n'avaient cependant pas à être formellement "grandes", autrement dit imposantes, mais
seulement "indicatives", cursives souvent, et n'exigeant pour cette raison pas non plus le soin à apporter à une chose
qui doit "faire grand". Les trois "maiusculae" étaient soumises à des règles (noblesse oblige), spécialement à la loi des
deux lignes horizontales et parallèles, fictives et pourtant contraignantes. Elles étaient par conséquent en quelque sorte
renfermées entre deux rails. Cette loi, il est vrai, semble bien n'avoir valu rigoureusement que pour la capitalis quadrata
monumentalis. Quand il s'agissait des autres, utilisées pour des "livres" (codices), les scripteurs interprétaient "cum
grano salis" la règle. J'ai relevé, en faisant mention de DEVCALION (écrit. capitalis quadrata), le L qui, sans avoir un
"statut" de lettre à hampe, se hausse assez pour "regarder par-dessus" la ligne de démarcation supérieure, et le V (U)
qui "ose" prudemment aller "sonder" le terrain situé au-dessous de la ligne inférieure… Quant à l'onciale, elle m'apparaît
comme une capitalis quadrata qui aurait émoussé ses angles (sauf A, N…) et qui se serait d'une façon générale
élégamment arrondie. Je vois en elle, dans ce groupe des nobles écritures maiusculae, celle qui représente l'aristocratie
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libérale! En théorie, la loi, et la servitude, du système des deux lignes continue de peser sur son "épanouissement",
comme sur celui des autres. Pratiquement, toutefois, elle se permet - l'on en découvre la preuve dans plus d'une onciale
romaine - tout au moins des amorces de hampes (ainsi au fût du L) et de jambages (au trait descendant du P, par
exemple). - J'ai devant moi la page 144 de l'évangéliaire de Lorsch (réalisé aux alentours de 810, à Aix-la-Chapelle,
capitale de l'empire de CHARLEMAGNE), une page en lettres d'or (à l'instar du codex tout entier). Extrayons-en les
mots CONUENERUNT PRINCIPES SACERDOTUM ET PHARISAEI AD PILATUM… SEDUCTOR ILLE DIXIT… Les
experts en paléographie considèrent l'écriture du codex de Lorsch comme une écriture "onciale", particulièrement "riche"
et pour ainsi dire "solennelle". Regardons-y de plus près! Sa grandeur - du calcul de laquelle j'exclus, pour une raison
que l'on comprendra tout à l'heure, L et P, ainsi que H, F et Q - fluctue discrètement, rythmiquement. Elle se situe entre
3 et 4 mm (4 mm seulement dans le cas de l'ambivalent D, qui, au lieu de dresser l'antenne qu'il a, la replie et la tient
rabattue sur son corps). Mais les L que nous rencontrons dans les mots cités ci-dessus, et dont je viens de faire
abstraction dans mon compte, ont une grandeur qui varie entre 5 et 6 mm. Ils surpassent par conséquent, bien sûr selon
les cas et approximativement, de 1 à 3 mm la ligne supérieure. Or, cette ligne, comme d'ailleurs la ligne inférieure, fait
partie (implicitement) de la définition même de l'onciale donnée par les spécialistes. Mon dictionnaire encyclopédique
BROCKHAUS, "Das Schriftarchiv" (n° 14 et surtout n° 21) de D. GRAMM et d'autres, sont unanimes à affirmer (un
rappel encore, mais que je précise dans ce contexte) que l'onciale est une écriture composée de lettres majuscules,
arrondies, et ayant - à l'instar de la capitalis quadrata et de la capitalis rustica - la même (ou du moins presque la même)
grandeur. Les P en question (qui ressemblent à des p, comme du reste les D du codex, quoiqu'ils remplissent la fonction
de majuscules, ne diffèrent pas beaucoup de ces d minuscules terminés en adduction à gauche, et que privilégient
encore aujourd'hui certains esprits lyriques ou introvertis) mesurent au minimum 5 mm, au maximum un peu plus de 6.5
mm. Leur "plongée" sous la ligne inférieure est donc un tantinet plus marquée et un petit peu plus capricieuse que la
"montée" des L. Les proportions, néanmoins, jouent fort bien. Remarquons que le H (sa forme est celle d'un h!) a
environ la même grandeur que le L, et, de même, le F, ainsi que le Q (pareil à un q), à peu près la même que le P. Ce
qu'il m'importe de souligner, c'est la différence de grandeur - notable dans un milieu oncial - qui règne entre ces lettres
(L et H, F, P et Q), soit à hampe, soit à jambage, et les autres lettres. Il ne s'agirait que de P(p) et Q(q), qui manifestent
une certaine tendance à s'allonger vers le bas déjà dans d'autres textes onciaux… Qu'il me soit permis de compléter ces
données par le renvoi à la page 54, 2e ligne, de l'évangéliaire de Lorsch! Nous découvrons là non seulement la
tendance dont je viens de parler (le contraire ne serait pas normal), mais en sus le cas bien symptomatique que voici: Le
Y du mot ELEMOSYNA pose son "pied" tout à fait "légalement" sur la ligne inférieure! Ce qui nous étonne encore
davantage (la lecture du Book of Kells nous a familiarisés avec des y à jambage), c'est le fait que ce Y est au moins
deux fois aussi grand que le S et le N (majuscules onciales aussi "nobles" que le Y) dont il est flanqué. Nous retrouvons,
analogiquement, le même phénomène (même page, même colonne) dans les mots HYPOCRITAE et SYNAGOGIS.
Nous n'avons donc pas affaire, dans le codex de Lorsch, simplement à quelques "débuts de hampes et de jambages".
Sous les yeux du graphologue se dessine nécessairement au minimum l'esquisse d'une répartition de l'écriture en trois
sphères, à savoir une sphère médiane et deux sphères extérieures. La sphère médiane reste assurément, somme toute,
"maiuscula", "plutôt grande", "juste plutôt grande", si on la compare avec les deux autres. Mais: Eprouvons-nous encore,
lorsque notre regard suit une ligne d'écriture, l'impression d'une rangée de "maisons" à un seul étage, pareilles en
hauteur? Non! - N.B. Les A et les G, tel X aussi, ont, en général, dans ce codex de Lorsch, également des
prolongements, mais si fins dans leur tracé, qu'il me semble devoir les assimiler plutôt… à des ornements qu'à des
hampes ou à des jambages, en d'autres termes qu'à des excursions ou/et des incursions dans d'autres sphères.
Passons sur la question de savoir si telle ou telle définition de l'onciale laisse à désirer, ou si plutôt telle ou telle
onciale (celle de Lorsch, par exemple) n'est pas déjà, à certains égards, un significatif cas-limite… Quant à moi, j'incline
à me demander si "la riche et en quelque sorte solennelle onciale" du scriptorium d'Aix-la-Chapelle (all. Aachen) ne
recèle pas à tout le moins des indices quelque peu comparables à ceux sur lesquels, dans un autre domaine, se fonde
le météorologue, lorsqu'il annonce "un changement atmosphérique"! Quand nous voyons, dans une onciale, plusieurs
lettres "ignorer" le schéma des deux lignes, et investir déjà assez librement les sphères extérieures, nous ne sommes
probablement plus très éloignés de l'un des mobiles qui ont donné le jour à la semi-onciale: une observation par laquelle
je n'entends évidemment pas dire que, pour naître, la semi-onciale avait dû attendre la parution du codex de Lorsch
("intelligenti pauca"!)…
L'onciale - je l'ai fait observer il y a quelques instants - m'apparaît, dans le monde des écritures, comme la
représentante de la noblesse libérale. La semi-onciale, je la ressens par contre comme le produit d'un surprenant et
passablement paradoxal processus de démocratisation, plus précisément comme une tentative de la part de ses
créateurs de faire cohabiter une dizaine de majuscules, lettres "nobles", avec approximativement autant de minuscules,
lettres "roturières". Parmi ces roturières, notons "en principe" (car toutes les lettres en question pouvaient, bien sûr, subir
quelques changements, selon le scripteur et/ou le pays et/ou l'époque) comme lettres à hampe: b, d, h, l et une variante
du S(s), et, en tant que lettres à jambage (avec la même réserve relative à des modifications, d'ordinaire certes peu
importantes, selon le scribe, le pays ou l'époque): f, g, p, q et une variante du N, ainsi qu'une variante du R munies d'un
jambage, en général cependant peu prononcé et d'ordinaire de nouveau abandonné. Dans certains manuscrits, le f est
assorti aussi d'une sorte de petite hampe, dirigée vers la droite, et plus ou moins similaire à la hampe de la variante du
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S(s) mentionnée ci-dessus. Je rappelle enfin le jambage un peu sui generis du y (tout en abstrayant ici, afin de ne
préjuger de rien, du y "clef anglaise"), et celui d'assez nombreux x… Ces roturières dérivent naturellement surtout des
majuscules onciales. Peut-être ont-elles "passé", avant d'être admises dans la semi-onciale, par telle ou telle cursive. De
toute façon, l'on ne va pas manquer, avant de les intégrer au nouveau modèle, de les "arranger" encore plus ou moins.
Et la dizaine de majuscules, de lettres "nobles"? Ce sont évidemment les autres lettres de l'alphabet, celles qui ne
viennent pas d'être énumérées sous la rubrique "minuscules", donc les majuscules onciales A, C, E, etc. Seulement nous allons le constater tantôt - l'on dirait que les créateurs de la semi-onciale se laissent inspirer quant à leur méthode
d'une pensée qu'ils pourraient bien avoir puisée dans le "Magnificat" (LUC I, 52) où il est écrit: "Deposuit potentes de
sede, et exaltavit humiles". Le fait est que, dans la semi-onciale, les lettres "roturières" sont exaltées, les lettres "nobles",
en revanche, rabaissées. Afin d'exalter les "minuscules", on redresse effectivement d'abord ce que celles-ci peuvent
encore avoir de courbe, de trop arrondi. L'exception - arrondir un peu une lettre là où l'onciale, par exception, avait laissé
subsister un angle - confirmera la règle: compensation(s) intelligente(s). On donne p. ex. au b une "vraie" verticale, une
"échine droite". Cette verticale, on la redresse en outre en ce sens qu'on l'assortit d'une sorte d'antenne, ou de poteau
indicateur même. Ce sera le cas particulièrement de l'ancien d à finale régressive. La base du l sera généralement
légèrement arrondie. Les traits descendants des p et des q sont pareillement perpendiculaires. Quelques auteurs ont
comparé, autant les hampes que les jambages de la semi-onciale, à des massues. Les apparences peuvent tromper.
D'après CREPIEUX-JAMIN, l'écriture massuée se distingue par un brusque épaississement des finales. Or, dans les
hampes semi-onciales, ce sont en règle générale les commencements des traits que les scripteurs ont tendance à
appuyer et à élargir, et l'on fera bien de discerner, en ces cas, la technique du caractère… Souvent, aucun des bouts de
ces jambages n'est plus gros que l'autre, et l'on songe plutôt à des perches ou à des piliers. Le terme de pieux ou de
pilots convient mieux pour les p, q et f du codex de Lorsch, par exemple, taillés davantage en pointes. Dans la
perspective qui, en l'occurrence, est la nôtre, ce n'est au reste ni la qualité du trait, ni même sa forme qui sont
essentielles, mais avant tout, voire simplement, sa grandeur. J'ai devant moi deux manuscrits semi-onciaux (en facsimilés). Dans le premier (appelons-le A!), la grandeur moyenne des lettres à hampe (b, d, l…) atteint environ 4.9 mm.
Je néglige - dans ce contexte, où il n'est pas question d'analyse de caractère - des hampes telles que celle du F(f) et
celle d'une variante du S(s), qui nuancent plus qu'elles ne marquent franchement, dans l'optique des trois sphères, une
écriture. La grandeur des lettres à jambage (g, q, ainsi que le Rho grec, identique, dans le monogramme du Christ, à un
p latin) varie peu. Je retiens pour la zone inférieure de A: 4.5 mm. Quant à la zone médiane, elle est constamment d'à
peu près 2.5 mm. Que la zone médiane est le domaine de la thymopsyché, aucun graphologue ne l'ignore. En réalité,
elle est davantage! On ne prête pas toujours suffisamment d'attention au fait que dans ce domaine interfèrent et se
compénètrent aussi, sans cesse, la noopsyché et la somatopsyché, et que, par conséquent, des trois zones de l'écriture,
c'est indubitablement la médiane qui est, en principe, la plus fortement structurée, la mieux organisée. Sa grandeur (et,
observons-le entre parenthèses: grandeur ou petitesse, vu cet aspect structurel, ce n'est pas, in casu, le "punctum
saliens"!) est aisément mesurable, tout d'abord aux lettres A, C, E, I, M, N, etc., et ensuite aux panses d'une part des
lettres à hampe (b, d, l…) et, de l'autre, des lettres à jambage (g, q…). A, C, E, etc., ce sont ces lettres qui, il y a peu de
temps étaient encore officiellement des majuscules, onciales principalement, des lettres "nobles", car grandes et
représentatives. Elles apparaissent à présent, assez rarement vraiment modifiées formellement (comme p. ex. le A,
autrefois, contrairement à la plupart des autres onciales, "triangulaire", maintenant arrondi), en revanche rapetissées. En
ce qui concerne les lettres à hampe ou à jambage (celles, bien sûr, qu'on rencontre ici; car, p. ex. un L oncial portait
également une hampe, mais moins longue, etc.), elles sont "officiellement" des "minuscules" (à plus forte raison que les
A, C, etc.). Normalement, elles dérivent, du reste, de majuscules simplifiées ou dépouillées (ipso facto "minuscules"!), et
elles ont généralement passé par une cursive, spécialement la cursive romaine plus récente (fait "un stage" pour ainsi
dire!), avant d'être reçues - encore arrangées et rectifiées un peu - dans la semi-onciale. Mais - comme si elles étaient
plus importantes que les A, C, etc. dans la nouvelle "maison" de l'écriture, elles occupent dans celle-ci deux étages, soit
au rez-de-chaussée et au premier, soit au rez-de-chaussée et au sous-sol, tandis que les autres, formellement toujours
des "nobles", comme elles l'avaient été dans l'onciale (principalement), sont "invitées" à se satisfaire du rez-dechaussée. Et le petit miracle graphologique se produit: Deux dizaines de lettres, les unes alphabétiquement des
minuscules exaltées, les autres des majuscules humiliées, celles-ci des "déclassées", et les premières des "reclassées",
vont désormais cohabiter démocratiquement, chrétiennement, ne formant plus, apparemment, qu'une seule classe, dans
un solide et agréable équilibre.
Je comprends parfaitement les paléographes, non initiés à la graphologie, qui se bornent à relever que la semionciale est une écriture "minuscula", sous-entendant "quand on la met en parallèle avec la capitalis quadrata et en
particulier avec l'onciale", et qui ne s'attardent pas à des distinctions telles que celles que je viens de faire, concernant
surtout les deux sortes de formes dont se compose cette "minuscula". Quelques-uns de ces experts attirent cependant
(du moins indirectement) l'attention sur l'évolution qui a abouti à deux sortes de lettres (les "nobles déclassées" et "les
roturières reclassées", comme je m'exprimais), et ils sont d'accord pour dire que, plutôt que d'être déjà une "minuscula"
dans toute la force du terme, la semi-onciale est une écriture de transition, qui annonce et qui prépare une future
authentique "minuscula" (une écriture non seulement petite par rapport à telle(s) et telle(s) autre(s), mais en outre
dépourvue d'éléments formellement hétérogènes), et que l'on devrait, en l'évoquant, la dénommer "minuscula uncialis",
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afin d'obvier à toute ambiguïté. En tant que graphologues, nous allons encore plus loin. Tout en sachant que le calcul
arithmétique ne rendra jamais la réalité graphologique, qui est M(ouvement) avant d'être F(orme) dans un certain
Espace, nous cherchons à déterminer déjà dans des manuscrits tels que notre document A, les grandeurs relatives de
leurs trois zones.
En réalité, la hauteur de l'espace parcouru par le va-et-vient perpendiculaire de la plume dans la zone supérieure du
document semi-oncial A est d'environ 4.9 mm, et celle de l'espace parcouru dans la zone inférieure, de 4.5 mm. Je me
garderai bien d'affirmer que ces deux hauteurs (grandeurs) peuvent être exclues de notre calcul. En soi, elles nous
intéressent au plus haut point. Ce sont elles qui constituent réellement les zones dites extérieures. Mais,
phénoménologiquement, la loi du camouflage nous force à déduire de chacune des deux moyennes (4.9 et 4.5 mm) la
grandeur de la zone médiane, qui est de 2.5 mm. C'est, disais-je ci-haut, la zone médiane qui est la zone forte de nos
écritures (et ce fut, pour la première fois, le cas dans la semi-onciale). C'est en elle que s'opèrent continuellement les
échanges (don et réception) entre le haut et le bas de l'écriture. Si nous la considérons comme une suite de
mouvements (ceux qui tiennent d'elle-même, et ceux qui, dans son domaine, sont exécutés par "autrui"), elle mérite de
figurer dans notre vocabulaire comme "La Promenade des échanges des zones graphologiques"… Dans notre
perception, une partie (inférieure) de la zone supérieure réelle (que je dénommerais la suprastructure) et une partie
(supérieure) de la zone inférieure (que j'appellerais l'infrastructure) disparaissent en effet au profit de la zone médiane.
Notre œil attribue à la zone supérieure non pas 4.9, mais 2.4 mm, et, analogiquement, à la zone inférieure seulement 2
mm. La grandeur totale (absolue) du document A est par conséquent de (2.4 + 2.5 + 2) 6.9 mm. Le pourcentage (6.90 =
100%) des trois zones sera hiérarchiquement le suivant: 1° 36.23% (zone médiane), 2° 34.78% (zone supérieure) et
28.99% (zone inférieure). Il est clair que - dans l'optique symbolique inhérente à notre schéma tripartite, et compte tenu,
non sans raisons majeures, de la loi du camouflage - la zone médiane est en ce cas, si nous la comparons avec l'une ou
l'autre des zones extérieures, la zone "maiuscula", non pas une zone "plutôt grande" (pas du tout!), mais (quoique de
justesse) simplement la zone qui est "plus grande" que les autres.
Nous n'avons pas affaire, certes, dans le manuscrit B, à la même "chose" que dans le manuscrit A. Il est un peu plus
grand, moins constant aussi dans sa grandeur, plus nourri, plus sensuel pour ainsi dire, voire un peu pesant, et moins
esthétique que le premier. Nous y rencontrons pourtant - sans insister encore sur les formes - une répartition similaire,
des proportions sinon semblables, du moins en définitive relativement peu différentes de celles du document A. La
variation de la grandeur se limite pratiquement à la sphère médiane, qui oscille entre 2.5 et 3.5 mm. Je note 3 mm. La
zone supérieure mesure 5.5 mm. Le niveau qu'atteignent les d et les l nous indique clairement cette hauteur. Nous
prenons en compte, comme tout à l'heure, la partie en quelque sorte oblitérée, et nous retenons en tant que hauteur de
la zone supérieure apparente ("suprastructure") 2.5 mm. C'est également plutôt de nuances que d'inégalités qu'il s'agit
dans la grandeur (profondeur) des lettres à jambage. Mesurée aussi exactement que possible, la zone inférieure a 6.35
mm. Nous en déduisons la partie camouflée par la zone moyenne, et nous avons affaire à une zone apparente (une
"infrastructure") de 3.35 mm. La grandeur totale (absolue) de l'écriture B (2.50 + 3.00 + 3.35 mm) est de 8.85 mm. La
hiérarchie des valeurs relatives se présente ainsi: 1° 37.85% (zone inférieure), 2° 33.90% (zone moyenne) et 3° 28.25%
(zone supérieure). C'est donc, dans ce second document, la sphère inférieure qui l'emporte, un peu de justesse aussi.
Comparée avec la sphère médiane et, plus encore, avec la sphère supérieure, c'est bien elle la sphère "maiuscula",
sinon parce que déjà comme telle "plutôt grande" - l'écart entre elle et la sphère médiane n'a en effet rien de choquant mais simplement parce que "plus grande" que les deux autres sphères.
En guise de corollaire de ce paragraphe - pour ainsi dire "entre nous, graphologues" - deux questions: 1° Dans
quelles sphères verrions-nous les scribes de A et de B différer dans leur manière de sentir, de penser et d'agir, et dans
lesquelles se ressembler? 2° Lequel des deux atteint-il plus parfaitement à la "section d'or" (sectio aurea, sectio divina)
tant prisée par l'Antiquité et la Renaissance? Une "piste", à ce propos, pour faciliter le choix: Les Allemands W.
MUELLER et A. ENSKAT (Diagnostik, pp. 54-55), peut-être… encore un peu plus proches, en ce qui regarde les critères
esthétiques, des auteurs anciens et des auteurs gothiques que des auteurs d'aujourd'hui, estimaient (j'espère ne les
avoir pas mal compris) que "l'équilibre optique" et "par conséquent, analogiquement, la section d'or de l'écriture"
résidaient dans une écriture dont la grandeur absolue (all. ici "Länge" = longueur effective du faîte à la base, que
l'écriture soit droite ou penchée) est attribuée pour environ un quart (4 mm dans le paradigme présenté par les auteurs,
une grandeur qui, comme par hasard, est identique à celle que prend souvent dans le Book of Kells le "ruban médian") à
la sphère moyenne, et le reste (en ce cas 12 mm), moitié-moitié (6 et 6), aux zones extérieures: des proportions qui ne
paraissent guère avoir correspondu au leitbild des scribes des écritures A et B… Je souligne "proportions", donc:
grandeurs relatives. La grandeur absolue n'est en effet de loin pas aussi réfractaire aux influences passagères que le
sont les grandeurs relatives. Nous venons de constater que les deux scribes étaient, chacun selon ses tendances
profondes (légère prédominance de la thymopsyché chez l'un, de la somatopsyché chez l'autre), enclins à opérer la
tripartition en zones en quelque sorte par "portions" à peu près "équitables" de grandeurs relatives d'un tiers (A: 35, 36
et 29%; B: 28, 34 et 38%). Je n'oublie pas qu'il est question, dans l'exemple allemand, d'écriture courante, d'un modèle
scolaire cependant, ni que, dans l'un et dans l'autre des deux documents semi-onciaux, nous avons affaire à une
écriture "pour livres" (à une écriture "script", pourrait-on dire aussi), à une écriture "manuscrite" néanmoins! Je suis
pleinement conscient de la différence, et pourtant persuadé que, si les deux scribes avaient été amenés, par des raisons
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Quel sens BROWN prête-t-il, dans ce contexte, à scriptura "maiuscula"? Par manque d'espace,
j'ai rassemblé dans la note que l'on vient de lire une série de réflexions qui nous permettront de
mieux situer la question et par conséquent de lui donner (selon le mot de FOCH, que je ne cite pas
pour la première fois: "De quoi s'agit-il?") la réponse la plus adéquate possible. BROWN vise-t-il ce
que nous visons lorsque, au lieu de dire d'une écriture que ses zones extérieures sont moins
prononcées et, particulièrement, plus petites que sa zone moyenne, nous nous bornons à insister
sur la prévalence de celle-ci, en d'autres mots sur le fait qu'elle est "maiuscula", pas
nécessairement d'une façon absolue vraiment grande, mais au minimum "plutôt grande" par
rapport aux deux zones qui l'accompagnent: ce qui est le cas quand, en évoquant le ruban médian
de l'écriture de la grande majorité des folios du Livre de Kells, nous affirmons qu'il est
"maiusculus", c'est-à-dire "plutôt grand" en comparaison des deux zones extérieures. Dans cette
perspective, "plutôt grand" est le sens obvie du comparatif latin en question. Ou bien le
paléographe BROWN perçoit-il le tracé des lignes d'écriture de l'évangéliaire de Kells - que ce
tracé soit très grand, grand ou du moins passablement grand - comme une sorte de large bandeau
dans lequel, à ses yeux, se confondent corps et éventuels prolongements des lettres (en termes
graphologiques: zone médiane et zones extérieures)? En ce qui concerne la première question:
Les nombreux signes graphologiques par lesquels se démarquent de l'ensemble du Book les folios
20v-26v et 127v-129v, attribués par HENRY à la main B, n'ont évidemment pas échappé à
BROWN. Il relève surtout, outre le fait que l'écriture de ces folios lui paraît un peu trop ornée, la
prédominance des lettres extérieures, et il estime qu'il s'agit par conséquent avant tout, et en tout
cas, d'une écriture "minuscula". Ainsi qu'il est facile de s'en convaincre, il prend donc au moins
implicitement comme critère décisif la relative petitesse de la sphère moyenne. Comme
graphologues, nous n'avons rien à objecter à cette optique. Au contraire. Quelles propriétés
stylistiques le paléographe attribue-t-il à l'écriture des pages en question? S'agit-il, d'après lui, pour
ainsi dire d'un terrain oncial, mais sur lequel pousserait d'une façon inattendue une végétation
semi-onciale quasi exotique? A cet égard, je reste "sur ma faim". Il est vrai que je ne possède
comme source de mes informations que le compte rendu de MEEHAN. Mais - pour en revenir à
notre question - quand BROWN qualifie d'écriture "maiuscula" la majeure partie du codex de Kells,
l'aborde-t-il dans la même optique? Prend-il en compte non seulement le "ruban moyen" - dont
l'empan, comme nous l'avons constaté, va d'un minimum de 3.8 mm (p. ex. folio 1r, où j'ai signalé
le mot "abysus") à un maximum d'environ 5.5 mm383 - mais encore les hampes et les jambages
(apparents, bien sûr, selon nos distinctions de ci-dessus)? Nous avons comme grandeurs
absolues au minimum (cas du folio 1r, p. ex.) environ 7.5 à 9 mm, et au maximum (fol. 165v et
185r, p. ex.) à peu près 11.5 à 12.5 mm. De deux choses l'une: Soit BROWN étaie son jugement,
à l'instar de ce qu'il a fait en parlant des pages dues suivant HENRY à la main B, sur le contraste
entre la zone médiane et les zones extérieures, et il a entièrement raison; car, même à son degré
minimum, la zone médiane est, comparée aux zones externes apparentes, "plutôt grande"
("maiuscula"). Soit il s'appuie sur les grandeurs absolues - minima 7.5 à 9 mm, maxima 11.5 à
12.5 mm - du "bandeau graphique", sans tenir compte de la tripartition des zones, et il estime que
ce bandeau a bien droit au même rang que celui de l'écriture capitalis (quadrata ou rustica) et de

soit internes (euphorie momentanée, p. ex.), soit externes (obligation imposée par telle ou telle circonstance de tracer
une écriture grande; mode, voire goût "national", ayant viré au grand, etc.) à adopter une grandeur absolue de 16 mm
(option prônée à une certaine époque en Allemagne, comme je viens de l'insinuer), ils n'en auraient pas moins inconsciemment - continué de conférer aux sphères de cette autre (peut-être apparemment nouvelle) écriture des
grandeurs relatives (en d'autres mots des proportions) à peu de chose près pareilles à celles d'autrefois.
383
Je cite à ce propos les folios 165v et 185r. J'aurais pu étendre ces indications, tout en les précisant. Notons du
moins que, dès - au plus tard - le f. 89r, l'empan du ruban moyen est fréquemment de 5.5 mm, et qu'il frise quelquefois
les 6 mm. C'est le cas - ff. 181v et 182r - dans les mots "Pilatus autem" (Pilatus, avec i: raison pour laquelle je ne les ai
pas mentionnés en traitant du y "normal" et du y "clef anglaise"). Aucun doute n'est possible, f. 188v, sous FUIT IN
DIEBUS HERO (en exergue) dans les mots "dis regis Iudae (lisez: Iudaeae!) sacerdos quidam nomine Zacharias". Les 6
mm sont le plus souvent atteints.
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l'écriture uncialis, écritures considérées par les paléographes - à juste titre, puisqu'elles se
composent uniquement de lettres majuscules - comme des "maiusculae".
J'ignore, en ce qui concerne ce point, la pensée de BROWN. Or, comme le voulait déjà le Droit
romain, "de internis non iudicat praetor", et je peux, la conscience tranquille, me borner à dire que,
si je savais que le paléographe a cru pouvoir fonder son jugement sur la seule analogie entre les
grandeurs absolues de l'écriture de l'évangéliaire de Kells (en faisant abstraction des grandeurs
relatives de leurs zones) et les grandeurs des "scripturae maiusculae" que je viens de mentionner,
je serais étonné de sa confiance en un procédé si simple, un peu trop global. L'écriture de Kells,
en effet, ne remplit pas toutes les conditions requises pour être (encore) dénommée, à l'instar de
la capitalis quadrata et de l'uncialis, une écriture "majuscule", ni d'ailleurs toutes les conditions
nécessaires pour être (déjà) appelée une écriture typiquement semi-onciale. Tâchons donc, en
recourant à des exemples concrets (des rappels dans plus d'un cas), de faire la part des choses!
Dans le codex de Lorsch, cité il n'y a pas longtemps, un A est un A, une majuscule, et qui par
son aspect triangulaire se démarque immédiatement. J'ai fait allusion plus haut au risque de
généraliser que l'on pourrait courir lorsqu'on définit - sans faire les réserves désirables - l'onciale
comme une écriture non seulement grande, mais encore arrondie. Son A n'est guère arrondi. Le N
oncial n'est pas non plus une lettre très souple. Le A de la plupart des onciales que j'ai eu le plaisir
de contempler a, en sus de ce que je viens de dire sur l'angulosité du A de Lorsch (une angulosité
qui en principe caractérise analogiquement, plus ou moins, au moins la partie gauche de tous les
A onciaux) ceci de frappant que, du milieu de sa partie de droite, qui est constituée par un trait qui
descend obliquement, bien appuyé et dirigé (dans l'optique spatiale familière à presque tous les
graphologues) du "nord-ouest" au "sud-est", sortent (dirait-on) deux traits dont la finesse contraste
avec la largeur de l'appui initial et qui, peu avant d'atteindre la ligne de base, convergent en un
angle extrêmement aigu, et puis, soudés, devenus subitement une espèce d'aiguille, semblent
avoir comme but de sonder le terrain… Le A du codex de Lorsch a sous ce rapport ceci de spécial,
que son aiguille ne s'arrête pas sur la "surface plane". Elle paraît vouloir poursuivre en profondeur
son sondage, respectivement sa "lecture". Je confesse qu'il m'est difficile d'empêcher mon
imagination (insensible aux anachronismes) de projeter dans ces A onciaux le dessin du bras et de
l'aiguille d'un tourne-disque! Le a que nous rencontrons mille fois dans le Book of Kells, le a
"normal" du Book (que notre œil associe d'abord non point avec l'alpha cursif, dont il dérive
pourtant, mais avec la particule "oc"), une lettre arrondie, limitée à un seul étage graphique, et
donc "officiellement" une minuscule, diverge radicalement du A oncial que j'ai tenté de décrire, et
même d'autres A onciaux, authentiques aussi, pas forcément tout à fait pareils cependant à celui
que j'ai présenté comme un paradigme. Or - un fait qui me paraît significatif - ce a "normal" est
présent sur tous les folios de Kells, qu'il soit question de folios attribués par HENRY à la main A ou
à la main C. En tant que scriptura définie par BROWN comme "minuscula", la main B ne nous
intéresse pas dans ce contexte. Je voudrais néanmoins faire observer en passant (nous
reparlerons de B) que même ce scribe B écrit, à côté de quelques autres a, des a que les scribes
A et C ne pouvaient considérer que comme parfaitement normaux. Un contrepoids est souvent
apporté au modeste et "plutôt petit" a (modeste et plutôt petit d'ailleurs au même titre que sont
modestes et relativement petits le o et le c, dont il semble se composer, dès qu'on compare ces
lettres ne serait-ce qu'avec un b ou avec un d) - par l'une ou l'autre des deux formes majuscules
que les scripteurs et les décorateurs de l'évangéliaire ont coutume de lui conférer lorsque l'art de
l'enluminure leur commande de mettre en évidence (par exemple, et surtout, quand sa place est
au commencement du premier mot d'une phrase). La première de ces deux formes, c'est le A
(capitalis quadrata, ou uncialis); la seconde, le "a normal" (oc) surélevé, et élargi
proportionnellement. Ces deux formes, les auteurs du codex les conjuguent et les déclinent en
quelque sorte incessamment, à l'infini (pourrait-on dire). Chacune d'elles, sans exception, reçoit
son dessin individuel et, fréquemment, ses entrelacs mystérieux, ainsi que son coloris
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particulier384. Je me suis étendu intentionnellement assez longuement sur la lettre A/a, représentée
en tant que majuscule par deux variantes dans le Book of Kells et d'ailleurs encore de nos jours
dans plus d'un alphabet; deux variantes, l'une anguleuse et, l'autre, arrondie, expressions,
stylistiquement et psychologiquement, de deux "mondes" reconnus implicitement par les scribes
monastiques comme équivalents, comme également dignes d'être exaltés, le premier comme le
monde de la raison et de la rigueur, un monde masculin, et le second, comme le monde du cœur
et de la souplesse, un monde féminin. Plus tard, quelques auteurs ajouteront aux significations
possibles de la première variante celle de caractère nordique, et à celles de la deuxième, celle de
caractère latin, en oubliant - semble-t-il - les origines grecques et romaines du A anguleux,
majuscule385. Il faudrait disposer de la place et du temps requis pour passer en revue toutes les
lettres de "l'alphabet" du codex de Kells, pour tâcher d'examiner et de décrire "l'habit" qu'elles
portaient "les jours ouvrables", d'un côté, "le dimanche" et surtout "les jours de grande fête", de
l'autre, plus concrètement: les formes qu'elles avaient dans le texte ordinaire, et les formes qu'elles
revêtaient en tant que majuscules, spécialement comme majuscules enluminées. Tout en
exprimant l'espoir d'avoir donné, dans mon exposé sur la lettre A/a, à mes lectrices et lecteurs, un
exemple susceptible d'être suivi, parce qu'il est à la fois simple et révélateur, je ne voudrais pas
manquer de souligner que "l'habit du dimanche" et "l'habit des fêtes" concernent, sinon
uniquement, en tout cas d'abord l'aspect ornemental de l'ouvrage: un thème sur lequel je me
propose de dire plus tard quelques mots. C'est dans "l'habit de tous les jours", c.-à-d. dans le texte
ordinaire (je n'ose pas dire "courant"), aussi bien dans une écriture formée de lettres dites grandes
(capitales, majuscules) seulement (qu'il s'agisse d'une capitalis quadrata ou rustica, ou bien d'une
uncialis) que dans une écriture composée (comme la semi-onciale) de lettres petites (minuscules)
et de lettres grandes (effectivement, ou tout au moins formellement)386, que se manifeste

384

Voici l'indication d'un certain nombre de folios dont chacun permettra au graphologue bibliophile d'admirer au
minimum l'une des deux majuscules en question, un nombre amplement suffisant du reste pour se rendre compte de
l'imagination créatrice avec laquelle les scribes artistes de Kells ont su modifier continuellement le "motif" de chacune de
ces deux lettres: 1° folios dus selon HENRY à la main A (mais dans lesquels j'inclus le folio décoré 292r): 11v, 12r, 13r,
15v, 16v, 18r, 19v, 292r, 293v, 294r, 304v, 322r, 325r et 335r. 2° folios de la main C (auxquels je joins les folios décorés
114v, 130r, 183r et 188r): 29r, 29v, 35r, 43v, 44r, 45r et v, 48r et v, 75r, 76v, 77r, 78r, 79r et v, 83r, 86v, 89r et v, 93v,
98v, 99v, 104r, 105v, 110v, 112r, 117v, 126v, 130r, 135v, 138r, 162r, 165r, 174r, 176v, 183r, 188r, 192v, 193r, 203r,
212v, 234v, 244v, 249r, 253v, 259v, 272v, 279v, 280v et 285r. 3° folios main B: Quoique B ne soit pas concerné par le
problème particulier de la "maiuscula" soulevé par BROWN (attendu que le paléographe estime - tout à fait dans notre
optique de graphologues, même s'il n'est probablement pas conscient de cette connivence, et que je peux du reste me
tromper sur sa véritable pensée, c.-à-d. ses critères - que puisque la main B est caractérisée par une zone médiane
petite en comparaison des zones extérieures, elle est à considérer comme une écriture "minuscula"), je voudrais
compléter à cet égard ce mini-dossier par le renvoi aux ff. 20v, 23r, 24v et 26r.
385
L'analogie que voici me paraît importante: De même que, dans le texte ordinaire du Livre de Kells (abstraction
faite, donc, des lettres mises en évidence comme initiales ou comme parties intégrantes d'un titre, etc., ainsi que d'un
certain nombre de A et de a de diverses formes, dans quelques cas déjà proches de la minuscule carolingienne - voyez
p. ex. ff. 121r, 168v, 191v, 228r et 261r - utilisés parfois en fin de ligne, vraisemblablement dans le but de gagner la
place nécessaire pour que la marge de droite soit correcte, perpendiculaire), le a "normal" est un a arrondi, ainsi la
forme "normale" employée aussi bien pour la consonne v (disons: notre consonne fricative sonore v) que pour la voyelle
u (notre voyelle u) est une lettre arrondie (au moins à sa base, puisqu'elle est une guirlande). Les scripteurs de Kells
écrivent - par exemple - le mot latin "audistis" comme nous; ils n'écrivent par contre pas "David" (moins encore, dans le
texte ordinaire, "david"), mais "dauid". Lorsqu'ils tiennent à mettre en vedette leur "u", l'homophonie ne leur sert plus
d'excuse (si je puis dire) pour se contenter d'une seule et même forme, quoiqu'il s'agisse alors d'une majuscule. Ils vont
avoir recours - indifféremment, selon leur plaisir et leur bon goût, à l'instar de ce qu'ils pratiquent pour leur a "normal" soit à un U, soit à un V. Dans telle colonne de "Qui fuit…" (généalogie de JÉSUS-CHRIST, ff. 200r à 202r), ils écriront
"QUi fuit", et dans telle autre "QVi fuit": Problème d'esthètes, je n'en doute point; affaire aussi, j'en suis persuadé,
d'hommes à la recherche de l'équilibre entre leur Animus et leur Anima…
386
Ce que j'ai essayé d'expliquer in longum et latum à ce propos, souvent en tropes, D. GRAMM (Das Schriftarchiv,
livraison n° 21) l'exprime ainsi (je traduis):" Deux phénomènes surtout donnent à l'écriture semi-onciale son faciès
caractéristique: 1° Elle contient des lettres qui ne sont pas seulement prolongées par des amorces de hampes ou de
jambages, mais qui portent des hampes ou des jambages à proprement parler. 2° D'autres lettres, jadis grandes
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principalement le style de l'écriture (le style dans la signification prêtée à ce terme dès le début de
ce chapitre). Et la réponse à la question de savoir si une écriture est à considérer comme une
"maiuscula" ou comme une "minuscula", est toujours indépendante du "procès-verbal" (la
grandeur, la largeur, l'inclinaison…, même les qualités esthétiques) des lettres mises à dessein en
vedette comme initiales ou comme membres d'un titre. Personne, je pense, ne contestera ce
principe.
Plus je m'attache à des réflexions de ce genre, moins je suis sûr de ne m'être pas trompé en
supposant que JULIAN BROWN est de connivence avec la graphologie, quand il voit dans
l'écriture de l'évangéliaire de Kells (sauf dans le nombre relativement peu important des folios
attribués non par lui-même, puisqu'il croit à un seul auteur du Book, mais par FRANÇOISE
HENRY à la main B) une maiuscula. Je le redis: Comme graphologues - habitués à appréhender
l'écriture comme une espèce d'édifice à trois étages (une vision conforme au schéma du corps
humain), sans pour autant oublier, voire ignorer le point de vue formel des paléographes - nous
estimons, à l'instar de BROWN, que "la main B" est une "minuscula", mais en ce sens, et en ce
sens uniquement, que sa zone médiane est "plutôt petite" (voire passablement petite) par rapport
à ses zones extérieures. Sa grandeur absolue, mesurée dans son jeu de navette vertical, atteint
en effet parfois presque un pouce, comme telle ou telle capitalis monumentalis! Tout "le reste" du
codex de Kells sera appelé par nous une écriture "maiuscula", dans la signification, et sans
réticence dans cette signification seulement, que sa sphère médiane est sans exception celle qui
prédomine par sa grandeur sur les deux autres. Cette grandeur, relative, est - comme on sait - au
minimum de 4 mm (au commencement du manuscrit plus d'une fois d'à peine 4 mm), et d'environ
6 mm au maximum. La sphère moyenne se démarque toujours franchement des deux sphères
extérieures. Celles-ci, ainsi que je l'ai suffisamment relevé, varient en fonction de la sphère
moyenne. La hauteur des trois sphères, prises ensemble, oscille entre approximativement 7.5 et
12.5 mm. Par ailleurs (je le répète également), stylistiquement l'écriture de Kells n'est pas une
écriture que les spécialistes classeront, sur la base des critères que l'on connaît, à l'instar de celle
de Lorsch par exemple, parmi les onciales. Il y a une poignée de minutes seulement que je viens
de démontrer que, dans l'évangéliaire de Kells, un A n'est pas nécessairement un A, comme dans
celui de Lorsch387. A peu près la moitié des lettres de Kells, enfin, sont des "ci-devant", sont des
(capitales, majuscules), y apparaissent modifiées, réduites de manière à être déjà plus ou moins pareilles à des
minuscules."
387
Quant à la deuxième lettre de l'alphabet, elle n'est jamais, dans le texte ordinaire (courant) du Livre de Kells, un
B. Jamais elle ne revêt là, comme p. ex. dans le codex de Lorsch, cette forme majuscule. Elle s'y présente toujours à
notre regard comme une "simple" lettre à hampe, comme le "petit" b que nous savons et dont nous nous demandions
naguère ce qu'il pouvait bien être, sinon la capitalis B à laquelle on a enlevé son sac à dos… Dans les cas où les
auteurs du Book tiennent à "majorer" ce b, afin de le rendre digne de figurer en exergue, ils en font en règle générale
une "majuscule", en procédant de la même manière que lorsqu'ils font du a (oc) un OC: Ils "l'exaltent" en augmentant sa
hauteur et sa largeur. Il est vrai qu'ils modifient aussi, chaque fois qu'ils le tracent de nouveau, sa forme, mais jamais au
point de la rendre méconnaissable. Ils le parent fréquemment d'ornements: entrelacs, plantes, animaux, figures
humaines… Et, bien sûr, ils l'enrichissent de couleurs. La palette de ces moines scribes et peintres paraît inépuisable.
Quand le b suit par hasard une lettre qu'ils ont mise en vedette, ils le colorient d'ordinaire, discrètement, soit après
l'avoir, dans tel cas, plus ou moins amplifié, soit, dans tel autre, sans rien (ou fort peu) changer à sa dimension: un
procédé auquel ils recourent du reste également pour d'autres lettres appelées à marquer la transition entre une initiale
qu'ils ont surhaussée, et le texte normal. Voyez à ce propos p. ex. les ff. 9r et v, 35v, 104v, 264r et 328r… Voici la liste,
presque exhaustive, des folios de l'évangéliaire de Kells (mais à l'exclusion des folios attribués à la main B) où j'ai
dépisté des b "anoblis", liste bien brève, si je la compare avec celle des a minuscules transformés en lettres plus ou
moins représentatives: ff. 11v, 14v, 38r, 40v et 41r (MATTHIEU V: les Béatitudes), 92v, 106v, 152v, 160r, 165r, 177r,
191v, 193r, 212r (LUC VI: les Béatitudes) et 241v. A la minuscule a étaient substitués, comme majuscules, soit les A,
capitale traditionnelle anguleuse (Animus), soit un a (lettre arrondie, formellement presque pareille à la particule oc)
agrandi en OC (Anima). Dans le cas du b, je ne vois les auteurs du Book qu'une seule fois (au folio 106v) remplacer cette
minuscule par une majuscule anguleuse. Je m'explique: La façon dont était tracé par les scribes monastiques de Iona et
de Kells le b, avait une certaine analogie avec celle dont nous écrivons le chiffre 6. Quand ils avaient l'intention d'orner la
forme agrandie du b, ils pouvaient assez naturellement être portés à "l'enrichir" d'un crochet rentrant, ou de plus encore:
d'une spirale. Le dessin d'une initiale, ou d'une autre lettre à mettre en exergue, fournissait en effet au moine
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"ornemaliste" l'opportunité de donner libre cours non seulement à son inspiration créatrice, mais en outre, sans qu'il ne
s'en rende compte, à ses penchants: ce que ne lui permettait guère le texte courant. Une spirale est une courbe non
fermée, composée d'une suite d'arcs de cercle raccordés. En l'occurrence (le b à agrandir, à "surdimensionner"), le
commencement de la spirale à dessiner était périphérique et se trouvait en haut. L'enroulement spiralé était forcément
(vu la manière dont on avait l'habitude d'écrire la lettre b) rétrograde, contraire au mouvement des aiguilles d'une
montre, et comme tel facile à exécuter. Le folio 41v nous livre d'ailleurs 8 exemples (dans le B de chacune des 8
Béatitudes) de spirales de ce genre. Mais: Dans l'amplification ornementale du b agrandi de "Beatus ille seruus"
(Heureux, ce serviteur fidèle!) du folio 106v, il n'est plus question d'une spirale, d'une suite d'arcs de cercle; c'est à une
suite de traits rectilignes et d'angles droits, certes disposés de manière à susciter l'idée d'un enroulement, que nous
avons affaire! Psychologiquement, il s'agit d'une traduction du féminin en masculin; ce dont, probablement, l'artiste n'a
pas conscience, et ce que du reste ne relève aucun des commentaires du Book donnés par les paléographes. Le
dessin, composé de lignes droites et d'angles droits, me fait songer à une partie d'un labyrinthe, plus encore à l'esquisse
d'un réduit fortifié: une "géométrie" qui, évidemment, ne peut pas ne pas frapper l'œil, lorsqu'elle est appliquée à une
lettre dont les formes typographiques sont en principe arrondies, et qui, à mon sens, nous surprend en tout cas
davantage que le fait d'émousser une lettre conventionnellement anguleuse, un A ou un E par exemple. L'homme ne
refusera-t-il pas plus rarement la douceur, que la femme la rigueur? Je note, en anticipant, qu'il n'y a pas beaucoup de
formes géométriques que les enlumineurs de l'évangéliaire n'aient jamais utilisées, de la spirale et du méandre, d'un
côté, au carré et au losange, et passagèrement même à la croix gammée, de l'autre…
Vers 1906-1908, donc vraisemblablement un peu plus de onze siècles après la composition de l'évangéliaire dit de
Kells, apparut le cubisme, une école artistique, selon laquelle divers aspects d'une même chose sont susceptibles d'être
représentés simultanément sous forme de figures géométriques. C'est particulièrement P. CÉSANNE qui avait posé le
principe que tout, dans la nature, pouvait être ainsi représenté au moyen de formes telles que le cylindre, la sphère, le
cône, etc. A ma connaissance, CÉSANNE dit bien "représenté". Le mot vaut pour la peinture (y compris pour le dessin),
la sculpture, l'architecture même. La sculpture et, à plus forte raison, l'architecture (un LE CORBUSIER), ne rentrent pas
dans mon contexte, puisque, dans le Book of Kells, c'est de décoration - de dessin et de peinture tout à la fois - qu'il
s'agit. Mais qu'il soit question de peinture ou de dessin, c'est sur le dessin qui sous-tend les décorations, sur la
géométrie de ce dessin plus spécialement, que se porte, en l'occurrence, avant tout notre regard. Un paysage, bien
connu, du cubiste G. BRAQUE ressemble à un entassement de petits cubes. Je sais que je ne serais "pas très sérieux"
scientifiquement, si je croyais à une relation de cause à effet entre ce qui, dans le codex de Kells, me paraît être jusqu'à
un certain degré et par-ci par-là (pas dans le texte ordinaire, mais dans les lettres ornées), déjà "du cubisme", et
l'éclosion de l'art de ce nom, avant tout en France, voilà bientôt cent ans. Encore que… Sait-on jamais, si l'un ou l'autre
des promoteurs de la nouvelle école ne s'était pas rendu au Trinity College de Dublin pour contempler au moins deux
folios de l'évangéliaire de Kells, et que ce fut alors "le coup de foudre"? Plus d'un grand, un JAMES JOYCE et un
JORGE LUIS BORGES par exemple, n'ont-ils pas fait dans ce but le pèlerinage de Dublin? Je constate simplement qu'il
m'est arrivé plus d'une fois, à la vue de peintures cubistes, de me souvenir immédiatement de telle ou telle initiale du
fameux Livre. D'initiales "à la BRAQUE"? De cubes? Pas forcément sans doute, mais combien de fois un certain nombre
de majuscules, rondes ou arrondies selon les normes nées d'une relative longue tradition des scriptoria, et en ce sens
par conséquent conventionnelles, approuvées du moins, ne se transforment-elles pas dans le Book of Kells, sous la
plume et le pinceau du moine décorateur, en majuscules anguleuses, en quadrilatères, rectangles ou carrés, en
losanges même? Et pour quelle raison l'artiste traite-t-il alors soudainement, à la page suivante, à la ligne suivante
éventuellement, derechef conformément à la tradition et à la convention la lettre à laquelle, il y a un instant, il a donné un
faciès diamétralement opposé aux normes habituelles? Et pourquoi, un peu plus tard, privilégie-t-il de nouveau la
géométrie anguleuse? Que se passe-t-il dans son esprit? J'ai déjà entamé cette question. J'essaierai encore, tout à
l'heure, d'y répondre, mais je voudrais d'abord faire une remarque et énumérer quelques exemples concrets à l'appui de
ce que je viens de relever. En règle générale, je peux me restreindre, dans ce contexte, aux polarités dont nous avons
parlé, et pour lesquelles j'ai avancé précédemment l'hypothèse qui m'est apparue comme obvie, sans toutefois
prétendre qu'aucune autre ne pouvait entrer en ligne de compte. Prenons, dans ce cadre, comme exemple seulement la
lettre D (sans revenir sur des distinctions d'ordre stylistique déjà faites)! Les folios 100v, 102r et 243v (entre autres)
offrent à notre contemplation le D comme une majuscule très arrondie, presque comme un cercle. Aux folios 148r et
210r, sa forme est par contre somme toute (il y a juste en guise d'introduction deux petits traits qui constituent un angle
droit) celle d'un imposant quadrilatère, en position verticale bien sûr… Mais voici, au folio 332r, un D sous la forme d'une
demi-lune munie à la pointe de son arc de (demi-)cercle supérieur d'une branche fleurie: une forme pour ainsi dire
neutre, cohabitation paisible de l'angle et de la courbe, fête de mariage de la rigueur masculine et de la flexibilité
féminine? - Une seconde analogie: J'aperçois, inéluctablement, dans toute une liste d'initiales ET (la conjonction "et",
mise en évidence) du Book, des dessins "à la GLEIZES". A la vérité, je serais enclin à parler des "Clowns" d'A.
GLEIZES comme d'un tableau "à la X. de Kells"! Si je ne fais erreur, nous avons affaire, dans le tableau du cubiste, à
une sphère (lune, lune de miel?) cassée en deux moitiés, dont la première paraît chevaucher un peu la seconde, dans
laquelle se tient un clown. Dans les deux demi-sphères règne un pêle-mêle de figures géométriques. Au-dessus d'elles,
un deuxième clown apparaît, pareil à un séraphin. Il étend ses ailes protectrices sur l'astre coupé en deux morceaux
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(dans l'espoir de les réunir?) et sur son confrère. Ouvrons maintenant encore notre fameux Book, et considérons au fol.
147v les trois initiales ET, formées chacune, semble-t-il, d'une sphère qui cache en grande partie une demi-sphère. On a
l'impression que les deux "corps" sont maintenus ensemble par une espèce de treillis composé de quadrilatères ou/et de
losanges. Passons sur les ET du folio 148v, où ce sont moins des angles, davantage la spirale, la coquille ou les
entrelacs qui frappent. Au folio 149r, les angles reprennent, dans le ET, tous leurs droits. La conjonction-initiale est
formée de lignes droites (en fait, naturellement, de gros traits droits), et traversée - pour démarquer le E du T - par une
suite d'angles saillants et d'angles rentrants.
Je ne continuerai pas pour le moment l'énumération de ces ET, ni d'ailleurs celle des autres lettres initiales (ou
couples de lettres) ornées et mises en exergue. Il s'agirait en fait de dresser presque autant de listes (et dont la plupart
seraient longues!) que l'alphabet utilisé par les artistes de Kells embrassait de lettres. Je dis "presque": le w (cf. fol. 19r)
n'en exigerait pas… Chacune de ces listes - mes listes très incomplètes (A, B, D, ET) nous permettent de le deviner - ne
représenterait assurément pas une sorte de catalogue, mais du moins un index utile, de tant et tant de petits tableaux,
consacrés à un seul et même objet, peints il y a plus d'un millénaire par un artiste génial anonyme (par, au maximum,
deux ou trois artistes géniaux anonymes), des tableaux dont aucun n'est pareil à l'autre et qui, avant l'édition - en facsimilé - de l'évangéliaire de Kells réalisée par le team de spécialistes d'URS DUEGGELIN, n'étaient accessibles qu'à
très peu de personnes. J'incline à croire, comme je l'ai déjà fait observer, qu'il a existé entre plus d'un peintre cubiste et
le(s) décorateur(s) du codex de Kells, à plus d'un égard, une affinité, sinon nécessairement élective, du moins effective.
Et qu'eussent bien pensé du codex, s'ils avaient eu l'opportunité d'en étudier au moins en diagonale les innombrables
"miniatures", un G. COURBET (1811-1877), chef de l'école réaliste, et un E. ZOLA (1840-1902), chef de l'école
naturaliste, écrivain, critique d'art aussi? La peinture réaliste est une réaction contre celle du romantisme. Elle refuse la
subjectivité et le subjectivisme, la sentimentalité, le rêve, le fantastique. Elle est hantée par la crainte de tricher. Le
peintre réaliste tâche de saisir l'objet dans sa réalité et de le représenter dans sa vérité. Il s'efforce de peindre par
exemple des paysages concrets et qu'il a vus, et les personnes telles qu'elles se comportent naturellement, que leurs
attitudes plaisent, ou qu'elles choquent. ZOLA exigera plus que l'expérience vécue et la représentation exacte:
l'application à l'une et à l'autre de la rigueur scientifique!
Chez les peintres cubistes, les qualités naturelles de l'objet (chose, animal, être humain…) reculent à l'arrière-plan.
Plus précisément encore: l'objet, tel qu'il est perceptible réellement, ne les intéresse que dans la mesure où il est "une
matière" susceptible d'être transformée en un objet d'art, en une œuvre artistique. Je note incidemment qu'il y a "des
choses" qui ne sont pas "dans la nature" - a-t-on jamais vu un ange? - mais que, sous ce rapport, réalistes et cubistes
sont logés à la même enseigne! Le "punctum saliens": Comment donc un artiste peut-il, et a-t-il raison, et a-t-il le droit de
transformer "l'objet"? CÉSANNE fait seulement remarquer qu'il "peut"… Avec le mot "artiste", je ne vise pas, ici,
uniquement l'artiste qui, sciemment ou non, "dessine" des figures géométriques (le dessinateur dans la signification
étroite du terme; le peintre aussi), mais également, et même - pour une raison que l'on devinera dans une ou deux
secondes - le sculpteur… Comment l'artiste transforme-t-il l'objet, sinon en lui "insufflant" quelque chose de lui-même,
de son âme et de son esprit, à l'instar de ce que fit (relisons la Genèse!) le Créateur de toute chose lorsque, afin de
former à sa propre image l'homme, il prit "de la poussière de la terre" (du "limon", de "l'argile", suivant les traducteurs), et
insuffla à cette matière une âme, une partie, en quelque sorte, de sa propre vie? Pourquoi donc le peintre qui serait à
même de "com-prendre" dans sa réalité un objet et de le représenter dans sa vérité (oublions la vérité "scientifique"!),
tout en insufflant à cette représentation conforme à la réalité quelque chose de sa propre personnalité, ne le
considérerions-nous pas comme un "artifex" dans le sens noble de ce mot latin, comme un artiste? Quand G.
COURBET avait terminé sa "relation" de peintre d'un "Enterrement à Ornans", il y avait laissé son "empreinte digitale" et
- comme se serait exprimé LAVATER - une "teinte" de lui-même, plus exactement encore une "émanation" de son esprit
et de son âme. Il avait transformé juste assez la scène pour que le connaisseur retrouve dans sa reproduction quelque
chose du "souffle" de l'artiste peintre. - Les impressionnistes choisiront, comme le réaliste d'Ornans, d'ordinaire leurs
sujets dans "la vie"; ils respectent suffisamment "la nature", mais l'illumineront et la nuanceront chacun de leur touche
personnelle. Je suis enclin à dire que plutôt que de "transformer" manifestement l'objet (ce que la peinture réaliste s'était
efforcée aussi et plus encore d'éviter), ils ont essayé de le "transfigurer" un peu. Déjà le GRECO (1540-1614) avait
"transfiguré" les objets de ses représentations picturales. Je viens de mentionner l'Enterrement à Ornans du réaliste
COURBET. Nous connaissons l'Enterrement du comte d'Oraz du grand peintre espagnol d'origine grecque (encore une
de ces coïncidences auxquelles nous sommes habitués!), son Assomption de la Vierge, et tant d'autres tableaux. Le
GRECO s'est révélé un peintre génial, sans doute d'abord (j'abstrais en l'occurrence du merveilleux coloris de ses
œuvres) parce qu'il a uni au réalisme de sa compréhension de l'objet, audacieusement et avec un énorme savoir-faire
technique, sa vision mystique de l'objet. Il est vrai qu'il transforme partiellement cet objet, surtout en allongeant les
figures. Mais il ne triche pas. Il ne dématérialise pas indûment l'objet, bien qu'il tâche de le spiritualiser. Ses images ne
suscitent pas l'impression d'être planes; elles évoquent un relief, et le spectateur reconnaît bien leur stéréographie. Plus
encore: Il devine immédiatement le sentiment et l'intention du peintre. Tout naturellement, il revit avec lui, dans
l'allongement des figures, la nostalgie du surnaturel, d'une réalité invisible, transcendantale. Il comprend intuitivement
dans la disproportion voulue (qui, d'ailleurs, physiognomoniquement, a son charme) le symbolisme qui lui est inhérent;
cela, il est vrai, d'autant plus aisément que l'artiste a le talent de placer son objet dans un éclairage étrange. A aucun
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moment, il n'est question, dans le "surnaturalisme" (fondé sur le réel) du peintre, de "surréalisme" dans la signification
attachée à ce mot depuis environ trois quarts de siècle par les critiques d'art. Les peintres surréalistes se sont - comme
tels - relativement peu souciés des mystères de l'au-delà, intensivement par contre de ceux du fonctionnement de leur
pensée, particulièrement de leurs associations d'idées et de leurs songeries et rêves, qu'ils se sont astreints à
matérialiser au moyen de leur pinceau. Ils auront, je présume, du même coup tenté, par ce biais, de mieux comprendre
les mécanismes de leur cerveau, ainsi que leurs contenus, et, si besoin en était, de les démystifier. Le pendant, dans
l'atelier du peintre, du "monologue" sur le divan du psychanalyste, à la différence près que le peintre surréaliste espérait
avoir à son écoute le grand public?
Je n'aperçois pas, à première vue, dans le dessin et la peinture cubistes de volonté de démystifier l'objet dont ils
partent pour le transformer en un objet d'art. Ce que l'artiste cubiste entreprend plus ou moins consciemment, c'est
d'obliger l'observateur de son œuvre à tâcher de découvrir, au travers des formes géométriques de cette œuvre, les
qualités que possède l'objet réel, plus exactement les qualités que lui, l'artiste, sait que cet objet possède. J'abstrais, ici
encore, des couleurs, puisque dans ce cadre notre question est principalement celle de savoir si l'artiste peut
représenter sous des formes géométriques tout ce qui existe dans "la nature", et - accessoirement - quelles sont les
chances de l'artiste d'être compris, pour autant qu'il ait ce désir… Il y a évidemment une différence non négligeable
entre l'objet d'art du surréaliste et celui du cubiste. Le cubiste choisit, en principe, son objet dans "la nature". Le
surréaliste est-il encore dans la nature quand il tente de matérialiser ses pensées, surtout ses pensées si souvent si
irrationnellement associées par son cerveau? Par sa discrète modification de l'objet et l'atmosphère dans laquelle il le
plonge, le GRECO me met pour ainsi dire directement sur une piste. Lorsque j'arrête mon regard sur un tableau cubiste,
j'éprouve au contraire fréquemment l'impression d'une mystification de plus ou moins bon aloi, au point de me demander
quelquefois d'abord si son auteur ne s'amuse pas un peu à mes dépens. "Le détour" obligé par une série de formes
géométriques, dont l'interprétation laisse généralement une large place à l'arbitraire - je ne suis plus, comme en
physiognomonie, dans un milieu naturel, mais artificiel - peut avoir quelque chose d'incitant, ou de provocant, selon les
cas.
Il fut un temps où nos dictionnaires définissaient l'art comme l'expression d'un idéal de beauté. Ce n'était à coup sûr
pas la définition de l'art qu'avait en tête P. PICASSO lorsqu'il conçut, vers 1907, les Demoiselles d'Avignon, à moins qu'il
n'ait été persuadé que le vrai (subjectif ou objectif) est toujours beau. A vingt-six ans, l'artiste flirtait sérieusement avec
l'art qui sera dénommé un peu plus tard le cubisme. Etaient révolues et l'époque bleue et, à peu près, l'époque rose, et
le chemin jusqu'au surréalisme était encore long. G. DE CHIRICO était âgé de dix-neuf ans; S. DALI, de trois ans. Le
ton dominant de la toile de fond du tableau est jaune: rire jaune? Les formes des corps, ainsi que d'autres parties de
l'œuvre, sont tantôt arrondies, tantôt anguleuses. Celles des figures des personnages sont inharmonieuses, plus ou
moins asymétriques, sinon franchement de travers. Aucune n'est belle. Deux des cinq demoiselles portent des
masques. "La mascarade" se donne dans la demi-nudité. Le regard - celui des masques compris - est énigmatique, en
quelque sorte creux et pourtant questionneur. Comment ne me souviendrais-je pas de ce que j'ai lu chez LAVATER,
spécialement sur les significations probables de ce qui est, physiognomoniquement, bizarre, de travers? Or, je suppose
que le célèbre artiste était doué, quoique jeune encore, d'un instinct physionomique très développé. La composition (une
distribution des "masses" de la scène qui me fait songer à des pics, à tel ou tel cirque aussi des Pyrénées) est géniale…
En dépit de cette sorte d'harmonie, je me demande si je ne me trouve pas confronté à une mystification. Ainsi que je l'ai
relevé il y a un moment, il n'est en principe guère de tableau cubiste qui ne nous force pas, plus ou moins, à tâcher de
décrypter au travers de certaines formes géométriques les qualités, positives et négatives, que l'auteur attribue à l'objet
qu'il a choisi "in natura", mais qu'il a, en le représentant, transformé selon le système de son école et son "souffle"
personnel. Cet objet, c'est, dans le cas qui nous occupe, le groupe des demoiselles d'Avignon. Mais, en tant
qu'observateur (admirateur présumé, à qui cependant rien n'interdit de se comporter en critique), même un LAVATER
ne serait pas sûr si le peintre a effectivement réussi à projeter dans les formes et figures en question, ce que lui,
physiognomoniste chevronné, estime pouvoir, ou estime même devoir y voir, aussi longtemps qu'il n'a pas
connaissance, par d'autres moyens, de la pensée de l'artiste. Si alors "la lecture" de l'observateur diverge du contenu de
la prétendue "projection" parfaitement réussie de l'idée du peintre dans sa peinture, c'est vraisemblablement le
physiognomoniste qui tirera la courte paille. Si je savais ce que PICASSO a certainement voulu nous dire sur ces dames
d'Avignon! Je n'ai lu aucune biographie de l'artiste, pas une ligne d'une monographie consacrée par un critique d'art aux
Demoiselles d'Avignon… Tout bien pesé, j'éprouve l'oeuvre comme tout à la fois une mystification (une mystification
dont je ne me sens pas à même de déterminer la mesure) et une démystification (comme un "J'accuse" à la ZOLA, dans
le style d'un cubiste). Dans l'un comme dans l'autre cas, il y a exagération, mais cette façon de faire d'une pierre (d'un
"cube") deux coups, cette méthode "schizoïde" est délibérée. Dans son tréfonds, PICASSO est probablement réaliste,
mais il "s'amuse" à laisser à l'observateur de son œuvre le souci de trouver le juste milieu. Il va jusqu'à défigurer l'objet.
Jamais, il ne lui confère de nimbe. Jamais, il n'est question chez lui, comme p. ex. chez le GRECO, de transfiguration.
L'art, dans la pensée de l'auteur des Demoiselles n'est pas l'expression d'un idéal de beauté, mais un effort fait pour
exprimer (originalement, certes, et conformément aux normes d'une école cependant) le vrai. Aux demoiselles
d'Avignon, telles qu'elles étaient, les spectateurs n'auraient, je suppose, pas été tentés de crier "Rhabillez-vous!", mais
seulement "Otez les masques!" Ce que PICASSO savait mieux que moi…
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lettres dont la noblesse originelle (leur caractère de "maiusculae") est patent, des lettres
"déclassées" pourtant, "démocratisées"… Ainsi que je l'ai déjà souligné: l'écriture de Kells rappelle
à plusieurs égards l'onciale. Elle n'est toutefois plus une onciale, comme, à l'inverse, elle n'est pas
encore, à proprement parler, au sens donné traditionnellement à ce mot par les paléographes, une
"minuscula". Souvenons-nous, dans cette perspective, simplement de la série des variantes que
nous avons si souvent rencontrées: les D/d, les E/e, N/n, S/s… L'écriture du codex de Kells
annonce la "minuscula" (nous songeons avant tout à la "minuscula carolingienne"), et elle lui
prépare la voie. Moins encore peut-être que déjà une "minuscula", elle n'est encore (ne
remplissant plus l'ensemble des conditions les plus importantes exigées pour être nommée une
écriture onciale) une "maiuscula" dans la signification conférée à ce terme par la tradition
paléographique. Elle l'est par contre - pourquoi ne le redirais-je pas? - dans le sens prêté à ce mot,
dans une optique fort précise, par la graphologie. Nous l'appellerons en revanche, sans hésitation,
une semi-onciale, tout en spécifiant: une belle, une très digne, une superbe semi-onciale insulaire.
*****
Retournons à BROWN, dont l'opinion - proche de celle de MEYER en ce qui a trait au nombre
des auteurs du Book of Kells - intrigue nécessairement le graphologue. J'ai énuméré mes réserves
à l'encontre de la dénomination de "maiuscula" donnée par BROWN à l'écriture ("la main B"
exceptée) du Book. Nous avons pris note de la "graduation" de l'auteur en ce qui concerne (sauf
encore B) la grandeur de l'écriture de l'évangéliaire. BROWN, nous le savons, estime que l'écriture
des folios 8v-20v (et du fol. 1r, je suppose!) est relativement petite et sobre; celle des ff. 29v-31v et
292v-339v, par rapport aux ff. du début, plutôt grande et moins sobre, par contre celle de tout "le
reste", pratiquement celle des ff. 34v-290r (car les ff. 32r-34r et 290v-292r sont des pages
ornementales), vraiment grande, voire exubérante. Ainsi que je l'ai souligné, ce n'est pas la
tentative de BROWN de graduer l'écriture du Book qui me gêne - comment les différences sur
lesquelles il attire l'attention ne frapperaient-elles pas le graphologue? - mais le doute qui plane sur
le critère qui guide le paléographe, quand il parle de grandeur, respectivement de petitesse de
l'écriture. Une capitalis quadrata ou une uncialis sont, sans exception, pour ainsi dire des
"maisons" à un (seul) étage, plus ou moins grandes (i.e. hautes). J'abstrais de dépassements, par
le haut ou par le bas, non conformes à la règle (amorces de hampes ou de jambages)… En
indiquant "mathématiquement" la grandeur de "l'édifice", nous disons tout, à cet (!) égard. Il n'en
est pas de même d'une écriture semi-onciale (et par conséquent de l'écriture de l'évangéliaire de
Kells). Elle est une maison à trois étages. Or, depuis un siècle au minimum, une écriture est conventionnellement - grande, si son étage moyen est mathématiquement (selon des normes
reconnues, bien sûr) grand; petite, si celui-ci est mathématiquement petit. C'est cette grandeur
(relative à partir du moment où elle est comparée avec les étages supérieur et inférieur) qui est
décisive, à moins que l'analyste ne spécifie expressément qu'il envisage la grandeur totale du
tracé, en d'autres termes la hauteur de la maison… De prévenir dans ce domaine terminologique
toute ambiguïté est important, déjà psychologiquement, et plus encore lorsqu'il s'agit d'expertise
(in casu: de l'attribution du texte du Book à un seul ou à plusieurs scribes monastiques). J'ai pris la
peine (avec plaisir!) de refaire "à mon compte" l'exploration de BROWN, un peu superficiellement
en ce sens que je me suis limité à un nombre raisonnablement suffisant de pointages parmi les
folios de chacun des trois groupes établis par le paléographe, mais, en revanche, en fixant mon
objectif dans chaque cas sur les trois "étages" de l'écriture, autrement dit sur sa zone médiane en
premier lieu, sa zone supérieure ensuite et, enfin, sa zone inférieure388.
Je sais, moi, parfaitement, que ces notes sont exagérément longues. Elles sont nées du souci de comprendre mieux
le Book of Kells (qui me tient, peut-être exagérément aussi, à cœur), spécialement les nombreux dessins qui dans ce
Book me paraissent jusqu'à un certain degré anticiper sur le cubisme, et même, parfois, le surréalisme.
388
Voici mon procès-verbal des grandeurs (selon BROWN): 1° minima, 2° moyenne et 3° maxima. - a) = zone
médiane, b) = zone supérieure, et c) = zone inférieure. Les chiffres indiquent les folios (r = recto, v = verso).
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Quoique mon inventaire se fonde seulement sur des pointages, il me paraît possible (aussi
longtemps, comme je l'ai expressément relevé, que nous n'envisageons pas l'illustration, mais
uniquement l'écriture courante du Book, et en exceptant jusqu'à avis contraire "la main B") d'en
tirer les conclusions suivantes: Tout d'abord, il n'existe aucune contradiction certaine entre le
faciès graphique (écriture relativement (!) petite, sans excès) attribué par J. BROWN aux folios de
son premier groupe et les mesures prises par moi au hasard, par-ci par-là, dans ces mêmes folios.
L'on devine, ensuite, pourquoi, en ce qui concerne cette première catégorie, un consensus entre,
d'un côté, J. BROWN et P. MEYER et, de l'autre, des auteurs tels que FR. HENRY, ELIAS AVERY
LOWE et BERNARD MEEHAN, ne pose pas de problème majeur. Les choses se compliqueront
lorsque nous aurons quitté le groupe I et, plus encore, quand nous serons entrés dans le groupe III
("en vrac") des folios dont BROWN éprouve le graphisme non seulement comme grand et beau,
mais comme quasiment exalté, comme enthousiaste en quelque sorte. Pour BROWN il y a
simplement transition, par gradins pour ainsi dire, entre les catégories I, II et III. HENRY est
disposée, semble-t-il, à partager cette opinion en ce qui regarde les ff. 8v-19v d'une part et les ff.
292r-339v, de l'autre, puisqu'elle attribue tous ces folios à la main A. Il n'est plus question, par
contre, à son avis, seulement de passage, mais d'hiatus entre les folios que je viens de
mentionner et les autres folios du Livre. D'après elle, nous le savons, trois mains ont apporté leur
collaboration à l'ouvrage. Je note incidemment que BERNARD MEEHAN pousse, plus
subtilement, encore plus loin que HENRY les distinctions. D'un côté, en effet, il estime (pp. 267273 du commentaire du Book) que le codex de Kells est tellement riche, si spécial, marqué par
tant de surprenants contrastes et de nuances - un manuscrit où les styles s'entremêlent et
néanmoins se confondent - qu'il faudrait considérer comme "téméraire" le paléographe qui
prétendrait être capable de "discerner sûrement dans tous les cas une main des autres mains". Il
1° 8v: a) 4 mm b) 5.5-7 mm c) 5-6 mm. 9r: a) 4 mm b) 5-6 mm c) 6-6.5 mm. 9v: a) 4 mm b) 5.5-6 mm c) 6 mm. 10r: a)
4 mm b) 5-6 mm c) 5-6 mm. 11v (texte à l'encre "normale"): a) 4 mm b) 5.5-7 mm c) 5-6 mm. 11v: (à l'encre rouge): a) 44.5 mm b) 6-8 mm c) 6.5-7.5 mm. 13v: a) 3.8-4.5 mm b) 5.5-6.5 mm c) 5.5-7.5 mm. 18v: a) 4 mm b) 4.5-6.5 mm c) 5.5-7
mm. Pro memoria: 1r: a) 3.8-4 mm b) 5.5-6.5 mm c) 5-6.5 mm.
2° 30r: a) 4-4.5 mm b) 6-7.5 mm c) 6-7 mm. 294v: a) 4.5 mm b) 5-6.5 mm c) 6-7 mm. 295r: a) 4-4.5 mm b) 5-6.5 mm
c) 5-6.5 mm. 309r: a) 4-5 mm b) 6-7 mm c) 6.5-7 mm. 310r: a) 4-5 mm b) 6-7 mm c) 6.5-8 mm. 314r: a) 4-5 mm b) 6.5-8
mm c) 7-7.5 mm. 315v: a) 4.5-5 mm b) 6.5-7.5 mm c) 6.5-7.5 mm. 325r: a) 4-4.5 mm b) 5-6.5 mm c) 6-6.5 mm. 330r: a)
4-4.5 mm b) 5.5-6.5 mm c) 5.5-7 mm. 337r: a) 4-4.5 mm b) 6-7 mm c) 6-7.5 mm.
3° 34r: a) 4.5-5 mm b) 6.5-7 mm c) 7-7.5 mm. 34v: a) 4.5-5 mm b) 6.5-7 mm c) 7-8 mm. 36r: a) 4.5-5 mm b) 6-7 mm
c) 5.5-7.5 mm. 45r: a) 4.5-5 mm b) 5.5-7.5 mm c) 6-7 mm. 45v: a) 4.5-5 mm b) 6.5-7.5 mm c) 6.5-7 mm. 57r: a) 4.5-5
mm b) 6.5-7 mm c) 6.5-7.5 mm. 57v: a) 4.5-5 mm b) 6.5-7 mm c) 6.5-7 mm. 59r: a) 4.5-5 mm b) 6.5-7.5 mm c) 6-7 mm.
75r: a) 5 mm b) 6-7.5 mm c) 6.5-7.5 mm. 88r: a) 4.5-5.5 mm b) 7.5-8.5 mm c) 7-8 mm. 89r: a) 5-5.5 mm b) 7.5-9 mm c)
7-8.5 mm. 96r: a) 5-6 mm b) 8-8.5 mm c) 7.5-9 mm. 111r: a) 5-5.5 mm b) 7.5-8.5 mm c) 7.5-8 mm. 127v: a) 5.5-6 mm b)
7-9 mm c) 7.5-8.5 mm. 130v: a) 4-5 mm b) 6-7 mm c) 6.5-7.5 mm. 136r: a) 4.5-5 mm b) 6-7 mm c) 6-7 mm. 145v: a) 4.55 mm b) 6-7 mm c) 6-6.5 mm. 146r: a) 4.5-5 mm b) 6.5-8 mm c) 6.5-7.5 mm. 147v: a) 4.5-5 mm b) 6-7.5 mm c) 6-6.5
mm. 175r: a) 5-5.5 mm b) 7.5-8.5 mm c) 7.5-8.5 mm. 181v: a) 5-5.5 mm b) 7.5-8 mm c) 7-8 mm. 182r: a) 5-5.5 mm b)
6.5-8 mm c) 7-8 mm. 188v: a) 5-6 mm b) 8-8.5 mm c) 7-8.5 mm. 245r: a) 5 mm b) 7.5-8.5 mm c) 7.5-8.5 mm. 253v: a) 55.5 mm b) 7-8.5 mm c) 7.5-8.5 mm. 257v: a) 5-5.5 mm b) 7.5-8.5 mm c) 7.5-8.5 mm. 271v: a) 5-5.5 mm b) 7.5-9 mm c)
7.5-9 mm. 282r: a) 5-5.5 mm b) 7.5-9 mm c) 8-8.5 mm. 282v: a) 5.5 mm b) 8-8.5 mm c) 7.5-8.5 mm. 283r: a) 5.5-6 mm
b) 8-9 mm c) 8-9 mm. N.B. 1. Les derniers folios dont je viens de signaler les proportions scripturales du texte, ne
comportent chacun que 16 lignes; ce qui peut naturellement inciter le scripteur non seulement à respecter de beaux
interlignes (comme c'est d'ailleurs l'habitude des scribes monastiques de Kells, tandis que la manière dont ils séparent
ou au contraire, trop souvent, lient les mots ne correspond pas encore à la logique qui est la nôtre), mais en outre à
conférer au tracé un empan un peu plus marqué dans le sens de la hauteur. 2. Nous avons affaire dans le deuxième e
de "beate" (f. 282r) et, de même, dans le deuxième e de "ebreicis" (f. 283r), à un e dit "e caudatum", un e à "queue" (en
fait, une pointe dirigée vers le "sud-ouest"): une façon d'abréger (d'une lettre!) la longueur du mot. Il faut lire "beatae",
respectivement "ebraeicis". Sans être des jambages, ces "queues", longues d'environ 8 mm, "empiètent" néanmoins sur
la zone inférieure; elles "l'animent" aussi! 3. Nous rencontrons, dans les trois folios, des x dont le second "gramma"
(celui des deux traits croisés dont ils se composent), est concave à gauche, se termine par une ou plusieurs minuscules
fleurettes, et peut avoir 1 cm, voire 2 cm de long. Soit dit au passage: Il n'est pas rare que le scripteur allonge aussi la
dernière lettre d'un mot entre lequel et la marge prévue à droite il reste fortuitement (?) de l'espace, et qu'il orne d'une
espèce de "rosette" cette terminaison.
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lui semble qu'aucun des critères traditionnels (forme, grandeur, espaces entre les lignes et mots,
etc.) ne peut, lorsqu'on aborde l'évangéliaire de Kells, être appliqué avec la même confiante
sérénité qu'ailleurs (c.-à-d. dans la recherche de l'identité des auteurs d'autres manuscrits). La
validité et la fiabilité de la technique, ici, paraissent parfois vouloir nous narguer. De l'autre côté,
MEEHAN se dit pourtant certain que le Book n'est pas l'œuvre de trois mains seulement. Une
quatrième main, qu'il appelle "la main D", est à prendre, d'après MEEHAN, en considération. On la
"reconnaît", fait-il remarquer, principalement aux ff. 88r-125v, 164r-187v et 243v-289r, par
conséquent dans d'importants passages attribués par HENRY à la main C! Nous nous souvenons
des "fiefs" de C selon HENRY: 29v-127r, 131r-187r et 189r-289r… Dans les ff. 130v-140v
MEEHAN "reconnaît" la main A. Au bout du compte, il nous faut donc, suivant MEEHAN,
considérer le scripteur A comme l'auteur des ff 1r, 8v-19v, 130v-140v et 292v-339v, le scripteur B
comme l'auteur des ff. 20r-26v et 127v-129r (de quelques autres folios encore, peut-être: je
reviendrai sur ce point), le scripteur C comme l'auteur des ff. 29v-31v, 35r-87v, 141r-163v, 189r202r et 203v-243v seulement, et le scripteur D comme l'auteur des ff., déjà énumérés ci-dessus,
88r-125v, 164r-187v et 243v-289r. En scientifique, modestement, le directeur de la Trinity College
Library de Dublin ajoute (p. 267) qu'il aimerait que l'on ne prenne son opinion que comme une
"hypothèse de travail" susceptible de promouvoir de plus amples réflexions et recherches. A la p.
271, il souligne derechef qu'on ne conseillera jamais trop au paléographe de rester prudent quand
il tâche d'attribuer à telle ou telle main tels ou tels folios du Book of Kells. FR. HENRY, fait-il
observer, était peut-être un peu trop "schématique" à cet égard. A son avis, il faut multiplier les
écrans et s'efforcer en particulier de faire la part du scripteur et du peintre. Il donne, dans cette
perspective, toute une série d'exemples. Je ne puis en retenir que ceux-ci: Au folio 40r (13e ligne),
le scribe se contente de dessiner un très grand U (première lettre du mot "Uidens"). Il ne le colorie
même pas. A-t-il l'intention de l'enluminer plus tard lui-même, ou bien s'est-il entendu avec un de
ses confrères peintres du scriptorium pour que lui parachève cette initiale? Elle restera inachevée.
J'ai déjà évoqué, incidemment, le f. 255v où ce qui était programmé (la tonsure du cavalier) ne
pouvait guère être retardé. Une page de ce genre est l'œuvre d'un moine qui était à la fois
calligraphe et peintre. La même conclusion s'impose à l'observateur du f. 200r (généalogie du
Christ) qui frappe par la remarquable homogénéité de sa composition. Le chat du f. 34v (attribué
par HENRY à C) ressemble étrangement à celui du f. 24r (dû, selon HENRY, à B). Un chat est un
chat, mais que, dans le Book, celui de la p. 34v soit semblable à celui de la p. 24r pas uniquement
de par sa forme, mais encore en ce qui concerne les couleurs dont le miniaturiste l'a doté?…
D'après MEEHAN, aussi bien D que C étaient peintres et calligraphes, calligraphes et peintres,
chacun à sa manière.
Bravo - bien sûr! - pour la multiplication des écrans, du microscope à l'impression globale! En
tant que graphologue, je placerais évidemment les qualités du mouvement graphique avant les
aspects formels, nonobstant le fait que les normes calligraphiques exercent une contrainte sur la
spontanéité du mouvement. On n'annule jamais, dans une écriture, le mouvement… Quant à
l'identification de l'auteur de l'écriture de tel ou tel folio par le biais de l'illustration de ce folio, je
crains qu'un procédé qui, au cas où la décoration est intégrée manifestement sans aucune faille au
texte courant (cf. le fol. 200r évoqué il y a un instant, et bien d'autres, comme p. ex. 34v et 247v),
vaut assurément, herméneutiquement, pour le chercheur en quête d'idiotismes probants "son
pesant d'or", n'entraîne, dans d'autres cas, pour ce chercheur la déception de devoir en quelque
sorte rentrer bredouille de son exploration… Je songe à des cas analogues à celui du mot
"Uidens" cité ci-dessus, celui du fol. 111r par exemple, à propos duquel c'est encore MEEHAN
même qui attire l'attention sur la grande vraisemblance que c'est le scripteur qui a tracé là les
contours (fermes, épais, noirs) des cinq premières initiales, qu'on ne peut cependant pas exclure
qu'il ait laissé au peintre le soin de décorer ces lettres! A quel peintre? A C ou à D, ou bien à un
autre? Le groupe 35r-87v, où se trouve "Uidens", est considéré, semble-t-il, par MEEHAN comme
un fief de C, par contre le groupe des ff. 88r-125v, où l'on rencontre les cinq majuscules, comme
un domaine de D… Encore un exemple: Le commentateur croit reconnaître dès le fol. 141r une
main différente de la main A, et le fol. 145v le persuade qu'il en est ainsi. Il se fie spécialement à
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deux signes: une augmentation sensible (à son avis) de la grandeur après le fol. 140v, et puis, au
fol. 145v, le dessin d'un "hardi et fringant quadrupède". Il sent une même "exaltation", par rapport
aux ff. 130v-140v, et dans l'écriture, et dans la peinture, et, par conséquent, à l'œuvre dans l'une et
dans l'autre, le même moine. Comme graphologue, l'on se poserait naturellement encore la
question de savoir si le calligraphe peintre était seulement passagèrement "en verve", ou s'il avait
le caractère plus ou moins enthousiaste, voire un peu exalté. Le graphologue ne se bornerait pas à
évaluer. Il mesurerait ce qui dans les produits de la main du moine est mesurable (l'écriture, en ce
cas). La psychologie expérimentale nous enseigne - mes lectrices et mes lecteurs le savent aussi
bien que moi - que l'environnement exerce sur notre perception des choses une influence parfois
non négligeable: une loi que mes pointages des grandeurs graphiques d'après BROWN m'ont
rappelée! Même ce savant a projeté dans plus d'une lettre de sa classe II (écritures dont la zone
médiane - c'est pratiquement elle qui, presque sans exception, "donne le ton" aux zones
extérieures - a au moins 4.5 mm, mais qui plafonne aux alentours de 5, maximum 5.25 mm) une
grandeur plus importante qu'elle n'a effectivement. Il a ressenti ces lettres comme exubérantes,
alors qu'elles sont simplement passablement grandes, pas très grandes cependant. Ces
inexactitudes - sans gravité, du reste, aussi longtemps que les passages en question ne font pas
l'objet d'une expertise dans le but d'en déterminer le scripteur - étaient inévitables à partir du
moment où BROWN englobait plus de 250 folios (les ff. 34v-290r), "en vrac", dans sa catégorie
des écritures franchement grandes, respectivement - comme il s'exprimait - exubérantes, ou
exaltées. Déjà les ff. 34r, 34v, 36r, 45r, 45v, 57r, 130v et 136r, entre autres, auraient dû, si on y
avait regardé de plus près (je renvoie à mon "procès-verbal"), rentrer non pas dans la catégorie III,
mais dans la catégorie II. Il en était de même, ensuite, de plusieurs folios qui nous intéressent
particulièrement ici, parce que MEEHAN les insère dans le contexte qui nous occupe (relation
écriture et peinture). Folio 141r: a) 4.5-5 mm b) 6.5-7 mm c) 6.5-7.5 mm, f. 145v: a) 4.5-5 mm b) 67 mm c) 6-6.5 mm, et f. 146r: a) 4.5-5 mm b) 6.5-7.5 (rarement 8) mm c) 6.5-7.5 mm. Il est très
important de se rendre compte du fait que voici: Les ff. 141r-145r sont relativement peu ornés. Or,
arrivé au fol. 145v, le lecteur a sous son regard trois magnifiques initiales et le non moins
pittoresque, hardi et fringant quadrupède. Par ailleurs, il ne peut pas ne pas embrasser du même
coup d'œil, vis-à-vis, le fol. 146r orné de quatre initiales tout aussi fascinantes. Pour les yeux, c'est
la fête. Et l'écriture, dans cet environnement, se trouve ipso facto, sans que l'observateur n'en soit
conscient, rehaussée! Le commentateur se rend-il compte que lorsqu'il attire l'attention du lecteur
sur le hardi et fringant quadrupède, il en appelle implicitement au facteur si important en
graphologie du mouvement? Non sans raison, je pense, il se garde aussi de dire de quel ordre et
de quelle famille, à son avis, fait partie le quadrupède…
A première vue, il pourrait être question d'un grand, beau chien. En fait, il doit s'agir d'abord
d'un lion, plus précisément d'abord, en principe, d u lion comme tel, et pourtant, peut-être, en
même temps d'un grand, beau chien bien connu du moine artiste…
*****
Je suis convaincu que nous n'avons pas affaire, au fol. 145v, à un exemple quelconque, mais à
un exemple qui est en réalité une variation d'un thème, d'un thème-clef même du Book of Kells. Je
m'explique: L'animal ici dessiné est manifestement du sexe masculin. Il court, l'œil fixé
vraisemblablement sur une proie potentielle, vers "l'est". Bien que le dessin soit plus ou moins
stylisé, et que l'exactitude anatomique soit par conséquent secondaire aux yeux du décorateur,
nous voyons que, au cas où il serait question d'un chien, d'un chien de garde du monastère par
exemple, il ne s'agirait certainement pas d'un setter irlandais… La couleur du corps de l'animal,
tête comprise, est grosso modo d'un vert tantôt plus clair, tantôt plus foncé, hormis d'une part les
oreilles et la très longue queue, qui sont légèrement jaunes ou qui n'ont pas été coloriées du tout,
et, de l'autre, le cou, la jambe droite de devant et la jambe gauche de derrière, ainsi que trois raies
sur le thorax et le ventre, qui sont rouges… La zébrure formée par les raies rouges et le rouge du
cou, est-elle pure fantaisie aussi, ou une allusion à la crinière du lion? Quoi qu'il en soit, la façon
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du moine de Kells de colorier le fringant quadrupède me fait songer à plus d'un peintre dit
moderne, à MARC CHAGALL spécialement. Remarquons que le choix des couleurs dispensées à
l'animal n'est pas aussi arbitraire qu'il n'y paraît. Il est adapté à la palette des enluminures des ff.
145v et 146r. Notons enfin l'enfilade d'une série de "méandres" à l'encre rouge qui introduit en
quelque sorte l'apparition du quadrupède. En langage graphologique, il s'agit d'une suite d'angles
émoussés doubles (all. "Doppelbogen"). Si vous avez de la peine à vous imaginer ces formes,
chère lectrice, cher lecteur, veuillez consulter GOBINEAU et PERRON: Génétique de l'écriture, p.
173… L'enfilade est encadrée par deux longs traits, l'un à ras de ligne, et, l'autre, au-dessus des
méandres, se prolongeant, souple et sûr, de manière à former l'épine dorsale (pour ainsi dire) du
bel animal. Je ne voudrais pas manquer de faire observer incidemment que ces rangées de
"méandres" (d'angles émoussés doubles, plus exactement) représentent un ornement privilégié
par les auteurs du Book. On le découvre déjà dans les tables des concordances des quatre
évangiles, ainsi aux ff. 3v, 4v et 5r, puis aux ff. 8v, 9r, etc. Au fol. 8v, il s'agit encore, plutôt que de
"méandres", de "créneaux". Cela est-il étonnant? Guère, si on se rappelle ce que j'ai dit sur
l'alternance d'Animus et d'Anima dans le dessin de certaines lettres… Il est, au fol. 212r, un
quadrupède qui, en ce qui concerne forme, démarche et dynamisme, ressemble étrangement à
celui que je viens de tenter de décrire. Les couleurs que lui a données l'artiste diffèrent de celles
du premier. C'est, selon les parties de son corps, un bleu foncé ou un blanc qui tourne au gris, qui
prévaut. Leur répartition est néanmoins analogue! Notons, en outre, qu'une ligne composée de
minuscules points rouges marque les contours de l'animal. Ce pointillé fait défaut dans le dessin
du quadrupède du fol. 145v. Il complète et nuance, par contre, tous les "Et" mis en vedette aux ff.
145v et 146r (comme d'ailleurs la plupart des lettres initiales agrandies). Deux exemples pour un
extrême (celui d'une stylisation qui ne porte que modérément atteinte à l'anatomie)… Je tiens pour
deux exemples relativement typiques d'un autre extrême les deux "chats" (d'après B. MEEHAN)
des ff. 24r et 34v. Est-il vraiment question là de chats, non pas de lions? Certes, les uns et les
autres, chats et lions, sont des félidés. J'estime qu'il s'agit "en principe, et d'abord" de lions, sans
aucunement nier la possibilité, voire une certaine probabilité, que l'artiste ait vu accessoirement en
eux des chats, des chats de son couvent même… Pauvres "crucifiés" que ces "chats"… aux
jambes et à la queue longues, debout sur leurs pattes de derrière à puissantes griffes, le premier
un mâle, avec, semble-t-il, une crinière d'or (entrelacs couleur or), et le second, apparemment une
femelle, avec pourtant un même entrelacement de rubans dorés… La seule chose qui soit sûre,
c'est que nous sommes en plein zoomorphisme! L'animal du fol. 24r s'étire (dans le sens de la
hauteur) de façon à former un énorme I (6.3 cm), à savoir l'initiale du nom "Iohannes". La
deuxième lettre de ce mot, un O, ressemble à une espèce de polygone à quatre étages. Le lecteur
qui sait le latin devine qu'il a affaire à un I et à un O; car la suite, "hannes", ne présente pas pour
lui de difficulté. Je n'aperçois pas de méandres ornementaux aux alentours de "Iohannes". Il y en a
deux, en revanche, au fol. 23v… Le quadrupède du fol. 34v "s'éreinte" à vouloir apparaître
également sous la forme d'un I. Ce I mesure environ 4.5 cm. Un losange de 1.9 cm de haut est
placé à côté de lui. Les lettres qui suivent - "seph" - étant facilement déchiffrables, le lecteur lit
sans hésiter "Ioseph". Quatre "enfilades" tracées à l'encre rouge précèdent "Ioseph". Dans deux
d'entre elles, la liaison filiforme domine; dans l'autre, la liaison en angles émoussés doubles.
Les exemples que nous venons de voir sont en réalité - ainsi que je l'ai déjà fait observer - des
variations d'un thème. Et ce thème est en soi, en tout cas certainement d'abord (nous allons en
découvrir incessamment la preuve), non pas quelque fier canidé (prenons comme exemple, en
abstrayant évidemment des couleurs accordées, dans le Book, aux quadrupèdes en question, un
boxer ou un grand dogue allemand!), mais le lion, plus précisément le lion en tant que symbole de
l'évangéliste MARC. Nous découvrons le symbole de MARC, bien visible (ce qui n'est pas encore
le cas au folio 1r, qui a subi des dégâts), dès les ff. 1v, 2r, 2v, 3r, 3v, 4r et 5r, occupés, comme
nous savons, par des "tables de concordance", et puis, plus encore (grand format), aux pages
ornementales 27v, 28v, 29r, 129v et 290v. Le folio 27v est divisé en quatre rectangles, en position
verticale (plus hauts que larges), dont chacun contient le symbole d'un évangéliste. Le lion, ailé à
l'instar des figures représentant MATTHIEU, LUC et JEAN, auréolé aussi comme les trois autres,
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se reconnaît immédiatement à sa large gueule, sa crinière, sa très longue queue terminée en
"chasse-mouches", à ses griffes enfin, lesquelles, s'il subsistait le moindre doute, le
démarqueraient, du moins dans "les portraits en pied", du taureau (veau) - symbole de LUC - qui a
des sabots. Ce qu'il a de spécial, mais ici (fol. 27v) seulement, c'est une tête qui, abstraction faite
de la gueule, pourrait être celle d'une femme, et du regard, qui paraît aussi humain qu'animal. - Au
folio 129v, l'on retrouve la division en quatre quadrilatères, renfermant cependant chacun un cercle
doré. Les symboles des évangélistes sont placés dans ces cercles. Impossible de confondre
l'homme (MATTHIEU) avec un des trois animaux. Impossible aussi, lorsqu'on y regarde d'un peu
près, de confondre la tête d'un animal avec celle d'un autre. Ce ne sont en revanche guère les
couleurs qui constitueront pour nous un secours toujours certain, lorsqu'il nous faudra distinguer
un emblème de l'autre. Les formes de l'attribut céleste dont chacun est porteur, les ailes, ne nous
aideront pas particulièrement non plus. Ainsi, au fol. 27v, les ailes du lion (MARC), comme
d'ailleurs celles de l'homme (MATTHIEU), finissent en pointes, "adoucies" par des fleurettes.
Maintenant, au fol. 129v, les ailes de ce dernier peuvent faire penser à de grands faisceaux
multicolores de bâtons de maréchal! Quant à celles du lion, ce sont, en l'occurrence, uniquement
leurs terminaisons qui sont susceptibles d'évoquer dans mon imagination des assemblages de
quelques bâtons de ce genre, et il est possible d'y voir aussi des appendices rappelant des doigts,
peu différenciés, comme si, au bout du compte le dessinateur voulait relativiser l'attribut angélique,
le replacer dans son contexte animal… Je pense que l'on comprendra bien ce que je viens de dire,
si l'on prend en considération, d'un côté, une très grande part de symbolisme et de stylisation (ces
"bâtons" qui, dans la réalité anatomique, sont - je suppose - de vigoureuses rémiges) et, de l'autre,
le fait (la vraisemblance du moins) que le disciple de saint COLOMBAN qui a peint ces emblèmes,
s'intéressait plus au vol des goélands et des cormorans qu'à celui des merles et des pinsons! Il
était quand même né plus d'un millénaire trop tôt pour avoir pu entendre parler de la structure et
de la forme des ailes du premier oiseau, appelé "archaeopteryx", parent du "pterosaurus",
beaucoup plus avancé certes que celui-ci en tant que volatile, mais ayant comme lui une origine
reptilienne.
La façon variable dont l'artiste traite ses objets ne cesse de surprendre. J'ai le sentiment que,
selon lui, tout est plus ou moins dans tout. En étudiant cette page ornementale 129v, j'ai
l'impression que son auteur estime que les quatre évangélistes sont présents, chacun d'une
certaine manière, dans chacun des quatre évangiles. C'est, ce me semble, cette conviction que
l'artiste tente de visualiser, quand il met au-dessous du symbole de MARC (lion), en petit, les
symboles de LUC et de JEAN (taureau et aigle) et, au-dessous de JEAN (aigle), également en
petit, les symboles de MARC et de LUC (lion et taureau). Au premier abord, on est un peu dérouté,
en constatant non seulement qu'il ne place pas, analogiquement, au-dessous, mais au-dessus de
l'emblème de LUC (taureau), dans une exécution relativement petite, les symboles auxquels on
s'attend, à savoir l'aigle et le lion, mais l'aigle et le taureau (c'est bien au museau de celui-ci que
j'ai affaire, pas à la gueule de l'autre). Pourquoi cette espèce de dédoublement, de double emploi
du moins? Méprise? J'en doute! Nous avons en effet, dans le premier rectangle du fol. 129v une
répétition similaire, et certainement intentionnelle: MATTHIEU, l'homme ailé, a au-dessous de lui
un homme, ailé également, un "sosie", est-on au premier moment enclin à penser. Mais ce "sosie"
paraît bien être plus que l'égal de MATTHIEU. N'étend-il pas largement sur l'évangéliste ses ailes,
comme s'il était son ange gardien, son inspirateur aussi? S'agit-il de l'ange qui, selon l'évangile de
LUC (I, 11-19, 20-38, et II, 9), et suivant celui de MATTHIEU même (I, 20-21, et II, 13-19), apparut
à ZACHARIE, à la Vierge MARIE, à JOSEPH et aux bergers, mentionné comme l'ange GABRIEL
(Lc I, 26) et qui avait dit au père du précurseur (Lc I, 19): "Je suis Gabriel; je me tiens devant Dieu.
J'ai été envoyé pour te parler"? Ne pourrait-il pas être question plutôt, ou du moins aussi, du
Christ, par la généalogie duquel (Liber generationis iesu Christi filii dauid filii abraham) MATTHIEU
commence son évangile, de l'annonciateur même de l'Evangile (de la Bonne Nouvelle) auquel se
réfèrent tous les évangélistes, du "Fils de l'homme" qui - pour ne citer ici que ce seul texte - selon
JEAN I, 51 (Book of Kells: ff. 295r et v) - dit à NATHANAEL: "En vérité, vous verrez le ciel ouvert et
les anges de Dieu descendre et monter sur le Fils de l'homme"? La vue de quelques autres
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personnages ailés représentés dans le Livre de Kells suscite également chez le chercheur des
points d'interrogation. C'est le cas quand on contemple, au fol. 183r (folio illustrant MARC XV, 25:
ERAT HORA TERCIA (sic) - en majuscules enluminées (sauf C, I et A) - l'heure où JÉSUS fut
crucifié), l'homme ailé à chevelure blonde (or), vêtu d'une tunique bleu foncé et d'une cape où
alterne le rouge foncé avec un rouge plus clair tirant sur le brun, et tenant en main un livre rouge
minium, sur lequel il attire ostensiblement l'attention. Les ailes, toute l'attitude du personnage,
trahissent un état d'apesanteur. Avons-nous affaire à une représentation de MATTHIEU? N'est-il
pas permis d'en douter d'autant plus que le récit en question n'est pas de lui, mais de MARC? Le
livre rouge ne suggère-t-il pas, en l'occurrence, plutôt qu'un évangile, les Ecritures saintes en
général? Et cet être ailé, visiblement plus surnaturel qu'humain, ne pourrait-il pas symboliser un
ange, tout à la fois témoin de la crucifixion de JÉSUS et messager chargé par Dieu de rappeler
aux hommes que les souffrances du Messie avaient été annoncées déjà par les livres saints
antérieurs à l'Evangile du Christ? L'occasion nous sera peut-être donnée de revenir sur la
mystique figure du fol. 183r. Arrêtons-nous un peu, par contre, au texte placé dans la partie
inférieure du folio, et qui ne peut pas ne pas frapper le graphologue. Les mots "Et crucifigentes
eum diuise-" tracés là à l'encre rouge, mais coloriés (violet, un peu pâle) à l'intérieur de la plupart
de leurs lettres, sont une transcription partielle d'une phrase du folio d'en face, 182v, qui dit "Et
crucifigentes eum diuiserunt uestimenta eius…" (MARC XV, 24). Quelques lettres de ces mots
sont - artificiellement et, manifestement, "in fugam vacui", c.-à-d. afin de combler un vide et surtout
d'obvier à l'impression d'un vide (ce qui était particulièrement le cas lorsqu'on avait mal calculé,
prévu plus de place qu'il n'en fallait pour le texte à loger dans le folio en question) - élargies,
modérément et en une seule fois (le N) dans "crucifigentes", énormément dans les trois lettres de
"eum", ainsi que dans le d, le u et le e de "diuise". Je vois là trois sortes d'élargissements. Je ne
parlerais pas d'étalements, car F(orme) prévaut sans exception sur M(ouvement), et E(space) est
un aspect où le scribe se permet quelques libertés, mais que, finalement, il entend justement
maîtriser, à l'instar de ce qu'il fait lorsque - au contraire - il violente quelquefois la dernière lettre
d'une ligne en substituant à un a (oc) "normal", un peu trop large, un a oncial, voire à deux lettres
une abréviation, dans le seul but d'obtenir ainsi une marge de droite régulière, et par conséquent
une mise en page correcte. Voici les trois types d'élargissement que je retiendrai: 1° le type
caractérisé par l'élargissement principalement du début de la lettre. Il s'agit pour ainsi dire de
"traction avant", ou d'"attelage", d'un attelage plus long que la voiture même. C'est le cas du e de
"eum" et du d de "diuise". Formellement, nous avons affaire à un dessin qui ressemblerait assez
bien à un crampillon cavalier, si les deux "pointes" - entendons les deux traits longitudinaux
inférieur et supérieur, dirigés vers la droite - n'étaient pas, chacune, un peu convexes du côté
intérieur de la figure. La longueur de "l'attelage" est, dans le premier cas (e), d'à peu près 7 mm du
commencement jusqu'au début de la calotte de e (un peu étirée elle aussi). Dans le second cas
("l'attelage" du d), il est question d'environ 19 mm du commencement jusqu'au trait vertical de la
lettre. Il y a forcément "fluctuation" entre les traits longitudinaux (ils sont convexes…) qui forment
"les attelages" du e et du d, et pourtant cette distance, variable, ne s'écarte jamais notablement de
la grandeur moyenne des médianes u, i, t, e et s du texte "crucifigentes eum diuise". Nous
excluons de cette mensuration naturellement "Et" et "cr", étant donné que ces lettres sont
considérées par le scribe décorateur comme des initiales, et pour cette raison plus ou moins
agrandies. Un phénomène qui risque de passer inaperçu de l'observateur, s'il n'est pas expert en
écriture, et sur lequel je ne voudrais pas manquer d'attirer incidemment l'attention, c'est le fait qu'il
ne règne pas seulement entre les grandeurs que je viens d'énumérer, mais aussi entre ces
grandeurs et celles du fol. 182v une proportion identique. Afin de s'en convaincre, il suffira
probablement de mesurer là également d'abord u, i, t, e et s, et ensuite encore les lettres à
jambage f et g, et la lettre à hampe d. 2° le type qui se distingue par l'élargissement de la lettre
entière. Si je tiens à ne pas désavouer la comparaison dont je me suis servi en parlant du type
n°1, je dois appeler "long vehicle" ce deuxième type, duquel le u de "eum" nous livre le premier
paradigme, et le u de "diuise" un deuxième. Un trait, concave en bas, long d'environ 22 mm dans
le premier cas, et d'approximativement 19 mm dans le second, relie les bases, arrondies, des deux
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"fûts" (traits descendants) de chacune des deux lettres en question. Remarquons que ce trait de
liaison (concave en bas, dans les deux cas, comme je viens de le faire observer) suit son chemin,
sans aucun détour notable, dans le u de "eum", qu'il est, par contre, dans le u de "diuise", sur
environ un tiers de son parcours, dans la partie centrale de ce parcours, légèrement ondulé, plus
précisément fait d'arcades très basses (à la limite de la filiformité), qui constituent sûrement, dans
l'intention du calligraphe, une façon intelligente d'éviter le geste stéréotypé. 3° le type que l'on
reconnaît à l'élargissement de la fin de la lettre en une espèce de "remorque". C'est le cas, dans le
m de "eum", après le deuxième fût de cette lettre (en termes d'expertise graphologique: m2, c.-à-d.
le deuxième "gramma" du m). Le profil de cette remorque (longue de 32 mm!) est analogue à celui
de l'attelage du type n° 1, spécialement à celui de la variante d de ce type. Cependant les traits
dont il est composé, souplement étirés dans la dimension horizontale également, occupent en
l'occurrence évidemment non pas "l'ouest", comme c'est le cas dans le d, mais "l'est" de la partie
de la lettre qui continue à se maintenir dans la dimension verticale. En ce qui concerne la
comparaison avec un crampillon, déjà imparfaite lorsqu'il est question du type n°1, elle "cloche"
encore plus fortement ici: On se rapproche de l'agrafe de bureau, du moins dans la mesure où le
trait inférieur de la "remorque" du m ne se termine pas après son retour vers le gramma m2. Il
prend, en effet, au lieu de s'arrêter dans ces parages, un virage, afin de "se faufiler" dans l'U (vers
"le cintre" de l'U), comme dans un fourreau. Le mot "se faufiler" n'est pas inadéquat, car sur son
très long parcours (aller-retour), le trait en question est parsemé (comme celui de la variante "u" du
type n° 2) d'arcades très basses. Vu de loin, il semble filiforme. N. B. Le e de "diuise" est, quant à
l'essentiel de son profil, du type n° 1 ("attelage", "traction avant"). En ce qui regarde le long trait
(19 mm) par lequel il se termine, nous ferions erreur, si nous l'interprétions comme un geste
"gratuit", comme un produit d'une impulsion (espèce jaminienne "écriture lancée"). Il s'agit
également, et avant tout, d'un geste "in fugam vacui". Nous rencontrons dans l'évangéliaire de
Kells un grand nombre de traits finals, beaucoup plus courts, ajoutés à tel ou tel e, tel ou tel t, etc.,
dans ce même et seul but, mais qui n'éveillent pas à ce point notre attention. Le long trait par
lequel finit "diuise" n'est intégré à aucun dessin. Nous n'avons donc pas affaire à une "remorque",
mais à une "rallonge", il est vrai "in fugam vacui"!
J'ai remarqué une analogie graphologiquement surprenante, intéressante aussi, je crois, pour la
paléographie, du moins si l'on admet, comme B. MEEHAN (ainsi que d'ailleurs JONATHAN J. G.
ALEXANDER), qu'il est important de cerner le plus exactement possible la relation scribe-peintre,
et qu'il y a encore bien des lanternes à allumer dans l'obscurité où reste plongée la question de
l'identité des scribes et des peintres du Book. Sur l'analogie, double au demeurant, à laquelle je
viens de faire allusion, quelques précisions me paraissent nécessaires, avant que nous ne
passions au fol. 187v, un folio où nous trouverons encore une ou deux particularités propres à
compléter "la glanure" que nous ont permise les ff. 182v et 183r. La plupart des imposantes
majuscules de ce dernier, à savoir ERAT AUTEM HORA TERCIA (sic), et tirées de MARC XV, 24,
ne sont pas seulement richement et subtilement enluminées; elles sont aussi difficiles à lire. C'est,
d'emblée, le cas de l'initiale E, ovale, haute d'environ 6 cm, et peinte plus merveilleusement que le
plus original œuf de Pâques. Elle se termine - il faut bien l'examiner pour s'en apercevoir - par le
dessin, très stylisé, d'un lion: le symbole de MARC, bien sûr (les ff. 129v-187v font partie de son
évangile). Lorsqu'on y va "avec l'œil du lynx", on déniche encore ailleurs, dans des entrelacs de ce
folio ornemental, la tête du royal animal: une preuve évidente soit pour l'identité scripteurdécorateur, soit au minimum pour une étroite collaboration entre scripteur et décorateur. Du mot
ERAT, le profane réussira sans doute à lire seulement les lettres R, A et T. Il ne parviendra
probablement pas à distinguer l'une de l'autre les cinq savantes constructions géométriques
représentant les cinq lettres de la conjonction AUTEM. Elle sera pour lui un rébus. Il saisira sans
peine le A de HORA. Il devinera vraisemblablement les trois lettres de TER. A condition qu'il les
découvre, il pourra lire aussi les lettres C, I et A (suite de TER, seconde moitié de TERCIA), écrites
normalement, mais relativement très petites, et dissimulées entre TER et le côté droit du cadre de
la page. Une façon de réparer un mauvais calcul concernant la répartition spatiale? Ou un jeu de
cache-cache? J'admets la deuxième hypothèse. Pourquoi? Au-dessus du coin de droite de la
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partie supérieure du cadre, un homme, dont on ne voit que la tête (à chevelure blonde comme
celle du personnage ailé qui domine la scène) et les épaules, regarde, s'interrogeant - semble-t-il sur la signification de la scène. Au bout inférieur du cadre, à gauche, nous apercevons ses pieds,
enveloppés dans les plis de ce qui est assurément sa tunique, violette, franges dorées… Humour
anglais du moine peintre? Je suppose… N'avons-nous pas vu au fol. 255v le peintre s'amuser à
allonger un m, de manière à ce que cette terminaison forme la tonsure d'un moine cavalier, un de
ses confrères, je conjecture? Mais revenons à nos moutons! Pour quelle raison un scribe - le
même, je pense, que celui qui a tracé le texte du fol. 182v - a-t-il jugé utile d'apposer au bas de la
page ornementale 183r les mots "Et crucifigentes eum…"? N'est-ce pas parce qu'il avait subodoré
le handicap avec lequel devait être confronté le lecteur non initié aux, somme toute, presque aussi
obscures que solennelles majuscules de cette page ornementale, et qu'il tenait à lui indiquer au
moins le sujet - à savoir la crucifixion du Christ - auquel elle était consacrée?
A l'instar de la page 183r, la p. 114v est une page ornementale occupée par trois rangées de
majuscules, qu'il faut lire TVNC DICIT ILLIS IHS OMNES UOS SCAN… Il s'agit du début du verset
31 du chap. XXVI de MATTHIEU. La suite du verset (-dalum patiemini in me in ista nocte), tracée à
l'écriture normale (semi-onciale insulaire), se trouve au fol. 115r. Ces majuscules - à l'exception
vraisemblablement de celles formant TVNC - n'étaient guère, toutes, beaucoup plus faciles à lire
que celles du fol. 183r, dont nous avons déjà parlé. TVNC se devinait; car ce mot (TVNC ou
TUNC) démarque au moins deux douzaines de fois, au cours des ff. 60v-112r, le début d'un
phrase. Jamais, cependant, son initiale T n'est, en ces occasions-là, mise en vedette aussi
ostensiblement qu'au fol. 114v. Ici, elle revêt sous tout rapport - son mouvement, sa forme et sa
dimension (qui est d'environ 8.5 x 9.5 cm) - la fonction d'une lettrine. Sa "tige" et sa "barre" (dont le
commencement et la terminaison forment des spirales) sont aussi inextricablement qu'adroitement
tressées. Une seule fois encore, à ce que je vois, au fol. 124r, le T de TUNC apparaîtra avec un
brio presque pareil, mais son élan, alors, ne "contaminera" aucunement la tranquille géométrie du
U, du N et du C. Au fol. 114v, TVNC, ainsi que DI qui le suit, DI pourtant à un moindre degré,
"grouillent" de vie. On a l'impression qu'une faune et qu'une flore irréelles y nouent leurs
existences. Hormis le T, mouvementé et débordant d'images, la trentaine de lettres qu'embrasse le
folio, sont comme telles, à très peu de réserves près, d'une étonnante et quasiment rude sobriété.
Le D de DI, mis à part un petit trait initial, est une figure quadrangulaire d'environ 20.5 x 17.5 mm,
dorée certes à l'exemple des rubans enlacés du T. Un I, colorié en bleu, de 19 mm de haut, y est
emboîté, comme dans un container. Grossièrement (des descriptions précises, des détails tels que
les "sérifs" p. ex., me mèneraient trop loin), les I sont similaires à des barres, perpendiculaires, qui
s'élargissent un peu en haut et en bas. Les C sont pareils, comme les I, dans leur trait constitutif, à
des barres, mais ces barres se terminent en haut et en bas, à droite, par un trait relativement court
et qui forme avec la barre un angle droit. Il en est de même des S, plus exactement des formes,
non moins anguleuses, que l'on s'habitue finalement à interpréter dans ce milieu graphique comme
des S! Ce sont également, à l'instar des I et des C, des barres, mais des barres munies d'un angle
droit à droite de leur faîte, et d'un angle droit à gauche de leur base. Cette tendance à réduire
presque à leur plus simple expression le dessin de certaines lettres me rappelle, à tort ou à raison,
l'expressionnisme des sculptures d'ALBERTO GIACOMETTI. Le décorateur adopte pour la plupart
des lettres la même hauteur d'approximativement 21 mm. Lorsqu'il en accorde moins - tel I et le A
de SCAND - c'est indubitablement dans le but d'obvier à la monotonie. Relevons encore la
curiosité que voici: Le D, tel que nous le connaissons depuis la capitalis quadrata, un demi-cercle
convexe à droite, est en l'occurrence le symbole du O (le profane lira non pas OMNES, mais
DMNES). Par ailleurs, nous rencontrons, comme variante de ce D signifiant O, un rectangle: La
première lettre de UOS n'est pas un U, mais un rectangle haut de 21 mm, large de 9.5 mm. Le M
est une grille, un assemblage de trois barreaux verticaux et de deux barreaux horizontaux. Notons,
enfin, que nous n'avons pas affaire ici, comme dans le texte normal, semi-oncial, du Book, aux
lettres ihs (avec le tiret analogue à un tilde, et qu'il m'est impossible de reproduire) en tant
qu'abréviation du nom de JÉSUS, mais aux trois lettres, grandes chacune de 21 mm, I (tel que
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décrit), h et S (tel que décrit aussi). En réalité, le h est anguleux, à l'exception d'une espèce d'anse
dont est garnie sa hampe. On dirait un siège à dossier, qui paraît être garni d'un coussin…
Au bas de ce folio ornemental 114v, un scribe - vraisemblablement celui à qui sont dus les
textes des ff. 113v et 115r - conscient du fait qu'un lecteur non initié aurait passablement de peine
à déchiffrer le langage "géométrique", voire "cubiste" de ces majuscules, rangées comme les
soldats d'une cohorte romaine, a transcrit, à la lettre près, mais dans l'écriture semi-onciale du
Book, "Tunc dicit illis ihs omnes uos scan". Le texte a été tracé, comme plus tard celui du fol. 183r,
à l'encre rouge. De même que celui-ci, il contient deux élargissements: celui du s et celui du n de
"scan". L'encre a pâli au fil des siècles, et comme le calligraphe s'est borné à colorier (même violet
qu'au fol. 183r) le T de "Tunc", l'annotation ne frappe pas à première vue le chercheur. Quoiqu'il
faille en considérer à la loupe quelques passages, elle trahit dans les grandeurs de ses zones des
proportions identiques à celles de mots tels que "illis dicens" du f. 113v et de "ihs", "omnes", "uos"
et "scandalizabor" du f. 115r389.
Les analogies entre les ff. 114v et 183r sont patentes, et je tiens pour d'authentiques
paradigmes, se confirmant réciproquement, ces deux pages, assez importants déjà en regard des
hypothèses relatives à l'identité des auteurs, et très importants dans la perspective bien plus vaste
de la compréhension - tout à fait générale - de l'évangéliaire de Kells. Rappelons-nous
simplement, sans alourdir de détails ici le problème, que, sinon nécessairement les décorations,
du moins les textes courants des ff. 113v-115r et 182v-183r sont, d'après HENRY, de la main C,
par contre de la main D, selon MEEHAN! J. BROWN, en revanche, apercevrait sans doute dans la
double analogie que j'ai mentionnée une preuve supplémentaire en faveur de sa thèse d'un auteur
unique (sauf éventuellement pour les peintures) du Livre de Kells…
Voici l'énumération des folios du Livre contenant au moins un passage relativement significatif
de lettres capitales du genre dont les folios 114v et 183r nous fournissent des exemples: 8r, 12r,
13r, 15v, 16v, 18r, 19v, 29r, 124r, 127v, 130r, 188r, 188v, 203r, 285r et 292r. Il ne faudra pas trop
presser en l'occurrence le concept de "genre". En effet, ni "le système" des lettres capitales
(latines!) du fol. 114v, ni celui (bien sûr également capital et latin) du fol. 183r ne correspondent
plus vraiment à l'une des écritures capitales (capitalis quadrata, rustica…) de l'époque romaine
que nous connaissons. A plus forte raison, ni le 114v, ni le 183r, ne peut-il être à lui seul
représentatif du "genre" dont je parle. Mais chacun des deux tient de ce "genre". Ne prenons, en
ce qui concerne 114v, que la lettre (majuscule, évidemment) S. Son angulosité nous renvoie plutôt
à tel ou tel signe graphique grec (le Sigma, le Zêta) qu'à l'alphabet de la colonne de TRAJAN.
Nous n'imaginons guère non plus, dans un mot comme SENATUS de la même inscription
impériale, un A formellement aussi riche, aussi chargé, que celui qui constitue, par exemple,
l'initiale de AUTEM du fol. 183r. Si un scribe a ressenti comme difficiles à lire 114v et 183r, ce n'est
assurément pas parce qu'il considérait comme inaccessibles au profane dans le premier cas
uniquement la lettrine T et, dans le second, exclusivement la lettrine E, mais pour la raison que abstraction faite de ces deux lettres mises spécialement en exergue - beaucoup de lettres du fol.
114v étaient des lettres simplifiées (méthodiquement simplifiées), de nombreuses lettres du fol.
183r, au contraire, méthodiquement compliquées, celles-là par conséquent difficilement
déchiffrables pour le non initié parce que formellement appauvries, et celles-ci parce que
formellement trop enrichies. Ce bref exposé appellerait encore d'autres distinctions, plus de
distinctions que l'espace dont je dispose ne me le permet. Remarquons du moins les nuances
suivantes, indispensables: Je n'ai décrit que les deux exemples extrêmes sur lesquels mon
attention avait été attirée par les deux "souscriptions" d'un scribe que l'on sait. Déjà ces cas-limites
389

Souvenons-nous à ce propos de ce qu'écrit EDMOND LOCARD (Les faux en écriture et leur expertise. Payot.
Paris. Pages 314-315)! "L'expérience nous montre que ce qui est constant dans le graphisme, ce ne sont point les
grandeurs absolues, mais les variations de grandeurs, c'est-à-dire les valeurs proportionnelles… Un même auteur écrira
tantôt gros et tantôt petit, suivant la place dont il dispose, suivant l'écartement des lignes…, l'excitation cérébrale, la
hâte, la température extérieure, les instruments employés… C'est en chiffrant certains éléments mesurables que l'on
pourra dire si, ces chiffres étant identiques, ou variant parallèlement, les deux écritures proviennent d'une même cause,
c'est-à-dire d'une même main."
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comportent, ainsi que je l'ai relevé, "systématiquement" pour un certain nombre de lettres deux
variantes, et en outre, très souvent, in concreto, tout un éventail de variations des variantes en
question mêmes. Quelques surprenantes similitudes règnent (je l'ai déjà dit) entre la page
ornementale 114v et la page 124r, ornementale aussi, mais qu'aucun scribe n'a jugé nécessaire
d'assortir d'une "souscription" en écriture semi-onciale. Je suis enclin à considérer non seulement
les deux "souscriptions" de 114v et de 183r, mais également les lettres capitales ornementales de
114v et de 124r, y compris naturellement les deux lettrines TUNC, comme dues à une même main.
Tel ou tel paléographe hésitera-t-il à attribuer les lettres capitales ornementales du fol. 183r,
lettrine E ("œuf de Pâques") comprise, et celles des ff. 114v et 124r, y compris les deux lettrines
TUNC, au même calligraphe-décorateur, bien qu'il s'agisse dans le fol. 114v et le fol. 183r en
quelque sorte des deux pôles d'un même genre? Je ne voudrais pas manquer de noter au moins
que nous avons au folio 124r, comme au fol. 114v, deux variantes pour la majuscule O, et que le A
de 114v se retrouve au 124r! De ce A, le fol. 124r contient, de plus, une variation. Et cette même
deuxième variation (ou modulation) se rencontre parmi les capitales de 183r! Nous trouvons, enfin,
aussi bien au fol. 124r qu'au fol. 114v, un "M-grille", à la différence près que celui de 124r a les
barres horizontales non pas droites, mais courbes. Et qu'apercevons-nous au fol. 183r? Un Mgrille, également, mais dans lequel les barres transversales ne sont ni courbes, ni droites, mais
constituées - tout à fait dans le genre ("chargé", "enrichi") de la page en question - par une
combinaison, techniquement impeccable, de deux triangles et de deux losanges! - Alors que les ff.
114v et 124r ne recèlent que des S majuscules anguleux et à crocs (à "sérifs", il est vrai), le fol. 8r
nous offre - en tant que finale, rapetissée, de INFANTES - un seul S pareil. Le S qui termine
NATUITAS, ainsi que les deux S de REGRESSIO, sont parfaitement arrondis. Quant aux S de la
page ornementale 203r - l'un comme finale de l'abréviation du nom de JÉSUS, et les deux autres
en tant qu'éléments de BLENUS SPIRITUS (sic) SANCTO, ils ressemblent chacun à deux cercles
élégamment réunis. Ai-je le droit de voir là "in nuce" des présages d'une évolution qui aboutira en
1778 à des "S-volutes" baroques? - J'ai fait observer naguère que, dans l'écriture normale (semionciale) du Book - en abstrayant 1° de toutes les lettres de "l'alphabet" des pages dues à "la main
B" (une quinzaine peut-être: peu de chose dans un ouvrage comprenant des centaines de folios)
et 2° du cas particulier des a, d'une forme spéciale, plus ou moins contrainte, placés en guise de
clôture pour ainsi dire à la fin d'un certain nombre de lignes - un "a est un a" (semblable à la
particule oc), qu'il pourra être agrandi lorsqu'on tiendra à le mettre en exergue, qu'il restera
néanmoins, dans l'essentiel, comme OC (majuscule), pareil au oc (minuscule), et que, de même,
un "b est un b" et un "c est un c"… Cette loi ne s'applique pas aux capitales des pages
ornementales du Livre. Nous avons là non seulement au minimum deux variantes, arrondie ou
anguleuse (chacune, par ailleurs, susceptible d'un nombre plus ou moins important de variations)
de la première lettre de l'alphabet. - N. B. J'entends par variantes des formes de lettres
considérées par le scribe (et pratiquement aussi par le scriptorium) comme équivalentes, et qu'il
utilise indifféremment, du moins en apparence, effectivement pourtant, consciemment ou non,
surtout dans l'intention d'obvier à l'impression d'uniformité. L'on devine aisément l'analogie avec
les "doublets": mots français dérivés d'un même mot latin, tels que avoué et avocat, dette et
débit… Voyez par exemple d'une part les deux A de ERAT AUTEM et, de l'autre, les deux "A"
(OC) de NATIUITAS! Nous avons, de même, au moins deux variantes (et leurs modulations) pour
la deuxième lettre de l'alphabet, le B. Des exemples? Au fol. 285r, le premier "B" de SABBATI est
effectivement un b, mais un b au corps rectangulaire, muni d'une hampe, d'une hampe assortie
elle-même d'une espèce d'anse, ou de petit sac à dos. Le deuxième "B" du mot est, en fait, aussi
un b (formellement déjà une minuscule, une majuscule encore pour autant que sa hauteur, à
l'instar du reste de celle du b à anse, ou à sac à dos, est égale à celle des autres lettres, vraies
capitales, de SABBATI), à "panse" rectangulaire également, mais sans anse, sans sac à dos…
Mais il y a, dans ces pages ornementales, des cas où "un B n'est p a s un B". Dans l'esprit du
calligraphe-décorateur, le B de BLENUS (mentionné ci-dessus) n'a pas le sens qu'implique notre
B, et que revêtait du reste déjà la majuscule Bêta grecque. Son B correspond à notre P! Il s'agit de
PLENUS. Il en est de même du B de VESBERE, au fol. 127v. C'est de VESPERE qu'il est
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question. N. B. Le h qui suit VESBERE est garni d'une sorte de petite queue. Nous le rencontrons
assez souvent dans l'évangéliaire irlandais. Voyez p. ex. aussi au fol. 34r! C'est une abréviation
pour la conjonction "autem". Comme il est fortement arrondi et en adduction dans sa finale du fol.
127v, le danger existe que le lecteur non averti le prenne pour un b… Nous passons au fol. 130r.
Nous décelons là parmi, et au travers des dessins qui sont en partie une majestueuse affirmation,
en partie, au contraire une subtile et inquiétante interrogation, les mots par lesquels débute
l'évangile de MARC: INITIUM EUANGELII IhU XBI. Nous notons dans l'abréviation du nom de
JÉSUS (IhU) le h à anse (que je ne puis reproduire, hélas!), minuscule quant à sa forme,
majuscule en ce qui concerne sa hauteur, symbole - nous le savons - du Eta majuscule grec.
L'analogie avec le premier b de SABBATI (ci-dessus) ne nous échappe pas…Nous prêtons, bien
sûr, notre attention spécialement au chrisme (XBI), au monogramme du Christ (en l'occurrence au
génitif: Christi), où - contrairement à ce qui nous est familier (aux premiers chrétiens au demeurant
déjà) - c'est vraiment à un B que nous avons affaire, à tout le moins à une forme toute proche du
Bêta grec et de notre B - à la nuance près peut-être que des deux convexités de la partie droite de
la lettre du Book l'inférieure est légèrement moins accusée que la supérieure - au lieu d'un P! Rien
ne change à ce phénomène le fait qu'il s'agit, dans le chrisme, en dernière analyse non pas d'un P,
c'est-à-dire de notre P "normal" (issu, comme on sait, du Pi majuscule grec), mais d'un Rho
majuscule grec (comme d'ailleurs le X du chrisme est grec), formellement pareil à notre P… Le fol.
34r nous montre le génial chrisme XP (Chi-Rho). La page 292r - elle illustre le début de l'évangile
selon JEAN: In principio erat Verbum ("Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec
Dieu, et le Verbe était Dieu") - est une miniature dont "l'architecture", d'un côté, et, de l'autre, "la
décoration", "la finition" (ces figures humaines, ce chaos d'animaux et de plantes imaginaires, le
détail des formes géométriques, polygones et cercles, et puis ces entrelacs, propres peut-être à
nourrir la méditation sur le concept de l'éternité, sans commencement, sans fin) ne me paraissent
guère moins admirables que celles des folios 29r (MATTHIEU: Liber generationis), 130r (MARC:
Initium) et 188r (LUC: Quoniam multi), folios ornementaux également et renfermant de même des
lettres capitales…
Le Faksimile Verlag de Lucerne (Fine Art Facsimile Publishers of Switzerland) prépare une
édition en fac-similé du Livre de Lindisfarne (The Lindisfarne Gospels), un ouvrage - "une relique" d'une valeur sans doute à peu près pareille à celle du Book of Kells, mais qui a vu le jour déjà aux
alentours de 710 et qui est dû essentiellement au génial EADFRITH, moine, puis (après la
canonisation, en 698, de CUTHBERT) évêque de Lindisfarne (Holy Island), à la fois très habile
calligraphe et créatif enlumineur. Un prêtre, ALDRED, a inséré, après 950, entre les lignes du texte
tracé par EADFRITH, d'une écriture nette et facile à lire encore aujourd'hui (il s'agit d'une
"minuscule insulaire"), la traduction, mot pour mot, en anglo-saxon, du message latin.
J'ai la chance - effet d'une attention bienveillante des Publishers de Lucerne - de posséder dès
maintenant (nous sommes le 19 mars 2002) plusieurs folios en fac-similé de l'évangéliaire de
Lindisfarne (dont l'édition en fac-similé, complète et officielle, est prévue pour le début de l'été de
cette année). J'ai collationné ces folios détachés avec les folios (ou passages de folios)
ornementaux du Book of Kells que j'ai énumérés et partiellement décrits ci-dessus. Tout en
sachant que le nombre restreint des "documents" de Lindisfarne dont je dispose m'oblige à
relativiser un peu mon appréciation, il me semble que nous avons affaire, dans la plupart des
lettres des folios ornementaux de Kells (de 8r à 292r)390 que j'ai mentionnés, à une sorte de
"retrouvailles" avec des lettres dessinées soigneusement (et, selon les cas, coloriées, ou
seulement enchâssées pour ainsi dire dans une monture consistant en une multitude de
390

Je renonce à comparer entre eux le texte ordinaire de Kells et le texte ordinaire de Lindisfarne, aux similitudes à
première vue nombreuses. J'ai signalé la belle page-tapis en croix (fol. 33r) du Book of Kells. Cinq pages de ce genre
illustrent l'ouvrage d'EADFRITH. Je ne m'arrêterai pas non plus à ces admirables miniatures. Je voudrais seulement
faire remarquer que j'ai le sentiment que celle du fol. 26v du codex du moine et évêque - je connais une reproduction du
folio - pourrait bien avoir, à la fois, particulièrement inspiré l'auteur de la page 33r de Kells et incité à tâcher de
l'outrepasser si possible.
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minuscules points rouges, ou mises en vedette moyennant une décoration spécialement riche, ou
originale, une dimension extraordinaire, ou d'une autre manière), près d'un siècle plus tôt, par le
grand artiste du Holy Island de Northumbrie. J'ai l'impression que toute une série de lettres que je
rencontre dans lesdits passages ornementaux du Livre de Kells dérivent en droite ligne de celui de
Lindisfarne… Je me servirai comme de références (de sources présumées) des folios 3r, 25v, 27r,
93v, 95r, 137v et 211r de Lindisfarne. Il me sera impossible (manque d'espace de plus en plus
aigu) de faire état de toutes les lettres, ni de toutes celles de chacun de mes documents de
référence, ni (à plus forte raison) de celles des dix-huit folios de Kells énumérés plus haut.
J'opérerai cependant mes choix sans apriorisme.
Fol. 3v: Du texte, d'une cinquantaine de lettres, NOUUM OBUS… BOST EXEMBLARIA
SCRIB… (lisez NOVUM OPUS… POST EXEMPLARIA SCRIP) - prenons en considération
d'abord l'initiale N! Sa hauteur est d'environ 4.5 à 7 fois supérieure à celle des autres lettres.
Toutes ces lettres sont évidemment des majuscules aussi, mais le ruban (en pointillé rouge), dans
lequel elles sont méthodiquement inscrites, diminue progressivement, rythmiquement, de la
première à la dernière (la 5e) ligne! Deux spirales (superposées), l'une exécutée dans le sens
direct, l'autre dans le sens rétrograde, tiennent lieu de trait transversal du N, un N qui abonde en
détails dont chacun reluit singulièrement grâce à l'emploi par le décorateur d'une palette de
couleurs très nuancées, détails par ailleurs combinés avec une adresse consommée. D'emblée,
j'imagine mal qu'un calque d'une petite merveille de ce genre puisse se retrouver dans le Livre de
Kells. L'on y rencontre en revanche, dès le fol. 8r (dans NATIUITAS), un N initial enluminé qui
pourrait être "le frère" de celui du fol. 3v de Lindisfarne. Ils ont le même "look"! N'est-il pas
surprenant, en outre, que le S qui termine NATIUITAS, et qui au demeurant s'enroule, comme un
volubilis, autour de la dernière boucle du A (forme arrondie, "féminine"), évoque plus ou moins les
deux spirales devant constituer (caprice - pardonnable - d'artiste) la barre du N? Il y a du reste
analogie également entre les deux enroulements de l'initiale du fol. 3r du codex de Lindisfarne et
les deux S de REGRESSIO (dernier mot du fol. 8r du codex de Kells), ainsi que des S de JÉSUS
(IhS) et de PLENUS SPIRITUS SANCTO (page ornementale 203r du même Livre), des formes
dont j'ai déjà fait mention précédemment… Notons, enfin, l'analogie (sinon proprement dite, du
moins au sens large) qui règne entre le phénomène de la diminution progressive, voulue,
néanmoins rythmique, de la hauteur des rubans graphiques du fol. 3r de Lindisfarne, et la
répartition également voulue, et calculée, des rubans graphiques du fol. 8r de Kells: L'empan du
ruban dont le N de NATIUITAS forme la solennelle entrée est de 2.4 cm; celui du 2e, ainsi que du
4e et du 6e ruban est de 1.9 cm seulement, celui du 3e et du 5e, en revanche, de 2.8 cm. - Mes
lectrices et lecteurs sont informés sur les "doublets" chers aux calligraphes de Kells, sur leur "jeu
de navette" aussi entre une forme graphique "masculine" et une forme graphique "féminine" pour
quelques lettres. EADFRITH respectait de même les pôles opposés: Au O de NOUUM, il accorde
la forme traditionnelle ovale (décorée certes comme un œuf de Pâques à même de se tenir
miraculeusement debout: une forme que nous avons déjà rencontrée…), par contre au O de
OBUS, ainsi qu'à celui de BOST, la forme d'un losange, autrement dit d'un parallélogramme, c.-àd. d'un quadrilatère dont non seulement les côtés sont parallèles deux à deux, égaux en outre,
mais dont les angles, contrairement à ceux d'un carré, ne sont pas droits. Dans le cas du O de
OBUS, la diagonale la plus longue est d'approximativement 21 mm, et se situe dans la verticale.
La seconde, horizontale, est d'environ 17 mm. Les quatre côtés de la figure mesurent chacun à
peu près 14.5 mm. Le O-losange est par conséquent légèrement étiré dans le sens de la hauteur.
Il paraît se tenir debout, et il peut ainsi d'autant mieux faire pendant au O-ovale. Le décorateur
donne du reste à l'angle inférieur de la figure une "base" et à son angle aigu supérieur un
"chapiteau". Puis - comme s'il voulait adoucir ces rigueurs géométriques - il orne l'un et l'autre, le
chapiteau et la base, de têtes d'oiseaux au bec long et fort (des cormorans? des volatiles
fictifs?)… Il y a, dans le monumental QUONIAM du fol. 188r de Kells, un de ces losanges, inscrit
dans un rectangle ("debout" également, évidemment!). La fameuse page XP (fol. 34r) en recèle
plusieurs! A la page 290v (une sorte de "page-tapis en croix" aussi), enfin, nous avons, comme
motif ornemental, un losange (contenant lui-même un polygone de ce genre) où se croisent les
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deux poutres d'une croix dite de Saint-André (en X)391. Une constatation d'un intérêt encore plus
grand sous l'angle, envisagé ci-dessus, d'une parenté entre le Book of Kells et The Lindisfarne
Gospels: Nous trouvons relativement souvent, dans des folios utilisés pour le texte ordinaire de
l'évangéliaire de Kells, par exemple (et surtout) au début d'un nouveau paragraphe, en tant que
lettre initiale unique mise en vedette, ou lettre faisant partie d'un petit groupe de lettres initiales
mises en évidence, des O-losanges - ou bien des O dont la forme se rapproche plus ou moins de
carrés, "debout" cependant sur une de leur quatre "arêtes", et qui à première vue (tant qu'on ne
mesure pas exactement leurs diagonales) se distinguent peu des O-losanges strictement dits - qui
ressemblent étonnamment à celui que nous venons de rencontrer à la page ornementale 3r de
l'évangéliaire de Lindisfarne392. Ainsi, les O enluminés - qu'il s'agisse géométriquement encore de
O-losanges ou déjà de O-carrés - des ff. 45r (Orantes), 48r (Omnia), 60r (Omnes), 61r (Omnia) et
267r (Omnis) frapperont immédiatement notre regard. Ils ont, chacun, à l'instar de celui du fol. 3r
du codex de Lindisfarne, leur "base" et leur "chapiteau"!
L'emploi du O-ovale (au sens large de ci-dessus: O ayant l'allure générale d'une ellipse, ou d'un
œuf, en position verticale), comme initiale illustrée, dans le cadre du texte courant du Livre de
Kells est relativement rare. Les ff. 165r (Osanna) et 185v (main D, suivant MEEHAN), ainsi que
228v et 242v (main C, d'après le même auteur) nous en livrent chacun un exemple. Arrêtons-nous
au fol. 185v (une des pages "exaltées" de Kells, de la main C selon HENRY) où le O forme,
conjointement avec un J, le début mis en vedette du mot JOseph. Découvrirons-nous dans ce
couple certaines affinités avec le Livre de Lindisfarne? Remarquons ceci: Que, comme ovale, le O
du fol. 185v de Kells ressemble à celui du fol. 3r de Lindisfarne, est une vérité de LA PALICE. Ce
qui n'est pas évident, et où j'ai l'impression qu'il y a "réminiscence", c'est le fait que l'ovale de Kells
inclut (sur fond bleu) une figure (or et brun) qui serait géométriquement un losange, si ses quatre
côtés, égaux, n'étaient pas, modérément certes, concaves (Mettez les bouts de vos deux médiums
et de vos deux annulaires les uns contre les autres: l'interstice ainsi formé entre les quatre vous en
donnera une excellente image!). N'y a-t-il pas, au fol. 3r, placés au-dessous du O-ovale de
NOUUM (à l'aide d'un fil à plomb, dirait-on) un O-losange? Au folio de Lindisfarne, N et O forment
une unité. Il en est de même du J et du O de Kells. Il y a, en outre, quant aux proportions et
formellement, similitude entre le premier jambage, très grand, du N du fol. 3r, et le J
(proportionnellement très grand aussi) du fol. 185v. Un détail enfin (en réalité indice traître): Dans
"le pied" du J de Kells se retrouve la tête de l'animal, fictive sans doute, qui, forcément, nous fait
songer aux têtes d'oiseaux dont EADFRITH a décoré son losange de OBUS…
Même abstraction faite d'indices de ce genre, et de preuves à mon sens irréfutables telles que
les losanges munis d'une base et d'un chapiteau mentionnés un peu plus haut, d'un impact direct
du codex de Lindisfarne sur celui de Kells, n'est-il pas déjà significatif qu'au moins deux "mains" (à
savoir, comme mon énumération, ci-après, le montrera, C suivant HENRY, et C et D selon
MEEHAN) recourent volontiers et relativement souvent, à l'instar d'EADFRITH, au O-losange ou
bien à un tracé proche de cette forme? Voici cette liste (quelques repères plutôt): Ff. 37r (Omnis),
44r (Ego), 49r (Omnis), 90v (Hoc), 98r (Congregatis), 99r (Omnia, Omnes), 109r (Oportuit, Omni),
173r (Orate), 240r (Considerate), 263v (Dico), 267r (Omnis) et 278r (Compraehendentes). S'il est
vrai que l'on ne constate pas chez A (ff. 1r, 8v-19v, 130v-140v et 292v-339v) cette tendance, nous
n'en découvrirons pas moins dans les folios que HENRY et MEEHAN lui prêtent, par-ci par-là, une
majuscule anguleuse style Lindisfarne, voire plus d'une lettre mise en vedette (notons au passage,
391

En voyant dernièrement un fauteuil style "chinois", selon THOMAS CHIPPENDALE, je me demandai si l'ébéniste
anglais de ce nom avait connu le Book of Kells…
392
En faisant observer que je me proposais de comparer un certain nombre de lettres de la petite vingtaine de
passages ornementaux du Livre de Kells que j'ai expressément mentionnés, avec, pareillement, au moins quelques
lettres me paraissant typiques des ff. 3r, 25v, 27r, 93v, 95v, 137v et 211r du Livre de Lindisfarne, mais de renoncer à
comparer entre eux le texte ordinaire de Lindisfarne et le texte ordinaire de Kells, je n'annonçais évidemment pas que je
n'avais pas non plus l'intention d'établir parfois un parallèle entre telle majuscule d'une page ornementale de Lindisfarne
et telle lettre mise occasionnellement en évidence dans un texte ordinaire de Kells. C'est même précisément à ces
occasions qu'il faudra examiner s'il n'y a pas "anguille sous roche"!
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par avance, le mot Ego, ff. 322v et 323r!) moyennant une figure géométrique, par exemple
rectangulaire. Que dire de l'"outsider" B?
Redisons que, d'après le commentaire du Book of Kells, B a pratiqué un style un peu artificiel.
En fait, B maîtrise au moins deux styles, et des deux c'est paradoxalement celui qui est un peu
artificiel qu'on ressent, en tant que graphologue, comme le plus approprié au tempérament du
scripteur! Il s'agit - je l'ai fait observer naguère - d'une écriture dont la zone intérieure est en soi
grande (4 à 5 mm), décidément plus grande que large (étrécie et, en ce sens, un peu contrainte:
degré pophalien plus proche du IVa que du III), petite cependant par rapport aux zones
extérieures. Celles-ci ne sont pas seulement relativement grandes, mais absolument très grandes
(vraiment "généreuses", dirais-je, si ce terme ne m'était pas interdit dans un procès-verbal), et
visiblement soutenues par une composante pallidaire importante. De pied en cap, la hauteur du
tracé de cette écriture "personnelle" (variable, comme il est assez normal lorsque l'impact pallidaire
est fort) atteint au minimum à peu près 22 mm; elle plafonne aux alentours de 32 mm. Nous avons
vu que même les "mains" A, C et D ne se révèlent pas pour "tout le monde" toujours aisées à lire.
La lecture des textes les plus typiques du style de B où forme et mouvement, raison, volonté et
imagination se côtoient, exige un effort supplémentaire393. Mais a-t-on remarqué que le moine
calligraphe concède à son graphisme, généralement, cette expansion et cette liberté plus
frappantes, un peu démonstratives même peut-être, seulement au bas de la page (et de peu de
pages en définitive), où il dispose de plus d'espace? "Pourquoi", a-t-on l'impression de l'entendre
se dire à lui-même, "n'aurais-je pas le droit d'habiller, ce moment venu, mes lettres un peu plus
pompeusement, et plus à ma guise, que ne le prévoient les traditions de nos scriptoria? Pourquoi
ne clorais-je pas l'une ou l'autre de mes pages, ces longs et bien ordonnés cortèges de signes et
de lignes, par un groupe particulièrement original?"
En ce qui concerne la seconde manière d'écrire de B, sa manière en réalité "ordinaire", elle
n'est pas, considéré grosso modo, fondamentalement différente d'une écriture telle que celle,
attribuée à la main A, qui est - si nous abstrayons de quelques passages que je signalerai plus
tard - manifestement fidèle au canon d'un scriptorium. Je dis bien "grosso modo", car il y a un
aspect, celui d'une angulosité assez particulière, sous lequel le calligraphe B pourrait nous
apparaître un peu comme un outsider, même si nous ne savions rien de son "style personnel". On
ne remarque pas immédiatement cet aspect! Nous en traiterons bientôt. L'écriture "ordinaire" de B
se démarque, à première vue, davantage par la grandeur, mais la grandeur, à moins d'être
associée à certains éléments qualitatifs ou symboliques, peut être, en expertise, une fée Morgana.
Elle ne constitue pas, en soi, une valeur fondamentale. Il faut pourtant la signaler dans ce
contexte, car elle caractérise certainement davantage le style "ordinaire" du scripteur B que le style
habituel, plus "canonique", des pages attribuées par HENRY et MEEHAN au scripteur A. Le style
"ordinaire" (encore relativement proche du canon) de B est somme toute plus expansif que celui
de A. La zone médiane chez A est, en règle générale, d'approximativement 4 mm, chez B en
revanche de 4.5 à 5 mm. Il va sans dire que le phénomène de l'expansion s'aperçoit encore plus
aisément dans les lettres extérieures que dans les lettres intérieures. Quoique ce soient les lettres
O et o qui, dans ce contexte d'une influence probable de Lindisfarne sur Kells, nous intéressent en
premier lieu dans les textes prêtés à B, je dois par conséquent les négliger pour le moment394 et
393

Afin que, chère lectrice, cher lecteur, cet effort vous soit facilité lorsque (bientôt, j'espère) l'opportunité vous sera
donnée de vous pencher sur l'évangéliaire, je transcris ici: 1° fol. 20v, ligne 19: In regione Gerasenorum demoniorum
legio rogat. 2° f. 23r, ligne 19: similitudinem quia prope est in ianuis. 3° f. 23v, lignes 17-18: benedicens eos ascendit in
caelis. 4° f. 25r, ligne 18: Si diligetis me praecepta mea custodite.
394
Je l'ai souligné en mainte occasion, le Book of Kells est ainsi fait, qu'il se retrouve, d'une certaine façon, tout
entier dans la plupart de ses folios. J'ai beau tenter de m'attacher à la définition de la forme dominante, à la page X ou Y
du Book, de telle lettre, conventionnelle ou ornée. Je ne puis la détacher de son contexte. Or ce contexte n'est pas la
résultante uniquement des physionomies des autres lettres - et, parmi elles, il en est quelquefois d'abrégées (fins de
lignes, p. ex.), plus souvent d'élargies jusqu'à la méconnaissance, et dont les formes sont sujettes à bien des nuances -,
mais en outre des motifs décoratifs destinés à enrichir la page en question, à délecter l'oeil du lecteur, parfois à le
dérouter aussi. Je ne puis contempler l'écriture, spécialement telle lettre seulement, et ne pas voir en même temps, et

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

341

m'attacher, ici, à quelques lettres soit à jambage, soit à hampe (ou susceptibles d'être assorties
d'un jambage ou d'une hampe) exclusivement… Des exemples? La lettre p, une lettre à jambage,
mesure chez A généralement (reportons-nous p. ex. à "ipse", fol. 1r, ainsi qu'à "egipto" et
"baptisma", fol. 8v) 5.5 mm, éventuellement 6 mm, chez B par contre (prenons comme exemples,
au fol. 20v, "discipulos" et "pedes", et au fol. 127v, "sepulchrum" et "prima") 7.5 à 9 mm. Le i de A
(cf. p. ex. au fol. 8v le i de "in", avant "nazareth") ne dépasse, d'ordinaire, pas 4 mm. La grandeur
de celui de B se situe, au fol. 20r, aux alentours de 4.5 - 5mm. Au fol. 127v (voyez p. ex. "maria"),
elle est franchement de 5 mm. B confère souvent (pas toujours: Rien, dans le Book, n'est
invariable!) à son i une forme qui pourrait nous faire penser à un pilot. Regardez, au fol. 20v, "in",
avant "navicula"! Ce i mesure 9 mm; son compagnon n (N) d'ailleurs, dans le premier de ses traits
descendants, aussi! Retournons au mot "nazareth"! Son r (un R, formellement) est, à l'instar du i
de "in" (ci-haut), sans jambage, et sa hauteur est de justesse de 4 mm; ce qui était le cas déjà du r
de "Zorobabel" au fol. 1r! Le fol. 9r recèle une trentaine de r. Hormis un seul, le r de "ire", dont
l'empan est de 5 mm, ils mesurent chacun également à peu près 4 mm. Le scénario des
grandeurs et des proportions au fol. 10r est à un brin près identique à celui du fol. 9r: Seul le r de
l'ultime mot ("petram") de la dernière ligne du folio surpasse d'un millimètre cette moyenne, et
empiète légèrement sur l'espace blanc de la marge inférieure… Dès la première ligne du fol. 20v
(B), nous apercevons deux r (R), dont chacun est muni d'un jambage et mesure 6 mm. Sur la
trentaine de r, également, que contient cette page, il y en a quelques-uns, utilisés comme finales,
dont la forme (un peu semblable à notre r) annonce déjà la minuscule carolingienne. Les deux
formes confondues, nous avons affaire à une moyenne d'environ 5.5 mm, les extrêmes étant de 5
mm et de 7 mm, voire, dans la ligne 19 - mais dont le graphisme porte le cachet personnel de B à
un degré qui annonce déjà, du moins vaguement, l'excès qu'il aura dans les dernières lignes des
ff. 23r, 23v, 24r, 25r et 25v - de 8.5 mm. - En ce qui concerne les lettres à hampe, restreignonsnous au s à hampe (semi-oncial) tel que nous le rencontrons au fol. 8v dans les mots "sinistra",
"contristandum", "potest" et "angustam"! Sa grandeur varie légèrement entre 6.5 et 7 mm. N. B. Il
est clair que nous trouvons également, plus fréquemment même que ces s à hampe, aussi bien
chez A (dès le fol. 1r) que chez B, le "petit s" traditionnel, et toujours moderne, mais limité à la
zone médiane et qui, par conséquent ne fait pas, en l'occurrence, notre affaire. Nous rencontrons
en outre, assez souvent, au fil des folios du Livre de Kells, un s étrange, une espèce de S
(majuscule) écrasé, forcé à renoncer à sa hauteur au profit de plus de largeur. Il apparaît pour la
première fois au fol. 8v, ligne 4, en tant que lettre finale de "diebus". Il n'est le vassal d'aucune
"main", mais semble se sentir chez lui chez toutes les "mains". Nous venons de le rencontrer dans
un domaine appartenant, pense-t-on, à A. Franchissons cette frontière! Nous le retrouvons chez B
(voyez au fol. 21r "porcos", etc.). Passons dans le domaine tenu (suivant MEEHAN) par C! Nous
n'avons pas besoin de le chercher longtemps. Nous le découvrons aux ff. 45r, 64v, etc. Il est
présent au fameux folio à l'ange anonyme ("angelus domini": un ange du Seigneur), 187v,
propriété de D selon le paléographe évoqué il y a un instant, dans les ultimes mots de MARC:
"sequentibus signis". A la page 271v, nous sommes, d'après MEEHAN encore chez D, suivant
HENRY chez C. Qu'importe? Le S aplati et élargi est là, remorque de "vestras"! En l'apercevant au
fol. 336r (de l'avis de HENRY e t de MEEHAN, terre de A), une première fois comme finale de
"vobis", une seconde fois de "vos", il nous semble qu'il fait partie intégrante du Book. Son faciès,
en tout cas, nous est connu. - Cela dit, allons à la recherche, dans le domaine de B,
d'"homologues" de la forme semi-onciale du s que nous avons trouvée au fol. 8v du calligraphe A!
cela dès les premiers folios du Livre (1r, tables de concordance, 8v), par exemple ces traits tracés à l'encre rouge et qui
viennent animer des interlignes ou des intermots du texte, et auxquels s'accrochent tantôt une suite de méandres, tantôt
une séquence de créneaux, et puis ces fleurons, et ces curieuses créatures du règne animal, félidés ou canidés,
oiseaux et poissons, encore proches du réel ou totalement imaginaires (des "têtards", comme j'en vois p. ex. au centre
de la boucle du Z, et ailleurs, du passage ornemental du fol. 19v), bref une presque interminable série de figures qu'il me
faut prendre en compte, quand je tâche de commenter, et ne serait-ce que partiellement, le produit de tant et tant de
"mains" de moines (d'une demi-douzaine, de deux, de trois, ou d'une seule, géniale?) de Iona et de Kells… C'est un
presque continuel va-et-vient que je suis obligé de pratiquer.
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Nous la voyons dès le fol. 20r, d'abord dans le mot "est", un peu plus bas, 15e ligne, dans le
même mot, et enfin à la 19e ligne, dans "sinagoga". Formellement, nous avons affaire dans les
trois cas à de parfaits sosies des s à hampe du fol. 8v. La grandeur du s de "sinagoga" est par
contre de 8.5 mm. Cette différence n'a rien d'étonnant. L'écriture de la 19e ligne est, en effet, au
moins partiellement, déjà marquée par le genre personnel de B. Elle est plus étroite et recèle plus
de traits anguleux, et les doublets du e utilisés par l'auteur rappellent les grands E onciaux
(concaves à droite). Ils ont, en l'occurrence, en moyenne 11 mm de haut. J'attire l'attention, au
passage, aussi sur ce que je tiens pour un idiotisme, à savoir la large boucle du h de "habentem"
dans laquelle le calligraphe introduit, au moyen d'un geste très adroit, un a qui est déjà pareil au
petit a carolingien!
La surprise, dans le cadre de la lettre s, la voici: Dans "ihs" (JÉSUS), le scripteur, inopinément,
n'emploie plus le s à hampe (semi-oncial, puisqu'il s'intègre dans un graphisme à trois étages),
mais un s à jambage (semi-oncial, pour la même raison). Le s-hampe "vit" exclusivement dans les
zones médiane et supérieure. Il place son pied exactement sur la ligne de base de l'écriture. Le sjambage, occupe principalement les zones médiane et inférieure. Il a tout au plus "une amorce" de
hampe. L'un et l'autre ont (dans le Book of Kells) une forme vaguement pareille à une crosse. Le shampe ressemble cependant (d'après m o n sentiment) plutôt à un bâton pastoral d'évêque ou
d'abbé; le s-jambage, davantage au bâton utilisé dans le jeu de hockey. La hampe du s de
"sinagoga" (à l'instar de celle des s du fol. 8v) tient de l'arc en plein cintre, et paraît prendre sous
sa protection la lettre qu'elle surplombe. Le s-jambage serait formellement identique au f, si celui-ci
n'était pas muni, à peu près à mi-hauteur, d'un trait horizontal (quelquefois encastré, au point de sa
naissance, dans un mini-rectangle). Le s de "ihs" mesure 7.5 mm. Ce mot, B aurait évidemment pu
le terminer par un s minuscule. Nous n'aurions pas eu de quoi nous étonner. Avait-il, pour
changer, attendu le moment où comme par hasard "ihs" se trouverait à côté de "sinagoga"?
Notons que, dès le verso du folio, B recourt indifféremment soit à la médiane s, soit à l'une ou à
l'autre des deux formes liées chacune, ou par une hampe, ou un jambage, à une zone extérieure.
Nous retrouvons le s à hampe, entre autres, dans les mots "designat", "fistuca" (ici, le calligraphe
se garde bien d'employer son "nouvel" s à jambage susceptible d'être confondu avec un f!) et
"seminantis". Les grandeurs des lettres en question s'échelonnent de 8.5 à 9.5 mm. Je rencontre
dans le texte - tantôt rouge, tantôt noir - de ce fol. 20v au moins cinq fois le s à jambage qui
m'avait surpris à la dernière ligne de la page précédente dans le monogramme de JÉSUS "ihs".
Ce mot est présent trois fois au 20v, mais c'est toujours un s minuscule qui le termine. Un s à
jambage apparaît dans les mots "es", "dicens", "lacrimis", "conpescuit" et "Gerasenorum". La
grandeur des trois premiers est de 7.5 mm. Les deux autres (17e et 19e lignes) atteignent chacun
10 mm! J'ai transcrit plus haut la phrase dont fait partie "Gerasenorum", et j'ai déjà appelé
l'attention sur l'incroyable crescendo auquel le lecteur assiste, quand il observe ce que je
considère comme une transformation, simultanément, du s-hampe et du s-jambage en une seule
forme qui déborde sur les deux zones extérieures, celle par exemple du S, au fol. 25r, de
"`Custodite" qui a 22 mm, et celle (même folio) de "Si dilegitis" qui, de sa base à son faîte mesure
au moins 32 mm. Notons, pour clore cette brève investigation, l'arsenal de lettres s (abstraction
faite, bien sûr, du s utilisé comme initiale et mis en vedette, et du s terminal même, aplati, élargi et
à queues ou trompes présageant plus ou moins adéquatement certains traits distinctifs du S de
l'écriture dite "Fraktur" des 16e et 17e siècles) dont B dispose, apparemment comme en se jouant.
Aux S et s traditionnels, il associe un s-hampe et un s-jambage, et, finalement, son grand, son
expansif S principalement des lignes situées au bas des ff. 23r-25v, un S "baroque" bien avant
l'époque, et avant, par exemple, le s de notre sermon de Bitche de 1778…
Pendant que je tirais les quelques comparaisons que je viens de signaler, un vers des "Feuilles
d'automne" de V. HUGO m'est souvent revenu à l'esprit: "Ce siècle avait deux ans… Déjà
Napoléon perçait sous Bonaparte". Chez B, c'est le crescendo (en grandeur, en variété,
variabilité); chez A, par contre, la modération, "la retenue" aussi. Et pourtant, aux moments où je
constatais, à telle ou telle page attribuée à la main A, de-ci de-là une augmentation d'une grandeur
(parmi trente r à 4 mm par exemple le r de "ire", qui en mesure 5, ou tel i, tel n un peu au-dessus
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de la dimension ordinaire), je me demandais si B ne perçait pas là déjà sous A… Plus encore, et à
plus forte raison, voyais-je déjà percer B sous telle ligne, tel ensemble de lignes… Un exemple: La
similitude entre l'écriture, d'une angulosité un peu curieuse, de la 11e ligne ("Item de mandatis et
de doctrina…"), au fol. 11v, et celle de B dès la conjonction "et" (anguleuse) qui précède les mots
"in sinagoga" de la 19e ligne du fol. 20r, me parut finalement patente. Le petit ensemble (fol. 11v
également) formé par quatre lignes, tracées à l'encre rouge, diffère, me paraît-il, trop du genre de
la main A pour lui être attribué sûrement, et ressemble trop, globalement, aux lignes rouges 15-18
(y compris la séquence de méandres, graphologiquement d'angles émoussés doubles) du fol. 20r,
aux lignes rouges 10-14 et 16-17 du f. 21r, aux lignes - rouges ou noires - du f. 21v (sauf la 18e) et
aux lignes (à l'encre noire) 2-14 du f. 127v (y compris derechef des enfilades de méandres
ornementaux), pour que nous n'inclinions pas à soupçonner que c'est B (style "ordinaire") qui en
est le père! Observons - entre autres - dans ces lignes exactement le trait horizontal qui termine la
calotte des e, lorsque ceux-ci se trouvent à la fin d'un mot, un trait fin, un peu sec, droit comme
une flèche, à terminaison pointue, mais à l'instar d'un mini-triangle aux côtés saillants tournés vers
le bas! Comparons ces e avec ceux que l'on trouve chez A, et au demeurant aussi chez C et D
(n'est-il pas étonnant que les écritures de tant de mains soient similaires à cet égard?), et ensuite
avec celui de "Causae" du bloc rouge (seul e final du bloc, et très allongé pour la raison simple
qu'il doit "faire remorque" c.-à-d. obvier à un vide dans la répartition spatiale)! Veuillez jeter
maintenant un coup d'œil sur les textes marqués par le style certainement déjà "personnel"
(original, forcément un peu arbitraire aussi, et composite) de B! Ainsi que je l'ai à tout le moins
insinué, ce style culmine dans les lignes au bas des ff. 23r et v, 24r et 25r et v. Il "montre le nez"
dès le début du fol. 20r, et commence à s'installer sur l'ultime ligne de ce folio: Voyez, entre autres
symptômes, d'une part "l'artifice" utilisé par divers angles pour s'agripper comme des bardanes à
tant et tant de lettres, à des lettres qui sont arrondies chez A (item chez C et D) et même chez B
quand il pratique son style "ordinaire", et, d'autre part, un "détail" tel que l'aspect mouvementé et
pour ainsi dire libérateur conféré (à la 19e ligne) par B à la lettre initiale de "Gerasenorum" (fol.
20v, 19e ligne), une ébauche évidemment de l'extension qu'il donnera systématiquement à son
geste graphique plus tard (ultimes lignes ff. 23-25). B a son style "ordinaire" et son style
"personnel". Le premier reste, dans l'optique d'un scriptorium, orthodoxe; le second frôle l'hérésie.
Nous rencontrons chez lui aussi un style "mixte". Notons, dans cette perspective, le fol. 22r (vous
apercevrez là des branches fleuries, fort pareilles à celles des ff. 13v-14r, mais également
quelques formes graphiques tout à fait étrangères à la calligraphie de la main A), les ff. 25v, 26r et
26v…
Cela dit, comparons! L'observateur attentif constatera d'abord, entre le fol. 20r et la ligne 8 du
fol. 20v, une transition. Le e de "trabe" (ligne 3) et le e de "uiduae" (ligne 6) trahissent encore
l'attachement, sans doute inconscient, de B au canon calligraphique du monastère. A partir de
"carcere" (ligne 8) et puis de "iohanne" (ligne 9, juste avant "loquitur": un mot qui sera, dans une
autre perspective, sous peu un de nos points de mire), le trait prolongeant la base de la calotte du
e n'aura plus rien de sec, de tranché, voire d'un peu tranchant; il sera en quelque sorte "sensuel",
à savoir légèrement sinueux et renflé. On découvrira cette forme, en sus des cas que je viens
d'indiquer, encore au fol. 20v dans "mare" et "regione", ensuite dans tous les folios où prévaut le
style "personnel" de B (ff. 22-25), hormis aux endroits où, dans ces mêmes folios, B intercale des
passages "mixtes". Ceux-ci, alors, contiendront certainement (à moins d'un oubli, si vraiment oubli
il y a, et non pas volonté subconsciente d'éviter la stéréotypie et la polarisation, uniquement la
forme "masculine", p. ex.) ou bien tantôt le e à calotte prolongée par un trait relativement
"sensuel", légèrement ondulé et un peu épaissi dans sa partie médiane, tantôt le e à calotte
prolongée par un "trait-flèche", un peu sec, identique à celui des mains A (cf. p. ex. 8v, 2e ligne:
"iordane"), C (29v, 6e ligne: "autem ge") et D (88r, 5e ligne: "ite") et, bien sûr, de sa propre main
"ordinaire".
En disant ci-haut que le trait, fort long, du e de "causae" exerçait une fonction de "remorque", je
faisais allusion aux "élargissements in fugam vacui" que j'ai décrits antérieurement. La jolie
coïncidence: le "bloc rouge" nous en fournit deux exemples, à savoir finiunt au commencement, et
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matheum à la fin, très typiques, puisqu'ils contiennent chacun à leur façon "traction avant" (ou
"attelage"), "long vehicle" et "remorque". Or, aussi bien chez A que chez B, des élargissements de
ce genre, partiels ou complets, sont relativement nombreux. Je limiterai mes indications et ne
signalerai, comme contenant de ces élargissements, analogues à ceux du bloc, du côté de A, que
les ff. 15v ( ihs ) et 16v ( sunt ), et, du côté de B, que les ff. 20v ( ihm ) et 21r ( ihm ). L'un comme
l'autre des folios d'une part de A et, de l'autre, de B, recèlent "évidemment" le "trait-flèche" du e
examiné ci-dessus… Et C? Et D? Je m'arrête au premier venu des élargissements chez C, qui est,
au fol. 53v, nitentiam , et, de même, chez D, qui est, au fol. 99v, tur. Ni au fol. 53v (C), ni au fol.
99v (D) ne manque la calotte du e armée d'un trait horizontal en forme de flèche! Purs hasards
que toutes ces correspondances? Ou corrélations révélatrices? - Relevons encore (et seulement)
l'analogie qui règne entre le d abritant un a (un idiotisme intéressant, au moins potentiel, je pense)
au fol. 20r, ligne 19 (au f. 23r, ligne 14, au reste également) et le d, formellement identique à ceuxci, abritant un A, dans "matheum", au f. 11v. Ici, il s'agit, certes d'un A anguleux, mais réduit aux
proportions d'un a, et semblable au A de "facilius", ligne 3, du même fol. 23r de B! Similitudes et
rapports fortuits, encore?
J'estime que ni la ligne 11 du fol. 11v (au faciès graphique "rétracté", d'une angulosité assez
spéciale, un peu tortueuse, et ramené, à l'étage moyen, à une grandeur d'à peu près 4 mm
seulement, visiblement dans le but de l'assimiler à celle généralement respectée par A), ni
l'ensemble tracé à l'encre rouge qui lui fait suite (beaucoup plus "dilaté", et au demeurant orné
d'enfilades de "méandres" - angles émoussés doubles, en langue allemande "Doppelbogen" telles qu'on les rencontre dès le fol. 1r, et même, comme perdues par-ci par-là, dans les tables de
concordance, en miniature pour ainsi dire, et ensuite aux ff. 8v, 9r, etc.), ne concordent vraiment
pas (la ligne 11 pas du tout) avec le genre d'écriture habituel de la main A, bien plus, par contre,
avec l'un des styles de B (styles qui d'ailleurs ont chacun leurs variétés et leur degré d'intensité,
leur "crescendo", et qui sont en outre toujours susceptibles d'être mêlés l'un à l'autre)…
J'étends mon opinion aux passages que voici: 1° aux lignes 18-19 du fol. 12v. Il s'agit d'un style
"mixte" de B, principalement "ordinaire", donc encore "orthodoxe", secondairement "personnel".
L'importance accordée aux zones extérieures est manifeste. Voyez p. ex., à l'étage inférieur, les I
et les N "pilots" et, dans l'avant-dernier mot de la 19e ligne, le grand geste, apparemment…
ascendant et régressif, un geste dont l'analogie avec les mouvements graphiques si frappants, qui
terminent, au fol. 23r (lignes 18-19), l'initiale de "De", le d de "similitudinem" et le a de "quia", et, au
fol. 23v, le d de "tradis", "duobus", "benedicens" et "ascendit" (9e, 16e, 17e et 18e lignes) est
indiscutable. Last, but not least: Les deux lignes contiennent plusieurs petits e dont la calotte se
termine non point par un "trait-flèche", mais un trait légèrement sinueux. 2° aux lignes 4-7 du f. 13r
(couleurs: à l'origine, rouge organique et orpiment; le rouge est devenu brunâtre). 3° aux lignes 3-4
du f. 15v (même coloris). 4° aux lignes 13-15 du f. 16v (même coloris). 5° aux lignes 12-13 du f.
18r (même coloris). - Je renonce à exposer les arguments qu'il ne me paraîtrait pas difficile
d'avancer en faveur de la conviction que j'ai acquise, que dans ces derniers cinq cas encore, la
probabilité est grande que nous ayons affaire à la main B. Nous pouvons à présent passer à l'examen de la lettre o (O) dans les folios (déjà énumérés)
attribués, si je suis bien informé, par HENRY et MEEHAN globalement à la main A. Nous
ajouterons naturellement, le cas échéant, à ces folios les sept passages dont je viens de prétendre
qu'ils ont été vraisemblablement écrits par l'outsider B. Quoique comparaison ne soit pas
forcément raison, nous nous rappelons d'abord que tous les o (O) de A sont ovales (dans
l'acception un peu large de cet adjectif proposée précédemment) et, à moins d'être mis en vedette
(tracés comme des O, des majuscules, et éventuellement ornés), pratiquement égaux en grandeur
aux autres lettres de l'étage moyen de l'écriture. Considérons, sous cet angle, par exemple le mot
"egipto" (fol. 8v, ligne 1): Parfois, la forme du o/O se rapproche, sous la main de A, de la rondeur.
Le o placé en évidence (O, peut-être enluminé) est relativement rare. Notons JOhannes (f. 9v),
Omne (f. 13v) et Oratione (17v)… Rien, dans les O ainsi optiquement rehaussés n'entame la juste
mesure: Leur dimension est raisonnablement agrandie; un dessin géométriquement simple vient
éventuellement remplir l'intérieur de la lettre, ou bien celui-ci est colorié. Sans exception, un
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nombre difficile à compter de petits points rouges marquent le pourtour de la lettre, comme pour
l'enchâsser. Je rappelle à ce propos la présence de ce même pointillé dans le fol. 3r de
Lindisfarne… Remarquons maintenant que les deux O (l'un dans "sinagoga"; l'autre, dans
"hominem") de la 19e ligne du fol. 20r (premier des folios officiellement considérés par HENRY et
MEEHAN comme dus à B) sont plus ou moins étrécis, mais ovales, que par contre celui de
"eorum", dernier mot de la première ligne du fol. 20v, ne peut plus être considéré comme un ovale.
Sa partie supérieure est anguleuse. Il n'est, manifestement, plus, à l'instar de l'ovale authentique,
l'effet d'un mouvement giratoire exécuté d'un seul trait. Je me garderai de prétendre que tous les
ovales apparemment authentiques du Book ont été exécutés d'un seul mouvement de la plume.
Mais ils nous donnent cette impression. Le O de "eorum" est, partiellement, une "construction".
C'en est fait du sensuellement agréable galbe de la rondeur (l'ovale, selon le docteur M. PERIOT ouvrage souvent cité, p. 38 - est simplement une "petite modification du cercle")… On dirait (je
n'affirme rien d'autre), en contemplant le O de "eorum", que le calligraphe l'avait d'abord laissé
largement ouvert au sommet (écriture "crénelée" en terminologie jaminienne) et ensuite, après
s'être ravisé, fermé au moyen d'un trait (délié, du reste) légèrement montant. Dans l'optique de
l'évolution de l'écriture, B ne rétrograde pas! Inconsciemment et "fragmentairement" (suis-je enclin
à dire), il anticipe sur l'écriture "gothique", donc sur la première des écritures que les auteurs
allemands appelleront "gebrochen" (littéralement des écritures "brisées") et dont la "textura"
constituera la forme classique (des missels de l'Eglise à la Bible de GUTENBERG), la "Fraktur" (A.
DUERER fera imprimer en 1525 son livre "Unterweisung der Messung" en caractères de ce
genre), en revanche, un cas spécial: une écriture encore "noble", quoiqu'un de ses signes
distinctifs soit l'espèce de "trompe d'éléphant" qui "orne" certaines de ses majuscules, la
représentante baroque des écritures "brisées" (donc, en d'autres termes, au tracé réalisé non point
d'un jet, mais, en définitive, "composé") et, en tant que telles, évoquées souvent, et presque
indifféremment, soit comme des écritures "gothiques", soit comme des écritures "allemandes"…
Mais précisons, et relevons que dès les 2e et 3e lignes du même folio 20v, B retourne (dans les
mots "docet", "oculo" et "eruendo") à la forme ovale du O! Plus encore: D'un geste aussi élégant
que facile, il "métamorphose" le 3e "jambage" du M (m) terminal de "domo" en un O, en le
prolongeant en une courbe semi-circulaire abductive, ascendante et extensive. Il confère à ce O
un peu plus de largeur qu'aux autres, et le tour (innocente tromperie comprise) est joué: Le lecteur
expérimenté devine qu'il ne doit pas lire "dono", mais "domo"395. B a beaucoup de cordes à son
arc. Attendons-nous à être surpris encore! Voici, dans "loquitur" (même folio 20v), une quatrième
manière de tracer le O! Il s'agit d'un O qui ressemble, à droite, au chiffre 3, au signe dit "accolade"
d'ailleurs aussi. A gauche, en revanche, il est caractérisé par une proéminence anguleuse, une
ligne qui, au lieu d'être seulement convexe à gauche, se transforme au milieu de son parcours en
un angle obtus vers l'intérieur de la lettre. Si nous rencontrions pour la première fois cette figure,
que le calligraphe utilise comme un de ses signes pour le O396, mais qui n'a pas grand-chose de
commun avec le profil traditionnel de cette lettre, qu'y verrions-nous397?
395

Je signale à l'attention des paléographes qu'intriguent les véritables identités des "mains" du Livre de Kells le
constat que voici: Le "tour de main" que je viens de décrire n'est pas unique dans les pages attribuées à B. Regardons
au fol. 23r "Homo", au f. 23v "Hodie" et au f. 24r "Honore"… O. k., non? Comment, par contre, expliquera-t-on la
présence du même phénomène dans les folios censés être soumis à la suzeraineté d'autres "mains"? Je renvoie, entre
autres, à "testimo-nia" avec O muni d'une triade fleurie (fol. 74v), "ho-mini" (f. 82r), "testimo-nium" (86r), "primo" (87v),
"symo-nem" (207r), "quo-modo" avec fleur à cinq pétales après "quo", et "primo" (les deux: fol. 247r).
396
"In dubio libertas": Dans ce contexte de la lettre O (ou o), de la lettre L (ou l) du reste également, je m'accorde la
liberté d'employer presque indifféremment la forme majuscule ou la forme minuscule, d'autant plus sereinement que ces
deux lettres ne sont pas les seules pour lesquelles ma machine à écrire n'a pas d'équivalence.
397
Ce que nous serions portés à projeter dans cette figure dépendrait assurément, comme dans le test de
RORSCHACH, de la quantité et de la nature des idées et des représentations dont dispose l'arsenal de notre psyché.
Les humanistes et les poètes d'entre nous y apercevraient vraisemblablement l'image d'un cœur, et, étant donné que la
lettre l qui précède le signe, remplit par sa dimension et son beau relief pratiquement le rôle d'un des quasi solennels et
dignes L, largement ouverts, et qui ont - non sans raisons valables - plu à tant de personnages cultivés, un LAVATER
par exemple, des 18e et 19e siècles (nous en avons parlé précédemment), nos humanistes et poètes auraient
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Nous pouvons, pratiquement, réunir en une seule catégorie (catégorie I) les o de la forme du o
final de "domo" et les o ovales "traditionnels", "normaux". Observons que le premier o du mot
"domo" même est un de ces o, à peu près "normal", et que le o de "eruendo" (même ligne, fol.
20v) l'est incontestablement. Le o terminal de "domo" est spécial, bien ovale néanmoins, et réalisé
par B en un tour de main pour ainsi dire. Il est presque cursif. Il a - lui, et tant d'autres o que nous
avons rencontrés dans le Book et qui lui ressemblent étrangement - un trait final, un peu courbe,
quelque peu "queue en l'air": un détail que je suis enclin à considérer, dans une perspective
historique, comme une anticipation du trait qui termine le o de l'ABC de la quasi-totalité de nos
pays398, et plus particulièrement encore comme un "embryon" de la façon dont exécutera, en 1778,
le prédicateur anonyme de Bitche ses s finals. Ainsi que je l'ai fait remarquer précédemment, la
partie gauche du o en question est une courbe semi-circulaire ascendante, suivie - je viens de le
dire - par une espèce de queue. L'auteur du manuscrit de Bitche redressera en quelque sorte cette
queue, la prolongera surtout dans un élancement, et lui imprimera une forme susceptible d'être
comparée à une vrille, voire à une "volute de fumée d'encens". La formation de l'ovale même du o
final de "domo" et de l'ovale qui constitue le corps du s du sermon de 1778 est identique! Quant

naturellement l'impression que ce cœur se tourne vers l'accueillante "majuscule" L… Tel ébéniste, tel charpentier, par
contre, qui examineraient cette figure marquée dans sa partie gauche (donc celle qui regarde vers le L) par un angle
assez particulier, verraient peut-être là, plus prosaïquement, une sorte de queue d'aronde destinée à pénétrer dans une
entaille de même forme, à savoir bien sûr l'ouverture du L, pour constituer un assemblage… Tropes et humour mis à
part: Je prie mes lectrices et mes lecteurs intéressés à la question des "mains" de vouloir bien se souvenir de ce que j'ai
écrit sur l'instinctive sûreté avec laquelle le scripteur du fol. 1r (A, selon HENRY et MEEHAN) exécute - comme s'il avait
le compas dans l'œil - le trait descendant, concave à gauche, du y de "abysus", en sorte que celui-ci épouse pour ainsi
dire la boucle du b, convexe à droite. J'ai aussi appelé l'attention sur le fait que nous observons la même manière d'unir
spirituellement o et y de "moyses" (fol. 133v, encore A, d'après MEEHAN; C, suivant HENRY), o et y également de
"moysi" (fol. 156r, C, selon les deux paléographes) et p et y de "pylatus" (fol. 181r, 2e ligne: C de l'avis de HENRY, D
d'après MEEHAN). Reportons-nous à présent à la façon, non moins "spirituelle", dont le "o-cœur" de "loquitur" s'adapte
à l'ouverture que constituent les deux "bras" du l (L)… Nous avons affaire d'ailleurs au fol. 128v, dernière ligne, au
même phénomène, dans le mot à lire théoriquement "locutus", pratiquement "Locutus": Le L est, plus franchement
encore que dans "Loquitur", pallidaire. Je dirais même qu'il est, déjà, encore plus "baroque" que celui de "Loquitur". Il
comporte, tel un panache, une boucle; ce qui le fait ressembler dans sa partie supérieure au chiffre 2. Quant à la lettre o,
il lui manque, à droite, "l'accolade"; son côté gauche, en pointe au milieu, épouse cependant exactement aussi l'angle du
L s'ouvrant "en delta". Le style du L et du o n'est pas identique non plus, ici, à celui des lettres formant les autres
"couples" dont j'ai fait mention, mais la manière dont L et o - aussi bien dans "Locutus" que dans "Loquitur", vivent leur
"mariage spirituel", leur "cohabitation harmonieuse" à tout le moins, est absolument pareille à celle, frappante, de b-y, oy et p-y (des unions que j'indique à titre de paradigmes; il en existe d'autres dans le Book). Ajoutez, au demeurant, aux
"épousailles" que je viens d'indiquer, l'exemple contenu dans "cummoyse" ("cum" et "moyse" ne sont pas juxtaposés),
10e ligne du fol. 21r, par conséquent de la "main B"! Si vous êtes graphologues, vous partagerez mon dilemme:
L'écriture de "cummoyse" est pareille à celle de "moyses" du fol. 133v, à des nuances près qui, pourtant, à mon sens, ne
justifieraient pas, à elles seules, une mise en doute de l'identité de leur auteur. La grandeur de l'une comme de l'autre
est d'environ 4.5 mm. La similitude me paraît plus patente encore entre "cummoyse" (fol. 21r) et "cummoyse" (Sic! Mots
liés également) du fol. 156r. Or, je l'ai relevé ci-dessus, le fol. 133v est, suivant MEEHAN, de la "main A", d'après
HENRY de la "main C". Le fol. 156r est dû, selon les deux paléographes, à la "main C"… Qui détient la vérité?
Quelques autres pointages, toujours dans le cadre de la lettre O, mettront au jour d'autres similitudes, et généreront
d'autres doutes… Au fol. 1r (A, d'après HENRY et MEEHAN), trois lignes plus bas que "abysus", dans "babilonis", l et o
se donnent pour ainsi dire spontanément la main. Leur liaison a la forme d'une guirlande (degré d'élasticité II-III). Rien,
en cela, d'extraordinaire. Rien de magique, rien d'anormal, non plus dans le fait que comme par hasard au fol. 21r (main
B), en face de "Loquitur" (f. 20v), nous tombions sur le mot "loquebatur", et que la liaison du o avec le l soit pareille à
celle de ces deux lettres dans "babilonis" (main A). C'est le contraste, agréable, - là (f. 20v) un L "en accolade" (ou
presque) et un "O-cœur", et, ici (f. 21r), un l et un o traditionnels, réglementaires - et qui correspond exactement à celui
qui règne entre le mariage spirituel (juxtaposition, mais assimilation des lettres l'une à l'autre) et la liaison, concrète, du l
et du o dans "babilonis", qui est symptomatique. Il y a au demeurant, au fol. 8v (A), ligne 8, également un "loquitur", et,
ligne 14, un "loquendum", ensuite au fol. 133v (A ou C, selon les commentateurs mentionnés), pas loin de "moyses", un
"loquebatur" et, enfin, au fol. 156r (C), à quelques lignes de "moyse", un "loquentes": mots contenant chacun la même
unité "lo", et dont le faciès ne me paraît jamais changer notablement…
398
Consultez les ouvrages déjà signalés: Schriftarchiv, de ERIK BLUMENTHAL, 1957, et Etudes sur l'Apprentissage
de l'Ecriture en Europe, de l'ADEG, 1999.
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aux ovales "traditionnels", j'ai souligné, il n'y a pas longtemps, que nous sommes bien obligés de
les prendre dans une acception libérale qui embrasse des extrêmes tels que le o passablement
étréci, semblable cependant encore dans sa partie supérieure à la partie supérieure d'un arc en
ogive, et le o trop arrondi, sans pourtant être déjà égal à un cercle (un o rare chez B - le premier o
de "porcos", fol. 21r, p. ex. - même lorsque son style reste à peu près "ordinaire", c.-à-d. proche de
la tradition du scriptorium).
Le o de "eorum" (fol. 20v, item) nous servira de paramètre pour les o à ranger dans la catégorie
II. Les o de la catégorie I ont, comme dénominateur commun, le fait que chacun a deux côtés
convexes et qui sont au moins un peu plus hauts que larges. Dans le paradigme qui nous est livré
par le o de "eorum", cette similitude des côtés est annihilée. Il y a (comme je l'ai déjà souligné)
"brisure" du tracé (une discontinuité certes voulue, et suivie d'un collage presque parfait) au faîte
et ensuite peu avant le milieu du côté gauche de la lettre. Ce côté gauche, en outre, n'est plus, à
l'instar du côté droit, une ligne courbe, et uniforme, mais une ligne quelque peu semblable à un arc
en accolade, un arc en accolade certes inégal et dont la saillie, anguleuse et pointue, n'est pas
orientée au "nord", mais à "l'ouest". A ne considérer strictement que la partie supérieure de la
lettre, nous avons affaire, du côté droit, à un arc en ogive, et, du côté gauche, à un arc brisé.
Stylistiquement, il s'agit d'un arc "prégothique", hybride, bien sûr! Graphologiquement, le procèsverbal du o de la catégorie II inclurait toute une série d'espèces. Celle qui, en regard du o de la
catégorie I, frappe au premier abord l'œil du lecteur est sans doute l'angulosité, une angulosité, il
est vrai, un peu particulière, assurément plus "constructive" que "négative". Ainsi que je l'ai déjà
insinué, ce o fait en quelque sorte partie intégrante du style "personnel" de B, un style qui redisons-le - a plusieurs faces! Un exemple à l'appui? La ligne 17 du fol. 25r - un folio somme toute
bien "personnel" de la main B - nous offre dans le mot "Ego" très clairement ce o, "anguleux" et
"hybride". Mais le seul o (dans "Custodite") de la ligne 18, une ligne pourtant tellement typique
pour B, est un o absolument "normal", "traditionnel", plutôt un peu "rétracté" que "dilaté", ovale
néanmoins! B ne manquera jamais d'intercaler périodiquement, "compensatoirement", dans ces
textes apparemment "bien anguleux" ou "bien spéciaux", des o ovales. Notons, en sus du cas sur
lequel je viens d'appeler l'attention, que le o de "Ego" (première ligne, même fol. 25r) est un de ces
o à arc semi-brisé, mi-ogival, le o de "pastor" (même ligne) par contre un o tout à fait canonique!
Nous allons passer à la catégorie III. Nous y retrouverons un autre paradigme, le o de "loquitur".
Nous apercevrons, dans la même ligne où figure ce mot, le mot "iohanne" et son o: un impeccable
ovale! J'ai relevé à maintes reprises, en parlant de textes attribués à d'autres mains, de variantes
et de compensations parfaitement similaires. Une fois de plus, comme par hasard, surgit la
question de savoir quel est le secret mécanisme qui guide sous ce rapport (comme sous tant
d'autres rapports) aussi bien l'outsider B que A, C et D, et inversement! Plus concrètement: Avonsnous affaire à un seul scribe monastique, à un esprit génial, à même de maîtriser toute une série
de styles, ou bien vraiment à quatre scribes d'une intelligence et dextérité assez extraordinaires
pour qu'ils soient capables de coordonner leurs efforts calligraphiques de telle sorte que même
l'expert en écriture confondra certainement bien souvent leurs productions graphiques?
J'ai amplement expliqué la structure du o de "loquitur", ainsi que les circonstances de sa
genèse. B emploie rarement cette forme, suffisamment particulière - un "artefact", dirais-je - pour
qu'elle préside à une catégorie III. Nous sommes effectivement obligés de considérer ce o, qui n'a
plus même au moins u n côté décidément convexe en commun avec le o canonique, qui est
ovale, comme un o "sui generis", un "o-cœur", un "cœur" qui, s'il n'est pas compris, devra s'en
prendre à son créateur! Je voudrais pour l'instant attirer l'attention seulement sur deux "petits faits"
encore: 1° Dans l'ouvrage intitulé "Handschrift. Lehre und Pflege", composé pour la direction du
Département de l'Instruction publique du canton de Zurich par HANS GENTSCH, en collaboration
avec RICHARD JECK et quelques autres spécialistes, et publié en 1971 par le "Lehrmittelverlag
des Kantons Zürich", l'on trouve (pp. 43, 138, 161 et 165, entre autres), au nombre des gestes
graphiques relativement difficiles à exécuter, plusieurs figures étonnamment semblables à ce o de
la main B. 2° L'on découvre (pas fortuitement, il est vrai) dans le mot "doctrina", fol. 11, 11e ligne,
un "o-cœur" indubitablement pareil à celui de "loquitur", à la différence près qu'il a "l'air plus

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

348

tourmenté" que ce dernier… Deux "cœurs", deux correspondances scripturales surtout! S'efforcer
de réfuter ce deuxième "petit fait" (patent, à mon sens) serait se tourmenter en vain.
N. B. B met de temps à autre en évidence son o ovale (catégorie I) - soit classique et ordinaire,
soit "final" et à queue - en tant que O, c.-à-d. un o simplement plus ou moins agrandi, ou bien
comme un o ainsi agrandi et, de plus, soit colorié, soit serti, comme une pierre précieuse, dans
une monture faite de quelques dizaines de petits points rouges. Je renvoie aux ff. 25v, 26r-v et
128r-v, et plus spécialement aux ff. 22r-v, 23r-v et 24r, où l'on découvrira aisément des O mis en
vedette conjointement avec des h (p. ex. "HOminis"). - Il y a bien, dans les textes de B, tel ou tel o,
"anguleux" et "hybride" (catégorie II), et faisant partie d'un mot mis en vedette, ainsi au fol. 23v le o
de "Post" et au f. 25r aussi bien celui de "Ego" (ligne 1) que celui du même mot (ligne 17), mais
leur hauteur, qui est d'environ 5.5 mm, ne dépasse en aucun cas sensiblement celle des autres o
de la même catégorie II, aux mêmes pages du Book. Je signale incidemment que le fol. 25v offre à
notre vue, également, et le mot "Ego" et le mot "Post", mis de même chacun en évidence,
contenant par contre chacun un o ovale (catég. I), le premier arrondi, le second typiquement ovale,
coloriés tous deux (orpiment, sans doute; je dirai "or", car je ne suis ni paléographe ni peintre), le
premier ("Ego": c'est le Christ, "vita et ueritas", qui parle!) en "or" éclatant, le second plus pâle: Une
confirmation de plus de la loi, toujours respectée par "l'outsider", d'une variation rythmique, d'un
jeu de navette compensateur entre pôles opposés. - En ce qui concerne la catégorie III: Le seul
"O-cœur" majuscule que j'aperçoive dans ces pages tracées par B, constitue l'initiale coloriée (or)
du mot "Omnis", fol. 24r, ligne 16. Le "cœur d'or" est circonscrit par une cinquantaine de points
rouges. Verticalement, il mesure une dizaine de millimètres. Il y a 5 mm entre la pointe du chiffre 3
que nous rappelle son côté droit (qui serait anatomiquement sa partie supérieure) et la pointe
aiguë de l'arc en accolade que forme son côté gauche (sa partie inférieure anatomiquement). B
avait-il à l'esprit, quand il dessinait son O-cœur, le verset de la première lettre de PAUL aux
Corinthiens qui soulignait que, sur terre, nous ne voyons qu'au moyen d'un miroir, partiellement,
obscurément, mais que, finalement, cette incomplétude n'importait pas beaucoup, puisque la
charité, numéro un du trio foi, espérance, charité, ne pouvait périr, comprenait tout et un jour
clarifierait tout…?
Mais laissons de nouveau de côté les "préfigurations" éventuellement inhérentes à certains
signes graphiques de B, et continuons nos investigations relatives à des signes de ce genre
susceptibles d'avoir, au contraire, "préfiguré", et plus ou moins provoqué ce que j'ai nommé, d'un
point de vue plutôt graphologique, l'angulosité, et, dans une optique plutôt artistique, l'hybridité de
quelques aspects bien précis du "style personnel" (ou "individuel") de B… Je suis parti du soupçon
que le "O-losange" ("O-parallélogramme" à tout le moins) du codex de Lindisfarne (sans exclure
d'autres signes très anguleux, et outrepassant, dans ce codex, les normes guidant habituellement,
dans l'écriture "courante", "la main A", qui précède, dans le codex de Kells, "la main B", et même
les "mains C et D"…) a exercé un certain impact (pour ne pas dire un impact certain) sur
"l'outsider". De ne pas rencontrer, dans les folios dont plusieurs paléographes prêtent la paternité
à B, des o/O du genre que je viens de mentionner (losange, parallélogramme), n'infirme pas
forcément mon hypothèse. Nous aurons bientôt sous la main assez de preuves indirectes (en plus
de celles "a posteriori" en quelque sorte auxquelles je me suis référé un peu plus haut) pour que
nous nous estimions autorisés à nous dispenser d'un "corpus delicti"! En attendant, nous nous
fions à l'impression qui résulte de l'examen approfondi des formes données par B aux o/O que j'ai
classés dans la catégorie II (la catég. III joue, dans ce contexte, un rôle secondaire seulement), à
savoir que tout se passe comme si le o anguleux et hybride (paradigme: le o de "eorum") avait
peu à peu fait tache d'huile (avec concentrations sur quelques "pendants" privilégiés, le l/L
surtout). A partir de ce o (que, certes, on sent pour ainsi dire venir en analysant la ligne 19 du fol.
20r), nous n'avons plus affaire uniquement à tant et tant de "doublets" pour un nombre non
négligeable de lettres, minuscules principalement, p. ex. à un d à hampe dressée et un d à hampe
rabattue, en berne en quelque sorte, à un "petit e" à calotte et à un "petit e" qui a, en fait, la
hauteur d'une majuscule onciale, et cætera! Le copiste qui aurait été enclin à adopter le style
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"personnel" de B, avait dès lors à sa disposition, pour la plupart des lettres, une troisième, dans
quelques cas (cf. ce que j'ai dit du s de l'outsider) une quatrième variante399!
C'est presque fortuitement que je découvris, en me penchant un jour plus attentivement
qu'auparavant sur les chiffres et les relativement rares mots inclus dans les espaces séparant les
colonnes et, après une rupture de style, dans les cases des folios consacrés aux concordances
évangéliques400, quelques lettres dont la forme fit sur moi l'effet du "déjà vu", non pas
paramnésique, mais du "certainement déjà vu chez B", sans que je fusse au moment même sûr de
ne l'avoir vu chez aucune autre "main". Il s'agit principalement des lettres o, l, m et q du type
"anguleux" (resp. "hybride") décrit ci-dessus. N. B. Il y en a d'autres, "normales". S'il n'en était pas
ainsi, j'exclurais d'emblée "la main B"! Le o de "canon" et celui de "iohannis", au fol. 3v, entre la 3e
et la 4e colonne (au sens propre du terme: il ne s'agit évidemment pas, dans ce contexte
architectural, de colonnes dans la signification de portions d'une page divisée verticalement), font
clairement partie du type "anguleux" et "hybride" de notre catégorie II. Il en est - deux fois - de
399

Voici quelques références, une piste où je me borne à signaler des minuscules "atteintes" par le procédé
("accolade" plus ou moins prononcée, à gauche de la lettre). a: "mandatis", "doctrina" et "baptismo", fol. 11v, ligne 11
(intercalée là par B, mais après avoir déjà écrit ses folios bien connus 20r-26v, etc.); "grabatum" et "sinagoga", 20r; "ab",
22r; "magda", 126v. N. B. Dans ce dernier cas, nous avons affaire à un a placé en fin de ligne, soit pour gagner un peu
d'espace, soit pour "sauver" la verticalité de la marge. Ce genre de a (à boucle du reste généralement arrondie) nous est
connu. Il en est un (relevé par MEEHAN: Kommentar, p. 269), dans "terra", au fol. 125r. On le trouve p. ex. aux ff. 9r,
12r, 14v et 18v de A. En aucun de ces cas, il ne s'agit d'un a ayant une affinité avec le o anguleux de la catégorie II.
Sans prétendre que le fol. 125r n'a rien à voir avec B (c'est plutôt le contraire que je serais incliné à penser), ce n'est pas
dans la forme propre de ce a, ni dans celle que revêtent les a des lignes de A sur lesquelles je viens d'appeler
l'attention, que je chercherais en premier lieu un indice en faveur de "l'outsider". Le a de "magda-linae", en revanche,
ainsi que d'ailleurs 1° le "hoc" abritant dans la boucle de son h une figure humaine, au fol. 125r, à l'instar du m de
"matheum" recélant un A, au fol. 11v, 2° des conjonctions "et" à début en accolade, comme celle du fol. 125v, puis celle
du f. 127v (quel brio!) et 3° les o à queue et exécutés en un tour de main de prestidigitateur, des ff. 125v ("summo") et
127v ("mo"), me feraient sans doute subodorer le scribe B. b: "beatitudinem", 20v; "ubi", 22r. c: "secundum" et "cui", 24v;
"cum", 25r. d: "dominus" (abrégé), 22r; "decem", 22v; "data" (d en outre élargi en "attelage"), 128v. f: "ficus" ("minuscule"
spéciale, et accolade à droite, et que j'évoque à titre de curiosité dans ce contexte), 23r. g: "interrogat" (accolade à droite
aussi), 23r. l: "loquitur", 20v; "palam" et "lazarum", 25r; "locutus", 128v. m: "matri" et "mare", 20v; "moechatur", 22v. p:
"putas", 22v. q: "qui", 20v; "quid" et "quae", 22r. t: "timere", 22r; "tunicam", 23v; "ter" et "me", 25r; et "timere", 128v.
400
On sait que c'est saint DAMASE, pape, mort en 384, qui a chargé saint JÉRÔME (env. 347-420) de traduire la
Bible en langue latine. On ignore parfois qu'EUSÈBE, évêque de Césarée, mort en 339, avait établi, avant que n'existât
cette traduction - connue sous le nom de "Vulgate" - un important inventaire, divisé en dix tables ("tables canoniques",
"tables de(s) concordance(s)", ou simplement "canons") où étaient indiqués, par le truchement de chiffres, les passages
évangéliques renfermant chacun, d'une certaine façon, la même "chose": le même événement, la même doctrine, etc.
Le canon I renvoyait ainsi à des passages plus ou moins identiques présents dans les quatre évangiles. Le canon IX se
limitait à des passages similaires, "parallèles" pour ainsi dire, contenus uniquement dans l'évangile de LUC et dans celui
de JEAN. Nous avons une lettre dans laquelle EUSÈBE explique son système à CARPIANUS, une lettre également du
grand savant JÉRÔME au pape DAMASE, une sorte d'introduction aux quatre évangiles, et qu'on a l'habitude de
désigner par ses deux premiers mots (qui ne nous sont pas étrangers): "Nouum opus". Ainsi que le fait remarquer (Book
of Kells, Kommentar, p. 37 et suiv.) PATRICK McGURK, ni les tables de concordance d'EUSÈBE, ni les deux lettres, ne
feront généralement défaut dans le "prologue" des évangéliaires des premiers siècles du Moyen Age. Notons
incidemment qu'on faisait souvent précéder chacun des quatre évangiles d'un "index", d'un succinct commentaire même
peut-être, des chapitres, et d'un glossaire des noms hébreux, ou considérés comme tels. La version la plus ancienne
d'une division des évangiles de MARC, LUC et JEAN en chapitres nous est livrée par l'évangéliaire de Paris du 5e siècle
("Vetus Latina", c.-à-d. dans une traduction latine d'avant celle réalisée par saint JÉRÔME). Le Book of Kells recèle des
divisions en chapitres de tous les évangiles, mais qu'il n'est pas toujours facile de découvrir. Les deux sortes
d'introductions, concernant soit l'ensemble des évangiles, soit tel évangile spécialement, le Livre de Kells les réunit,
assez arbitrairement et non sans beaucoup de lacunes - à l'instar de l'évangéliaire de Durrow - dans ses premiers folios,
à savoir ff. 1r-26v, respect. 1r-27v, si l'on prend en compte encore ce f. 27v voué aux symboles des 4 évangélistes. La
lettre d'EUSÈBE et celle de JÉRÔME ("Nouum opus") manquent. Ce manque (on sait que les premiers feuillets se sont
perdus) est compensé par les pages consacrées aux "canons" d'EUSÈBE, qui ressemblent (à l'exception des canons IX
et X, présentés dans les folios en forme de "treillis" 5v et 6v) à de véritables ouvrages d'architecture. N. B. Les
références eusébiennes sont toutes, dans le codex de Durrow, ainsi renfermées dans des pages divisées en rectangles.
Le manuscrit de Durrow contient une copie de "Nouum opus". Mais… j'ai, à cet égard, jeté mon dévolu sur l'écriture
d'EADFRITH de Lindisfarne!
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même du l/L de "Lucas", d'abord au-dessus du premier compartiment de la "grille", et ensuite dans
le 5e compartiment de la 3e rangée horizontale de cette grille, au fol. 5v. Relèvent sans équivoque
possible également de la catégorie II le m/M de "Mathe", au-dessus du cadre à arcades du fol. 4v,
le m/M de "Mathe" et celui de "Matheus" du fol. 5v, le premier au-dessus et, le second, dans la 6e
case de la première rangée verticale de ce folio. Il est question, enfin, d'un q de la catégorie II
dans le mot "quo", dans l'espace qui se trouve au-dessous du lion de MARC, au centre du fol. 3v.
Quand on examine à la loupe le nom "Marcus", estompé, il se révèle que l'initiale M est aussi "en
accolade" (angle saillant) à gauche.
Quoique je m'éloigne pour quelques moments de la question de savoir dans quelle mesure
l'angulosité de certaines lettres du fol. 3r de Lindisfarne, celle du "O-losange" particulièrement, a
inspiré le scribe B, je ne voudrais pas renoncer à joindre aux indices difficilement réfutables, dont
nous venons de prendre connaissance, une série d'autres preuves nous permettant d'affirmer que
c'est bien à ce calligraphe que sont dus, outre les folios, et les passages de folios, déjà
mentionnés, sinon nécessairement l'ensemble des dessins quasi architecturaux des folios
"eusébiens" (les folios divisés simplement en cases cependant certainement) - je ne suis
compétent ni dans le domaine des beaux-arts, ni en paléographie - du moins les signes
scripturaux (chiffres, mots) que contiennent ces folios. Penchons-nous d'abord sur le fol. 3v! En y
regardant bien, nous apercevrons là les trois noms "Matheus", "Marcus" et "Lucas", tracés
immédiatement au-dessous de leurs symboles respectifs qui sont enveloppés chacun par un des
arcs réunis en une espèce de céleste triade reposant sur les chapiteaux de quatre colonnes. Dans
l'ouverture laissée entre la 3e et la 4e de ces colonnes, nous lisons sans difficulté "Iohannis". Nous
passons au folio 6r… Nous découvrons là, dans la large raie qui sépare la 2e et la 3e rangée
horizontale des cases carrées qui occupent la partie supérieure de la page encore le nom "Lucas".
Dans chacun de ces cinq cas, nous avons affaire à un "s-remorque", un S/s en l'occurrence non
seulement aplati et élargi, mais en outre ondulé, d'une façon plus ou moins fine, en haut et en bas.
Dans tous les autres cas où, dans ces tableaux synoptiques, un mot se termine par un s, ce s
prend soit sa forme traditionnelle, normale, semblable à notre s imprimé, soit celle du s-crosse à
jambage. Comme je l'ai expliqué, l'on rencontre dans le Book of Kells des "s-crosses" de deux
sortes. Le plus habituel des deux est un s-crosse à hampe. Déjà le fol. 1r du Livre nous en fournit
des exemples. La 3e lettre de "iustificatus" (deuxième mot du folio) est un s-crosse à hampe; la
dernière, un s normal. Le s de "sinagoga" (fol. 20r, ligne 19, où s'annonce le style personnel de B)
est un s-crosse à hampe. Le s de "ihs" (mot qui suit "sinagoga"!) est un s-crosse à jambage. Le
jambage des s-crosses est en principe droit "comme un pieu", et ce qu'ils ont, en fait de hampe,
est tout au plus l'amorce d'une hampe.
J'ai énuméré cinq cas où le s termine en tant que "remorque" le mot. Mais le s final des mots
(des noms, par hasard) qu'embrassent ces tables n'est de loin pas toujours ainsi écrasé et élargi.
La forme du s de "Lucas", par exemple, est, au moins quatre fois, absolument "normale", pareille à
un de nos s minuscules imprimés. Le s de ce même nom revêt, par contre, la forme d'un s-crosse
à jambage dans les deux cas où nous le rencontrons dans la 5e rangée verticale des
compartiments du fol. 5v, et une autre fois encore, où nous le détectons dans un texte rouge au
bas de la 2e rangée verticale du fol. 6r. Notons, enfin, dans la première rangée verticale des cases
du fol. 5v, le nom "Matheus", à finale en s-crosse à jambage également!
Je n'ai pas découvert, dans ces pages "eusébiennes", de s-crosse à hampe, et une
confrontation des s ordinaires qu'elles incluent, avec ceux des pp. 20r-26v et 127v (ou même
125v)-129r, considérées comme certainement attribuables à B, serait vraisemblablement peu
"rentable". Bornons-nous donc, du côté de ces pages, comme de celles des tables de
concordance, aux "s-remorques" et aux "s-crosses à jambage"! Je renvoie d'abord, concernant les
premiers, aux folios B que voici: ff. 20v ("ihs"), 21r ("porcos"), 23v ("caelis"), 24v ("hordiaciis"), 25r
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("ueritas"), 25v ("ueritas"), 26r ("herodis", "transitus" et "pellicanus") et 26v ("iairus" et
"inluminans")401.
Et les s-crosses à jambage? Les folios dont on attribue la paternité généralement à B,
abstraction faite naturellement des folios voués aux concordances, donc les ff. 20r-26v et 127v129r, en recèlent au moins 135 (j'ai compté de mon mieux, pas simplement supputé), et de ces
135 au moins 80 sont des s-crosses à jambage formant la fin d'un mot. Nous sommes par
conséquent bien servis! Une dizaine nous eût suffi pour étayer la conviction que nous avons, que
la main qui a tracé ces s est la même que celle qui a écrit, sous les arcades et dans les
compartiments des ff. 1v-6r, des s terminaux de la même espèce402.
Envisagés sous le double aspect des signes "s-remorques" et "s-crosses à jambage" - et (en
l'occurrence, et à tout le moins pour le moment) uniquement sous ces deux aspects - les folios 1v6r, d'un côté, et les ff. 20r-26v, de l'autre, me paraissent être parfaitement similaires, et il est donc
extrêmement probable, pour ne pas dire certain, que l'auteur des ff. 20r-26v est l'auteur aussi des
textes contenus dans les folios consacrés aux concordances évangéliques. N. B. Pour les raisons
exposées ci-dessus, je ne puis prendre en compte les ff. 127v-129r, moins encore 125v-129r,
quoiqu'on incline à les attribuer également à B. - C'est vainement, par contre, que j'ai tâché de
découvrir aux pages A, en premier lieu, puis aux pages C et D, un nombre suffisant de
correspondances, dans la perspective définie, entre l'écriture de chacune de ces "mains" et les
signes graphiques en question épars dans les cadres des dix canons évangéliques du Book.
401

L'unique s-remorque dont les traits supérieur et inférieur soient, certes, courbes, mais sans "ondulations", est
celui de "porcos". De tous les s-remorques, deux seulement, "ihs" et "inluminans", ont une structure hybride. Leur trait
moyen est anguleux et fait une sorte de zigzag. Leurs traits extérieurs, celui d'en haut et celui d'en bas, montrent une
découpure qui, sans être déjà pareille à celle d'une scie, ne montre plus la différenciation d'un phénomène ondulatoire
fin et nuancé. "Inluminans" est plus dur cependant que "ihs". Dans "ihs", nous avons, après un i normal, un h "long
vehicle", large de 23 mm, coloris orpiment dominant. Suit "la remorque" s, que je viens d'essayer de définir, d'une
largeur de 20 mm approximativement. Je crois deviner les raisons pour lesquelles l'artiste a octroyé à "inluminans" une
structure somme toute plus anguleuse qu'arrondie. En effet, qu'est-ce qui pourrait éclairer d'une plus vive lumière, que
ne le fait la décharge électrique, plus ou moins en zigzag, que nous appelons l'éclair? Quant au s-remorque de "ihs", je
conjecture que le scribe monastique, en se mettant à tracer cette abréviation, s'était souvenu du verset 9 du chapitre I
de JEAN disant que JÉSUS est la véritable lumière, "lux vera quae illuminat omnem hominem"; peut-être en outre du
verset 27 du chapitre XXIV de MATTHIEU, où il est question de l'avènement du Fils de l'homme qui se produira
inopinément "comme l'éclair qui part de l'orient et luit jusqu'en occident"… Insolite est au demeurant également la
manière dont B a composé - à coup sûr tout à fait consciemment - au fol. 22v le mot "suam". Le corps du mot (d'un mot
qui fait partie d'une page dont le style est mixte!) est formellement presque classique, mais il est précédé d'un S aplati et
élargi exerçant ici un peu paradoxalement la fonction d'un "s-attelage" dont le trait d'en haut et le trait d'en bas simulent
cinq mini-sinus, et il est suivi d'un m dont le troisième trait - au lieu d'être un trait vertical en flexion - va se muer en une
lettre anguleuse ressemblant à un z, un z suivi lui-même de cinq pseudo-z… Ai-je besoin de souligner que nous avons
affaire là aux mêmes polarités et affinités qu'ailleurs, où B jongle en artiste avec - par exemple - des o, tantôt ovales,
tantôt anguleux? Cela dit, il va de soi que pour les besoins de notre cause - la comparaison à tirer entre les s-remorques
des tables canoniques et ceux des folios dus à la main B - nous retiendrons uniquement (ou du moins avant tout) les s
finals des mots mentionnés ci-dessus, et dont les traits supérieur et inférieur, par leur caractère flexueux et ondulé,
ressemblent d'une façon si surprenante à ceux (spécialement de "Lucas" et de "Johannis") des folios eusébiens du Livre
de Kells.
402
Remarquons qu'il y a, dans les pages B mentionnées, une vingtaine de s-crosses que je n'ai pas inclus dans mes
135 s-crosses à jambage, des s-crosses munis non seulement d'un jambage, mais encore d'une hampe qui est plus
qu'une amorce, qui est une véritable hampe, quoique moins développée que le jambage, s-crosses à trois étages par
conséquent. J'entends parler d'abord des s-crosses "exaltés", cantonnés au bas des ff. 23r-v, 24r et 25r-v. A eux
s'ajoutent, dans ces folios, des s moins frappants, formellement cependant à peu près pareils, et qu'on risque à première
vue de prendre pour des y, d'autant plus que le jambage du s que j'ai appelé "exalté" s'orne souvent d'une boucle
terminale (que n'a jamais le s que je vise, quand j'évoque simplement un "s-crosse à jambage"). On peut en découvrir
un où on ne l'attend pas du tout, tel ce s "exalté" (formellement), mais dont la dimension reste encore à peu près…
adéquate à celle de ses voisins, dans "ierusalem", au fol. 23r. A mon étonnement, j'ai trouvé dans les ff. 127v-129r, plus
précisément dans les mots "Loqutus est eis", ligne 17 du fol. 128v, trois "s exaltés" (sans démesure, il est vrai), aucun
"s-crosse à jambage" (au sens étroit), par contre! Hormis les s qui composent le trio - qui fait bande à part, mais qui
évidemment trahit la main de laquelle il émane - je ne vois dans ces pages que des s "normaux" (semblables, donc, à
notre s imprimé) et des "s-crosses à hampe"…
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Des "s-remorques", le lecteur en côtoie tout au long du Livre, tantôt "autonomes", tantôt en
alliance avec d'autres formes d'élargissements, à intervalles tout naturellement irréguliers, mais
dans tous les domaines ("fiefs" A, B, C et D). Il en rencontre de "raisonnables" et d'un peu
"farfelus", de plus délicats et de plus robustes, en vertu de quelle loi, il ne serait sans doute pas
dans chaque cas (même si on prend en compte une des explications les plus plausibles: un vide à
combler) facile de le savoir, généralement néanmoins, je pense, parce qu'ils se mettent
automatiquement au diapason de l'état d'âme du calligraphe, à l'unisson particulièrement de sa
volonté créatrice de l'instant. Très souvent, ils me paraissent adéquats tout à la fois à l'écriture et à
l'illustration de la page (je songe surtout aux pages sages et aux pages en quelque sorte folles),
comme si scribe et décorateur n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Animés en principe de plus de
spontanéité que le texte ordinaire, ces s-remorques sont en tout cas d'excellents critères en
expertise.
Les pages A 1v-19v (il n'y a rien à dire en l'occurrence sur 1r) contiennent, par rapport aux
pages B 20r-26v, relativement très peu de "s-remorques" (S aplatis et élargis). Je n'aperçois que
trois mots terminés ainsi: "diebus" (8v), l'abréviation de "dominus" (15v) et "fastidientibus" (18r)403.
Nous avons affaire, en revanche, à une vingtaine de s finals qui sont, quant à leur structure, des s
ordinaires, semblables à nos petits s imprimés, mais dont le scripteur a étiré et considérablement élégamment aussi - allongé, dans une direction à peu près horizontale, le trait supérieur.
Retenons-en le premier ("porcos", fol. 8v, ligne 18) et le dernier ("seniores", fol. 19v, ligne 12)!
Dans les folios B 20r-26v cette forme de s final - le seul exemple que j'en voie, se trouve dans le
mot "tres", fol. 22r, ligne 13 - est l'exception! Il s'agit là d'ailleurs d'une forme qui se prête moins à
l'ornementation que le s-remorque. Le calligraphe pourrait aussi bien se servir, comme point de
départ d'une "rallonge" propre à prévenir l'impression d'un vide ou d'une marge trop sinueuse, d'un
e à calotte que d'un s ordinaire. Notons au demeurant que lorsqu'il est question de marges
uniquement, B préfère au fil à plomb une répartition des lignes rappelant celle du poète qui tient à
faire ressortir ses strophes404.
J'ai appelé l'attention naguère sur les avantages que l'on retirerait d'une lecture ciblée et
raisonnée de l'évangéliaire de Kells entreprise en se servant successivement de divers "fils
d'Ariane". Je suggérais en tant que guides ou repères de ce genre par exemple les lettres
majuscules A, B, C… et proposais de considérer chacune d'elles, en alternance, comme
anguleuse ("masculine") et comme arrondie ("féminine"). On imagine aisément la possibilité de
multiplier à cet égard les écrans, de joindre par exemple au "sexe" le style. N'avons-nous pas dans
le Book plusieurs C, un C anguleux comme s'il était une moitié d'un rectangle, un C au contraire
arrondi au point d'être un sosie de la majuscule E onciale et, enfin, un C garni du côté gauche
d'une espèce d'arc en accolade, comme s'il tournait son chef vers le couchant au lieu du nord?
Pourquoi ne nous proposerions-nous pas de nous orienter une fois dans le Livre de Kells à l'aide
du concept du "s-remorque"? Son faciès changeant ne nous perturberait guère. Il agrémenterait
plutôt notre parcours… Nous pourrions nous borner comme à ses expressions physionomiques les
plus typiques aux formes que voici: 1° s-remorque "ordinaire", "normal" (S aplati et élargi, sans
"enrichissements"; deux grandes boucles, deux ondes, ni bouclettes, ni ondulations), 2° sremorque "ondulé", 3° s-remorque "hybride" (à la fois des traits droits et des traits courbes, des
403

De ces trois s-remorques, le deuxième et le troisième ont leurs traits supérieur et inférieur ondulés à l'instar de
ceux de "Lucas" dans les canons d'EUSÈBE du Book, et du reste également des mots à s-remorques (sauf "ihs" et
"inluminans") de B. Le troisième, double courbe "sans accidents", de "diebus", se retrouvera tel quel (quant à son
mouvement) dans "diebus" au fol. 296r! Ce mot commencera là par un d à "hampe en berne" au lieu d'une hampe
dressée. Mais quel expert se laisserait-il troubler par un "doublet" qui n'a rien d'exceptionnel?
404
Veuillez jeter un coup d'œil sur les ff. 21v-23v et 24v-25v d'abord, et puis sur le f. 20v (éventuellement encore le
21r)… Probablement vous demanderez-vous, avec moi, quel scrupule a pu inciter B à combler plus tard - au moyen de
séquences de méandres encadrées par un soulignement et un sur-lignement (elles font acte de présence, dès le fol. 1r)
- des vides clairement voulus lors de la distribution de son texte - p. ex. au début et à la fin des lignes 2 et 12 du fol. 20v
- et serez-vous portés, avec moi, à croire que c'est un décorateur qui - n'ayant en ce cas pas saisi l'intention du copiste
calligraphe - s'est senti obligé de remplir, comme s'il s'agissait de trous, des vides laissés par souci esthétique!
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saillies anguleuses ou des ondulations), 4° s-remorque "farfelu", ou "exalté" (enrichissements,
fioritures; extension exagérée, généralement dans l'horizontale surtout, méandres, sinuosités et
détours imprévus se substituant aux courbes ou ondulations naturelles). Nous ramènerions, bien
entendu, les résultats de nos investigations aux différentes "mains", afin de voir s'ils confirment ou
infirment ces "paternités".
Ainsi que je l'ai fait observer, l'on trouve, parmi les signes graphologiquement interprétables des
folios eusébiens 1v-6r, entre autres, relativement beaucoup de s-remorques finement ondulés, et,
à côté de s "normaux" (cf. nos s imprimés) plusieurs s-crosses à jambage. A quelle "main" tous
ces signes sont-ils dus? Au "voisin" et "successeur" de ces tables de concordances, au scripteur A
(1r et 8v-19v)? Certainement pas, à mon avis. C'est à B qu'il faut songer. Il n'y a que deux sremorques ondulés dans les deux douzaines de folios A. Nous en rencontrons par contre, dans la
douzaine de folios qui leur font suite, et qui sont l'œuvre de B, quatre fois autant405. En ce qui
regarde les s-crosses à jambage - au premier abord, on risque comme débutant de prendre les f
pour des s-crosses à jambage - ils abondent chez B! Dans les folios A en question pour l'instant,
j'en aperçois un seul, dans le mot "tempestate" (fol. 13v, 16e-17e ligne), et, bien naturellement, ce
qui est unique engendre des soupçons: B aurait-il eu sa main dans ce passage, voire dans ces
pages? - Réflexion faite, par acquit de conscience principalement, puisque je n'avais comparé
qu'une partie des folios attribués par B. MEEHAN à la main A, j'ai dénombré également les sremorques des ff. A 130-140v et 292v-339v, et en outre des ff. C (29v-31v, 35r-87v, 141r-163v,
189r-202r et 203v-243v) et D (88r-125v, 164r-187v et 243v-289r), tout en prenant en compte les
doutes éprouvés par le paléographe en ce qui concerne les ff. 34v, 188r et v, 290r et 327v. Voici
les résultats de mes investigations. N. B. Il s'agit de minima. Je ne puis garantir que rien n'a
échappé à mon regard. Par ailleurs, la place me manque pour indiquer tous les folios où
apparaissent ces signes.
Main A (depuis 130v, 1r et 8v-19v étant mentionnés ci-dessus): s-remorques 1° ordinaires: 5, 2°
ondulés: 4, 3° hybrides: 1, 4° "farfelus" (à fioritures, ou surdimensionnés, etc.): 3. - Quelques
observations: 1. Nous redécouvrons (j'y ai fait allusion plus haut) le s-remorque de "diebus" du fol.
8v, presque comme son sosie, dans le s du même mot "diebus" au fol. 296r (fief, selon B.
MEEHAN, à l'instar de 8v, de la main A), et du reste déjà avant, dans celui de "xps", au fol. 31r
(domaine, suivant le paléographe, de la main C). Non sans que notre étonnement s'en trouve
accru encore, nous constatons, de plus, que le s-remorque très élargi de "eius" (également 296r)
ressemble beaucoup à celui de "porcos" du fol. 21r (fief de B). 2. Au fol. 323r, 6e ligne, le sremorque de "ouibus" éveille immédiatement l'attention. Son exécution présuppose une très
grande dextérité. Formellement, il fait vaguement songer au trèfle à quatre feuilles. Nous avons
forcément affaire à un s-remorque "farfelu", car "enrichi" d'éléments superflus au point de rendre la
lettre, détachée de son contexte, illisible. Au fol. 83r (main C), deux signes-remorques - le premier,
partie du m terminal de "tuum", le second, authentique s-remorque de "puplicanus" (sic) - me
paraissent, chacun à leur façon, déjà assez clairement préfigurer le s de "ouibus" (ci-haut). L'un et
l'autre sont (dans la signification que nous savons) des remorques "farfelues", le second composé de courbes, de traits droits et d'angles aigus- en outre "hybride". Une autre surprise: Le
fol. 271v (main D) offre à la contemplation du lecteur d'une part, dans "eum", la clôture d'un mremorque, pareille à peu près à celle de "tuum" (main C), et, de l'autre, dans "diebus", un sremorque rappelant celui de "ouibus" (fol. 323r, main A). 3. D'autres analogies encore règnent,
graphologiquement fort intéressantes, dans la perspective des identités A, C et D par contre à la
405

Il est bien clair que lorsque je signale des quantités, je sous-entends des qualités au moins semblables. Au
demeurant, mon point de vue n'est pas celui d'un statisticien. Où en arriverais-je? Je tâche, souvent, de saisir le tout à
travers l'une de ses parties. Je reconnais aussi que j'aimerais dans bien des cas attirer l'attention sur quelques-unes des
mille "variétés" du Book of Kells que je n'ai moi-même découvertes qu'au bout de lectures répétées, et, enfin, parfois,
provoquer chez mes lectrices et mes lecteurs des questions sur les identités des "mains"… Seraient évidemment
interprétables aussi les jambages fort longs, concaves à gauche, des x-lettres (épars) et des x-chiffres (fol. 6r), ainsi que
les "pilots" d'une longueur d'au moins 12 mm, du mot "Propria" (fol. 5v). Mais j'ai déjà suffisamment montré que la
tendance à tracer des "pieux" est plus prononcée chez B que chez A.

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

354

fois intéressantes et troublantes, entre, d'un côté, le s-remorque (déjà signalé) de "ouibus" (ligne 6,
fol. 323r), le s-remorque de "scieritis" (f. 316r), celui de "deus" (f. 326r) - particulièrement digne de
remarque, et qu'un aigle semble regarder (celui de saint JEAN, bien entendu) - de "eis", enfin,
attribués, tous, par HENRY et MEEHAN à la main A, et, de l'autre côté, le s-remorque de "uos"
(160r), "farfelu" aussi selon ma terminologie, mais dont le savant mouvement mériterait d'être
analysé (un des cas où MICHON eût dit: "Suivez donc le mouvement!"), puis le s-remorque de
"eos" (323r) avec ses petites spirales (du reste semblables à celles du s-remorque de "ouibus",
323r). C'est seulement chez B que nous retrouvons pleinement les signes constituant l'aspect
graphologiquement interprétable des pages eusébiennes (1v-6r), plus exactement quelques-uns
de ces signes, faciles à déterminer, à savoir principalement le s-remorque (et, là, surtout le sremorque ondulé) et le s-crosse à jambage. Les correspondances, sous ce rapport, seraient de
justesse assez bonnes chez A en ce qui a trait au s-remorque, mais ne donneraient guère
satisfaction quant au s-crosse à jambage - le seul "exemplaire" de ce s que j'aie découvert, est - je
l'avais déjà dit - le s de "tempes" (-tate) au fol. 13v - et seraient tout à fait insuffisantes chez C et
chez D. Je crains que, dans l'optique d'un expert en écriture, le petit atout que peut représenter,
dans le sens dont nous venons de parler, le s-crosse à jambage, ne tourne en fin de compte au
désavantage de la main A. Pourquoi? Parce que, non moins que ce genre de s, le "doublet" du m
normal, le m anguleux et hybride de la catégorie II (discutée précédemment) - une des
nombreuses minuscules qui ont pris, dans la foulée du o/O pour ainsi dire, cette forme - est
typique pour l'outsider B, et qu'un m pareil (côté gauche semblable à un arc en accolade) s'est
fourvoyé dans un fief attribué par HENRY et MEEHAN à la main A, le fol. 331r, plus précisément
dans le mot "Cum", 5e ligne. Or l'expert, apercevant ce m, unique dans ces parages (mais
fréquent chez B: voyez p. ex. au fol. 20v "mulier" et "mare"), comme était unique dans la partie 1v19v - au f. 13v précisément - le s-crosse à jambage (qui abonde chez B), se demandera forcément
si le véritable scribe des "parages" 1r, 8v-19v et des "parages" 292v-339v ne pourrait pas être B,
un B "récidif", qui retombe à son insu, tout à fait passagèrement, dans des formes alphabétiques
adéquates certainement à son style "personnel", et peut-être, ou même probablement, aussi à son
tempérament et à ses origines. - Je signale en passant que l'on trouve habituellement, dans les
copies des documents, en langue irlandaise, insérés vers la fin du 12e siècle dans le Book of
Kells, des m anguleux (et "hybrides" dans la signification que l'on sait) qui ressemblent encore
étrangement à ceux que traçait B, quand il avait envie d'écrire conformément à son style
personnel, individuel… Suivez, si possible, au moins le "mouvement" du M de "Muinter", fol. 6r et
de "Mallacht", ligne 16 du fol. 6v du Book, et ne manquez pas d'aller à la recherche, dans ces
textes, des s que j'ai appelés des s-crosses à jambage! - Que fera l'expert placé vis-à-vis des
signes "erratiques" dont nous parlons? Il tâchera de découvrir d'autres indices, susceptibles
éventuellement de muer en quasi-certitude son doute. Des indices? Il ne devra pas aller loin pour
en trouver. En apercevant le mot "sit", qui précède immédiatement "Cum", il aura l'impression
d'avoir déjà vu par-ci par-là dans le Livre de Kells le s de "sit", plus proche d'un S aplati et élargi
que d'un s "normal". Le t du mot est un t-remorque, et l'expert se souviendra de t-remorques fort
analogues à celui de "sit", et coloriés même (orpiment) comme lui, de plusieurs t de ce genre des
folios B, de "stant" (f. 20v), par exemple, de "saluat" (21r) et "legit" (21v), voire "Incipit" (passage
du f. 16v). Trois lignes plus bas que "Cum", il y a, dans l'initiale A de "Aspiciebant" et ensuite, ligne
17, dans celle de "Et" (toutes deux arrondies: "Anima"), une croix grecque inscrite dans un cercle.
L'expert n'a pas oublié qu'il a rencontré dans le Book plusieurs figures de cette sorte, et il les
retrouvera assez facilement 1) dans le D de "De thesauro" (f. 10r), de "De ungento" (11v), "Dixit" et
"De uinea" (14v), donc de folios B, et 2) dans le O de "Omnis" (37r, main C) et de "Omnes" (93r,
main D), etc. Le triangle compris dans le A de "Aspiciebant" a beaucoup de "prédécesseurs" aussi.
Voyez le A de "Audistis" (f. 42r, C) de "Alias" (51v, C), "Alium" et "Agriculae" (94r, D) "At" (107v,
D), "Altera" (126v, B?), "Adhuc" (288v, D), etc. Bornons-nous à ces références! Elles seraient
significatives, spécialement du point de vue de l'identité des "mains", même si le calligraphe
auquel est dû le fol. 331r n'avait pas ajouté lui-même à ses lettres les dessins et le coloris que j'ai
mentionnés, mais avait confié ces parachèvements à un de ses confrères peintres.

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

355

Main C (d'après MEEHAN, donc 28v-31v, 35r-87v, 141r-163v et - grosso modo - 189r-243v): "sremorques" 1° ordinaires (S aplatis, élargis): 7, 2° ondulés (traits supérieur et inférieur): 2, 3°
hybrides: 2, 4° "farfelus": 6. Quelques observations:
1. Les "s-rallonges" ne sont pas, selon ma définition, des "s-remorques". Ceux-ci sont des S
aplatis et élargis sous l'une des quatre formes indiquées. Les s-rallonges sont (rappel, afin de
prévenir l'ambiguïté) de "petits" s, semblables à nos s imprimés, mais allongés principalement
dans le but d'obvier à l'impression d'un vide. Leur "rallonge", un trait plutôt rarement curviligne,
plus souvent "trait-flèche", peut, il est vrai, être garni d'un motif ornemental ou suivi d'un signe de
ponctuation. Ces s-rallonges sont chez C, comme d'ailleurs déjà chez A, relativement nombreux,
plus nombreux que les quatre formes de s-remorques proprement dits pris ensemble. D'autres
lettres encore que le s - j'y ai fait au moins allusion précédemment - s'offrent au copiste comme
points de départ pour des traits susceptibles d'être à la fois des bouche-trous et des supports pour
des ornements, ainsi particulièrement le e, le r (proche du r carolingien, à trait abductif vers la
droite) et le t. Le m, plus précisément le 3e "jambage" du m, est volontiers utilisé par le scribe
monastique comme début d'une remorque. Le dessin de cette remorque sera varié (une occasion
comme une autre d'éviter la monotonie). J'ai attiré l'attention sur le cas du fol. 83r où le calligraphe
métamorphose la fin du m de "tuum" en une remorque qui n'est pas sans similitude avec un trèfle
à quatre feuilles, une figure aux contours nets, arrondis cependant, psychologiquement par
conséquent pour l'inconscient du scripteur "anima", mais âme forte, riche, voire maternelle, et puis,
quelques lignes plus bas, le s terminal de "puplicanus", en une remorque non moins originale,
ronde d'une part, franchement anguleuse de l'autre, artistiquement le surprenant pendant de la
première, "farfelue" bien sûr comme cette dernière, mais "hybride", "anima" et "animus": peut-être
dualité ressentie, mais assumée, bridée? En règle générale, le scribe décorateur étire la remorque
qu'il attache au m, à l'instar de ce qu'il pratique avec le s-remorque, mais de telle manière qu'elle
ne transgresse pas les limites de la zone médiane. Des quatre "mains", laquelle - à notre
connaissance - aurait été le plus portée à dessiner des figures aussi contrastées que les deux
"remorques" du fol. 83r, sinon la main B? Souvenons-nous du talent avec lequel B mêle l'un à
l'autre le style "ordinaire" du Book et son style "personnel" (un style qui recèle lui-même au
minimum deux faces et, quand il s'agit de lettres seulement, dans quelques cas, trois ou quatre
facettes)! Il serait facile maintenant de montrer comment et jusqu'à quel degré plusieurs gestes
caractéristiques de B préfigurent des mouvements et des formes que nous rencontrons chez C.
Les "polarités" inhérentes aux figures graphiques qui terminent, au fol. 83r (domaine C suivant
MEEHAN), "tuum" et "puplicanus", trouvent déjà, j'en suis persuadé, par exemple au fol. 24v
(indubitablement B) une expression symbolique dans deux A majuscules mis en évidence. Dans le
premier (ligne 3), deux grandes courbes, élégantes, l'une convexe principalement à gauche
(analogie avec un S) et, l'autre, à droite (similitude avec un point d'interrogation) sont réunies par
un trait droit, horizontal, et engendrent l'impression - à peu près comme b et y de "abysus" au fol.
1r! - qu'elles "se répondent" l'une à l'autre et "s'épousent" spirituellement. La seconde, il est vrai,
paraît prendre sous sa protection la première. Ce premier A majuscule, somme toute arrondi et
souple, est en quelque sorte plutôt "féminin", non sans "animus", d'une féminité sans mollesse…
Dans le deuxième A majuscule (ligne 13), nous avons affaire à un triangle sui generis! Son versant
gauche ressemble à une jambe de bois, chaussée pourtant d'un soulier, pointu et à talon haut.
Son versant droit est, en revanche, pareil à un E oncial: Rude et dur au premier abord, le "triangle
A" a l'échine flexible! "Animus" et "anima"… Si nous abstrayons des "objets" représentés, nous
constaterons que les "remorques" de "tuum" et de "puplicanus" d'une part, et les deux majuscules
A, de l'autre, font partie, stylistiquement et psychologiquement, d'une même famille. Remarquons
que le A "viril" du fol. 24v (B) a ses aïeux (plus simples, même profil!) au fol. 11v (dans l'initiale de
"Argumentum" du texte écrit à l'encre rouge dû, à mon avis, certainement à B), au fol. 20v (B) dans
le mot "Ad", et au fol. 23v (B) où il est lié à un F, dans le mot "FActus". Les "petits-fils" ne vont pas
faire défaut: Si vous ouvrez aux ff. 47v-48r (C) le Livre, vous apercevrez à votre droite un A initial
qui dérive visiblement des "ancêtres" dont nous venons de prendre note. Au fol. 53v (C), un A
enluminé, nettement anthropomorphe, retiendra à coup sûr notre regard surpris: Le pied gauche
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du A du fol. 24v s'est mué, ici, en une tête humaine. La chevelure "dorée" de l'homme me rappelle
celle qu'a le symbole de MATTHIEU aux ff. 1v-4r, 5r et 27v. Certes, cet homme n'a pas d'ailes.
S'agirait-il de "l'homme" en général? Mais l'homme assis sur une rangée de chiffres (premier
entrecolonnement du fol. 1v), habillé comme l'évangéliste (un peu plus haut, dans le tympan), n'en
a pas non plus. A la vérité, je reconnais volontiers ma perplexité, tout en pensant que "le motif" en
question est sans doute applicable, dans l'idée du décorateur, à tout homme (évangéliste ou non).
La bouche de cette tête (A majuscule du fol. 53v) enserre l'embouchure d'un long tuyau qui enlace,
sans pourtant l'étreindre, le corps de l'homme qui réussit du reste, quoique couché par terre, à
tenir ses jambes en dehors de l'imbroglio… Cet homme, ne l'ai-je pas déjà vu quelque part dans le
Book? Je le retrouve sous les arcs du fol. 5r, en double (!), assis et sur le point de prendre en
bouche le bout du tuyau, assis - dans la perspective du lecteur du Livre - une fois normalement, et
puis, une seconde fois, sens dessus dessous. L'analogie voulue avec un S et un point
d'interrogation (S inversé) - si l'on commence dans chacun des cas par la tête du personnage - me
paraît patente. Les deux font en quelque sorte "la roue", la roue solaire, bien entendu. L'on
découvre cette roue, en rotation - apparemment un cercle contenant deux faucilles liées l'une à
l'autre -, p. ex. dans deux médaillons du fol. 2v, et dans des "niches" de la page ornementale XP
34r (symbole du Christ, là), tantôt au repos, tantôt en mouvement… Nous apercevons l'homme
également au fol. 8r, confortablement assis cette fois, les jambes croisées, sous le majestueux N
de "NATIUITAS", vis-à-vis de MARIE, assise (f. 7v): l'inattendue, la surprenante symétrie! Quant à
la tête et aux cheveux blonds, tressés, et aux lèvres qui entourent en le serrant le bout du tuyau
qui est apparemment sans fin, mais dont les parties forment un entortillage indescriptible, elles
ornent - disons plutôt "ce motif" orne - la bordure supérieure de la page 8r. - Soit dit en passant: Il
n'y a pas longtemps, je suis tombé - dans un manuscrit de l'Abbé FROWIN d'Engelberg (11471178) - sur une figure similaire d'une espèce de serpentin relié à la bouche d'un homme, mais dont
les pieds s'appuient sur le dos d'un autre, bien à plaindre, qui néanmoins n'en revient pas, diraiton, du spectacle qu'il est évidemment forcé de contempler d'en bas. - Le A majuscule de "FActo",
au fol. 76v, est sans aucun doute un descendant des "A-animus" de B. Celui du fol. 53v était un de
ces "A-animus" également, mais fantaisiste, anthropomorphe en outre. Au fol. 77r, nous sommes
en présence d'un A qui appartient certainement aussi à la lignée B, mais qui, objectivement, n'est
plus une lettre, mais un dessin tripartite qui me fait penser à un paysage du nord de l'Italie, plus
exactement aux lacs de Como et de Lecco. Le fol. 78r nous offre, par contre, de nouveau un
descendant "constitutionnellement normal" des "A-animus" de notre étonnant scribe B. Au fol. 79r,
le thème - et, en quelque sorte, l'histoire - de l'homme au tube entortillé sont repris dans la belle
initiale de "Amen". Cette fois, le triangle signale, dans l'imagination de l'artiste, schématiquement,
le corps - y compris les bras et la majeure partie des jambes de l'homme -, et la place qui est
assignée à la tête blonde est celle qui lui sied naturellement. Les prolongements des versants
gauche et droit du triangle représentent à la fois les pieds du mythique personnage, et des têtes
animales, réduites à leur plus simple expression, de lions sans aucun doute. Le "hic" de l'histoire?
C'est maintenant le lion de gauche qui semble tâcher de happer un bout du "câble", et l'homme,
méditatif, incline tête et regard vers "l'animal", sur un passé révolu aussi, peut-être…
2. Les textes et les dessins des A que j'ai mentionnés jusqu'ici me paraissent à chaque fois
former une unité, et me donnent l'impression que c'est toujours le même artiste qui intègre à ses
majuscules A des aspects, des phases même, d'une même "histoire". Quoi qu'il en soit, je me suis
noté ceci: Des tresses et d'autres entrelacs, le Book en recèle d'innombrables. Commencez,
chères lectrices et chers lecteurs, par ceux de l'encadrement du fol. 1r! Vous serez "comblés",
probablement déjà plus ou moins déconcertés aussi… Regardez bien, ensuite, l'apparent "nœud
de trois" (un nœud faisant songer au trèfle, normal, à trois feuilles), en fait - je suppose - le dessin
de deux cercles, de deux anneaux même peut-être (quoique la perspective les rende elliptiques),
enlacés à jamais l'un dans l'autre, dans le triangle A (f. 79r) dont nous parlons! Ce "nœud" est
également compris déjà dans le triangle du "A-animus" du f. 24v (B)! Chez C, ce nœud est
contenu dans le A du f. 48r, du f. 76v, du f. 78r, du f. 79r, du f. 79v et dans le premier A du f. 83r.
Le second A de cette page inclut un Z (un signe anguleux, un "éclair") pour la raison évidente que
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la remorque partiellement anguleuse de "puplicanus" exigeait de l'artiste cette analogie! Afin que,
sous ce rapport des A et des entrelacs, la main A (d'après HENRY et MEEHAN) soit prise
équitablement en considération aussi, jetons un regard encore sur les feuillets qui forment la fin de
l'évangéliaire! L'aire délimitée par le triangle de l'initiale de "Ait", au fol. 293v, a été coloriée (vert),
et j'y discerne seulement trois points. En revanche, le versant droit de la lettre est garni, à sa base,
par un de ces nœuds indénouables dont nous avons parlé, et, à son sommet, par une des têtes de
lion, si fréquentes dans le Book, fortement stylisées, symbolisant - en principe - MARC, mais que
l'on peut prendre dans certains cas pour des "têtards", et qui, dans d'autres cas, ne se distinguent
pas d'emblée des têtes d'oiseau munies d'un bec, d'aigles en principe, emblèmes de JEAN, moins
encore des têtes de boeuf de LUC, lesquelles de toute façon ne me paraissent pas avoir "la cote"
aussi bonne que les deux autres… En l'occurrence, il est cependant question indubitablement d'un
"lion", et ce "lion" tient manifestement dans sa gueule le bout d'un conduit qui s'est entortillé. Des
"indices" du même genre caractérisent la majuscule A du fol. 294r. Les cercles enlacés l'un dans
l'autre sont visibles dans les A des ff. 303r et 307r. Les A de "Amen" (fol. 337v) et de "HAec" (f.
338r) sont d'authentiques descendants des "A-animus" du scribe B. L'un et l'autre incluent
d'ailleurs, comme le A de la ligne 13 du fol. 24v, la figure apparemment trifoliée. Puisque nous en
sommes encore à "la main A", notons - en tant qu'indices surérogatoires - les deux "remorques"
suivantes: Le m-remorque de "gloriam" (fol. 312v) correspond exactement à celui de "ihm" du f.
21r (B). Il y a également congruence parfaite entre, d'une part, le t-remorque de "sit" (313r) et,
d'autre part, le t-remorque de "saluat" (21r), de "elegit" (21v) et de "lauit" (25v), tous les trois donc
encore de la "main B"! Quid amplius? Ces indices ne pourraient-ils pas suffire? Si! Mais, dans le
Livre de Kells, ce sont, avant les preuves, avant les "mains" aussi, les messages qui m'intéressent,
les messages comme tels, dans tel style, immédiatement, les messages comme preuves, en tant
qu'indices pour experts, ensuite…
Bien plus que pour nous, aujourd'hui, une lettre, une lettre majuscule surtout, et, ornée,
spécialement, était pour le scribe de 800 autre chose encore qu'un son figuré, qu'un signe: un être
concret. Elle était susceptible de représenter, pour lui, simultanément, un son, une idée, et une
figure géométrique, voire - comme dans le cas du fol. 77r ci-haut - un paysage, ou bien un animal.
Elle pouvait symboliser l'homme, le symboliser lui-même, dans telle ou telle situation, préoccupé
par telle ou telle pensée. Au moyen du dessin de cercles, d'anneaux inséparablement enlacés l'un
dans l'autre, de nœuds- et de tresses, d'une sorte de tissage et de vannerie graphiques, il
entendait à coup sûr exprimer autre chose que par le dessin, net ou vague, d'une tête de lion qu'il
accrochait dans telle ou telle perspective, à tel ou tel élément d'une majuscule (en particulier d'un
A, en l'occurrence). Mais que voulait-il effectivement exprimer moyennant une tête de lion stylisée?
La réponse me semble d'autant plus difficile à donner que le contexte dans lequel ce motif
apparaît clairement pour la première fois, au fol. 2v du Book, est à mon avis probablement
christologique. Certes, la tête du personnage nimbé et à la chevelure dorée, à la barbe foncée, par
contre, n'est pas sans similitudes avec celle de MATTHIEU, au fol. 28v. Elle ressemble cependant
davantage à la tête représentée au f. 32v, où il est sûrement question du Christ, entouré de quatre
anges. Il est vrai que c e Christ (f. 32v) est sans nimbe. Mais la croix d'or au-dessus de sa tête
indique en principe sa nature divine. Cette croix manque chez MATTHIEU (f. 28v), orné d'une
auréole simplement. Trois croix d'or figurent dans l'espace entre la chevelure dorée du personnage
du fol. 2v et le cercle d'or qui entoure sa tête, placées au demeurant par l'artiste
intentionnellement, je présume, de manière à rappeler au lecteur du Livre les trois gibets du
Golgotha406. La présence, déjà au fol. 2v dans deux des grands médaillons - comme, plus loin, aux
ff. 27v, 28v, 29r, 32v, 33r et particulièrement 34r ("XPI autem generatio"), mais encore aussi 292r

406

Je constate que lorsqu'il s'agit du Livre de Kells, cet argument n'est vraisemblablement pas contraignant. Au fol.
27v, le peintre n'a pas dessiné de croix dans le cercle lumineux dont il a cerné la tête de MATTHIEU, dans celui qu'il a
conféré à MARC, non plus, u n e croix, en revanche, dans celui de LUC et t r o i s croix dans celui de JEAN!
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("In principio") - du motif de la roue (solaire) en mouvement407 me paraît être aussi un indice, car
n'est-ce pas le Christ, l'Homme-Dieu, "Verbe par lequel toutes choses ont été créées", qui est le
soleil, "la vie et la lumière" de tout homme (JEAN I, 1.9)? C'est donc cet Homme-Dieu qui, dans
l'imagination de l'artiste, étend au fol. 2v ses bras nus (jamais, MATTHIEU dans un des folios
évoqués ne laisse voir ainsi ses bras), horizontalement (comme en croix), chacun à travers une
boucle d'une sorte de "tuyauterie", il est vrai très flexible, l'un vers une étrange tête qui semble
bien être une tête de lion, à sa droite, et, de l'autre, vers une à peine moins étrange tête,
apparemment de même la tête d'un lion, à sa gauche. La tuyauterie paraît être reliée au corps, au
moins au nimbe de l'Homme-Dieu. N'avons-nous pas affaire plutôt à un imaginaire prolongement
de la langue du "lion"? Un échange, dramatique, au minimum moral, a lieu. Le Christ tient par
chacune de ses mains une partie, à droite et à gauche, de cet ensemble, partiellement invisible, de
tubes, mais, de leur côté, les animaux en tiennent et retiennent de leurs dents, chacun, une des
extrémités. On dirait que leur vie dépend de l'Homme-Dieu, et que l'Homme-Dieu d'une part ne
peut pas, et, de l'autre, ne veut408 pas se débarrasser des deux bêtes.
Un personnage auréolé, mais sans l'attribut de la divinité, domine aussi le fol. 3r. Une plante
luxuriante, un arbuste plutôt, qui s'épanouit symétriquement en un grand et large bouquet, cache
en partie son corps. La tige principale, droite et ferme, se divise, dans sa couronne, en trois feuilles
à l'instar du trèfle semble-t-il à première vue, en réalité en trois cupules, et quand on y regarde de
près, on constate que dans chacune d'elles un fruit est enchâssé, et que ce fruit est sur le point
d'en sortir sa tête. Un gland? Un fruit similaire? Je songe - du moins si je prends en compte avant
tout la tige principale - à la verge d'AARON "qui avait fleuri, poussé des boutons, produit des fleurs
et des amandes" (Pentateuque: Nombres XVII, 1-8), mais également, et surtout, à l'"Arbre de
Jessé", à la "radix Iesse" (ISAIE XI, 1: "Un rameau sortira du tronc d'Isaï, et un rejeton naîtra de
ses racines."). De même que l'Homme-Dieu est quasiment assailli de gauche et pareillement de
droite par un "lion", ainsi l'homme de ce fol. 3r paraît plutôt subir qu'avoir désiré cette même
présence animale. Mais, si le Christ ne cesse pas un instant de maîtriser la scène dans une
attitude pleine de majesté, l'homme du moins ne se laisse guère perturber dans sa sérénité. Sa
situation diffère, certes, de celle du personnage divin. Il a, lui également, ses mains prises chacune
dans un enchevêtrement, est-ce de tubes flexibles comme des cordes et terminés par un nœud
coulant, ce serait au premier abord difficile à dire, mais ces "liens", ainsi que l'on s'en aperçoit
finalement, n'ont certainement pas (comme il semble que cela puisse être le cas de l'Homme-Dieu
et de chacun des "lions") leur origine dans l'homme même, anonyme gardien d'un mystérieux
"arbrisseau", et, d'autre part, dans chacune des deux bêtes. Ces "liens" - un examen rigoureux de
la "scène" nous le révèle - proviennent uniquement de ces bêtes: ce sont d'aussi chimériques
qu'affreux prolongements de la langue de chacune d'elles. Mais, par je ne sais quel miracle, les
mains du gardien ont été muées en des têtes d'aigles (emmanchées chacune d'un très long cou)
qui, de leur bec tâchent, semble-t-il, de couper ces "liens"! Remarquons que parmi les motifs qui
ornent l'arcade dominée par le Christ, l'on distingue (non sans peine) quelques-uns de ces "aigles"
également. L'arcade au-dessus de laquelle se trouve "le gardien" - Est-ce AARON? C'est plutôt
JESSÉ, je pense, mais comme dans le Book, bien souvent, une chose peut en signifier plusieurs, il
ne nous est pas interdit d'étendre le symbole de l'ancêtre du Christ au premier grand-prêtre de
l'Ancien Testament - cette arcade est ornée d'une séquence "pure" d'emblèmes de l'évangéliste
JEAN.
3. Je renouerai, dans la mesure du possible, plus tard avec les motifs du "lion" et de l'"arbuste"
(ou du "rejeton"), qui ne sont point des accessoires, qui font au contraire partie intégrante du fol.
407

C'est vraiment sans m'y attendre que j'ai rencontré dans l'évangéliaire également des croix gammées, éparses
entre des fleurons, aux ff. 38r et 43r (C). La roue au repos y est présente, et contraste alors avec la roue en mouvement,
p. ex. dans la page ornementale XPI 34r. Elle se présente sous la forme d'un cercle renfermant une espèce de "trépied",
symbole trinitaire. Le relief du "trépied" varie. Il n'est pas rare qu'il soit semblable à l'emblème de la "Mercedes-Benz"…
408
Consultez 1° MATTHIEU XXVI, 24: "Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à
l'homme par qui le Fils de l'homme est livré.", 2° JEAN XVIII, 11: "Jésus dit à Pierre; Remets ton épée dans le fourreau!
Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire?"
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2v, respect. 3r, et j'essaierai de les suivre tout au long du Livre et de les mettre en relation, le cas
échéant, l'un et l'autre avec telle ou telle "main".
4. Je n'ai pas signalé t o u s les s-remorques de C qui ont une ressemblance patente avec des
s-remorques de la main B. Il ne m'a pas paru nécessaire non plus d'indiquer l'intégralité des "Aanimus". Quant aux "A-anima", j'en dirai un mot tout à l'heure. Je ne voudrais pas négliger, par
contre, d'appeler l'attention sur la très symptomatique similitude qui règne entre, d'un côté, le A du
fol. 53v (main C) que j'ai tenté de décrire ci-dessus, et, de l'autre, le A du f. 315r (main A) et le A
du f. 264r (main D). Nous avons affaire formellement à des structures semblables, un décor
presque pareil (des nœuds), mais des scénarios qui diffèrent: Au 53v, c'est "l'homme" qui est
l'acteur; au 315r, un lion (une tête de lion, en vérité), qui tient par ses dents un bout de la fameuse
"tuyauterie", et, au 264r, ce sont trois individus, trois têtes, de ladite espèce animale qui "crachent",
semble-t-il, un méli-mélo de conduits, ou de cordes, comme des lassos. Mais la scène prend ici
une connotation bénéfique: Les terminaisons de ces "écheveaux" forment chacune une triade.
S'agit-il effectivement d'une triade de fleurs, de boutons ou de fruits? Qu'importe? L'allusion soit à
la verge d'AARON, soit au rejeton de JESSÉ, est claire.
5. On connaît la fable du loup qui s'était travesti en brebis, mais avait oublié de camoufler
comme il faut ses oreilles, et qui fut naturellement "identifié"! La fable - dépouillée évidemment de
son sens péjoratif - est facile à transposer dans notre domaine. Parmi les scripteurs présumés du
Book, B est le seul qui écrive instinctivement (c'est son style "personnel") des s-crosses à jambage
et des lettres dont le côté gauche est "en accolade". J'ai déjà fait remarquer que j'ai découvert un
de ces s dans "tempestate" au fol. 13v (fief du scripteur A) et ensuite, dans "Cum", au fol. 331r
(également A), un "m en accolade". Mais, en me penchant sur C, j'ai détecté aussi, à ma grande
surprise, à la fin de la première ligne du fol. 44v, dans "est", un s-crosse à jambage! Or, autant C
que A "ignorent" le s-crosse à jambage! Lorsqu'un s est suivi d'un t (même s'il s'agit d'une fin de
ligne, comme c'est ici le cas), C et A substituent au s normal un s-crosse à hampe (!). Examinons
bien, en ce qui concerne A, sous cet aspect au moins les ff. 8r (4e ligne), 130v (3e l.) et 293r (9e l.)
et, en ce qui regarde C, au minimum les ff. 35r (3e l.), 35v (15e l.) et 141r (7e l.)! Rappelons-nous,
par ailleurs, que lorsque B pratique le style "ordinaire" du Book, ou même son style "mixte", il
utilise, bien sûr, outre le s normal, également le s-crosse à hampe (p. ex. au fol. 21r), mais que aux moments où il est vraiment lui-même et, par rapport au style classique prévu par un
scriptorium, alors un outsider (aux ff. 22v-23r par exemple)- il remplace tout naturellement le scrosse à hampe par s o n s-crosse, à jambage. Comment donc expliquer le m en accolade et les
s-crosses à jambage "égarés" dans des pages attribuées à A ou à C? La solution la plus simple du
problème consisterait à admettre que c'est B qui a écrit, conformément à son style "ordinaire", au
style classique officiel donc, les pages en question, et qu'il lui est arrivé parfois, très très rarement
en fait, de retomber dans son style personnel, plus irlandais au demeurant aussi que latin…
6. Un éventail d'autres "petits" signes, troublants néanmoins du point de vue de la répartition du
Book en "mains", frappent finalement l'œil de l'observateur attentif (et il doit bien les signaler
quelque part!). Je note dans cette optique le détail suivant: La remorque du m de "eorum" du f. 63r,
semblable à un arc en accolade, acuminé et bien sûr en position horizontale, étonne chez C, mais
rappelle vaguement la terminaison de "eorum" (f. 21r) et, si on la regarde à l'envers (dans un
miroir), assez exactement le q de "quarta" (f. 25r), donc la "main" B! N'est-il pas vrai qu'il en est, en
graphologie, des débuts et des fins de mots, et même des lettres, comme de la manière dont nous
mettons et enlevons notre chapeau, de la façon dont nous ouvrons et fermons une porte ou,
encore, dont nous nous présentons et prenons congé? S'il est des moments où le scribe est
autorisé, sans contrevenir à la loi du scriptorium, à trahir - de temps à autre seulement, bien
entendu - ses tendances profondes et ses goûts personnels, n'est-ce pas, assez librement dans
quelques élargissements (dans la remorque sans doute plus aisément que dans l'attelage, voire le
long vehicle, auxquels l'obligation de combler un vide donnent plus rarement lieu), plus
discrètement dans tel ou tel petit trait soit initial, soit (et ce sera plus facile, du moins à la fin d'une
ligne) terminal? Etendons par conséquent, à cet égard, l'examen à un certain nombre de débuts et
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de fins de m (M, éventuellement) de la "main" C, dans le but (au moins secondaire, et avoué sans
ambages) de placer ensuite notre "constat" en regard de quelques tracés similaires de la "main" B!
Avec la lettre m (ou M = m plus ou moins agrandi, mis en évidence), nous sommes loin de la
capitalis M, quadrata, de TRAJAN, loin aussi de la capitalis rustica, anguleuses l'une et l'autre, et
loin même de l'onciale, grande comme celles-là, mais bien arrondie, très proches par contre de la
semi-onciale. La forme du m habituellement employé par C inclut en effet, exactement comme le
m semi-oncial, trois "jambages", disons plutôt trois "piliers"! Le premier de ces piliers est en règle
générale une "colonne", autrement dit un trait en flexion droit et ferme. Le faîte du deuxième et du
troisième pilier est arrondi. Nous avons affaire à des "arcades". Mais - il y a longtemps que nous
nous en sommes aperçus (à propos des majuscules A par exemple) - jamais, dans l'évangéliaire
de Kells, la régularité n'est poussée à l'unilatéralité ou à la stéréotypie, jamais non plus, certes, la
variation jusqu'au dérèglement. Ainsi que je viens de l'insinuer, la grande majorité des m (M) de C
sont comparables à des m semi-onciaux, à la nuance près toutefois que le premier pilier de ses m
(M) a normalement, à l'instar d'une colonne, une sorte de chapiteau, au minimum - en guise de
chapiteau - du côté gauche nettement une terminaison en forme de "coin à fendre" (un de ces
"sérifs" - mot arabe - dont nous avons parlé autrefois). Mais: De temps à autre, inopinément
d'ordinaire, le calligraphe paraît se souvenir du m (M) oncial, et, selon les circonstances
(emplacement de la lettre, place disponible, considérations esthétiques), ou bien il commencera
alors son m (M) par un délié (à ce que je vois) prenant son départ sur la ligne d'écriture, donc
ascendant, et exécuté comme s'il s'agissait du côté gauche d'un cercle (convexe à gauche, par
conséquent), et il terminera ce geste graphique par un trait en flexion (pilier central de la lettre) très
précisément sur le point où il a commencé son délié, ou bien il transformera le troisième pilier de
son m habituel, semi-oncial, en une arcade (la convexité sera ipso facto à droite), une arcade qui
sera - s'il s'agit de la minuscule m - parfois légèrement grossissante, presque sans exception
élargie, et ensuite tirée en direction de la base du pilier central, pas jusqu'à ce pilier même
pourtant. - Nous trouvons un exemple de la première façon dont le calligraphe fait un "compromis"
de ce genre entre la forme semi-onciale et la forme onciale, au fol. 31r, dans le M de "OMnes" (un
m amplifié et mis en vedette conjointement avec l'initiale O, qui est un grand losange doré), et
deux exemples de la seconde manière de réaliser un compromis similaire, dès le fol. 29v, dans le
m de "autem" (lignes 4 et 11)409. Je n'ai découvert chez C qu'un seul m (M) (peut-être y en a-t-il
d'autres) authentiquement oncial: le m (M) de "me" (c'est JÉSUS qui parle: "ueni sequere me"), au
fol. 161v. Je donne ci-dessous410 deux listes contenant, la première, l'indication de deux
409

Le "produit graphique" de la première alternative - une tentative sans doute inconsciente du calligraphe
d'assimiler, dans la perspective que nous savons, son m (ou M) habituel aux contours plus courbes et plus amples du M
oncial - ressemble, ou du moins nous paraît vraiment ressembler, à notre a minuscule, certes notre a minuscule agrandi,
plus ou moins, selon les cas, un peu étréci peut-être, au circuit moins franchement arrondi que le nôtre, fermé
cependant, bref notre a tout de même… Après ce que j'ai fait observer ci-dessus, l'on conçoit à présent aisément
pourquoi, en tant que lecteur insuffisamment familiarisé avec le codex de Kells, on est tout naturellement porté à lire au
fol. 8v (ligne 19) "IAtrate" et, au folio suivant (ligne 11), "IAterra", au lieu de "INtrate", respectivement "IN terra". - Je
n'insiste pas sur le lapsus calami (f. 9, ligne 8) où il faut lire "Non ueni". - Au fol. 79v (apanage, selon MEEHAN, non plus
de A mais de C) on risquera vraisemblablement de prendre au premier abord ce qui signifie là "ET INterrogaverunt" pour
un incompréhensible "ETIAterrogaverunt". L'énigme est maintenant facile à deviner: Le scribe, voulant mettre en
évidence non seulement la première, mais également la seconde lettre du petit mot "In" (et écrire par conséquent "IN"),
avait le choix pour cette deuxième lettre entre un N et ce qui constitue la première partie de ses M à demi onciaux et à
demi semi-onciaux. Mais, pour quelle raison, ou bien un N, ou bien une forme approximativement pareille à la première
partie d'un M oncial? Parce que cette première partie était, pour le scripteur (et vraisemblablement aussi pour le
scriptorium de son monastère), en quelque sorte la première moitié (!) du m (M) en question et donc un N exactement
comme la première moitié d'un de ses m - le pilier central faisant fonction de mur mitoyen pour ainsi dire - représentait à
ses yeux (à leurs yeux) un n (N). Le M de TRAJAN n'avait pas de mur de ce genre, le M oncial du moins un "tronc", un
tronc de "saule pleureur", une tige principale comme "le rejeton" de JESSÉ…
410
A: ff. 31r ("OMnes"), 37r ("OMnis"), 41v ("AMen"), 74v ("mei"), 141r ("mesis", avec s-remorque, ordinaire), 153r
("milia"), 161v ("me", oncial, et "merens"), 192r ("MAnsit"), 195r ("MAria"), 200r ("melchi", "maath", avec d-remorque),
200v ("mathath", avec d-remorque, et "melchi"), 201r ("Melcha", "Menna" et "Mathathia"), 202r ("mathusale" et
"maleeleel"), 214v ("OMnis"), 230v ("MEssis") et 232v ("OMnia"). B: ff. 29v ("autem", 2x), 30r ("autem", 3x), 31r ("autem",
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douzaines de folios où se trouvent des m (M) convexes à gauche et, la seconde, celle d'un nombre
un peu plus grand encore de m (M) convexes à droite.
Ce n'est assurément pas sans motif que j'ai ajouté aux réflexions que j'ai vouées à quelques
formes, stylistiquement hybrides, de o/O d'abord411, de s/S (des s-remorques spécialement)
ensuite, ces observations sur deux sortes de m/M - et en passant d'autres lettres - également
hybrides. C'est à dessein que j'avais tardé à en glaner assez d'exemples pour que je puisse en
présenter deux "gerbes". La rétrospective, et une vue généralement plus large, étaient
nécessaires. On me pardonnera l'illusion que ce retard est maintenant susceptible de faire naître,
je veux dire: de supposer que cette multitude de m (M) hybrides est une "spécialité" de la main C.
L'une et l'autre des deux catégories résultant d'un "croisement" de m (M) semi-onciaux et de M
onciaux ont contribué déjà chez A et chez B à la "variété" qui "délecte" tant le lecteur du codex de
Kells, de la "main B" de ce codex principalement et à un degré tel qu'il est permis de se poser la
question de savoir si ce n'est pas cette main qui a semé les grains desquels est issue toute cette
moisson… Procédons un peu méthodiquement quand même! En énumérant au bas de la page
presque tous les m (M) hybrides que j'ai découverts chez B (pages ou passages de pages dont il
serait particulièrement difficile de ne pas concéder la paternité à B), je conserve l'ordre que j'ai
suivi en mentionnant ceux de C. Je subdiviserai cependant la catégorie A en A/a et A/b. Pourquoi?
Parce que, dans la logique de ses styles "ordinaire" (classique), "personnel" et "mixte", B nous
livre - à l'instar des variantes de ses o (O) - des débuts tantôt normalement convexes, tantôt
"convexes" à s a manière et qu'il m'est impossible de définir à l'aide d'un seul terme. Je me
permettrai d'appeler cette seconde sorte de m (M) hybrides, un peu improprement, des m (M) "en
accolade à gauche". Mes lectrices et mes lecteurs distingueront aisément dans mes listes412 une
forme de l'autre.
2x), 35r ("hyerusolimam"), 37v ("autem". N. B. Des croix gammées ornent les ff. 37v et 38r), 149r ("statim" et "enim". N.
B. Je découvre ici, main C, "loqutus" au lieu de "locutus", donc la même faute qu'au fol. 128v, main B: hasard, ou indice
pour expert?), 154v ("unicum"), 192v ("eorum"), 193r ("profetarum"), 194r ("orbem" et "primogenitum"), 197r
("doctorum"), 201v ("abracham"), 203v ("gloriam"), 214r ("trabem"), 226v ("autem". N. B. Je décèle comme lettre finale
du mot "omnis", à la place du s normal, un s-crosse à jambage: une lettre - on le sait - typiquement "personnelle" de B,
également égarée?), 242r ("moram") et 243v ("arborem").
411
Tout au long de cet exposé, je ne perds d'ailleurs jamais de vue la raison (influence possible de l'évangéliaire de
Lindisfarne sur les scribes monastiques de Kells?) qui m'ont amené à mettre en relation avec la question des "mains" le
problème, patent dans le Book, de la recherche d'un équilibre entre les pôles (extrêmes) de l'angle et de la courbe et, de
là (au moins en bonne partie de là), d'hybridismes, nombreux et typiques chez B, plutôt passagers (je fais abstraction
des initiales mises en évidence) dans les folios que l'on prête à A, C et D. A la vérité, j'aimerais savoir aussi accessoirement - si l'outsider n'est pas "au bout du compte" le grand insider du scriptorium de Iona-Kells.
412
A/a: ff. 3v ("Matheus"), 4r ("Matheus" et "Marcus"), 4v ("Mathe"), 11v ("MAtheum"), 13r ("Matheum". N. B. Ce
grand m se rapproche du M oncial), 21r ("milia" et "me"), 22r ("Mulierem"), 26v ("Montaniae") et 129r ("Marcum"). - A/b:
ff. 4v ("Mathe"), 5v ("Mathe" et "Matheus"), 20v ("Mortuum", "mulier" et "mare"), 23v ("maior"), 24r ("mundi" et
"mulierem"), 25r ("meis", "maria" et "me"), 25v ("meis" et "mater tua". N. B. L'on retrouve au fol. 127v, dans "fulgur et
uestimentum" la même façon de lier le r final du premier mot à l'initiale de la lettre suivante!), et 26r ("mons"). Remarque (importante): L'imposante majuscule M, initiale de "MAgi", à la page ornementale 8r du Book, pourrait avoir
servi de modèle pour les M et m hybrides de la catégorie A de la main C et de la catégorie A/a (ci-dessus) de la main
B… La parenté entre les évangéliaires de Kells et de Lindisfarne - que l'on subodore quand on se penche sur les o/O de
B et sur les nombreux O-losanges dispersés aussi dans les folios que HENRY et MEEHAN n'ont pas attribués à B (peutêtre se souvient-on de ceux que j'ai indiqués précédemment) - devient irréfutable, lorsqu'on constate que le grand A (29
mm, comme le M), doublement anguleux* et, psychologiquement, "animus pur", de "MAGI" est formellement identique
non seulement à la majuscule A de "FA" (début du mot qui fait immédiatement suite à "NOUUM OPUS"), mais encore,
un peu plus loin, à chacune des deux majuscules A de "EXEMPLARIA", au fol. 3r, et au demeurant également à celles
que renferment "ERAT" et "APUD" au fol. 211r - et que contiennent aussi d'autres mots, dans d'autres folios - du codex
de Lindisfarne! Ce grand A - u n des A originaires de Lindisfarne - se retrouve relativement souvent dans l'évangéliaire
de Kells: presque tel quel dans "Argumentum" au fol. 18r, ligne 12 (passage dû à B!), puis sous une forme similaire ou
du moins à plusieurs égards analogue (peut-être un peu moins "masculine" parfois), entre autres dans "Ait" au fol. 255r
(D) et "Abiit" au fol. 273v (D). Si nous abstrayons du fait que la barre du A (mentionné) du codex de Lindisfarne est en
réalité un angle aigu, et tenons compte uniquement du phénomène de sa brisure, il y a ressemblance avec, par
exemple, la majuscule de "Amen" au fol. 83r, ligne 17 (C) et de "HAec" au fol. 338r (A), où il s'agit chaque fois au lieu
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Non, les m(M) hybrides ne sont pas une spécialité de C. Ainsi que nous avons pu nous en
rendre compte, B déjà s'est assez souvent servi de ces formes - et d'ailleurs A et D pareillement413
d'un angle aigu, d'un angle obtus plus ou moins correct. Plus surprenante cependant que cette relative fréquence,
considérée généralement, est sans doute la constatation que la majuscule A en question, de Lindisfarne, est présente
dans plusieurs pages - entièrement ou partiellement - ornementales, de Kells, parmi tant et tant d'autres majuscules
manifestement (je pense) "importées" du Holy Island! Voici (en sus évidemment du 8r) ces folios: 12r ("MATHEUS"), 15v
("EUANGELISTA"), 16v ("LUCAS"), 124r ("CRUCIFIXERANT", sic!), 183r ("ERAT") et 285r ("AUTEM" et deuxième A de
"SABBATI"). Dans tous ces cas, la similitude entre les A de Kells et ceux, signalés ci-dessus, de Lindisfarne est patente.
Pour compléter ce "dossier", je note encore le passage ornemental du fol. 13r de Kells. Dans les A des folios du Book
indiqués il y a un instant, nous avons comme dans ceux, en question, du codex de Lindisfarne, un angle aigu qui investit
la fonction de barre. Au fol. 13r, les deux traits descendants qui constituent cet angle sont prolongés jusqu'à la base de
la lettre, et réunis là. Abstraction faite de ce trait d'union, nous avons affaire - comme barre - à un X. C e t t e
majuscule A est reprise, dans le Book of Kells, p. ex. dans "Apud" et, un peu modifiée, "At" au fol. 112v (D), dans
"Abeuntes" au fol. 165r (D) et dans "Ait" au fol. 274r (également D, mais qui n'a pas récusé non plus le modèle
formellement plus sobre des autres ff. ornementaux!).
* Son sommet est un angle aigu, et sa barre - au lieu d'être horizontale - est une ligne brisée formant un angle, aigu
lui aussi, dont la pointe se dirige vers la ligne de base de l'écriture.
B: ff. 11v ("MAtheum" et "Argumentum"), 13r ("Matheum"), 18r ("Argumentum"), 20v ("eorum", "beatitudinem" et
"quaedam"), 21v ("patrem"), 23v ("eum" et "resurrectionem"), 25r ("mundum"), 127v ("eum"), 128r ("eum"), 188r
("QUONIAM": N. B. De prime abord, l'observateur est enclin à considérer ce M comme comme un M oncial. Le croc final
étant passablement marqué, j'opte pour la catégorie M hybride, sans pour autant me refuser à accepter également la
première alternative: U n m/M franchement oncial de plus ne changerait pas grand-chose au fait que cette forme est
l'exception dans le Book of Kells… Nous avons affaire à un phénomène proche de celui que j'ai évoqué en parlant du
"mur mitoyen". Le scripteur fait pour ainsi dire d'une pierre deux coups. En l'occurrence, le A qui précède le M, est un de
ces "oc" agrandis que nous avons fréquemment rencontrés dans l'évangéliaire et que, d'ailleurs, EADFRITH employait
déjà, habituellement pour son texte courant et, passagèrement, même dans une page ornementale. J'en aperçois deux,
dans son fol. 95r, dans "ESAIA"/"esaia"… Dans "NOUUM", f. 3r de Lindisfarne, le second trait vertical du deuxième U et
le premier trait vertical du M ne sont ainsi qu'une seule lettre, qui fait "double emploi". A la page 292r du Book of Kells,
dans "IN PRINCIPIO", le I et le premier trait vertical du N, et le second trait vertical du N et le premier trait vertical du P,
ne font en réalité que deux "colonnes". Mais - nonobstant lesdits "alliages" - le M de "NOUUM", par exemple, n'est
certainement pas un M hybride) et 188v ("uisum").
413
J'ai passé en revue, dans cette optique des deux sortes de m(M) hybrides, l'intégralité des pages tracées, selon
MEEHAN, soit par A, soit par D, mais le manque d'espace m'empêche de fournir à mes lectrices et lecteurs des listes
complètes du résultat de mes investigations. Voici du moins quelques repères!
1° "Main A". Catégorie A (début "oncial"): ff. 9v ("Mesis" et "Mater"), 14r, ligne 16 ("milia"*), 131r ("meis"**), 329r
("Maria"), 336v ("maneat"**), 337v ("AMen"), et 338r ("Mulier"). - Catégorie B (fin "onciale"): 9v ("iohannem"), 10v
("regnum"), 12v ("cum"), 13r ("eum"), 13v ("ihm" et "Gerasenorum"), 14r ("hominum", comme déjà mentionné), 130v
("meum"), 131r ("statim", etc.), 131v ("andream"), 133v ("cafarnaum"), 140v ("caelorum"), 292v ("omnem"), 302 ("Iam"),
309r ("resurrectionem"), 314v ("num"), 333r ("ueniam") et 339r ("claritatem").
* Comparez "milia" et le mot qui le suit, "hominum", avec les deux mêmes mots au fol. 153r, ligne 17, qui sont de la
"main C"! Le m de "milia" est, chez C, comme chez A, un m hybride, convexe à gauche, bien entendu. Quant au m
terminal de "hominum", il s'agit, chez A, d'un m hybride, convexe naturellement à droite. Mais, chez C, le m final de ce
mot est un m à remorque! Il existe toute une série de m-remorques, réductibles cependant à quatre ou cinq "types". Le
type du f. 153r se retrouve au f. 155r (C aussi), comme par hasard derechef dans le même mot "hominum", lequel, cette
fois, a en outre, dans le d initial, un "attelage". Le m à remorque en question est là aussi chez A! Nous le découvrons
facilement dès ses ff. 11r (m de "ouium"), 14v (m de "suam") et 18r (m de "quam"), guère dans ceux de 130v-140v, mais
de nouveau après 292v, ainsi qu'aux ff. 299v (m de "iudaeam"), 314r ("autem"), 315v ("uerum"), 332r ("inuicem") et 334r
("vobiscum"). Mais ce même type de m-remorque ne se rencontrera pas moins fréquemment dans les folios de la "main
D"! Je me borne à la mention des remorques de "eam" au f. 88r, de "deorsum" au 184v et de "illam" au 287.
** Le m de "meis" (fol. 323r) est tout à la fois un m hybride à début convexe, et un m-attelage. Le s qui termine le mot
est un s-remorque ondulé. Un vrai résumé d'idiotismes graphiques! Le m de "maneat" (336v) est également un m
hybride à commencement convexe, ainsi qu'un m-attelage. Sa finale est un t-remorque orné, un peu "farfelu" (à
spirales). Une "carte d'identité" encore…
2° "Main D". Catégorie A (début "oncial"): ff. 88v ("mihi" et "mam"), 90r ("Missertus", sic!), 92r ("Mane"), 92v ("Omnia":
O-losange), 93r ("OMnes": O ovale), 95r ("SIMile"), 98r ("meis", 2 x), 99r ("OMnia": O-losange; "AMant", "OMnes": Olosange et "Magister"), 104v ("minis": m à la fois hybride et attelage/traction avant; s terminal = s-remorque "farfelu"),
106v ("AMen" et "malus"), 109r ("OMni": O-losange), 109v ("CUM"), 112v ("AMen"), 115r ("SIMiliter"), 115v ("mecum": m
initial simultanément hybride et attelage/traction avant; m terminal = m-remorque), 124v ("SI Mulier"), 164r ("NAM"), 177r
("ET Manducantibus" et "ET HYMno"), 179r ("SUMmi"), 179v (SUMmus"*), 185v ("Maria" et "maria"), 245v ("CUM"), 254r
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("OMnis" et "mendicus"), 254v ("Mala"**), 257v ("SIMiliter" et "MEMores"), 267r ("OMnis"), 269r ("AMplius"), 269v
("MAiorem"***), 271v ("CVM", à lire "CUM". Le curieux dessin que recèle ce mot, une figure qui a deux grands "yeux" ou
disons des ronds que l'on prendrait ailleurs, à défaut de plus de précision, pour des têtards, représente probablement ici
- nous avons affaire à un texte de saint LUC - une tête de veau ou de taureau, symbole de l'évangéliste), 274v
("SIMiliter". Cf. "SIMile" avec I zoomorphe, au f. 87v, main C!), 285r ("Mandatum") et 288r ("CVM" encore, "manus" et
"meas"). - Catégorie B (fin "onciale"): ff. 88r ("cum"), 89r ("deludendum" et "crucifigendum"), 100r ("donum"), 101r
("iudicium"), 111r ("aeternam"), 121r ("sollempnem"), 121v ("sacerdotum"), 125v ("resurrectionem"), 164v ("illum"), 165v
("hyerusolimam" et "templum"****), 171r ("filacium"), 171v ("lapidem"), 184r ("totam", "nonam" et "quidam": N. B. Les
observations concernant la dimension de la finale que j'ai faites à propos du 165v, sont valables également ici.), 187v
("autem". N. B. Ce m est à vrai dire moins un m à fin "onciale", qu'un "unicum": Il se compose d'un trait vertical et de
deux ovales à queue.), 243v ("arborem"), 250r ("quam" et "drachmam". N. B. La finale rappelle dans les deux cas celle
de "quaedam", "eum" et "suum": 20v, 23v et 24v), 255r ("abracham"*****), 278r ("eum" et "quem": analogie avec
"quaedam", etc.), 286v ("hierusalem". N. B. La boucle finale, grande et adductive, une fois de plus fait penser à celle de
"quaedam", f. 20v. Juste au-dessous de "hierusalem", il y a le mot "illa". Sa finale, abductive, rappelle celle (entre autres)
de "caetera", f. 21r. Deux lignes plus bas, une surprise encore! Au lieu d'écrire "dixit", le scribe a écrit "diAit". Un lapsus
calami. Mais - "tenez-vous bien!" - ce A a la même grandeur - environ 4 mm - et à très peu de chose près la même
structure que le A placé, au f. 11v, par le scribe B, sous la voûte de la deuxième moitié du M de "MAtheum"), et 289r
("caelum").
* Les m hybrides - "onciaux" soit à leur début, soit à leur fin - sont naturellement déjà comme tels révélateurs,
statistiquement intéressants aussi. Graphologiquement, on ne les comprend parfaitement que lorsqu'on les place dans
leur "milieu". Il faut tenir compte p. ex. des "attelages" ou des "remorques" dont ils font éventuellement partie, des
initiales mises en vedette aussi, anguleuses ou courbes, ou mixtes, qui les (il s'agira généralement, en ce cas, de m
hybrides convexes à gauche) précèdent immédiatement. Les m hybrides - hormis une catégorie de m hybrides "style
personnel B" - ne sont jamais anguleux. L'action réciproque entre eux et les initiales en question est graphologiquement
(en expertise spécialement) toujours intéressante, ne serait-ce que dans la perspective du "sexe" des formes. Le
premier "ET" du 177r (avant "manducantibus") est très angleux, animus pur psychologiquement. Le "ET" que suit
"HYMno" est en revanche élégamment arrondi, et il serait - s'il n'avait pas en guise de trait terminal deux mini-losanges anima pure. La majuscule S de "SUMmi", au f. 179r, est caractérisée, elle aussi, par de plaisantes rondeurs, et elle est
par conséquent de même, au figuré, anima pure, avec juste la petite restriction due au V (à lire U) qu'elle enlace. Le S
de "SVMmus" (lire U) du f. 179v, au dessin moins bien marqué, enveloppe également un V, mais S et V sont "encastrés"
dans un rectangle placé verticalement, une figure géométrique qui, de toute évidence, annule plus ou moins ce que "la
prisonnière" est en soi susceptible d'évoquer de féminin. Les impacts réciproques entre le m hybride et la(les) lettre(s)
initiale(s) ne sont pas identiques dans le premier et le second cas, et ne laissent pas indifférent l'observateur en quête
d'idiotismes. Je limiterai pour le moment mes indications de cas parallèles à ceux de la "main D" aux mots à initiales
enluminées "AMen" (avec A "féminin") et "OMnis" (avec O-losange, donc "masculin"), ainsi qu'au mot pareillement mis
en vedette "CVM" (à lire "CUM") du f. 86v et du f. 143r. Les m sont, dans chacun des quatre cas, des m hybrides
convexes à gauche (resp. "onciaux" à gauche), et les quatre folios en question sont attribués par B. MEEHAN à la "main
C"!
** Ainsi que je l'ai déjà fait observer, les m/M manifestement onciaux sont rares dans le Livre de Kells. J'en ai
mentionné un (petit, certes) chez A… Le fol. 254v en renferme un, très beau, initiale majuscule de "MOrtuus". Il est
permis, je pense, de voir également une onciale dans le premier M de "MEMOres", f. 257v. Le M de "MAgnificat", au f.
191v ("main C"!) est superbe, une onciale au demeurant dont le faciès est - graphologiquement et esthétiquement - très
semblable à celui de l'initiale de "MOrtuus". L'on rencontre de-ci de-là un m/M qui respire un air de parenté avec ceux
sur lesquels je viens d'appeler l'attention, mais où je serais perplexe, s'il me fallait trancher entre m/M hybride et M
encore authentiquement oncial. Voyez, par exemple, "OMnis" (267r) et "EMendatum" (281r)! Il est u n cas qui réclame
une observation particulière, à savoir le M de "MVLti" (f. 87v: C selon MEEHAN), qui enserre dans sa "moitié" gauche le
V (U) et, dans sa "moitié" droite, le I. Cette "moitié" droite a une similitude patente avec un B. Et peut-être ce M provientil de la main B! Je puis dire aussi qu'il s'agit d'un M "en accolade" à droite. En ce cas, notre mémoire ne va-t-elle pas
l'associer avec le m en accolade de "CVm", au f. 331r, déjà signalé par moi, en accolade à gauche certes, une
différence qui cependant n'entame aucunement la vérité du fait que cette accolade trahit B, ce B que pour la x-ième fois
nous rencontrons où il ne devrait pas être… Je viens du reste de découvrir, en plein fief A, au f. 326v, ligne 18, un
deuxième m/M en accolade à gauche, le M de "Maria"… On m'objectera peut-être qu'il ne s'agit pas, dans ces cas, du
copiste calligraphe B, mais strictement du peintre décorateur B seulement. En est-on certain? Le m hybride de "SImile",
juste sous "MULti" (87v, C) et le m hybride de "CVU" (86v) sont des m hybrides tout à fait pareils à tant d'autres m
hybrides épars dans les textes les plus divers du Book! Et le M de "Maria", détecté il y a un moment, fait partie d'un texte
courant…
*** Le mot "maiorem" se rencontre également ailleurs, et - comme il n'est que normal - sans m hybrides ou autres
particularités. Le commencement de ce mot, au f. 269v, est par contre formé par un grand M hybride dont le trait final
abrite et encercle presque un A anguleux (forcément plus petit que le M), et il montre une étonnante similitude avec le
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commencement (composé pareillement d'un M hybride et d'un A anguleux) de "MAtheum" du passage (à l'encre rouge)
du f. 11v dû manifestement à la main B. Les "grandeurs" hauteur et largeur, prises absolument, du M de "MAiorem" et
du M de "MAtheum" diffèrent, mais leurs proportions sont, à d'insignifiantes nuances près (je pourrais aussi bien dire: à
de très significatives nuances près) identiques. Formellement, les M et A de "MAiorem" et de "MAtheum" se ressemblent
"comme deux gouttes d'eau". Dans ma langue maternelle, je dirais "wie zwei Spatzen zwei Vögeln" (comme deux
moineaux ressemblent à deux oiseaux)… Observons de plus le parallélisme du m/M initial et du m terminal dans
"MAiorem" et dans "MAtheum"! Dans l'un comme dans l'autre cas, le m/M hybride, convexe à gauche, du début, et le m
hybride, convexe (il est vrai un peu plus ample aussi) à droite, de la terminaison du nom, jouent pour ainsi dire le rôle de
parenthèses. - La pression exercée sur le parchemin par la plume qui a écrit le "MA" du 269v et par celle qui a tracé le
"MA" du 11v est d'une frappante analogie. Chez le premier couple, la largeur de la courbe finale du M en témoigne; chez
le second ("MAtheum"), deux sillons la révèlent! En ce qui concerne le A anguleux, petit mais bien masculin, abrité
(paradoxalement) sous cette courbe (psychologiquement féminine), notez d'abord qu'il est, au f. 11v ("MAtheum"), pareil
au A de "Argumentum", situé dans la 3e ligne du texte rouge, et, au f. 269v ("MAiorem"), pareil analogiquement au A de
"Autem", placé sur la même ligne que "MAiorem"! Notons aussi que ces quatre A (dans la fiche signalétique desquels ce
n'est pas la dimension qui est décisive, mais la structure!) ont encore de nombreux "frères"! Et c'est naturellement la
"périphérie" de "MAiorem" (entendons l'ensemble des folios attribués par MEEHAN à la main D!) qui nous intéresse en
premier lieu sous ce rapport… Ces "frères", je le certifie, sont nombreux. Voici l'énumération de leurs "domiciles" dans le
domaine D les plus importants (une liste, chère lectrice et cher lecteur, que vous pourrez, la conscience tranquille,
sauter, comme tant d'autres, si vous n'êtes pas experts en écriture): ff. 88v, 89r: c'est la page au cavalier, du même sans
doute qu'à la p. 255v, hormis le fait que là il est tonsuré), 92r, 98r, 99r et v, 100r, 101r, 102r, 103r, 106v, 108r et v, 110v,
112v, 113r, 118v, 121v, 164v, 165r, 168v, 173r, 181r, 184r, 187r, 267r, 278r, 284r, et 287r. Etant donné qu'il sera très
important de comparer ces A avant tout avec les A du même genre tracés certainement, selon MEEHAN, par B, je
renvoie ici encore aux ff. 125v ("CAeteri" et "Alius") et 128v ("At").
Aussi longtemps que nous restons à l'intérieur (en quelque sorte) de l'évangéliaire de Kells, tous les A que j'ai
énumérés ont leur modèle dans le A de "MAtheum" et le A de "Argumentum" et, en outre, mais à un moindre degré,
dans le A de "Ad" (fol. 20v, au-dessus de "Loquatur", dont j'ai parlé à propos des variantes "personnelles" du o/O de la
main B) et le A de "FActum" (fol. 23r). Le "versant" de droite de ces deux A s'incurve en effet légèrement, afin (dirait-on)
de s'adapter par avance à la minuscule qui le suit (un d le premier, un c le second), une tendance que nous avons
constatée dès le fol. 1r (dans "abysus") du Book, tandis que le trait correspondant du A de "MAtheum" et de
"Argumentum" est un trait rectiligne, "masculin", non sans similitude avec une barre.
La question qui se pose maintenant est de savoir si B n'a pas puisé la forme de la majuscule dont nous traitons, dans
l'évangéliaire de Lindisfarne! La réponse à cette question est, à mon sens, un "oui" sans ambages. Le A de "MAtheum"
et de "Argumentum" se trouve bel et bien par exemple dans le texte du folio ornemental 27r (dont la lettrine suscite
d'ailleurs l'impression d'être la première édition de celle du f. 29r de Kells), à savoir, plus exactement, dans le A du nom
de "DAVID" contenu dans le titre "LIBER GENERATIONIS IHU XPI FILII DAVID FILII ABRAHAM". Ce A est enfermé,
dans l'initiale rectangulaire de "DAVID". Soit dit incidemment: Le folio renferme, en plus du A qui nous intéresse
particulièrement ici (et que je baptiserais volontiers le "A DAVID-MATHEUM", comme on parle du "CRO-MAGNON" ou
du "NEANDERTAL"), cinq autres A, ou a, et que, au demeurant, B a parfaitement retenus également! Il y a là, d'abord le
petit a (oc), "évidemment" déjà utilisé par le calligraphe EADFRITH, quatre autres formes ensuite, présentes l'une dans
"GENERATIONIS", les trois autres dans le nom "ABRAHAM", et desquelles je ne retiendrai, dans ce (!) contexte, que
deux: le A que nous retrouvons ("enrichi", bien sûr) en tant qu'initiale mise en vedette du nom "AGUSTI" au début du fol.
26r de Kells (et que j'appellerais, afin d'obvier à toute confusion, le "A ABRAHAM-AGUSTI"), et le a ("minuscule", en
réalité aussi grand que le V prisonnier du D) "de fin de ligne" qui clôt la première moitié ("ABRa") du nom du patriarche,
"HAM" ayant dû être rejeté, par manque de place, sous la première partie du nom (dont il m'est, hélas, impossible de
rendre adéquatement les diverses lettres). Ce a "minuscule" est naturellement une forme simplifiée du (d'un) A
majuscule. Il a ceci de caractéristique que son trait en flexion (relativement haut; je l'ai dit), vaguement semblable, car
légèrement concave, à une parenthèse ouverte, est muni d'un ovale que le scribe a un peu appointé à gauche.
Pourquoi? A mon avis, indubitablement dans le but de l'adapter à la forme de l'entaille qu'a, à droite, le R qui le précède.
Ai-je - cela dit - encore besoin de rappeler "les épousailles" du b et du y de "abysus", ou celles du L et du o-cœur de
"Loquatur"? En ce cas aussi, nous avons affaire à une "queue d'aronde". Il est clair que ce genre de a "de fin de ligne"
n'aura pas à assimiler dans tous les cas son ovale à la lettre dont il est de par les circonstances devenu le voisin. Je le
baptiserais - il y a, en effet, comme on sait et que nous allons le voir encore, plus d'une espèce de "a de fin de ligne" - "a
de fin de ligne ABRa". Nous en reparlerons…
Je n'aperçois guère, dans les folios 1r et 8v-19v attribués à la main A, de majuscules A anguleuses, ni même, dans
le texte normal, avant le fol. 19v, dans "Annorum", de majuscule A arrondie, "féminine" (A = OC, ce qui n'est, nous le
savons depuis longtemps, qu'un petit a = oc, en signes moins ambigus: oc - agrandi). Les premières majuscules
"féminines" (OC) se trouvent dans les alignements de la page ornementale 8r, dans "NATIUTAS". Remarquons au
passage que les A, bien "masculins", de "IUDEAE" et de "MAGI" de ce folio 8r de Kells diffèrent fort peu de celui de
"GENERATIONIS" du f. 27r de Lindisfarne, et qu'ils sont absolument pareils aux A du fol. 3r (qui débute par "NOUUM")
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de Lindisfarne! Irréfutablement, c'est B qui a introduit dans les pages "ordinaires" de l'évangéliaire de Kells, dès le fol.
11v, la majuscule A anguleuse, celle du mot "DAVID" de Lindisfarne plus précisément. Qui, par ailleurs, a tracé les
majuscules des pages ornementales 8r, 12r, 13r, 15v, 16v et 18r du Book, qui sont - c'est, je pense, le moins que l'on
puisse affirmer - des "reliques" ou des "rémanences" de Lindisfarne…? A ce propos, un détail: Les A du f. 18r n'ont pas
de barre-triangle. Comme par compensation, B en trace un de cette espèce au-dessus! Voyez là "Argumentum", le mot
du fol. 11v, en "lettres d'or" cette fois, avec un A à barre en forme de triangle, un A semblable à s'y méprendre à celui de
"LUCAS" au 16v, de "EUANGELISTA" au 15v et, en outre, des mots "ERAT" et "APUD" du 211r (par exemple) de
Lindisfarne!
Retournons au "a de fin de ligne"! Dans les folios situés entre 1r et 19v, et dont la paternité est attribuée (sauf
quelques parties) à la "main A", ce a se rencontre p. ex. à la fin de la ligne 8 au f. 9r, ligne 3 au 14r, et ligne 13 au 18v.
Si j'abstrais de sa hauteur (qui varie avec "l'environnement"), je crois pouvoir dire qu'il ne tient plus beaucoup de la lettre
correspondante de style oncial. Il n'a plus du tout (comme p. ex. le A du codex de Lorsch), en guise d'ovale, une figure
qui me fait songer au dispositif maintenant une aiguille d'un tourne-disque. Il préfigure la minuscule carolingienne a, du
moins pour autant que (redisons-le), d'abord, nous ne nous arrêtons pas à la hauteur occasionnelle de son trait en
flexion, ni, en deuxième lieu, à la forme de la hampe de ce trait principal, une forme qui décèle une tendance à la crosse,
une tendance qui, certes, peut se manifester également dans l'initiale A (maj.) carolingienne (susceptible au demeurant
d'avoir aussi, à la place d'un ovale, une figure proche d'un triangle aigu, et terminé, en sus, en pointe!). Il y a "belle
lurette" que j'ai attiré l'attention sur le (relativement) "petit" a abrité sous la boucle du h (et finissant d'ailleurs
élégamment cette boucle) de "habentem" au f. 20v, ligne 19, c.-à-d. la première ligne marquée déjà (en partie: le a est
encore un oc, et le o reste un vrai ovale) par le style "personnel" de B… N. B. Je crois avoir relevé que cette "unité
graphique" se trouve, chez B, aussi au f. 23r, et plus tard encore, p. ex. au f. 75v, fief de C, et 270r, apanage de D, où
elle n'a théoriquement plus rien à faire. N'est-il pas curieux que la physionomie de ces a, insérés dans des h, ait une
similitude si accentuée avec la physionomie du "a de fin de ligne" du f. 9r? Au fol. 20r, B emploie lui-même ce "a de fin
de ligne". Voyez là "ingressa"! Le faciès de la lettre est effectivement pareil au a du f. 9r. La lettre est seulement
agrandie, exhaussée, à l'instar, du reste, de la finale du m (hybride) du mot "quaedam" situé sous "ingressa". B est
visiblement en verve. Il en est à sa première page "personnelle". Le "a de fin de ligne" du fol. 20v (et, implicitement, celui
du f. 9r) proliférera! Nous le découvrons effectivement tout au long du Book. Qu'un folio "appartienne" à A, à B, à C ou à
D, peu lui importe: il s'y trouve à l'aise comme dans son habitat naturel. Nous le rencontrons ainsi - tantôt petit, comme
au f. 9r où il était forcé de se tapir sous la barre d'un "et", tantôt d'une dimension proche de celle que l'optimisme de B lui
avait permis de prendre, exceptionnellement la dépassant même - aux ff. 22r (dans "lilia", fin de la 6e, et "Cybaria", fin
de la 9e ligne. N. B. La hauteur absolue du a terminal de "Cybaria" atteint environ 12 mm, plus que celle du a de
"ingressa"! Sa longueur effective est d'au moins 20 mm. B paraît encore "en veine de créativité"! Je voudrais faire
observer, à propos de la longueur du a, qu'elle ne me surprend pas. La finale, franchement abductive, de "caetera" (a =
oc), par exemple, au bas du f. 21r, n'est guère moins frappante!), 29r ("ra"), 30v ("GRA"), 48r ("bona"), 87r ("omnia"),
183v ("blasphema": le a final est pareil à celui de "ingressa"!), 184v ("era"), 189v ("pa"), 279r ("interroga"), 338v ("ua") et
339r ("ha").
Le a de "gra" (première syllabe de "grabattum") qui clôt la 13e ligne du fol. 20r annonçait déjà une deuxième sorte de
"a de fin de ligne". Formellement, il ne s'agit de rien d'autre que du a terminal de "ABRa" (fol. 27r de Lindisfarne)
mentionné et décrit ci-haut, mais "personnalisé" par B et employé par lui un peu trop tôt en ce sens que ce a apparaît
dans un texte encore "ordinaire" (ou "classique"). B n'introduit en effet son style "personnel" qu'à la 19e ligne (et
prudemment, progressivement) du folio. Cette anticipation me semble comparable à "l'indiscrétion" que commettrait un
chef d'Etat en laissant "filtrer", devant quelques amis intimes, une heure avant un communiqué officiel, une partie de son
message. - En quoi consiste la "personnalisation" du a final de "ABRa"? B a d'abord "rectifié" le trait descendant, un peu
concave, de ce a, et il l'a par le fait même assimilé au trait oblique (NO-SE), nourri et bien appuyé, du A de "DAVID" et
de "MAtheum". Il a, en outre, "métamorphosé" l'ovale (si l'on peut dire) du a de "ABRa" en une figure semblable à un o
hybride (un o au côté gauche à moitié anguleux et rappelant vaguement une accolade verticale), à l'instar de ce qu'il
fera, à partir de la ligne 1 du fol. 20v, du o de "eorum", du b de "beatitudinem" (ligne 2), du d de "de" (ligne 3), du e de
"et" (mais, jamais "unilatéral", pour le moment pas du e de la même conjonction, aux lignes 7 et 11), du M/m de
"Mortuum" et de "mulier", etc. et, au fol. 22r, du a de "ab" (lignes 9 et 16) et du a de "hierusalem" (par contre pas du a de
"Hierusalem": les deux mots ligne 17), et enfin, chronologiquement sans doute plus tard, du a, du b, du c, du d et du e
contenus dans "Item de mandatis et de doctrina eius et de baptismo" au fol. 11v.
Je renvoie, pour ce deuxième "a de fin de ligne", à "magda" (126v, ligne 10, considéré même par MEEHAN comme
étant sûrement de la main B) et à "folia" (165v, une page due, selon ce paléographe, à la main D). On ne peut
raisonnablement pas mettre en doute la similitude des trois exemples.
Une troisième forme du "a de fin de ligne" se trouve assez souvent dans le Book, aux folios suivants par exemple:
88r ("tra"), 115v ("ora", "mea" et "una"), 183v ("capita") et 279r ("multa"). Ce a est manifestement un intermédiaire entre
la première et la deuxième forme. Il est en effet composé d'un trait ferme et appuyé, comme l'est celui de droite du A de
"DAVID" et de "MAtheum", d'ordinaire oblique comme lui également, et d'un ovale identique à celui des a terminaux des
ff. 9r, 14r, 18v, 20v mentionnés ci-dessus. Cette structure répond parfaitement à la mentalité du scribe B, instinctivement
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- dans le but, plus justement les multiples buts, déjà évoqués, et dictés certainement davantage
par l'instinct esthétique que par des règles venues "du dehors". En fait, toutes ces "mains"
changeaient de temps en temps, à des moments qu'il eût été très difficile de programmer, ici le
commencement (la première "colonne"), là au contraire la terminaison (la troisième "colonne") du
m(M) habituel, "classique", très proche du style semi-oncial, en un tracé en soi oncial, un tracé
convexe à gauche dans le premier cas, et convexe à droite (éventuellement plus ou moins agrandi
et recourbé, "rentrant") dans le second cas, mais en se réservant le droit de substituer, à leur guise
et à leur gré, selon les circonstances, soit un "attelage" au geste initial convexe à gauche, soit une
"remorque" au geste final convexe à droite (alternative relativement souvent adoptée quand il y
avait coïncidence du m/M et d'une fin de ligne)…
Main D (selon MEEHAN 88r-125v, voire, de plus, peut-être une partie comprise entre "terra" du
125v et 129r, 164r-187v, 243v, 13e ligne, - 289r et en outre, suivant le même paléographe, 34v,
188r et v, 290r et une ligne du 327v). A l'instar de ce que j'ai fait - "par acquit de conscience" - en
ce qui concerne les mains A et C, je vais tâcher, de mon point de vue de graphologue, d'élucider au moyen des s-remorques et, si le contexte m'y invite, subsidiairement encore à l'aide d'autres
signes contenus dans les textes attribués à D - la question de savoir s'il existe vraiment une
porté à rétablir sans cesse l'équilibre entre la forme "masculine" et la forme "féminine". Au f. 125v, l'on aperçoit, dans le
même mot "magda", un a (oc) "féminin" et le a terminal signalé il y a un instant, "masculin" sans équivoque, et, au f.
127v, un "et" conforme au style "personnel" de B, en accolade anguleuse, mais aussi cinq "et" "classiques", "féminins"
et, au demeurant, un "o à queue", fluide et "féminin" (impeccable sosie du premier o de cette espèce, tracé par B, à la
3e ligne du f. 20v), et, enfin, dans la dernière lettre de "maria", une finale généreusement abductive à l'instar de celle entre tant d'autres - de "caetera" du f. 21r! Un a genre DAVID-MAtheum termine la première ligne du 180r; un a de la
sorte dont nous sommes en train de parler, par contre, la dernière du folio… Au f. 183v, "capita" est situé directement
au-dessus de "blasphema", et, au f. 279r, un a "de fin de ligne" clôt "multa", et un a de la 3e catégorie, à laquelle nous
en sommes, "interroga"…
Il n'est évidemment pas question d'un nouvel a/A de fin de ligne dans le A (plus précisément le A final de
"contempnA") par lequel se termine la ligne du 180r, en revanche d'une quatrième manière de clore une ligne. Cette
façon de sauvegarder une marge de droite correcte, voire "à pic", se constate p. ex. dans "uA" (fol. 86v, main C) et à
plusieurs reprises chez D, ainsi au f. 118r, dans "ad eA", et au 266r, dans "profetA". Et ce qui, dans ce phénomène, est
important, c'est encore moins la manière que le fait: Ces A, placés où on ne les attendait guère, nous ramènent chacun
au A de "MAtheum", en d'autres termes à la main B, et, indirectement à Lindisfarne.
Je dois renoncer à aller glaner longtemps ailleurs, dans le Book, des phénomènes similaires, plutôt sporadiques. Je
note cependant: au f. 294v la finale "hA" et au 295r, 7e ligne, la finale "nA", l'une et l'autre avec un A qui rappelle le
premier A de "ABRa", et bien des A de la main B! Au même f. 295r, je découvre en outre une finale "nA", mais avec un a
semblable à celui de "ingressa" du f. 20v! Le f. 298r (main A, comme les ff. 294v et 295r) me ménage la surprise d'un
"hA", dont le A, pareil en ce qui regarde sa hampe, aux deux précédents A, muni par contre d'une barre brisée
constituant un angle obtus. Ce A me fait naturellement songer immédiatement au A de "HAM" (27r, Lindisfarne), mais
également à plus d'un A du Book of Kells à "traverse" brisée analogiquement, au A (sans "crosse", il est vrai) de "Amen"
(f. 83r, 17e ligne), par exemple…
**** Forme et dimension de "hyerusolimam" et de "templum" de ce f. 165v ont une affinité élective patente pour des
m hybrides tels que ceux de "quaedam" (20v), "eum" (23v), "suum" (24v) et, même, de mots "personnalisés" comme
"suam" (22r), "lazarum" et "mundum" (25r). Et que vient donc faire dans cette page "classique" - due hypothétiquement à
D, d'après MEEHAN, à C suivant HENRY - le "a de fin de ligne" de "folia", muni - au lieu d'un ovale - d'un carré identique
à celui de "gra-battum" (20r) et de "magda" (126v)? Notons, ou renotons, au passage, d'autres lettres qui se sont
analogiquement "fourvoyées", par exemple le m personnalisé de B au fol. 331r ("Cum"), le s-crosse à jambage de B aux
ff. 13v ("tempes-tate"), 44v ("est"), 75v ("pedes" et "loquentes"), 107v ("est"), 113v ("omnes"), 116r ("dormientes"), 226v
("omnes"), 252v ("est"), 253v ("est"), 268v ("omnes") et 278v ("est"). - Si quelqu'un m'expliquait l'intérêt que pouvaient
avoir A et C et D à mêler à leur graphisme "classique" de temps à autre des éléments hétérogènes, je déclarerais forfait.
***** Remarquons que l'orthographe du nom "abracham", ici, est la même qu'au f. 29v (C, selon HENRY et
MEEHAN)! Observons en outre le large et bien nourri h (ligne 4) sous la voûte duquel "se love" un a qui nous est connu
depuis longtemps (depuis les ff. 20r et 23r de B). J'associe la vue de l'initiale de "Ait" (début de la ligne 3) à plusieurs A
ayant en guise de barre transversale un triangle et dont nous avons des modèles (approximatifs à tout le moins) dans
quelques passages ornementaux du Book même (aux ff. 15r, 16v et 285r, par exemple) et, déjà, dans le f. 27r de
Lindisfarne. Ce A (de "Ait") n'est en tout cas pas sans similitude avec le premier A de "ABRa", et, à l'instar du A de
"DAVID" (duquel certes le trait en flexion ne ressemble guère à un bâton recourbé comme celui de "ABRa"), il tente de
tenir au moins son pied gauche en dehors de sa "cage"; ce que du reste fait également le A de "FAcilius" du f. 23r de B!
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différence fondamentale (d'auteur à auteur, pas uniquement de style) entre cette main et les autres
mains, la main B, bien entendu, tout particulièrement. Au bout de mon compte - dont j'exclus les
"rallonges" de s normaux (il y en a, p. ex., aux ff. 90r, 170r et 277v) - j'ai un répertoire d'une bonne
vingtaine de s-remorques de la main D, parmi lesquels quatre sont des s-remorques "ordinaires"
(ou tout au plus avec des extrémités discrètement spiralées) ainsi ceux de "sequentibus" et de
"signis" au f. 187v, le folio à l'homme ailé ("angelus domini") et au lion ailé (symbole de MARC,
dont l'évangile se termine là), et deux ou trois s-remorques aux traits supérieur et inférieur
finement "ondulés" ou du moins "ondoyants". Le s de "mortis" au f. 118v nous en fournit un bel
exemple. Il me faut - hélas? - tout de suite faire observer que ce s de "mortis" (main D) a un
prédécesseur dans le s-remorque de "eius", au f. 79r. Les deux sont presque échangeables. Mais
aussi bien HENRY que MEEHAN attribuent, comme on sait, le f. 79r à la main C… Tous les autres
s-remorques que j'ai glanés chez D sont des s "farfelus". Ils frappent non seulement par leur
dimension relativement grande, mais en outre par l'ornementation, spécialement des bouts de
leurs traits (spirales, fleurons…). Je n'ai rencontré chez D aucun s-remorque duquel je puisse,
pour le définir, simplement affirmer qu'il est hybride. Dans quelques cas, les s-remorques "farfelus"
sont, en revanche, aussi hybrides, en d'autres termes partiellement anguleux. Notons "eius" et
"diebus" du f. 271v, deux exemples que - si on est un peu familiarisé avec le Book - on associera
nécessairement aux "trèfles à quatre feuilles" du f. 83r (un folio qui, suivant les deux paléographes
nommés il y a un instant, est également du domaine de C!) décrits antérieurement… Revenons au
s de "mortis"! J'ai attiré en passant l'attention sur la similitude qu'il a avec un s-remorque de la
main C. Retournons, à la recherche d'autres ressemblances, aux débuts de l'évangéliaire! Je
constate là, au f. 15v, également une étonnante analogie entre le s de "mortis" et le s de
l'abréviation (pour "dominus") "dns", une abréviation tracée en lettres élargies, le d étant - selon
ma terminologie - l'attelage, le n, surmonté d'une espèce de tilde, le véhicule, et le s la remorque.
Au f. 16v, le s initial de "sunt" (un mot aux lettres pareillement élargies) fait penser d'une part au s
de "diebus" du f. 8v (A), mais de l'autre à celui de "accipietis" du f. 92v (D), ainsi qu'à celui de
"minis" (groupe, également, de lettres élargies) du f. 104v (D, encore). Le s-remorque de
"transitus" au fol. 26r préfigure indubitablement celui de "eius" du f. 79r (C) et celui de "mortis" du
118v (D). Or, que le 26v soit du "ressort" de B, personne ne le conteste! Les s du 15v et du 16v le
sont d'ailleurs très vraisemblablement aussi. Les deux mots élargis dont ils sont une partie
intégrante se trouvent en effet placés immédiatement avant les passages en "lettres d'or" des
folios en question, déjà signalés comme dus à B. Je renvoie du reste, à propos du n de "dns", au
fol. "eusébien" 6r du Book. On découvre là, dans la marge de droite, sous "Explicit", le mot "canon"
terminé par un "n-remorque", le premier que j'aie aperçu dans l'évangéliaire! Coïncidence
significative encore: Vous trouverez, presque en face de "mortis", au f. 119r, le mot "EXeunte". Le
E et le X, mis en évidence, ressemblent d'une façon surprenante (plus exactement: d'une façon qui
ne me surprend plus du tout) aux E et x/X des tables de concordance 1v-6r. Il en est au demeurant
de même du E et du x de "Expliciunt", le mot qui au f. 15v suit "dns". Ils ne se distinguent guère
des E et des x/X des pages "eusébiennes" de l'évangéliaire (écrites certainement, ainsi que B.
MEEHAN le reconnaît sans réserve, par B). J'invite, incidemment, instamment, mes lectrices et
mes lecteurs à comparer eux-mêmes en outre les E des "Explicit" des folios "eusébiens" - je ne
reviens pas sur les x/X, si typiques - avec les E (en sus de celui du f. 119r) de "Erat" du f. 126v
(B!), de "Explicit" (2 x) du 290r (B!), de "Exsurgens" du 191r (C), de "Ex" du 279r (D), de "Erat" du
292v (A) et de "Erat" du 306v (A)…
En définitive, un certain air de famille me semble caractériser tous ces s-remorques, mais on
risque de ne pas s'en rendre compte, ou d'en douter, si on oublie deux des principales notionsclefs, ou du moins impressions-clefs qui ne se dégagent du Book que lorsqu'on l'a lu et relu, et
encore relu. J'ai déjà plusieurs fois fait allusion à ces deux "clefs". La première est la variété, plus
précisément un grand besoin de variété et, au fond, de rythme, y compris, à cet effet, le recours
aux contrastes, aux pôles contraires même tels que des formes au figuré soit masculines, soit
féminines. La deuxième est un besoin de croissance, d'expansion et de joie de vivre, un
"crescendo" jusqu'au paroxysme si possible, semble-t-il… Rapportées au phénomène
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graphologique des s-remorques ("j'oublie" ici les m-remorques, et tant d'autres), ces deux
"notions", ou "trends" ou "lois" qu'on ne devine que petit à petit, expliquent assez bien non
seulement les quatre "types" de s-remorques, mais encore, à l'intérieur de cette typologie même,
une évolution de ces s, d'une forme d'abord soignée certes, cependant relativement simple, et
d'une dimension modeste, vers des formes "exaltées", relativement surdimensionnées, bref plus
ou moins "farfelues". Mais quelle "main" concrétise-t-elle, somme toute, plus que les deux autres
les deux besoins que je viens de signaler, sinon la "main D"? Je dis bien "somme toute", car au
nombre des folios qui lui ont été attribués, il en est quelques-uns (ainsi les ff. 286v-289r) qui ne
manifestent que fort moyennement les deux tendances en question, tandis que parmi ceux qu'on a
prêtés à d'autres "mains", quelques-uns (p. ex. les ff. C 76v, 83r, 86r, 141r et v, 160r et 162r, et les
ff. A 310v, 314r, 323r et 238v) décèlent au contraire à un degré d'intensité non négligeable et d'une
manière pratiquement identique (similitude du geste, donc du leitbild) lesdites deux tendances. Si
on privilégiait l'hypothèse d'une paternité unique du texte, ce point d'interrogation serait
assurément beaucoup plus facile à dissiper.
La dimension des s-remorques écrits par B dans les entrecolonnes et cases des ff. 3v-6r était
forcément peu importante. Ces s sont très larges, mais petits. Leur grandeur s'adapte à celle du
texte ("Lucas", p. ex.), qui est approximativement de 2 mm seulement, et ils répondent tout à fait à
ma définition de S aplatis. A ces s, B a imprimé en revanche une sorte d'ondulation, une
modulation moyennant laquelle il écartait d'emblée "le cliché". Pour quelle raison exactement le
scribe a tracé encore, à l'encre rouge, dans la partie inférieure de deux entrecolonnes du f. 4v,
deux s semblables à des "s-remorques", je l'ignore naturellement. Il ne l'eût sûrement pas fait, s'il
n'avait pas éprouvé du plaisir à les tracer! Le premier des deux est un s-remorque "ordinaire"
(sans ondulation); le second, par contre, est ondulé dans son trait médian - "Lucas", "Johannis"
etc. sont ondulés dans leur trait supérieur et inférieur - et ne diffère à première vue pas beaucoup
de ces séquences d'angles émoussés doubles, placés pour ainsi dire entre deux rails, que l'on
découvre déjà au f. 1r, ensuite, en quatre exemplaires, au f. 5r, et qui seront présents
d'innombrables fois par la suite dans le Book… Tous ces s, tous ces S autant élargis qu'aplatis,
ces gestes libres et donc susceptibles, bien plus que les lettres exécutées d'après des normes, de
trahir la personnalité du scribe monastique, tous ces s, disais-je, sont "soignés" pourtant. Ils le sont
au moins dans ce sens qu'ils sont marqués par une pression rythmique, perceptible aujourd'hui
encore, et en outre par les empreintes (plus ou moins triangulaires) laissées au commencement et
à la fin de leur tracé par l'appui (d'une fraction de seconde, et sans bavure) du bec de la plume
employée par le calligraphe.
Je n'ai pas à revenir ici sur les s des ff. 15v et 16v appartenant à B. J'ai hâte de faire remarquer
que les s-remorques de "diebus" (f. 8v), de "tempus" (15r) et de "fastidientibus" (18r) - dus
indubitablement, selon HENRY et MEEHAN, à la "main A" - sont, les deux premiers, des sremorques "ordinaires", pareils donc, à cet égard, au premier des deux s placés par B dans des
entrecolonnements, le troisième, en revanche, un s-remorque "ondulé", et par conséquent
semblable, sous ce rapport, au s de "Lucas", de "Johannis", etc. Je voudrais de plus appeler
l'attention sur le fait significatif aussi que les grandeurs des s en question des ff. 1v-6r et de ceux
de "diebus", "tempus" et "fastidientibus" sont, proportionnellement, presque égales. Prenons le mot
"Johannis" du f. 3v! La grandeur de sa zone médiane varie entre environ 2 et 2.5 mm. Le sremorque du nom ne dépasse jamais une grandeur d'à peu près 2.5 mm. Quant à la zone
moyenne de "diebus", "tempus" et "fastidientibus", elle se situe aux alentours de 4 mm. Dans les
trois cas, le s final "s'adapte" à ces mesures. Quoique sinueux dans son trajet, il n'outrepasse
jamais de plus de quelques millimètres les limites supérieure et inférieure de l'étage moyen du mot
dont il forme "la remorque".
Même à ne considérer que la concordance frappante qui règne entre les formes, ainsi qu'entre
les grandeurs relatives des s-remorques dont nous venons de parler, on est tout naturellement
amené à se demander s'il n'est pas probable que la main B ait écrit aussi non seulement les
passages que nous savons, mais l'ensemble des textes des ff. 8v-19v. Si l'on tenait compte
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d'autres indices encore, les m à remorque, et le s-crosse à jambage égaré au f. 13v, par exemple,
la probabilité se muerait sans doute en "vraisemblance frisant la certitude".
Qu'il n'y ait, avant le f. 20v, ni s-remorques hybrides, ni s-remorques farfelus, est normal,
puisque B n'a introduit dans l'évangéliaire son style personnel - songeons surtout à ses médianes
mi-anguleuses, mi-arrondies, et aux disproportions manifestement intentionnelles, presque
provocatrices, des dernières lignes de ses ff. 23r-25v! - qu'à partir du folio 20v, hormis, dès le f.
20r, la ligne 19 et le a anguleux et contraint de "grabattum". C'est le s de "ihs", f. 20v, 5e ligne, qui
est le premier s-remorque hybride du Livre. Sa forme inclut en effet deux traits ondulés, une ligne
droite et deux angles aigus. Peut-on le taxer à la fois d'hybride et de farfelu? Dans la mesure où
toute forme hybride a quelque chose de bizarre, assurément. Il est relativement large. Mais tout sremorque est relativement large: il est par définition (à vrai dire déjà de par sa fonction) plus large
que grand.
J'ai dit plus haut que les s-remorques tracés par la main B dans les entrecolonnements de
l'harmonie des évangiles du Book sont "très larges, mais petits". Précisons cette affirmation, afin
d'avoir dorénavant des critères qui nous permettent une évaluation plus aisée des s-remorques
des autres mains! La grandeur moyenne des lettres qui précèdent le s-remorque de "Iohannis" (f.
3v) - y compris l'initiale I et le h - ne dépasse pas 2.25 mm. Si nous éliminons de notre calcul comme il sied, puisque l'habitat du s-remorque est limité à l'étage moyen - les deux lettres en
question, nous n'aboutissons plus qu'à une grandeur approximative de 2 mm. Quant à la grandeur
du s (ondulé) de "Iohannis", elle oscille entre 2 et au maximum 2.5 mm: des différences qui
tiennent davantage de la nuance que d'une inégalité choquante. - Quant à la largeur moyenne des
lettres qui précèdent le s de "Iohannis", il s'agit tout au plus de 2.1 mm. Le s-remorque même a par
contre une largeur d'à peu près 7.75 mm. Il est donc environ 3.5 x plus large que la moyenne des
lettres "Iohanni" qu'il suit. A supposer - non sans humour - que ce s - un S fictif aplati et élargi - ait
eu une hauteur égale à celle de l'initiale de "Iohannis" (qui est "seulement" de 4.5 mm), on
conviendra que le scribe s'est montré miséricordieux à son égard. Ne lui a-t-il pas, à bien plaire,
après l'avoir écrasé et réduit au rôle de très honnête bouche-trou, donné la chance d'avoir au
moins les coudées relativement franches? Le rapport entre la dimension du s-remorque et celle du
nom qu'il termine et prolonge n'est pas, dans tous les cas que l'on peut relever dans les folios
"eusébiens", le même. Le s-remorque de "Lucas", dans le haut de l'entrecolonne où nous avons
rencontré "Iohannis", est environ 3.5 x plus large que ne l'est la moyenne des lettres de "Luca". La
largeur du s-remorque du même nom "Lucas", situé au f. 6r, est en revanche seulement 2 x plus
importante que la largeur moyenne des lettres dont il est précédé. Dans les deux cas, la différence
de la grandeur est minime, légèrement en faveur de la remorque, à l'instar de ce que nous avons
constaté dans le mot "Iohannis". La largeur, dans le cas de ce mot, représente la valeur maximale
des ff. "eusébiens".
La largeur absolue du s de "ihs" est de 21 mm (le h qu'il suit en a 23!). Sa grandeur absolue ne
dépasse par contre, bien qu'il soit ondulé, jamais 6 mm. Etant donné que les médianes de la ligne
5, qu'il clôt, - il s'agit principalement des mots "seruum curauit" et du i de "ihs" - ont une grandeur
de 5 à 5.5 mm, les exigences de la proportionnalité sont, sous ce rapport, respectées, respectées
autant qu'elles l'avaient été dans les passages "eusébiens", autant au reste qu'elles le sont dans
ceux - entre 8v et 19v - considérés par HENRY et MEEHAN comme constituant l'un des fiefs de la
main A. Ainsi, le s-remorque de "diebus" (8v) était approximativement de 9 mm, la largeur
moyenne des lettres qu'il suivait, d'à peu près 4.5 mm. Ce s-remorque avait par conséquent une
largeur - comme l'un des deux "Lucas" de ci-dessus - seulement à peu près 2 x plus grande que la
moyenne des cinq lettres "diebu" et, grosso modo, même que celle de l'ensemble des lettres
normales des 19 lignes du f. 8v. Il en est de même des s-remorques de "tempus" (15r) et de
"fastidientibus" (18r): La largeur de la remorque du premier est à peine 2 x, et celle de la remorque
du second environ 2.3 x plus importante que la largeur moyenne des lettres dont chacun des deux
s-remorques est précédé. Or, la largeur du s de "ihs" est 5 x plus grande que la moyenne des
médianes de la douzaine de lettres (j'exclus, pour plus de sûreté, le h) qui le précèdent. Le sremorque de "ihs" est donc une remorque non seulement typiquement "hybride", mais également,
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vu que l'un des deux facteurs essentiels de sa dimension (la largeur) est exagéré, "farfelue". On
peut le proposer comme un paradigme. Nous le retrouvons au demeurant, modifié évidemment B, nous le savons depuis un bon moment, a horreur du geste stéréotypé - au f. 26v, dans le "séclair" (mentionné plus haut) de "inluminans".
A ne regarder qu'à la forme fondamentale (celle d'un s-remorque ordinaire) du s terminal de
"porcos" au f. 21r, il n'y a là rien de farfelu à voir. C'est pour ainsi dire en ondes longues et
harmonieuses que ce s décrit ses deux méandres principaux. En revanche, son extension
horizontale (à peu près égale d'ailleurs à celle de la remorque hybride, un peu farfelue aussi, du
20v) est - à l'instar de cette dernière - relativement bien trop grande (par rapport, en ce cas, à la
largeur moyenne du groupe de lettres "porco" auquel il fait suite), car mathématiquement presque
4.5 x aussi grande que la moyenne de ces quelques lettres. L'exagération est, sous l'angle de la
largeur, un tantinet moins marquée qu'à la remorque de "ihs". Elle l'est davantage, par contre,
quant à la grandeur. Si je prends en compte - et je suis obligé de le faire - les deux points d'appui
("touches", si l'on préfère) du début et de la fin de ce s-remorque, j'ai affaire à une grandeur
d'environ 7.5 mm (pour mon imagination, à l'origine, avant d'avoir été aplati, un S majestueux!):
trop vis-à-vis des cinq lettres "porco" dont l'étage moyen atteint approximativement 5 mm. Il est par
conséquent question d'un s-remorque exalté en ce qui concerne les deux aspects de sa
dimension, d'un s-remorque caractéristiquement farfelu. On le retrouve, modifié également, bien
sûr, chez B dans la terminaison de "caelis" (f. 23v), de "hordiaciis" (24v), "ueritatis" (25r), "ueritatis"
(25v), "herodis" et "pellicanus" (26r) et "uolutabilis" (26v), des terminaisons qui sont, il est vrai,
formellement d'abord des s-remorques "ondulés", secondairement cependant aussi des sremorques au moins quelque peu "farfelus", ou proches de ce stade. Quoi d'étonnant dans le fait
que l'on retrouve ainsi, chez B, soit tels quels, soit "modulés", les remorques de "ihs" et de
"porcos"? Quelle explication plausible donnera-t-on, en revanche, à la relativement énorme
"rallonge" du s de "porcos" (le même qu'au f. 21r) de la 18e ligne du f. 8v (folio attribué à la main
A)? J'ai beau faire abstraction - comme il se doit - du rôle à la fois de bouche-trou et d'ornement
d'une rallonge: en tant que geste graphique cette rallonge semble à plusieurs égards présager la
remorque de "porcos" du f. 21r! J'ai l'impression que, dans l'un comme dans l'autre cas, le
scripteur prête inconsciemment à sa plume entre autres fonctions celle d'une soupape, que donc,
en d'autres termes, ce geste - quoique sa vivacité ne soit pas égale dans les deux cas - implique
aussi un sentiment de libération. Quoique je renonce en principe, dans ce contexte, à l'analyse des
s-rallonges, je ne puis ne pas attirer l'attention sur les évidentes affinités que je constate
également entre le s-rallonge de "porcos" (f. 8v, A), d'un côté, et le s-rallonge de "plus" (f. 171r, D)
et celui de "eos" (f. 277v, D encore), de l'autre.
Dans les parties du Book attribuées à D, nous ne retrouvons pas simplement, de-ci de-là, des sremorques semblables à ceux de "ihs" et/ou de "porcos" des ff. 20r-21r de B. D'abord, ils sont
relativement nombreux414, et, ensuite, portés en ce qui concerne leur ornementation à un degré
généralement encore plus haut que ceux des folios B, décrits ci-dessus. Prenons sous la loupe, à
titre d'exemples, "minis" (104v), "ipsius" (112r), "eius" (182v) et "hominis" (273r)! Dans les quatre
cas, le s est pourvu au commencement et à la terminaison de son tracé de fleurons. Souvent les
"touches" du début et de la fin se développent en enroulements spiralés. Tantôt le sens pris est
alors direct au début, et rétrograde à la fin: ainsi dans "xps" (99r), "uobis" (186r), "negabis" (115r),
"uideritis" (122r), "eius" et "diebus" (271v); tantôt il est rétrograde aux deux bouts du s: p. ex. dans
"hominis" (105v), "diebus" (173v), "uestras" (271v) et "eius" (286r). Parfois ces enroulements sont
au nombre de 1 à 2 seulement. Dans certains cas, il y a multirotation. On a alors affaire à des
"coquilles" ou des "ressorts de montre", suspendus, et quand le calligraphe y a ajouté un coloris,
spécialement s'il s'agit d'orpiment, l'impression se mue en "disques". Il n'est pas très rare que le
scribe ne recoure, conjointement, aux enroulements et aux fleurons, et à d'autres motifs en sus.
Regardez au f. 109v "suis" et au f. 182v "locus"!
414

Je renvoie - en limitant mon énumération à des s-remorques "farfelus", certes dans plus d'un cas en même temps
"hybrides" - aux ff. 99r, 104v, 105v, 109v, 112r, 115r, 122r, 173r, 182v, 186r, 271v, 273r et 286r.
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Un bref parallèle, qui en dit long: Le s-remorque, à la fois hybride et un peu farfelu, de
l'abréviation du nom de JÉSUS, "ihs", au f. 20v, est 5 x plus large que la moyenne des médianes
des lettres qui le précèdent. Sa grandeur (6 mm), par rapport aux mêmes médianes (5 - 5.5 mm),
par contre, ne lèse encore guère, ou seulement faiblement, la justesse des proportions. Le sremorque du chrisme "xps", franchement "farfelu" de par son étendue et ses deux coquilles, au f.
99r, est non seulement 4.45 x plus large que la moyenne des lettres du mot "magister" qui précède
l'abréviation, mais encore 3 x plus grand (le "crescendo" par rapport au s de "ihs" est patent) que
la moyenne des médianes de ce mot. Largeur e t grandeur du s-remorque sont, ici,
disproportionnées par rapport au texte normal: u n exemple parmi environ quinze… Même si
nous bornions notre tour d'horizon à ces sortes de s, nous verrions que D concrétise à merveille le
programme implicitement annoncé par B, aux ff. 20v et 21r, de variation et d'expansion. Mais que
déduirons-nous de ces données? Manifestement, à mon avis, l'image anticipatrice qui guide D
dans l'exécution de ses s-remorques ne diffère pas essentiellement de celle suivie par la main B
aux ff. 20-21 en traçant "ihs" et "porcos". D, c'est par conséquent à cet égard, à mon sens,
graphologiquement tout simplement B au superlatif…
Un parallèle, bref aussi, est consacré par un commentateur du Book à la différence de grandeur
qui règne entre les lettres en général, ainsi que certaines lettres à hampe en particulier du f. 89r
(D) et celles du f. 67r (C), une différence pouvant atteindre, au niveau p. ex. du b et du d, à peu
près 2 mm. Le paléographe part donc, implicitement à tout le moins, de l'idée que la grandeur
absolue fait partie des indices de personnalité sûrs, alors que dans la perspective qui est celle de
l'expert en écriture, cette grandeur ne nous dit pas bien plus que la seule hauteur d'un arbre n'est
susceptible de nous révéler sur l'espèce à laquelle il appartient. Toute une palette de causes physiques, physiologiques et mentales - déterminent effectivement la grandeur, respectivement la
petitesse de l'écriture, comme au reste presque toujours aussi le fait qu'un peintre privilégie à une
certaine époque par exemple le bleu, à une autre époque le rose… Le graphologue expérimenté
sait parfaitement pourquoi il doit toujours (qu'il s'agisse d'une expertise ou "seulement" d'une
description du caractère d'un scripteur) attacher beaucoup plus d'importance qu'à la grandeur
absolue qu'ont les lettres, à la grandeur qu'ont leur zone médiane, leur zone supérieure et leur
zone inférieure, en d'autres termes aux grandeurs relatives, ainsi qu'aux proportions harmonieuses
ou non, constantes ou irrégulières qui règnent à cet égard. J'ai refait à mon compte les mesures
globales et particulières des deux folios en question, et constaté qu'il existe une proportionnalité
analogue des grandeurs au f. 89r et au f. 67r; ce qui, en expertise, constituerait une présomption
en faveur d'une seule et même paternité, aussi longtemps qu'on n'aurait pas découvert des signes
graphologiques qui puissent infirmer cette vraisemblance. J'ai, au demeurant, fait un rapide
examen sous ce même angle des ff. 286v-289r (i.e. des derniers folios attribués à D), et j'ai été
amené à supposer, en attendant, qu'il s'agit là encore de proportions analogues à celles du f. 67r.
Comme "errare humanum est", que je ne suis pas paléographe et, en tant que graphologue, un
parmi mille autres, j'entends simplement inciter les paléographes à s'entendre, en ce qui concerne
certains paramètres, avec les experts en écriture.
J'ai signalé la quasi-identité du leitbild (des différences de degrés, guère dans le mouvement
graphique) dictant à B et ensuite à D tant et tant de s-finals paradoxalement à la fois aplatis,
élargis, plus ou moins agrandis et enrichis d'ornements. En réalité, tout se passe comme si, dans
ce processus, C faisait la transition entre B et D, et comme si même la main A, en principe si
modérée, n'était pas étrangère à ce jeu. Extrayons encore de la quinzaine de s-remorques qui
nous ont le plus frappés ceux qui, au f. 271v (D), garnissent les mots "uestras", "eius" et "diebus",
afin de nous occuper de leur "traçabilité"!
Les traits supérieur et inférieur du s de "diebus" ne sont pas finement "ondulés", à l'instar de
ceux de "Lucas" par exemple. Ils sont cependant - disons "sinueux"! Il est impossible de les définir
à l'aide d'un seul adjectif. On pourrait les comparer à deux accolades inversées, mais que termine,
chacune, une figure ressemblant à un disque… Fondamentalement, l'origine du s-remorque de
"diebus" réside dans le s de "transitus" (f. 26r, main B). Légèrement modifié, ce s se retrouve - je
l'ai déjà fait observer - dans "eius", au f. 79r (main C); ensuite, plutôt "ondoyant", orné de deux
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"coquilles" (mais si ténues qu'il serait injuste en l'occurrence de recourir au mot "farfelu"), au f.
118v, dans "mortis" (D), et finalement, au f. 271v (D aussi), dans le mot dont nous parlons…
De par sa forme, somme toute plutôt arrondie, marquée tout de même aussi par quatre angles
presque droits, et rappelant le trèfle à quatre feuilles, le s-remorque du mot "eius" résulte, au figuré
bien entendu, d'un "croisement". Hybride en ce sens, il est de plus farfelu, car le calligraphe l'a
muni de deux grands "disques" dont chacun porte comme empreinte une croix grecque. Il s'agit là
d'un indice inattendu, précieux! L'on aperçoit en effet exactement la même sorte de croix tracée
sur le chapiteau de la colonne centrale de la colonnade ornementale du f. 2r de l'évangéliaire!
Immédiatement, je me demande si la figure grosso modo quadripartite, et qui fait songer au trèfle à
quatre feuilles, qu'est le s-remorque de "eius", ne symbolise pas également, dans l'esprit du scribe
monastique, la Croix. La réponse à ma question est secondaire par rapport à l'indice que je viens
de signaler…
Le s de "uestras", aussi souple (presque "sensuel") que large, est pourvu de deux enroulements
spiralés, que l'on peut prendre pour des disques ou pour de petits ballons, des ballons plutôt, car
les traits qui finissent en enroulements sont fins comme des fils et sont garnis eux-mêmes
d'ornements dont la forme fait songer à des cerfs-volants. Mais ces "cerfs-volants", considérés
attentivement (à comparer du reste p. ex. avec les figures suspendues au g de "gentem", f. 270v),
m'ont finalement rappelé les terminaisons, tripartites, de la verge que tient - en guise de sceptre,
mais en tournant sa partie fleurie, et/ou portant des fruits, vers le sol - l'un des quatre anges qui
"font la cour" à la Vierge et à l'Enfant du f. 7v du Book. Que ce "sceptre" symbolise dans l'idée du
moine peintre la verge d'AARON ou l'arbre de JESSÉ, m'importe peu en l'occurrence. C'est la
similitude qui existe entre un motif ornemental du f. 271v et un motif ornemental du f. 7v que je
voudrais relever. Cette similitude devient encore plus patente au moment où l'on constate, dans
deux des angles du cadre qui renferme la scène du f. 7v, des dessins de fruits à cupule
(semblables à ceux que nous confondons d'abord, au f. 271v, avec des cerfs-volants)… Le sremorque de "uestras" est assurément "farfelu", très révélateur néanmoins!
Un complément d'informations et d'indices à mon sens tout à fait remarquable nous est livré par
les lettres, également élargies artificiellement, e et s de "uestras". Rien, dans la construction qu'il
faut lire e, ne trahit cette lettre, si ce n'est (comme je m'exprimais antérieurement) "la calotte" du e
(semi-oncial, puis carolingien). La construction en question se trouve pour la première dans
l'évangéliaire au f. 18r, et cette fois-là en tant que e-remorque terminant le mot "prodidisse".
Observons bien le "milieu" (au propre et au figuré) où il apparut ainsi! Le mot qui le précède est
"fastidientibus", dont un s-remorque "ondulé" (du genre que nous avons rencontré au f. 3v) forme
la finale. Le mot suivant est "Argumentum", début d'un passage dû indubitablement à la main B. Je
rappelle incidemment que l'initiale de "Argumentum" a ses "ancêtres" dans le A de "MAGI" (f. 8r du
Book of Kells), le A de "FA" et de "EXEMPLARIA" du f. 3r et le A du 2e "ERAT" du f. 211r - entre
autres - du Book of Lindisfarne, et que nous apercevons au f. 271v même, dans le mot "VAe", un A
dont la forme est parfaitement analogue à celle des A que je viens d'évoquer! Observons, de plus,
que le e si curieusement modifié, élargi et agrandi de "uestras" se rencontre également, comme
attelage de "eis", au f. 141v (C!) du Book. En c e cas, le s qui clôt le mot est un s-remorque
encore presque "ordinaire" (les spirales qui l'ornent ne frappent guère), et il ressemble
fondamentalement (large, et vraiment aplati) d'une part à celui de l'entrecolonnement du f. 4v et,
de l'autre, à ceux de "sequentibus signis" du f. 187v!
Il ne m'est pas plus difficile de remonter - dans le Livre de Kells - aux "racines" du s qu'à celles
du e de "uestras". Certes, le e est, ici, optiquement un e-attelage, haut de 6 mm. (max.) et large de
18 mm, tandis que le u, par lequel "uestras" commence, est pratiquement une lettre normale d'une
grandeur de 5.5 et d'une largeur d'environ 6 mm, une lettre "à oublier"… Le s, en revanche, serait
un s à hampe normal, si le calligraphe n'avait pas étiré, tant et si bien, sa hampe, qu'elle couvre, à
l'instar d'un bras protecteur, le t (élargi artificiellement aussi) dans toute sa largeur. C'est
précisément ce prolongement de la hampe du s de "uestras" qui surprend le graphologue déjà
chez B, au f. 20v, ligne 15, dans "stant"! Pour l'observateur qui sait la graphologie, le prolongement
en question du f. 271v n'est évidemment pas une imitation, mais une répétition de celui du f. 20v.

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

373

Là aussi, le s s'étirait et recouvrait presque deux ou trois lettres du mot… Admettre que c'est une
main D qui a tracé ce s muni d'une hampe allongée à outrance reviendrait à affirmer que D a
plagié B. Il s'agit en réalité d'un geste expressivement et symboliquement caractéristique pour B,
un geste qui chez lui s'attache de préférence au s à hampe, mais auquel, le cas échéant, d'autres
lettres sont les bienvenues. L'espèce de "tilde" servant à signaler une abréviation, entre le h et le s
de "ihs" (7e ligne du même fol. 20v), B l'allonge jusqu'au-dessus du mot suivant. Dans "Iterum",
16e ligne du f. 25v, c'est la partie supérieure du e (style oncial) que B transforme en une rallonge.
Le geste au moyen duquel, au f. 25v, il prolonge la finale de "mater" jusqu'au mot suivant "tua" (et
plus tard, au f. 127v, de "fulgur" à "et"), un geste "lancé" et qui rappelle le geste "auguste" du
semeur, trahit de même, mieux encore, le tempérament, la faculté imaginative et la logique
associative aussi, du scribe monastique B. On retrouve un genre similaire (élégant, moins théâtral)
de prolongement p. ex. dans le tracé large et ondoyant du t de "Ite" au f. 231r (théoriquement C),
puis, de nouveau un peu plus ostentatif, dans la traverse du N de "hominis" (avec, au reste, s final
élargi, aplati), fol. 273r (D, comme 271v), et le m à remorque de "orationem", fol. 274v (encore D).
Ne manquez pas, last but not least, de vous pencher sur le tracé de "istam", au f. 267v (d'après
MEEHAN D, comme 271v), dont le s n'est véritablement pas non plus une "réplique", mais un
"frère" de celui de "stant" du f. 20v! Vous ne pourrez pas, au demeurant, ne pas être étonnés par
la présence e t dans "stant", et dans "istam" et dans "uestras", d'un t artificiellement élargi: un
indice supplémentaire, une confirmation de ce que l'exacte analogie d'au moins trois hampes (de s
à hampe) allongées démontrait déjà…
Je joins, et oppose, à ce que j'ai exposé sur les lettres e et s (horizontales, "couchées"), comme
sur deux signes concomitants du s-remorque du mot "uestras" mis en évidence au f. 271v,
quelques observations sur le S et le E (verticaux, "seigneuriaux") qui marquent le commencement
de la 2e ligne du f. 271r, et que suit un petit d (oncial, i.e. à "antenne rabattue"). Il faut lire "SEd".
Ce S n'a plus grand-chose en commun avec la capitalis S de TRAJAN. Il est du reste en même
temps simplifié, stylisé, susceptible de symboliser plutôt un très grand I ou J qu'un S, et orné. A
première vue, on songe à une colonne d'un style un peu extravagant. Grâce au contexte, on
l'identifie néanmoins bientôt comme un "descendant" du S auquel nous ont habitués l'évangéliaire
de Lindisfarne et certains folios de celui de Kells même, d'un S dont les courbes qu'il avait comme
capitalis romaine s'étaient muées en angles, un S sans compromis, "animus" sans alliage. Je
précise que le trait principal, en flexion, de ces "S-crocs", ou "S-fers coudés", est en règle générale
(je préciserai!) oblique ("tour de Pise")… Je renvoie à quelques folios de Lindisfarne et de Kells415.
415

1° S de Lindisfarne: ff. 3r (Dans "OPUS", par exemple, donc un S au trait principal oblique et assorti en haut et en
bas d'un "coude"; ce qui nous donne une image d'un de nos Z, mais inversée. Etant munis chacun d'un "sérif"
[terminaison "coin à fendre"], ces coudes sont susceptibles d'évoquer des crochets. Notons au passage que les têtes
d'oiseaux, dont l'auteur de ce folio ornemental a garni le O-losange de "OPUS", se retrouvent dans la lettrine de
"POnite" au f. 271r! Le O de "POnite" est d'ailleurs également, comme celui de "OPUS", un O-losange! J'ai déjà dit que
le A de "VAe" du f. 271v est pareil à celui (entre autres) de "FA" du f. 3r de Lindisfarne.), 25v (Dans "AGIOS" et
"MATTHEUS". N. B. Cette page ornementale représente, si je l'interprète bien, un très saint personnage écrivant la
Bonne Nouvelle. Un autre personnage, saint aussi, l'observe de derrière un rideau. Un tableau me revient à l'esprit: Le
célèbre peintre HENRI FUESSLI y a représenté ses amis J. C. LAVATER et F. HESS prenant leur petit déjeuner, dans
une espèce de gloriette, avec le pasteur J. J. SPALDING, ainsi que la femme et les enfants de celui-ci. Il s'y est
"éternisé" lui-même aussi, camouflé par une paroi du petit édifice, dessinant la scène.), 93v (Dans "AGIUS" et
"MARCUS"), 95r (Nous rencontrons ici - outre, dans "ESAIAS", le S traditionnel arrondi, présent du reste aussi dans
"Leonis" au f. 93v - deux sortes de S à coudes et à crochets: 1) des S semblables à ceux des ff. 3r, 25v et 93v, dans
"SICUT" et 2) cette même forme - dans "SCRIPTUM" et "EST" - "enrichie" cependant encore de deux angles moyennant
un trait ajouté à la barre [= au trait horizontal formant en quelque sorte un coude du trait principal penché] supérieure et
un autre ajouté à la barre inférieure, chacun des deux dirigé vers le trait principal, sans pourtant la toucher, si bien que la
lettre contient maintenant d e u x angles aigus dans sa partie supérieure et dans sa partie inférieure! Arraché de son
contexte, un S de cette forme nous ferait peut-être penser à un sablier…), 27r (Ici, les formes non seulement se
multiplient - j'ai signalé le fait à propos du A encastré dans un D rectangulaire et du "a de fin de ligne" -, elles se
compliquent parfois aussi. Ainsi le A de "FA", fol. 3r, est coiffé maintenant d'un triangle, et la partie supérieure et la partie
inférieure du "S-sablier" - on me passera cette dénomination - reçoivent chacune un petit ajout, parallèle chacun au trait
principal, oblique… L'un comme l'autre ajout se prête d'ailleurs, en l'occurrence, à merveille comme échine et nuque à
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une tête qui pourrait bien être celle d'un oiseau. C'est un S de ce genre qui clôt "GENERATIONIS".), 211r, (L'ultime lettre
de ce folio, terminaison de "DS", abréviation pour DEUS, est un S pareil à celui - par exemple - de "OPUS", f. 3r, sobre,
fruste, "coudé en haut et en bas", ou "à crochets", si l'on tient compte des "sérifs", ces "coins à fendre", qui finissent en
principe la barre supérieure et la barre inférieure de la lettre.
2° S de Kells: ff. 8r (Dans "NATIUITAS", c'est encore la rondeur qui prédomine. Quant aux deux S qu'inclut
REGRESSIO, ils sont proches de la perfection du cercle. Le S de "INFANTES", par contre, peut faire penser à un "fer
coudé". Son trait principal est perpendiculaire: Il fait un angle droit avec la ligne de base de l'écriture.), 15v (Le S de
"MARCUS" est également vertical. Ce qui, par rapport au S de "INFANTES", et par conséquent de même par rapport
aux S de Lindisfarne mentionnés ci-dessus, est neuf et remarquable, c'est le fait que ce S [qui mesure 25 mm de haut]
de "MARCUS" n'est pas "coudé" vers la droite dans le haut et vers la gauche dans le bas. Aux deux coudes, le
calligraphe substitue ici deux petits "traits" latéraux, le premier au milieu du côté droit supérieur du trait en flexion
[colonne, fût] et, le second, au milieu du côté gauche inférieur de ce trait en flexion. Ces traits latéraux sont en réalité
chacun un petit triangle. Ce S préfigure nettement le S de "SEd", qui n'a pas de "coudes" non plus, mais en revanche,
comme le S de "MARCUS" du f. 15v, des "traits" (des espèces de petits triangles) latéraux. Un détail uniquement
distingue à cet égard les deux "traits" latéraux du S de "SEd" du f. 271r de ceux du S de "MARCUS": Entre chacun des
mini-triangles et la colonne du S de "Sed", le calligraphe a inséré un mini-rectangle [sa largeur est d'environ 1 mm; sa
hauteur, de 3 mm]: un détail duquel par bonheur nous découvrirons aisément l'origine. Retournons au fol. 8r! Comme
tant d'autres lettres, le F a droit dans le codex de Kells à deux variantes ["doublets"]. Or ces deux formes s'y trouvent pour la première fois à ma connaissance - au nombre des majuscules dont se composent - à l'instar des manchettes de
nos journaux - au f. 8r les titres faits pour attirer l'attention sur les événements les plus marquants de l'enfance du Christ.
Nous découvrons la variante simple du F dans "INFANTES": le fût, ou tronc, que nous savons déjà, avec son amorce
d'une bifurcation au sommet, et, à droite, son "trait", ou son rameau, latéral, figuré en l'occurrence par un petit dessin
triangulaire. Nous avons affaire à la variante "composite" du F dans "OFFERUNT" et - plus clairement - dans
"INTERFICIUNTUR". En ce cas, le fût de la lettre est assorti immédiatement d'un mini-rectangle auquel se joint un
triangle, si étroitement qu'on dirait qu'il sort, à travers le petit parallélogramme, du fût de la lettre. Il en est ainsi ici; il en
est ainsi au f. 271r, comme s'il y avait eu transfert d'un signe graphique propre à une variante du F, du f. 8v à une
variante du S, au f. 271r! - Qui est l'auteur du f. 8r? N'est-ce pas B? B est sans conteste l'auteur du passage à l'encre
rouge du f. 11v. Or, c'est par un grand F "composite" que ce texte commence! L'on rencontre, certes, aussi dans des
textes attribués par HENRY et MEEHAN à une main A des f/F soit simples, soit complexes. C'est si je n'en apercevais
pas des deux sortes chez A que je serais étonné! Les f/F de "Filii" et de "filia" par exemple, au f. 9r, sont simples; les f/F
de "profluio" au 9r et de "farisaei" au 9v, par contre, sont des f/F à rectangle. Mais voici au 20v "filium" et, au 21r, "Filiam"
et "profluio": des variantes simples, au 20v en revanche "farissaei", et au 22r "Filii": des variantes composites… Ai-je
besoin de dire qu'il existe à mon avis entre les mots en question, dus les uns à la "main A" et les autres à la "main B", de
bien suspectes similitudes? - Dans une optique "généalogique", il s'agit de retenir le double fait que le S mis en évidence
au f. 271r est, quant à sa structure fondamentale, un "descendant" du S de "MARCUS EUANGELIS [ta]" de la "bande"
dessinée par B du f. 15v, et, dans sa partie accessoire, ornementale, un "héritier" du F à rectangle de
"INTERFICIUNTUR", f. 8r. - Je signale de plus les "parentés" manifestes que voici: Le A de "EUANGELIS [ta]" se
retrouve dans "Argumentum", f. 18r, et cette forme de A était présente dans "MAGI", f. 8r; était déjà présente dans
"CANON UII", et "CANON" du 2e entrecolonne, de l'harmonie des évangiles du f. 16r de Lindisfarne! J'ai relevé que le A
de "VAe" du f. 271v - main D - avait son ancêtre dans "FA", f. 3r de Lindisfarne. J'ajoute que ce A se rencontre
également dans "MATHEUS", au f. 12r, passage dû à B, et qu'il réapparaît, habillé un peu autrement, dans "Abiit", f.
273v et "Ait", 274r. Lui aussi était déjà présent, dans "MAR", au f. 16r de Lindisfarne! On n'aura au demeurant pas oublié
que le A abrité sous la boucle du M de "MAiorem", f. 269v, apanage, selon B. MEEHAN, de D, avait déjà fait acte de
présence dans le texte rouge du f. 11v. - Les majuscules de Lindisfarne ont naturellement leur cachet unique, quoique, à
certains égards, leurs traits puissent nous paraître encore frustes, un peu rudes. L'arsenal alphabétique du Holy Island a
manifestement, et amplement, inspiré B. Graphologiquement, il est néanmoins possible de percevoir les "nuances" qui
distinguent ces lettres de Lindisfarne des lettres correspondantes tracées par B. Je ne ressens guère, par contre, ce
phénomène de différences de "nuances" certaines, quand je tire des comparaisons entre ces mêmes formes
alphabétiques telles que je les rencontre chez B, d'une part, et soit chez A, soit chez C, soit chez D, d'autre part. Je
n'aperçois, et ne sens, en examinant par exemple d'un côté "MAtheum" du f. 11v et, de l'autre, "MAiorem" du f. 269v, ni
mouvements ni formes graphiques qui ne soient pas aisément conciliables.), 18r (Le S de "EST" et celui de "IOHANNIS"
ressemblent absolument au S de "INFANTES" du f. 8r. Soit dit incidemment: Le O rectangulaire, "traversé" d'ailleurs, si
l'on peut dire, par le I, se retrouvera bientôt, dans "IOhannis", au f. 20v! Le A du nom, nous le rencontrerons dans
"Adferebant" [avec f simple, pareil à ceux énumérés ci-haut, et à tant d'autres, aux ff. 200r-202r, C, entre autres], et si
nous cherchons un ancêtre du A de "EUAN" [gelista], nous en trouverons au moins deux, l'un dans "CANON UII", et
l'autre dans "IOHAN" - les deux mots tracés à l'encre rouge - au f. 16r de Lindisfarne.), 114v (S vertical, et "coudé" comme dans les cas précédents - f. 15v excepté - dans les mots "ILLIS", "IHS", "OMNES", "UOS" et "SCAN". Nous
notons incidemment, comme faisant partie de la "fiche signalétique" de l'auteur du 114v, le A de "SCAN", formellement
semblable au A qui clôt l'alignement décoratif "LUCAS SYRUS NA [tione]" du f. 25v, de "AGIUS MARCUS", f. 93v et de
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"AGIOS LUCAS", f. 137v de Lindisfarne.) et 188v (Dans "DIEBUS": S pareil au S du f. 114v. Remarquons au passage la
similitude qui règne entre le U de "FUIT" de ce f. 188v, d'un côté, et le U de "Ueniet" [25v, B] et de "CUm" [109v, D], de
l'autre! Notons, enfin, la curieuse analogie qui doit, je suppose, intriguer tous les observateurs désireux de savoir
combien de mains ont contribué à la réalisation de l'évangéliaire de Kells, l'analogie entre l'initiale zoomorphe de "FUIT"
munie d'une griffe en haut, à droite, et d'une griffe en bas, à gauche, et les deux "traits" latéraux, que nous savons, de
l'initiale de "SEd"!). 3° E de Lindisfarne: ff. 3r (Les E de "EXEMPLARIA", par exemple. Anguleux à l'instar de son équivalent de l'époque
romaine, ce E est plus différencié que lui. Son "trait" latéral, p. ex., consiste en un petit losange. Le E de "SEd", comme
du reste le S qui le précède, sera muni, en guise de trait latéral, d'un mini-rectangle flanqué d'un mini-triangle.), 25v
(Même E, dans "MATTHEUS", qu'au f. 3r), 27r (Deux variantes nous frappent immédiatement: La première - au "déclin"
de la grande et si belle enluminure "LIBER" - est un E arrondi, féminin en quelque sorte dans sa souplesse et dans son
aspect ornemental, et dont le "trait" latéral, elliptique, et se terminant par un enroulement spiralé, me fait songer à raison
ou à tort à une sorte de fuseau. Quant au tracé fondamental de ce E, "oncial" somme toute, il commence et finit par le
dessin d'une tête d'oiseau. A cette forme "poétique" succède, dans les deux E de "GENERATIONIS", le réalisme de la
variante anguleuse du E, avec cependant une dose d'Anima dans le décoratif et chatoyant [dirait-on!] mini-losange dont
il est garni. La variante "féminine" du E du codex de Lindisfarne préfigurait, aux alentours de 710, déjà la grande initiale,
ovale [je l'ai comparée une fois à un oeuf de Pâques], de "ERAT" du f. 183r du codex de Kells. L'on se souvient peutêtre de la "souscription" en lettres rouges, en partie notablement élargies, "Et crucifigentes eum diuise[runt]", ajoutée, au
bas du texte, dessiné en majuscules presque illisibles pour le lecteur non initié, "ERAT AUTEM HORA…". On se
rappelle certainement ce que j'ai dit sur "uestras", et en particulier sur le e de ce mot, un e dont on ne reconnaît en fait
que "la calotte", tant le reste de la lettre est agrandi et surtout élargi. J'ai attiré l'attention sur la parfaite analogie de ce e [
un "e-attelage" en l'occurrence] et de celui, entre autres, de "eis" [e-attelage aussi] au f. 141v. Or, le e [e-attelage
également] du mot "eum" compris dans le texte, tracé par un scribe monastique [qui est B!] sous les majuscules
ornementales du f. 183r, est d'une similitude patente avec ceux des ff. 141v et 271v! Ce n'est pas tout! Le geste et la
forme du trait qui prolonge le "e-remorque" de "diuise" [183r] ressemblent, comme des gouttes d'eau se ressemblent, à
ceux qui étirent le s de "istam" [267v], de "uestras" [271v] et - déjà - de "stant" [20v]. Ils ne se distinguent guère non plus
des mouvements, plus ou moins "lancés", que nous avons aperçus dans "ihs" [25v], "mater…" [25v], "fulgur…" [127v] et
bien d'autres [voyez p. ex. "Ite" au f. 231r]… Corollaire? Ne reformulerais-je pratiquement pas, ici, ce que j'ai fait
observer ailleurs? Notons par contre encore que le A de "ERAT" [83r], à deux angles aigus, le second dirigé vers la ligne
de base, figure dans l'évangéliaire de Lindisfarne par exemple dans "FA" et "EXEMPLARIA" du f. 3r, "MAR" du f. 16r et
"APUD", f. 211r, et dans celui de Kells, dans "MAGI" du f. 8r et "AUTEM", entre autres, du f. 285r!) et 131v
("PRAEFATIO[ne]" renferme un E tout à fait pareil - avec, au lieu d'un vrai trait latéral, un petit losange - à ceux p. ex.
des ff. 3r et 25v. Observons enfin, comme signes concomitants propres à modifier le milieu graphique, d'abord le
relativement énorme, mais élégant, P! De ce P nous rencontrons un "fils" - un "fils" très doué et qui a en outre beaucoup
appris et qui s'est considérablement enrichi - dans la lettrine P de "PAter noster" au f. 45r de Kells! Quant au A de
"PAter", il est à peu près égal à celui de "CAPITULA", mot qui précède "PRAEFATIO[ne]". On le trouve au reste déjà
dans "CANON UIII" du f. 16r de Lindisfarne. Deux fois, dans "PRAEFATIO[ne]", le A revêt une forme peu classique, par
contre radicalement "Animus", passablement dure. Il se compose d'un trait en flexion, vertical, droit et net, et d'un
triangle qui garnit en son milieu, à gauche, ce trait principal: un "A-butoir", suis-je enclin à dire! On rencontre ce A aussi
p. ex. au f. 95r de Lindisfarne. Comme tel, il n'a pas réussi - à l'instar de toute une série d'autres A "originaires" de
Lindisfarne - à établir son domicile dans le texte habituel de Kells. Il est en revanche, dans la mesure où, comme "noyau
géométrique", il était déjà présent dans la forme du A contenu dans l'initiale rectangulaire de "DAUID", au f. 27r du Livre
de Lindisfarne, également déjà présent dans les "A-Animus" sur lesquels nous nous sommes penchés en analysant les
mots "MAtheum" et "Argumentum" [f. 11v], "Ad" [20v] et "FAcilius" [23r], et présent encore, sous-entendu à tout le moins,
dans tous les autres A de cette espèce du Livre de Kells. Il y a des cas où, dans le Book, sous la forme prédominante du
"A-Animus" des folios de B 11v, 20v et 23r, inopinément la géométrie du "A-butoir" réapparaît en ce sens que le trait
principal du "A-Animus", qui est en principe renversé, i.e. penché plus ou moins à gauche, se fait vertical ["fil à plomb"].
Je signale comme exemples assez rares de cette alliance d'un "A-Animus", ordinaire pour ainsi dire, donc genre "ADAUID", et d'un "A-butoir", autrement dit genre "PRAEFATIO[ne]", f. 131v, et "EUANGELII", f. 95r, le A à l'abri d'une
arcade du M de "MAria", f. 185v, le A contenu dans le U de "UAe", f. 113r, non sans réserve, car son trait principal quoique plus proche du "fil à plomb" que celui du A de "Amen", 112v - n'est pas franchement vertical, et tout
particulièrement le A du premier "UAe" du f. 101r. Il est vrai que ce U et ce A sont jumeaux, grands jumeaux, mais - et
c'est cela qui en l'occurrence est décisif - le trait principal, commun à l'un et à l'autre, est parfaitement vertical. Certes, le
"butoir" du A, avec son angle saillant pourvu d'une branche fleurie, ne ressemble plus guère à celui, nu et dur, des A en
question des ff. 95r et 131v de Lindisfarne. Un regard sur les A des "VAe" - pas "UAe" en ce cas - des ff. 99v-100r fera
comprendre encore mieux "la dialectique" - si typique dès les folios B - du Book of Kells. - J'ai décelé, dans l'évangéliaire
de Kells, "à l'état brut" seulement à la page ornementale 130r un "A-butoir". Le contexte littéraire dans lequel il s'y trouve
est identique à celui où, au f. 95r de Lindisfarne, un de ses sosies a pris place: "EUANGELII [IHU XPI]". Le folio de
Lindisfarne doit avoir servi de modèle au calligraphe et peintre de Kells, déjà à Iona, je suppose… Même abstraction
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J'avais déjà arpenté les centaines de folios dont se compose l'évangéliaire de Kells, en me
servant, comme de fils d'Ariane, des lettres a/A, b/B, d/D, et d'autres, "à l'état naturel", ou
"manipulées" (ornées, mises en évidence ou même élargies artificiellement). J'ai comparé aussi
quelques majuscules employées habituellement dans le Book avec leurs aînées de Lindisfarne. Je
viens de refaire l'exercice - avec la fastidieuse minutie à laquelle s'astreint tout chercheur qui tient
faite de la ressemblance qui existe entre les "A-butoirs", je constate l'utilisation - et par l'artiste de Lindisfarne et par celui
de Kells - dans "XPI", au lieu d'un P [une forme qui elle-même, on le sait, n'a rien à voir avec notre P et qui est en réalité
un Rho majuscule grec], d'un B. L'un et l'autre calligraphe remplacent aussi parfois le M à arcades par un "M-grille", un
M composé de trois traits verticaux, barrés horizontalement. - Un mot sur le E du f. 130r tout à l'heure…).
4° E de Kells: ff. 8r (Tandis que sur les huit E qui contribuent à déterminer la physionomie du f. 3r ["NOUUM OPUS"]
de Lindisfarne, sept sont encore de la famille de la "capitalis quadrata", autrement dit anguleux et, au figuré, masculins,
mais que du moins u n , celui de "EX" [3e rangée] est arrondi, féminin en ce sens, et proche du style oncial, les dix E,
de "BETHLEM" à "REGRESSIO", du f. 8r de Kells sont tous anguleux, masculins. Ce sont des détails, des "nuances",
seulement, qui séparent les dix E de Kells des sept E également anguleux de Lindisfarne: des détails, ou nuances, liés
par exemple - et, prima vista, même surtout - aux formes faisant fonction de traits latéraux. Hormis le trait latéral du E
"oncial" [ou déjà semi-oncial, mais grand comme les autres majuscules], qui est elliptique, le "trait" latéral des E de
Lindisfarne est un losange aux contours nets. Le "trait" latéral des E de Kells consiste par contre ou bien en un petit
triangle dont l'angle saillant est tourné soit vers le haut, soit vers le bas, ou bien en un losange aussi, dans "INFANTES",
mais qui est "poché" [terminologie jaminienne]. Une exception s'accroche au premier E de "REGRESSIO" [mot qui a
deux autres "spécialités": ses S très arrondis et son O qui est pareil à notre D]. Le "trait latéral" de ces E semble
annoncer, à l'instar de celui du F de "INTERFICIUNTUR", "le composé" mini-rectangle et mini-triangle du S et du E de
"SEd" [271v, D]. Je dis "semble", car je n'exclus pas la possibilité que cette "annonce" ne repose effectivement que sur
le désir du calligraphe de prévenir un heurt avec la petite barre latérale du G qui suit… Retenons en tout cas les petites,
néanmoins importantes différences, détectables dans la façon de dessiner le "trait" latéral, qui distinguent en
l'occurrence le faciès graphique du E de Kells de celui de Lindisfarne! Celui-ci est plus fin, plus clair; celui de Kells est
plus varié, a plus de "couleur".), 12r (Le E de "MATHEUS", muni d'un losange poché, est un parfait sosie du E de
"INFANTES". Il ressemble par ailleurs, à tout le moins en ce qui concerne le "trait latéral" sous forme de losange, au
deuxième E de "GENERATIONIS" du f. 27r et de celui de "EST" du f. 95r de Lindisfarne, dont les losanges sont certes
"délicats", "pochés" cependant aussi, certainement pas pour ainsi dire "transparents".), 13r (L'initiale de "ERAT", qui
porte à la place d'un trait latéral un triangle [obtus, bien entendu; sinon, comment pourrait-il "faire trait"?], avec angle
saillant vers le haut, est pareille aux E de "IUDEAE", de "MUNERA OFFERUNT" et au 2e E de "REGRESSIO" du f. 8r.),
15v (Ainsi que je l'ai fait observer ci-dessus, le S de "MARCUS" n'est pas, comme les autres S dont nous avons parlé,
"coudé" en haut et en bas. Il est pourvu au milieu de son côté droit supérieur d'un triangle [obtus, et "regardant" en haut]
et d'un triangle [de même forme, avec angle saillant en bas] au milieu de son côté gauche inférieur: une construction par
laquelle il préfigure en gros - il ne manque aux "traits" latéraux que le petit rectangle que l'on sait - l'initiale de "SEd" du f.
271r, main D. Quant au E - initiale du titre "EUANGELIS[ta]" qui suit le nom -, il a en guise de "barre" latérale un triangle,
et il est absolument pareil au E de "ERAT" du f. 13r.), 16v (On pourrait être porté à considérer au premier abord la 2e
lettre du mot qui succède au nom "LUCAS" comme un E un peu spécial.. Il s'agit d'un Y ["SYRUS"].), 18r (Les E ["EST",
etc.] sont semblables à ceux des ff. 15v, 13r…), 18r (On notera incidemment le O [dont la forme est celle d'un rectangle
placé verticalement, comme celui de "CANON" du f. 16r de Lindisfarne, et celui de "OFFERUNT" du f. 8r de Kells]
auquel est intégré un I, au début de "IOHANNIS": un jumelage qui réapparaît dès le f. 20v, main B.), 114v (E de
"OMNES" [O comme notre D, et "M-grille"] similaire à ceux des ff. 18r, 15v, 13r, avec en tant que trait latéral un petit trait
horizontal finissant en "coin à fendre".), 124r (E de "CRUCIFIXERANT" avec "barre latérale" en forme de losange
poché.), 127v (Troisième E de "VESPERE" [P comme notre B] avec "trait" latéral composé [diminuendo] de deux
losanges pochés. Les deux autres sont plus fantaisistes… Nous n'oublions pas la liaison "geste auguste du semeur"
entre "fulgur" et "et" au même folio!), 130r (Nous avons pris connaissance du "A-butoir" de "EUANGELII". Le E initial du
mot est garni d'un trait latéral plus ou moins elliptique. Le E du deuxième E [un E qui dans sa partie supérieure porte une
barre horizontale à l'instar d'un tau grec] est pourvu, au lieu d'un trait latéral, d'un losange un peu mal réussi.), 188v
("FVIT" [lire "FUIT"] IN DIEBUS ERO[dis]": de quoi nous imbiber une fois de plus de valeurs analogiques et symboliques!
Le I de "IOannis" du f. 24r [B], dans "LUCAS", un S, "coudé" en haut à droite et en bas à gauche, préfigurait sèchement
le S de "SEd" du f. 271r [D]. Ici, dans l'initiale F, nous assistons à la même "gymnastique" qu'aux ff. 24r et 34v. Nous
avons affaire à un F zoomorphe, et ce F-lion tend en haut à droite une griffe, et en bas à gauche pareillement une griffe:
traits latéraux de félidé avant ceux, géométriques, du S de "SEd"… Comme, en ce cas "animal", il est question d'un F, le
trait latéral doit être large! C'est un "poisson" qui, en happant le svelte corps du lion, assume cette fonction. La forme
spéciale de la deuxième lettre de "FVIT" ramène ma pensée au V de "Veniet" du f. 25v [B], au V de "CVm", f. 109v et au
V de "TVnc", f. 105v. Elle la mène même au-delà du "SEd" - non sans un peu d'audace, sans témérité cependant, j'en
suis certain - au fameux V à versants en zigzag de "Verum", au f. 275r [D]… Et les E? Ils dérivent vraisemblablement en
droite ligne de ceux de "MUNERA OFFERUNT", f. 8r, de "ERAT", f. 13r, "EUANGELIS[ta]", f. 15v et "OMNES", f. 114v.).
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à obvier au danger que finalement plusieurs lignes essentielles du Book ne lui échappent - en
prenant comme fils directeurs e/E et s/S, et en privilégiant le fief D. Ces investigations m'ont aidé à
mieux cerner les styles qui se croisent si manifestement dans le Livre de Kells, et à mieux les
situer dans l'évolution de l'écriture. B est à cet égard un carrefour, d'abord, mais ensuite à mon
avis plus qu'un relais: un point de départ. B a pétri la pâte qu'il avait trouvée. J'ai l'impression…
que B a fait avec succès dans le Book ses premières armes dans les folios 8r-19v attribués à A,
qu'il a alors, conscient de ses origines, remis en question le style qui était imposé, qu'il s'est
vraisemblablement durant un certain temps mis en question lui-même (comme personne et
comme persona) et qu'il a par la suite pratiqué le compromis harmonisant auquel j'ai à plusieurs
reprises fait allusion, un compromis - entre autres pôles opposés - entre "Rome" et "Irlande", entre
"Anima" et "Animus", et qu'il a, enfin, grâce en grande partie à ses "excès" même, mais qu'il sut
traiter avec l'instinct d'un génie, énormément - le crescendo est presque palpable - enrichi "la
physionomie" du Book. La tendance au crescendo, à une sorte de variation exaltante aussi, se
décèlerait-elle uniquement dans l'illustration (les lettrines, p. ex.), je serais sceptique… Mais elle
est présente, au minimum "in nuce", dans le texte même, déjà aux ff. "eusébiens" (jambages longs
et fleuris, ou jambages-pilots), au bas des ff. 23v-25v (importance des zones extérieures) et dans
des gestes pareils à celui qui prolonge le s de "stant" au f. 20v (cf. mon commentaire de "uestras"
du f. 271v).
Les textes "classiques" du f. 1r au f. 19v (f. 20r même, sauf la 19e ligne) - abstraction faite
évidemment des folios que j'ai appelés "eusébiens", des pages ornementales, ainsi que des
passages ornementaux (titres, etc.) tels que, au f. 12r, "MATHEUS…", au f. 13r "ET ERAT
IOHANNIS BAPTIZANS IHM ET VE [nit super eum]" et, au f. 15v, "MARCUS EUANGELIS[ta]" avaient naturellement mêlé aussi l'angle (le carré, voire, avec un peu d'imagination, le cube) à la
courbe, et la courbe (le cercle, la sphère) à l'angle, en sorte que le faciès du graphisme ait
l'apparence de l'homogénéité. Les textes "personnels" de B, à partir de l'ultime ligne du f. 20r,
reflètent la remise en question, le dilemme, la crise. Déjà le a de "grabattum", puis "Et", et encore
un a, dans "sinagoga", au f. 20r, et plus manifestement ensuite, au f. 20v, toute une série de lettres
- o, puis b, d, m, etc. - sont "hybrides" (en partie arrondis, en partie anguleux). Visiblement, B est à
la recherche d'un style personnel conforme à ses origines, et de longs passages (ainsi au f. 23v)
suscitent une impression d'homogénéité, quoiqu'ils ne soient plus "classiques". Tout se passe
comme si B, peu après, avait décidé de se convertir, plus précisément de pratiquer derechef un
graphisme "classique" lorsqu'il s'agirait du texte courant de l'évangile, de se "défouler" en revanche
quand principalement des initiales, secondairement des vides à combler, lui en fourniraient
l'opportunité et, légalement, la permission. Voilà mon impression! La foi était revenue; elle allait
peu à peu croître, et nous allons avoir droit globalement à une représentation toute "classique",
interrompue à espaces un peu irréguliers par de petites scènes où l'artiste "s'en donne à coeur
joie" et accorde libre cours, entre autres tendances, autres aspects de sa personnalité, à
l'expression soit de la raison, soit du sentiment, soit de son Animus, soit de son Anima. Nous
voyons réunis, au f. 24v déjà, deux grands A dont l'un est plutôt "Anima" et, l'autre, davantage
"Animus".
A ce propos, au passage, le mot promis depuis longtemps sur la présence, chez D, de la
troisième sorte de A… Le a, apparemment composé d'un o et d'un c (oc), monnaie courante dans
le Livre de Kells, du reste dans celui de Lindisfarne déjà également, se rencontre néanmoins, on le
sait, structurellement simplement agrandi (OC ), aussi comme initiale mise en vedette. De par ses
rondeurs, il est évidemment féminin, un peu trop même. Il pourrait être plus différencié aussi.
Reconnaissons-lui la grâce de savoir d'une part mettre ad acta le passé (convexité à gauche) et
d'être ouvert sur le futur, sur "le possible", d'autre part (concavité à droite). J'appellerai ce A le A
féminin "ordinaire". Nous le trouvons - revêtu de la fonction de vedette et, au demeurant, orné
d'ordinaire comme il sied à son "sexe" - fréquemment dans les pages 35r-87v, prêtées à C… Il est
clair que le E - si on lui confère une forme plus ou moins onciale - est également apte à symboliser
des traits féminins. Les ff. 35-87 contiennent plusieurs E de ce genre, intégrés certes dans la
conjonction stylisée "Et" (&). Parfois (cf. p. ex. 38r et 59r), le scribe monastique garnit alors -
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mécanisme instinctif d'artiste? - ce "Et" de quelques angulosités, d'une rangée de losanges, ou
d'une grille… Analogiquement, il encastre d'ailleurs dans tel ou tel OC mis en évidence (cf. 35v,
36r, 42r, 45r et 66r) un parallélogramme, un triangle… et accorde de-ci de-là une place "officielle"
à un "A-Animus". Vous en découvrirez des exemples - le nombre de ces A anguleux va au-delà
de la portion strictement congrue, malgré la sympathie démontrée ici par D aux initiales féminines dans "PAter", 45r; "HAec", 54r et 74v; "FActo", 76v; "Ad", 79v, et "Amen", 83r. Ces A nous étaient
connus, soit par les folios de B, soit par les passages ornementaux dont nous avons parlé, sauf
bien sûr en ce qui concerne l'une ou l'autre modulation qu'y a apportée l'auteur des ff. 35r-87v! Le
A de "Amen", spécial en ce sens que sa barre transversale est en réalité une ligne brisée dont
l'angle saillant "regarde" en bas, se rencontre déjà dans le codex de Lindisfarne, p. ex. dans
"MAT", f. 16r.
J'ai signalé précédemment, dans ce que j'ai exposé sur la main B, toute une série de A dont
l'angulosité est bien marquée, sans pourtant être forcée (comme celle du "A-butoir") et que l'on
peut considérer simplement comme bien "masculins", sans nuancer plus exactement ce terme. Il
s'agit principalement des A des ff. 11v (dans "MAtheum" et "Argumentum"), 18r (dans
"Argumentum" encore), 20v (dans "Ad") et 23r (dans "FAcilius"), ainsi que de la plupart des A que
recèlent les passages ornementaux sur lesquels je me suis penché (ff. 12r, 13r, 15v, 18v, etc.).
Mais j'ai relevé aussi le cas du A (mis en vedette) de "Adducunt", au f. 24v, dont l'angulosité est
partiellement adoucie, naturellement et agréablement adoucie, sans relâchement et d'une manière
qui contribue à différencier la structure de la lettre. En l'occurrence, cet adoucissement et cette
différenciation se révèlent dans le tracé du "versant" de droite du A, légèrement concave, et
arrondi à son début et à sa fin: u n des signes graphologiques susceptibles de rendre visible la
part d'Anima garantissant l'équilibre psychologique d'un scripteur. Ainsi que nous le savons, B
nous présente à la même page un A mis également en évidence, le A de "Annorum", et que nous
pouvons sans hésitation considérer comme le pendant féminin de l'initiale de "Adducunt": un A qui
par ses deux doubles courbes jumelées - un S normal et un S inversé - sous-tendues
indubitablement par un bon tonus, annonce l'Anima, mais une Anima soutenue par la part
convenable d'Animus nécessaire pour l'équilibre et l'harmonie d'une scriptrice. Il va de soi que
lorsque B "dessinait" ces deux pendants, il n'avait pas l'intention de présenter les deux modèles
que le graphologue a beaucoup de raisons de voir là. L'artiste exprimait vraisemblablement à son
insu intuitivement ces deux idéaux.
Regardons maintenant rapidement encore - dans la perspective sur laquelle il m'a paru
absolument indispensable d'attirer l'attention - avant de passer à D, les ff. 141r-163v, qui font
partie comme les ff. 35r-87v, suivant HENRY e t MEEHAN, du domaine de la main C, mais entre
lesquels MEEHAN a placé, comme appartenant, selon lui, à D, les ff. 88r-125v. On verra que le jeu
en vaut la chandelle.
L'on ne rencontre dans ces pages 141-163 que trois OC - A féminins "ordinaires" mis en
vedette - mais une série de a/A dont on peut douter s'il faut les prendre encore pour des oc ou
déjà pour des OC … Des trois OC, le seul dont la hauteur dépasse 20 mm et qui soit non
seulement colorié, mais inclue des dessins de têtes d'animaux, est celui de "At" (f. 158v). Les deux
autres (161v et 163v) ont une grandeur d'à peu près 11 mm, et ils recèlent des dessins abstraits,
coloriés. Suit la série des "nec nec" (ni certainement encore oc, ni franchement déjà OC ), comme
nous en montrent entre autres les ff. 146r ("audiunt") et 160r ("accidentes"), coloriés simplement et
d'une grandeur pouvant aller de 6.5 à 8 mm environ, une grandeur qui correspond à la grandeur
absolue des lettres normales (hampes et jambages pris en compte) des ff. 141-163. La grandeur
de la zone médiane (en principe l e critère, quand on parle de la grandeur d'une écriture) varie
généralement entre 4.5 et 5 mm. Je fais observer que, si l'on fait abstraction de la grandeur et de
la décoration des OC et des "nec nec" (ni OC ni oc ) et que l'on prend par conséquent uniquement,
ou du moins avant tout - ainsi que c'est l'habitude de l'expert en écriture - en considération la
forme (née, bien entendu, du geste graphique du scripteur) de ces sortes de a/A (oc / OC )
"féminins", on est obligé d'admettre que les unes et les autres ont été tracées par une seule et
même main. Jusqu'à preuve du contraire, cette conclusion est d'autant plus plausible qu'il règne
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entre, d'un côté, les OC et oc que j'ai mentionnés et, de l'autre, les a (oc ) du texte courant, aucune
divergence. Je n'aperçois guère de différence notable entre, par exemple, le a (oc ) de
"accidentes" du f. 160r et les a (oc ) de "interrogabant" (même folio, même ligne), ni entre le a (oc )
de "audient" du f. 146r et le a (oc ) de "manifestum" (même folio, même ligne). Mais retournons
encore davantage en arrière, à la main B d'abord et puis à la main A! Je m'arrête aux premiers
venus de ces oc dans ma marche-arrière, à savoir à ceux (en style "classique" naturellement) de
"aser" et de "amos" du f. 26r, coloriés l'un et l'autre, et à celui de "Et ait" du f. 21r, colorié de
même416. Tant au f. 26r qu'à ce f. 21r, nous avons affaire à une zone moyenne d'une grandeur
d'approximativement 4-4.5 mm. L'analyse des lettres en question, poussée aussi loin qu'elle est
possible dans un excellent fac-similé tel que celui que je possède, ne me fait détecter aucun indice
propre à annihiler ma thèse. De surcroît, au f. 19v - fief, selon les deux paléographes dont je n'ai
presque plus besoin d'indiquer les noms, de la main A - un OC me frappe: l'initiale de "Annorum".
Sa dimension est moins marquée que celle du OC du f. 158v, à peu près égale par contre à celle
du OC du f. 161v et du f. 163v. Dans toute sa structure et sa facture, dans son coloris même, le
OC de "Annorum" paraît déjà annoncer les OC des ff. 161v et 163v. Quant au Œ du f. 158v, il a
manifestement une parenté avec les A féminins (les OC ) des mots "ZACHA(riae)" du f. 19v et
"NATIUITAS" du f. 8r. Voyez quels motifs remplissent ces Œ ! Il y a là des noeuds, des anneaux
entrelacés, des entrelacs de toutes sortes, des "têtards" (ou Dieu sait quels animaux borgnes), des
fruits à cupule (à la vue desquels AARON et JESSÉ nous reviennent à l'esprit) et des oiseaux
avides dont le corps allongé fait songer à un serpent… Regardez le OC du f. 158v! Sa partie
gauche est l'habitat également d'oiseaux-serpents, et sa seconde partie se termine par une tête de
lion. Ces thèmes sont des fils conducteurs. Plus qu'eux, cependant, la descendance,
vraisemblable, des oc / OC de la main C (in casu: ff. 141r-163v) de lettres de ce genre des
quelque cinquante premiers folios du Book nous intrigue.
Sur les 45 folios dont nous parlons, trois seulement renferment donc des A féminins "ordinaires"
(OC ). Misogynie, au moins passagère, de l'auteur? Non: car, premièrement, on voit défiler dans
ces pages près de trois dizaines de "ET" (&) purement féminins et, deuxièmement, un seul A
masculin et mis en vedette y vient à notre rencontre. Moins encore, par conséquent, est-il question
d'androcentrisme. Ce seul A - initiale de "At", f. 162r, nous livre d'ailleurs les informations qui nous
intéressent essentiellement. Il est de toute évidence un "frère" des A de "Aut" (48r), de "Alii" (77v)
et de "Amen" (80v), prêtés tous à C aussi, et il est par conséquent - ce qui est surtout important
dans ce contexte d'évolution et de mains - un "descendant"417 du A qui figure comme initiale de
"Agusti", f. 26r (folio certainement dû à B). Que le A de "Agusti" (dont nous reparlerons), orné de
plusieurs paires d'yeux bizarres et d'une espèce de crinière, et mis assez pompeusement en
vedette, a, lui-même, un de ses ascendants et modèles - beaucoup plus modeste, il est vrai - dans
le A de "ABRa", au f. 27r de Lindisfarne discuté précédemment, personne ne le niera.
Vous jetez, du f. 163v - où nous avons repéré l'un des trois A (OC ) féminins "ordinaires" - un
coup d'oeil sur le folio d'en face, le 164r, apanage de D: Vous apercevrez immédiatement le A
décidément anguleux qui paraît enjamber la traverse oblique du N, énorme, de "NAm". En vérité,
l'artiste fait en ce cas une fois de plus d'une pierre deux coups: la traverse sert en même temps de
barre à la lettre A. Le procédé est une habile répétition de celui qui venait d'être employé à la page
ornementale 130r et avait déjà été utilisé par l'auteur du f. 95r de Lindisfarne, dans "INITIUM" (IN +
NI)! Ce n'est pas tout! Le A de la conjonction mise solennellement en évidence est, en soi, une
capitalis classique, mais il a subi - opération cent fois constatée dans le Book - une nouvelle
modification. On le trouve, encore "intègre", p. ex. dans "IOHAN" du f. 16r, et "CAPITULA" du f.
416

Il y a évidemment d'innombrables a (oc) sur lesquels la main du peintre n'est pas passée. Que ce peintre soit le
calligraphe même, ou non, ne joue dans ce contexte qu'un rôle secondaire. Je ne tiens compte, en la circonstance, que
du geste graphique, que de la forme et des proportions, qui restent, à ce que je vois, pratiquement les mêmes.
417
Après tout ce que j'ai exposé sur le problème de l'identité des "mains", je ne serai pas mal entendu en recourant
au terme de "descendant". Il va sans dire que s'il s'avérait - comme "je crains" que je n'aie pas tort de le supposer - que
B est le principal auteur du Book et que c'est lui qui a tracé ces A, le A de "Adducunt" du f. 24v ne serait pas un
ascendant, mais le frère aîné du A de "At" du f. 162r…
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131v de Lindisfarne et, dans "GENERATIONIS", du f. 29r de Kells. Et je le décèle, dans une
combinaison tout à fait semblable à celle de "NAm", et d'autant plus surprenante, dans le mot
"NAtione" du passage décoratif du f. 16v de Kells! La traçabilité "joue"…
Nous passons aux ff. 88r-125v, première partie du domaine D, d'après B. MEEHAN. Ces folios
renferment - à l'instar des ff. 35v-87v (C), pas des ff. 141r-163v (C, également) par contre relativement beaucoup (une petite vingtaine) de A féminins "ordinaires" mis en relief, mais dont la
grandeur oscille entre approximativement 23 mm (98v) et 9 mm (110r). Pourtant, l'écriture du texte
courant - je choisis presque au hasard le "folio au cavalier" 89r - est passablement grande: La
zone médiane comporte à peu près 5.5 mm; les lettres à hampes varient entre 8 et 9 mm, et celles
à jambage entre 7.5 et 9 mm. Le f. 35r n'a que 5 mm dans la zone moyenne, 6 à 7.5 mm dans la
sphère supérieure, et 6.5 à 7.5 mm dans la sphère inférieure, alors que quelques-uns de ses A
féminins "ordinaires" - dotés d'ailleurs d'ornements plus riches et plus compliqués (noeuds,
animaux, croix…) - atteignent des hauteurs de 25 à 38 mm. Compensation de peintre, d'entente
avec le scribe calligraphe? La disposition des masses graphiques prouve que la mise en évidence
était programmée. On pourrait naturellement imaginer aussi que le scribe était en même temps
peintre. L'initiale coloriée "nec nec" de la 12e ligne du f. 89r par exemple - elle mesure 8.5 mm reflète exactement le mouvement graphique inhérent aux a (oc ) de "aliquid ab" de la 11e ligne
tracée indubitablement par le scribe calligraphe, et qui n'atteignent en parfaite harmonie avec le
reste du texte que 5.5 mm. La concordance graphique entre l'initiale "nec nec" (11 mm) de "At", f.
161v, et le oc du mot précédent "matrem", n'est guère moins parfaite. Il en avait été ainsi de
l'initiale "nec nec" de "Annorum" et du oc de "docebat" du f. 19v, et de tant d'autres, et tous ces oc
sont pareils à ceux que traçait habituellement B, quand il n'écrivait pas dans son style "personnel",
mais "classique", aux ff. 20r-26v, 125v-128v et 290r…
J'ai renvoyé, précédemment déjà, à plusieurs endroits des ff. D où l'on trouve des A anguleux
mis plus ou moins manifestement en vedette, des A "masculins" au figuré et dans une perspective
physiologique de l'écriture. MICHON eût parlé de A "nordiques", comme il aurait appelé
"méridionales" les formes oc / OC … J'anticipe en faisant observer que si tous ces A "masculins",
non seulement de la première partie (88r-125v), mais encore des deux autres "blocs" (164r-187v
et 243v-289r) de folios attribués à D étaient réunis, nous aurions affaire à un éventail
vraisemblablement insoupçonné auparavant de "variétés" (ou, pour reprendre un terme de l'abbé,
de "nuances"), de "variétés" ou de "nuances" en fait non pas de tels ou tels types nécessairement,
mais de certains modèles, à savoir des nombreux A anguleux du codex de Lindisfarne d'une part
(et que je ne connais peut-être pas tous) et des A anguleux, nombreux aussi, que renferment les
folios (ou passages de folios) décoratifs du codex de Kells, d'autre part. Mais quelles sont
concrètement les premières variétés ou/et nuances de A-modèles de ce genre que nous ayons
rencontrées dans notre Book, sinon principalement les A de "MAtheum" et de "Argumentum" du
passage rouge du f. 11v, le A de "Argumentum" du f. 18r, le A de "Ad ihm" (f. 20v), le A de
"FAcilius" (23r), le A de "Adducunt" (24v) et celui de "Agusti" (26r), A tracés sans exception par la
main B?
Il est clair qu'un A de ce genre, en soi une variété ou une nuance d'un A qui a servi de modèle,
peut éventuellement devenir, dans une autre optique, dans l'optique psychologique des pôles
"Animus" et "Anima" par exemple, lui-même un "type". Le A franchement anguleux qui - une
"jambe" exceptée - est le prisonnier de l'initiale du mot "DAVID" au f. 27r de Lindisfarne, avait
indubitablement été pour le calligraphe B un modèle qui l'inspira lorsqu'il traça dans une boucle du
M de son "MAtheum" au f. 11v le A que l'on sait. B n'a pas servilement copié ce A de Lindisfarne.
Son A de "MAtheum" est graphologiquement d'abord une "variété", mieux encore une "nuance"
d'un certain "type" de A de l'auteur de l'évangéliaire du Holy Island. Rien ne nous empêche de
considérer maintenant, du point de vue des composantes "animus" et "anima", le A abrité sous le
M de "MAtheum" aussi comme un A anguleux "typiquement animus", ou comme u n A anguleux,
parmi d'autres A anguleux du Book, qu'il est permis (exceptionnellement) d'appeler simplement "Aanimus". D'autres A pourront être désignés ainsi également. Un A dont les deux "jambes" (ou
"versants") forment un triangle au faîte de la majuscule, et qui a, en guise de barre transversale - à
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l'instar par exemple du A de "CANON UII" et du même mot dans le 2e entrecolonne du f. 16r de
Lindisfarne, et qui a sûrement pu servir de modèle au scribe B pour le A de "Argumentum" du f.
18r de Kells - est sans conteste aussi un "A-animus"… On spécifiera dans le doute, et l'on fera
remarquer en outre s'il s'agit d'un A-animus presque… "pur", ou bien d'un A où "animus" et
"anima" se côtoient, se modérant et s'enrichissant mutuellement, "animus" étant le "moteur"
principal, et "anima" le "moteur" secondaire du fonctionnement duquel l'individu n'est souvent pas
conscient, comme par exemple dans le A de "FAcilius" (23r), mieux encore dans celui de
"Adducunt" (24v): une forme que je n'ai vue ni dans les folios de Lindisfarne que je possède, ni
dans les passages ornementaux que j'ai énumérés418.
Ainsi que je l'ai déjà signalé, B. MEEHAN estime qu'on n'est jamais tout à fait sûr de quelle
main tel texte est l'oeuvre. Je crois avoir compris pourquoi, et si j'ai établi la liste, placée cidessous419, des principaux folios attribués par lui à D et renfermant des A-animus empreints plus
418

Même si vous n'êtes pas graphologue, vous serez capable de suivre aisément le mouvement des gestes qui ont
concouru à la formation du A camouflé sous la voûte du M de "MAtheum" et du A de "Argumentum" au f. 11v, puis du A
de "Ad", au f. 20v, du A de "FAcilius" (23r) et, enfin, du A de "Adducunt" au f. 24v. Le premier (Le A de "MAtheum") est à une petite nuance près en ce qui regarde sa barre transversale - franchement anguleux, "typiquement" masculin. Il
inclut des angles aigus, et son trait de droite, en flexion, est décidément appuyé. Celui de gauche est en revanche
mince, fin: un contraste que notre oeil discerne immédiatement. Je m'excuse de prêter à nouveau - en opposition avec
mes propres principes - à une lettre des qualités humaines et, de plus, de ne craindre ni le paradoxe, ni la tautologie
même, en affirmant que ce A, quoique masculin, est doué d'une "sensibilité" à la fois intellectuelle et sensorielle (tactile,
en particulier), qu'il n'est guère sensuel par contre, et absolument pas sentimental. Il "sait" en outre ce qu'il veut, et son
vouloir est, selon les situations, actif et tranchant, ou résistant et persévérant. En poursuivant vous-même l'investigation,
vous constaterez que le A de "Argumentum" ne diffère pas beaucoup du premier A, que je viens de tenter d'interpréter…
Le troisième (le A de "Ad") est également un "A-animus", plus précisément: il l'est encore; mais déjà son trait en flexion
s'incurve. Or, "courbe" dit "anima", dit la disposition à la flexibilité et - la concavité se trouvant à droite - à l'ouverture, à
l'écoute de l'autre. Le A de "FAcilius" (23r), un peu plus "mince" que celui de "Ad", et donc plus "sensible", n'en est pas
moins masculin. Le cinquième A ("Adducunt", f. 24v) reste également authentiquement masculin, bien que sa part
d'anima soit encore un peu plus grande que celle des A précédents et qu'on l'éprouve non seulement comme encore un
peu plus réceptif, mais même un peu plus élégant que ceux qui le précèdent. - B ne nous a-t-il pas trahi là moyennant
quelques signes graphiques une fois de plus (songeons à ce que j'ai exposé antérieurement sur ses lettres "hybrides",
en partie anguleuses et en partie arrondies!) sa véritable nature? J'ai nettement l'impression que le scribe monastique se
ravise et qu'il se reprend dans le A mis en relief de "Agusti" du f. 26r. L'élément masculin y persiste; l'aspect "anima"
aussi, puisque le trait en flexion de droite est courbe. Cette courbe, cependant, semblable formellement plus ou moins à
un S reflété par un miroir, décèle en même temps que la féminité certaine, une certaine ambitendance. Dans sa
concavité à droite, le A de tout à l'heure était pareil, intégralement, à la partie de droite d'un OC (A féminin "ordinaire"). Le
A du f. 26r conserve à moitié seulement cette ouverture accueillante pour l'autre. Le fait qu'il se récurve sur la gauche en
haut symbolise évidemment un repli méditatif sur lui-même et/ou sur le passé. On peut, il est vrai, on doit même
imaginer aussi le contraire, à savoir - après une phase méditative, introspective et rétrospective, et la concentration - le
passage spontané à l'extraversion et à la progression, et à la concession, à l'abandon… Je n'oublie naturellement pas
qu'il s'agissait pour B d'abord d'utiliser des modèles, tout en se réservant le droit et le plaisir de les modifier. Je constate
néanmoins - en présumant bien sûr que c'est s a main que je retrouve dans le tracé de tant et tant de A attribués à
d'autres mains - que nous rencontrons fréquemment des A du genre de ceux du f. 11v, rarement par contre le A
typiquement animus-anima de "FAcilius" du f. 23r et surtout de "Adducunt" du f. 24v, ce A qui, "au bout du compte",
lâche du lest, cède, se décontracte et s'ouvre.
419
Folios D renfermant chacun au moins un, dans quelques cas plusieurs A-animus, empreints "peu ou prou"
d'anima, et qui, à mon avis, dérivent en droite ligne, soit (1.1) des A du passage rouge du f. 11v, des ff 20v-24v, et
même du f. 128v (main B aussi), soit (1.2) du A mis largement en évidence au f. 26r. Comme ces A sont facilement
repérables, je me bornerai - à moins qu'une raison spéciale ne me paraisse exiger quelques indications supplémentaires
- à la mention des folios.
1.1: Folios 88v, 89r, 92r ("MAne"), 94r (le triangle de ce A contient le motif du noeud, à l'instar de celui de
"Adducuntur" au f. 24v), 99r, 99v, 100r, 101r (la jambe de gauche de chacun des A des ff. 99r-101r empiète - non sans
punch - sur la lettre qui la précède, comme déjà celle du A de "DAVID", f. 27r de Lindisfarne, et puis celle du A de
"FAcilius", f. 23r de Kells…), 102r, 103r (ce A s'est réfugié sous l'arc de l'initiale de "hAec": analogie avec "MAtheum", f.
11v, ainsi que "hAbentem", f. 20r et 182v (notons, au même folio, le d de "quid" en régression, en haut, vers la gauche:
un geste B que nous connaissons. Reportez-vous p. ex. au passage B du f. 12v, ligne 19, au f. 23, ligne 19, et au f. 23v,
ligne 18!), 184r (au même folio, d de "quod" et trois fois m amplifié dans le geste final et "massivement" régressif,
exactement comme, entre autres, le m de "quaedam", f. 20v, et de "sum", f. 24v), 187r (dans "hAec" encore), 261r,
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ou moins d'anima, c'est justement dans le but de faciliter au paléographe une comparaison
systématique de nombreux A de ce genre avec les A contenus dans les folios 11v, 20v-26r et
128v, une comparaison qui prendrait en compte simultanément, à chaque folio en question, l'un ou
l'autre a (oc ) ordinaire tracé certainement par l'auteur présumé de ce folio, et qui s'étendrait aux
grandeurs relatives (les 3 zones) de l'écriture, d'un côté du folio en question D et, de l'autre, à
celles d'une partie "classique" B des ff. 20v-26r.
J'ai tâché de montrer comment les diverses "mains" - finalement encore D en particulier - ont
"traité" le a/A (oc /OC ), présent dans ces deux formes déjà dans l'évangéliaire de Lindisfarne (au
f. 95r, p. ex.), et que j'ai appelé le "A féminin ordinaire", respectivement - sachant que cette optique
"grapho-analytique" a, depuis ANIA TEILLARD, la sympathie non seulement des graphologues
suisses, mais également des graphologues français - le "A-anima" (presque pur). On lui confère
des dimensions et des ornements variables. Je n'ai pas découvert de différence fondamentale
entre - pour ne rappeler que ce seul cas - le A (OC ) du f. 19v et le A (OC ) du f. 288v, ni d'ailleurs
entre les a (oc ) de ces deux folios!
Nous venons de prendre note de la façon dont D (toujours selon B. MEEHAN) a repris les A soit
"animus", soit "animus-anima" desquels le scribe B nous a livré - pour la première fois dans le
Book of Kells - quelques exemples, des A eux aussi déjà utilisés par EADFRITH de Lindisfarne
(spécialement le A de "DAVID", typiquement anguleux, et le A de "ABRa", ambivalent, masculin
mais non sans manifestes incidences féminines, tous deux au f. 27r). Or, au lieu de découvrir entre
ces sortes de A, telles qu'elles sont chez D, et telles qu'elles étaient chez B, des divergences
essentielles, j'ai, en sus du geste graphique pris globalement, pareil à mon avis à celui de B,
quoiqu'il ne recule devant aucune hyperbole, décelé de-ci de-là des idiotismes graphiques, petits,
traîtres néanmoins, égarés dans le fief de D…
Quel intérêt une main d'artiste comme la main D pouvait-elle trouver dans le fait de reprendre et
de modifier plus ou moins des lettres introduites dans le Book par celle d'un confrère? Eh bien, il
adopte encore le A de "Annorum" du f. 24v, ce A qui se compose (je le redis pour prévenir toute
confusion) de deux doubles courbes qu'unit l'une à l'autre une barre tranversale droite, et qu'il est
permis de considérer comme un excellent paradigme d'un A apparemment féminin, pas "ordinaire"
cependant, un "A-anima" presque pur, un A en réalité certes primordialement "anima", mais doté
visiblement de la dose nécessaire, équilibrante, d'éléments masculins, un A anima-animus par
conséquent! Ce A, la main D l'a non seulement adopté comme les précédents; elle va
261v, 264r, 265v, 266r, 267r (3 x, dont "LApidem"; 2 x d final largement régressif par en haut), 272v (2 x; une fois dans
"hAec"; a (oc ) largement ouverts sur la droite - contraste avec les m repliés de tout à l'heure - et manifestement pareils à
ceux de "nulla", f. 23r, "tua", f. 25v, et "bona", f. 26v), 278r, 280r, 280v, 281r, 282v ("LAtrones"), 283r ("FAC"), 283v
("FAc", de nouveau, rappelant "FAcilius", mais trait en flexion, ici et au 283r, degré pophalien non pas III-II, mais III-IVa;
enfin, détail suspect, un de ces petits "blocs erratiques" que nous avons rencontrés plusieurs fois: "er" de "uniuersa"
ressemble étrangement au "er" de "mulier", style "personnel", du f. 22v, ligne 4), 284r (ici, derechef, un d, dans "istud",
similaire p. ex. à celui de "ascendit" au f. 23v, d'abord régressif, "adductif" par rapport au passé, puis "abductif", en
l'occurrence vers le ciel, et qui, de ce fait, me rappelle les s du sermon de Bitche de 1778 qui paraissent monter vers
Dieu comme la fumée d'un encensoir) et 287r (au même folio: dans "tertia", un a (oc ) bien ouvert sur l'avenir, sur l'autre,
et, dans la 15e ligne, une espèce d'anguille dont la tête est parfaitement pareille à la bizarre figure animale qui clôt en
bas la double courbe du grand A du f. 26r).
1.2: Folios 91v, 93r, 94v, 102v, 107v, 110v, 112v ("Aedentib:"), 113v ("CAenantibus"), 175v, 179r, 244v ("hAec"),
245v, 248r (dans "hAec", "AIt" et "Alter". N. B. Le jambage du I de "AIt" se termine par une tête d'animal absolument
pareille à celle du trait oblique de gauche du A du f. 26r! - Les jambages très longs des x de la dernière ligne de ce folio,
en particulier ceux qui sont garnis de fleurons, me firent l'effet de "retrouvailles" avec des x déjà vus. La vérification est
concluante. Nous avons affaire à des x similaires, et ornés de fleurs du même genre, dans les folios 1v et suivants, et,
de surcroît, affaire là également à des dessins de têtes animales imaginaires - p. ex. aux côtés de "Iohannes" et de
"Mathe" - semblables à celles du A du f. 26r et du A de "AIt" de ce f. 248r. Les noeuds et la tête de lion, "accrochés" à la
jambe gauche du A de "AIt", nous font songer naturellement aux curieuses scènes du Christ et des "lions" au f. 2v, et de
JESSÉ et des "lions" au f. 3r), 255r, 260v, 262v (Ce A est intégré d'une manière extrêmement ingénieuse au h partiellement zoomorphe - de "hAec". Quatre lignes plus bas, c'est la "construction" fantastique "DIxit" qui nous frappe:
un D zoomorphe aussi, et un x à la vue duquel on pense inévitablement aux x du f. 248r… et de nouveau à ceux des
folios "eusébiens", et par conséquent à la main B) et 264r.
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véritablement l'exalter! J'énumère au bas de cette page420 les folios où vous pourrez rencontrer
ces "dames", issues sans exception de l'initiale de "Annorum" du f. 24v du calligraphe B.
420

Ff.: 93v (Voilà la première de ces formes, magnifiée par D ou, sur sa demande, par son confrère miniaturiste.
Dimension: 70 mm de haut, près de 40 de large! Dans ses "armoiries": lions, noeuds, fruits à cupule. Dans la même
page: un A féminin "ordinaire" et un a (oc ) final amplement ouvert, accueillant…), 105r (Dimension: 70 mm x 35 mm.
"Fiche signalétique": lion qui "crache" des fils ou des ficelles entremêlés, fruit, fleuron. Dans le texte: un a (oc ) ouvert sur
le prochain et l'avenir; deux autres a finals qui, au contraire, se cabrent. Ils ressemblent au a de "ABRa" du f. 27r de
Lindisfarne et au a de "lilia" du f. 22r de Kells, main B!), 125r (Une élégante figure, zoomorphe, d'une hauteur de 70 mm,
suspendue par sa partie apicale au moyen d'un anneau au pied de la jambe gauche d'un I initial également zoomorphe
et mis en évidence au début des premières lignes du folio: imagination et féerie battent leur plein!), 250r (dimensions
légèrement inférieures aux précédentes. Contexte décoratif: mi-animal, mi-végétal. Contexte graphologique: Le folio
recèle deux m dont la terminaison est élargie, en relief [pleins et déliés contrastent] et régressive. Il s'agit de m
"hybrides"; autrement dit, comme je l'ai exposé plus haut, de m formellement semi-onciaux au début, par contre onciaux
[resp. convexes à droite] à la fin. La lectrice et le lecteur qui se sont familiarisés avec le Book se souviendront, en les
apercevant, tout de suite des nombreux m de ce genre qu'ils ont rencontrés chez B, entre autres des m de "MAtheum" et
de "Argumentum", au f. 11v, "Matheum", au f. 13r, et de "eorum" et de "quaedam" au f. 20v. J'ai du reste énuméré une
longue liste de m pareils que j'ai glanés chez D. Ni le hasard, ni une loi du scriptorium ne peuvent, à mon sens, expliquer
tant de similitudes. Elles ne sont vraiment compréhensibles qu'à partir du moment où l'on admet que les mains dites D et
B sont identiques.), 250v (Cette initiale A, qui forme conjointement avec un I le commencement enluminé du mot "AIt",
atteint plus de 80 mm. Elle est "revêtue" de lions, des plus imaginaires bien sûr. Le I est une espèce d'anguille… que
mord dans sa queue un volatile, symbole probablement de saint JEAN.), 253v (Dim. 60 x 30 mm. La combinaison et le
jeu des couleurs, étonnante en ce cas, comme généralement, ne concerne pas directement l'interprète de l'écriture; le
jeu des mouvements graphiques et la modulation de la forme du A, en revanche, immédiatement. Dans cette
perspective, le A de cette page m'apparaît, à l'instar de chacun de ces A exaltés que je viens de décrire brièvement,
comme une petite création, non point "ex nihilo", certes, mais avec des données anciennes, comme quelque chose
d'apparemment tout à fait neuf. Ces données, ce sont évidemment d'abord le A anima-animus même du f. 24v, main B,
et ensuite des motifs que nous avons en règle générale déjà rencontrés auparavant quelque part dans le Book. Le
"triangle" du A - le terme n'est plus entièrement adéquat - sert ainsi en l'occurrence de cadre au "portrait" de l'homme
qu'il nous semble à tort ou à raison connaître depuis longtemps. Ne l'avons-nous pas déjà vu dans les colonnes et les
entrecolonnes des folios "eusébiens"? N'est-il pas identique avec le "cracheur d'entrelacs" - de ficelles, ou de cordes ou
de tuyaux, de Dieu sait quelle "quenouillée" impossible à démêler - du f. 8r? Ne ressemble-t-il pas au cavalier du f. 89r?
N'est-ce pas le même que celui qui, au f. 130r, assis, les jambes croisées, tente de se saisir d'un côté, à l'aide de sa
main droite, de l'horrible, longue et rouge langue, pareille à une queue préhensible, d'un lion, et, de l'autre, au moyen de
sa main gauche, d'un paquet de fils et de noeuds, image peut-être des risques que court le chrétien de se faire prendre
et dévorer par le diable? - Juste au-dessus du A enluminé, l'on voit deux "jumeaux", dont l'homme du triangle pourrait
être un frère, ou du moins un proche parent. Les deux constituent le N, le N anthropomorphe par conséquent, du mot
"Nemo" [Au f. 283r, des "triplés" - des lions - composeront le I-N mis en évidence du mot "INludebant"]. Ces créations
artistiques multiformes et polychromes, de quelle main sont-elles l'oeuvre? Les folios B nous ont habitués aux initiales
zoomorphes avec le félidé, debout comme une colonne, symbolisant la majuscule de "JOseph" (ou "IOseph") du f. 24r.
Rappelons-nous la même forme zoomorphe de "JOseph" du f. 34v! Souvenons-nous d'ailleurs du maigre et agile
"renifleur" de la même espèce animale, qui accoste, au f. 15v, le monumental M de "MARCUS"! Nous n'avons pas
oublié le lion qui s'étire et s'allonge pour former le commencement de "Fuit" (f. 188v), et que tente de happer un poisson,
symbole, patent cette fois, du Christ… Quelle est la main qui a tracé le texte du fol. 253v? Il y a là dès la deuxième ligne
le "o à queue" de "mammo[ne]", dont la similitude avec celui de "domo" du f. 20v, main B, me paraît certaine. Et, à la
troisième ligne, le mot "est" contient un s-crosse à jambage: une variété typiquement B [style "personnel", irlandais]! Un
s de ce genre s'est fourvoyé au demeurant également dans le "est" de la troisième ligne du f. 252v. N'est-il pas normal
que mes doutes renaissent?), 255v (A anima-animus d'une hauteur de 70 mm. Fantasmes encore: construction mizoomorphe, mi-anthropomorphe [et, à cet égard, peut-être plus ou moins réaliste]. La tête chevelue "représentée" dans
l'ovale qui termine la lettre n'est pas sans ressemblance avec celle du cavalier du f. 89r. Sa physionomie diffère par
contre de celle du cavalier, tonsuré d'ailleurs, dont le dessin remplit un vide de ce f. 255v. Il faut supposer que le
décorateur a tenté d'éterniser dans le Book plus d'un de ses confrères [et de s'y éterniser lui-même?]: une peu ordinaire
façon de contribuer à la méditation et à la compréhension du texte évangélique… Contexte graphologique: Deux a (oc )
ouverts sur "le futur" [le regard du tonsuré va aussi dans cette direction] et deux m "hybrides", à finale rétrograde, me
frappent. Ma mémoire les associe naturellement à des formes similaires fréquentes déjà chez B. Le mot "habet" de
l'ultime ligne de la page ne peut pas non plus ne pas me surprendre avec son h d'abord largement abductif, puis non
moins adductif, mais pour entamer la formation du fort élégant a que nous savons [bien éloigné du a "ordinaire" oc,
proche de la minuscule carolingienne a], une formation que j'ai suivie et resuivie tant de fois dans "habentem" du f. 20r
et dans "habuerunt" du f. 23r…), 259v (D. 70 x 35 mm. La barre de ce A est convexe en bas. Elle est visiblement
assimilée à celle du A de "Ad" [quelques lignes plus haut], un A qui dérive du A de "IOHANNIS", au f. 18r du Livre! A la

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

384

8e ligne, je découvre un "ad"! Son a est pareil à celui de "habet" que j'ai signalé en parlant du f. 255v, et par conséquent,
bien entendu, à celui des ff. 20r et 23r de la main B! Quant au d de "ad", il ne diffère guère du d de - par exemple "custodite" du f. 25r de B!), 260v (Hauteur: 50 mm. Contexte décoratif: lions, mais aussi une croix et d'autres dessins qui
font songer à ceux du f. 5v, du x de "dixit" au f. 24v, ainsi qu'au motif IESSE/AARON du f. 3r. Barre anguleuse,
formellement entre V et X, et que peut avoir inspirée p. ex. le A de "GENERATIONIS" [Lindisfarne 27r] ou de l'un des
mots "IUDEAE MAGI" [Kells 8r], ainsi que le V de "Venit" [f. 25v, B]. Cinquième ligne: un "o à queue" [cf. "domo", f. 20v,
et "HOminis", 22r, B!]. Dixième ligne: abréviation du m de "suam" consistant en une succession, dans la verticale, de
trois petits traits convexes à droite, une forme que j'ai trouvée, employée dans le même but, p. ex. dans "caelorum" et
"demonium" au f. 9r, "uocem" au f. 15v, et de même dans "testimonium" au f. 297r, "natum" au f. 297v et "obsequium" au
f. 335v. Les folios en question, on le sait, sont prêtés par HENRY et MEEHAN à la main A! Quatorzième ligne:
abréviation du m, également, à la fin du mot "uitam", une abréviation à peu près analogue à celle que je viens d'évoquer
en ce qui concerne le premier trait convexe, ainsi que le troisième trait convexe, mais très nettement dentelé entre ces
deux traits. Nous découvrons cette abréviation du m - je l'appellerai abréviation "fermeture-éclair" - aux ff. 20r [dans
"eum"], 21v [dans "ihm"] et 25r [dans "meam"], B! "Casse-tête" insoluble? Non, à mon avis. Une confirmation plutôt de la
conviction que j'ai acquise, en me fondant sur toute une série d'indices, que l'auteur des "folios A" est en réalité le
polyvalent calligraphe B. En tant que "main D", il assume les deux façons qu'il avait d'écrire ladite abréviation, celle qu'il
pratiquait comme "main A" et celle qui lui convenait à l'époque où il privilégiait les formes hybrides.), 269v (hauteur 83
mm. La lettre est plus ou moins zoomorphe: lion cracheur d'entrelacs… Boucles et noeuds aussi dans le "triangle" du A
exalté - la barre transversale est de nouveau horizontale et bien droite - comme dans celui du A-modèle du f. 24v. Nous
en sommes derechef au folio déjà discuté où nous avions découvert trois A "masculins" presque égaux à ceux du f. 11v:
le A de "DAuid" [ligne 4] à la vue duquel nous pensons forcément au A de "DAVID" [ou "DAUID"] du f. 27r de
Lindisfarne, l'initiale de "Autem" et, tout particulièrement, le A de "MAiorem", pareil à la fois à celui de "DAVID" et à celui
de "MAtheum". Nous pouvons ajouter à ces indices forts, ici encore trois m abrégés "fermeture-éclair": des "détails", en
fait beaucoup moins insignifiants qu'il n'y paraît.), 272v (A anima-animus zoomorphe [deux lions, cracheurs de filets et
d'anneaux entrelacés, liés comme des jumeaux siamois…] à l'apogée de sa gloire [dim. 105 x 30 mm]! Analogie avec le
P initial du f. 131v de Lindisfarne; A, cependant, plus complexe que ce P. L'attitude du "couple" rappelle entre autres
figures zoomorphes celles des folios 24r, 34v, 70v [J de l'abréviation du nom de JESUS!], 83v, 125r, 252v, 253v, 254r,
256v, 263v, 269r, 269v, 271r, 274v, 275v, 281v et 283r. Contexte graphologique: La parenté du A de "Aestas", ainsi que
celle du A, abrité sous un h, de "hAec", avec les A du f. 11v saute aux yeux. On est frappé aussi par la finale
franchement concave et généreusement abductive - fleurie en outre, ou garnie d'enroulements spiralés - de plusieurs a
[oc ], et l'on se souvient "automatiquement" des finales analogues déjà de "tua", au f. 25v, puis de "ania" et de "bona" aux
ff. 26r-26v.), 273r (Hauteur de la lettrine - composée à l'instar de celle du 273r - de deux lions: 62 mm. Du point de vue
graphologique, on notera le s-remorque farfelu de "hominis", formellement préfiguré par celui de "porcos" au f. 21r, B),
275v (Hauteur "seulement" 57 mm. Dans les "armoiries", des "anneaux" passés les uns dans les autres, comme dans le
A de "Ad" au f. 24v.), 277r (La lettrine zoomorphe - têtes et ongles de lions - de "Apparuit" a 90 mm de haut; celle de
"Adhuc" n'en mesure que 50, est en revanche un véritable paradigme de zoomorphisme: Elle a toutes les apparences
d'un aigle. Deux lions de ce folio ont chacun la charge de chasser un vide ["in fugam vacui", disaient les imprimeurs
d'antan]. Le pointillé rouge qui cerne les contours de l'un et de l'autre peut vraiment provoquer dans ce contexte [il est
question de l'agonie de JESUS au jardin des oliviers: LUC 22, 44] l'illusion de gouttes de sang tombant du pelage, de la
crinière surtout, des deux animaux. Du point de vue de l'évolution des lettres dans le Book même, j'attire l'attention sur le
A, réfugié dans la forme circulaire du P qui surplombe partiellement "Apparuit", qui est selon toute vraisemblance,
comme d'ailleurs aussi celui de "Ait" mis en vedette du f. précédent, un "descendant" du A de "MARCUS" du f. 15v.),
279v (Haut de 45 mm seulement, ce A anima-animus a dans son "blason" des entrelacs dorés qui rappellent ses
origines… Sous un angle plus évidemment graphologique, je signale deux m à "fermeture-éclair", pareils à ceux déjà
mentionnés des ff. 20r et 21v.), 280r (Deux A anima-animus rehaussent l'aspect esthétique de cette page. La partie
apicale du second enlace la partie basale du premier. Pris ensemble, les deux A atteignent 108 mm. Leur ornementation
est, comme celle du 179v, relativement (!) simple. Elle comprend des motifs animaux [lion], végétaux [radix JESSÉ] et
d'autres dessins connus [des tresses, p. ex.]. La barre transversale est, dans les trois cas, bien droite. Contexte
graphologique: Conformément au decrescendo, depuis le A-anima-animus au zénith au f. 272v, à des lettrines d'une
grandeur plus modérée aux ff. 279v et 280r, le ruban médian de l'écriture, sans s'affaisser - chose inimaginable dans un
évangéliaire - a diminué au moins un peu également: L'étage moyen au 272v - je limite mes mensurations aux i, u et m
situés dans les mots - était généralement de 5 à 6 mm. Au f. 280r, il n'est plus que de 5 à 5.5 mm. Remarquons en
outre, au f. 280 r, la présence d'un "m à fermeture-éclair"! L'ultime folio attribué à D, le 289r, contiendra deux m de ce
genre, aucune abréviation du m en revanche semblable à celle de "caelorum" du f. 9r, avant que nous arrivions au
"Amen"! Ici, la logique du scribe B, encline à la variation, et que j'ai rappelée ci-haut en parlant du f. 260v, reprend ses
droits. D, dans mon optique, est en l'occurrence encore toujours le "plurivalent" B, qui abrège, en dernière seconde, le m
de "Amen", comme il a abrégé celui de "caelorum"; B qui, autrement dit, assume de nouveau dans ces détails e t son
style "personnel" (hybride) - en ce cas son "m à fermeture-éclair" des ff. 20r et 21v - e t le style "classique" - en ce cas
le m abrégé de "caelorum" du f. 9r.).
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*****

La "main D" est à mon sens optiquement tout à la fois une illusion et une merveille. Une illusion,
parce qu'elle a certaines qualités graphiques que ne partagent pas toutes les autres mains. Elle
est, par exemple, en règle générale plus grande que la "main A", et elle suscite plus que cette
main l'impression d'être "vitale", "dynamique" et même "cossue" en quelque sorte. Mais elle recèle
aussi de-ci de-là des signes qui sont pour l'oeil du graphologue indéniablement des "sosies" de
signes tracés par la main A, tracés naturellement et librement par cette main, des "frères" par
conséquent plutôt que seulement des sosies. Ce phénomène est plus manifeste et plus fréquent
encore en ce qui concerne toute une série de signes du même genre, grands ou petits, déjà
présents dans des folios dus indéniablement à la "main B". Je renonce à évoquer dans ce cadre la
"main C"… Je n'ai pas besoin non plus de réénumérer tous les indices auxquels je fais allusion. Il
en est, l'un ou l'autre, au demeurant, que je n'ai pas relevé. Ce sont évidemment ces étranges
similitudes, plus d'une fois à mon avis des idiotismes graphiques (de B), qui sont à l'origine de mes
doutes relatifs à l'existence d'une "main D" autonome, voire d'une "main A" et d'une "main C"
autonomes… Les folios D représentent, d'après mon sentiment, - plus que les folios A, plus que
les folios C, plus également que les folios B - assurément une grande et belle main, un peu
"farfelue", certes. Mais les autres ne sont-elles pas, par exemple dans telle ou telle lettreremorque, quelquefois un peu "farfelues" également? Somme toute, elle est, un peu plus que les
autres, me semble-t-il, une merveille, en tout cas si, d'une part, je la considère sous son double
aspect du texte normal qu'elle comporte et des lettrines (ces opulents et un peu fantastiques "A
anima-animus" que nous venons de passer en revue, par exemple) qui assez souvent introduisent
ce texte, et si, d'autre part, j'abstrais des pages que dépassent à certains égards d'autres pages,
attribuées à d'autres mains (les ff. 200r-202v, C, ne sont-ils pas plus soignés que ne l'est p. ex. le
187v, D?) et, bien entendu, des pages strictement ornementales, ainsi que des motifs
ornementaux (des félidés et des volatiles, p. ex., et qui ne sont pas forcément, dans les pages D,
sans exception des "superlatifs" par rapport à ceux qui remplissent des vides de pages que l'on
prête à d'autres mains)… Très grosso modo donc, "la main D" n'est-elle pas en réalité - je repose
une question que j'ai déjà soulevée il n'y a pas très longtemps - simplement "la main B", plus
exactement "la main B parvenue - avec ses quelques défauts et ses nombreuses, superbes
qualités - au zénith de ses capacités"?
A la vérité, je présumais ci-dessus que B était non seulement le scribe, mais en outre le
décorateur (principal du moins) des folios dits folios D. Cette présomption est-elle fondée? De
montrer que B "a eu sa main" dans le texte de tel ou tel folio A, ou C ou D, est graphologiquement
(présence, dans ces "fiefs", de s-crosses à jambage, de m à début en accolade, etc.) relativement
facile. Je m'astreindrais par contre à une tâche à peu près aussi farfelue que fastidieuse, si je
tentais de tirer des comparaisons détaillées entre, d'un côté, la centaine de lettres mises, le plus
souvent modérément, en évidence (et par conséquent graphologiquement assez aisément
saisissables) des folios B et, de l'autre côté, les "innombrables" lettrines, à tout le moins lettres
mises en vedette et en règle générale enrichies à outrance de sujets plus ou moins imaginaires,
dans les pages D (d'abord, en l'occurrence), C et A. Voici - néanmoins - quelques arguments que
j'avancerais, et développerais, s'il s'agissait de prouver qu'il n'est au minimum pas impossible que
B soit ce miniaturiste de l'évangéliaire de Kells:
1° J'ai déjà expliqué pourquoi je suis enclin à penser que B a "fait ses premières armes" de
scribe et de calligraphe dans les premiers folios du Book, et comment il a ensuite, après une
remise en question de son style, de son métier et peut-être même de sa personnalité, tranché le
noeud gordien du dilemme en cultivant d'une part le plus sagement possible le style "classique" du
monastère, et en "se défoulant", d'autre part, en pratiquant son style "personnel" - marqué par son
penchant aux contraires (l'angle, le rude, le mâle, le nordique… et la courbe, le doux, le féminin, le
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méridional…), d'un côté, son désir et sa volonté d'expansion, de l'autre. La sobre et nette
géométrie de la plupart des majuscules du codex du Holy Island convenait visiblement - comme
j'en ai du reste fourni plus d'une preuve - à l'un des besoins insuffisamment assouvis de B, et
j'incline à penser que c'est lui qui a "importé" de Lindisfarne à Iona/Kells les majuscules
anguleuses d'Eadfrith. Qui donc, si ce n'est B, a vraisemblablement fait entrer déjà dans les
premières pages du Livre de Kells en devenir - un peu comme on faisait entrer une garnison dans
une ville qui avait encore besoin de protection pour mieux se développer - les rangées de
majuscules - sur lesquelles j'ai maintes fois attiré l'attention - des ff. 8r, 12r, 13r, 15v, 16v, 18r et
19v, ces rangées qui renferment naturellement aussi des lettres arrondies (cf. "ZACHA", f. 19v),
mais où le nombre des lettres anguleuses est clairement prépondérant.
2° Entre les ff. 1r et 20r, relativement beaucoup d'initiales de mots - de mots placés soit au
commencement, soit à l'intérieur d'une ligne - sont agrandies (sans excès; je l'ai dit…), mais sont,
quant à leur forme, en soi des lettres ordinaires. Notons, dans cette perspective, avant tout le OC
(A féminin "ordinaire"), dont un seul exemplaire nous est livré (initiale de "Annorum") au f. 19v. Je
ne détecte dans ces pages aucun A anguleux et, en ce sens, "masculin". Contrairement aux
rangées proposées comme des modèles, semble-t-il, la majorité des initiales en question sont
encore arrondies, et sont par le fait même déjà des lettres onciales ou semi-onciales. Le S
(exemples: "Sadoc", f. 1r, et "Sedentem", 14v) et le O ("Oratione", 17v) sont ce qu'elles étaient
déjà dans l'alphabet romain de la capitalis (quadrata et rustica): des lettres franchement arrondies.
Je ne vois là aucun S qui ait déjà une similitude avec par exemple les S "coudés" du f. 3r de
Lindisfarne. Le C (cf. les C du fol. "eusébien" 3v et celui de "Cum", f. 15r) ressemble à la seconde
partie du OC "féminin". La deuxième partie du H de TRAJAN s'est muée en une boucle (cf.
"hierusalem", 11r)! Il y a deux sortes de N. L'un conserve le caractère anguleux de l'époque
romaine; l'autre (voyez le N de "Non… uenit", 8v), prima vista bien énigmatique, dont nous avons
parlé précédemment, dans un autre cadre, et qui "tiendra bon" jusqu'au bout (on le retrouvera
dans "IN hoc" au f. 336r!) - correspond à la première moitié du M oncial. De ce M oncial, convexe à
son début et à sa fin, deux initiales nous fournissent chacune un bon exemple: celle de "Mesis",
9v, et celle de "Mater", 9v également. Il y a aussi deux sortes de U. L'un (cf. "Vbi", 19v), l'unique
d'ailleurs, reste fidèle à sa forme anguleuse de capitalis quadrata (comme p. ex. dans
"DEVCALION" encore au 4e-5e s.); l'autre, fréquent, présent dans les six "Ubi" du f. 9r entre
autres, est un U oncial. Jetons un regard sur le E des quelques "Explicit" des pages (3v et 4v, p.
ex.) consacrées par B à l'harmonie des Evangiles, et sur le E des nombreuses conjonctions "Et"
("Et Xti", f. 8v p. ex.)! Nous reverrons bien des fois dans le Book - dans "Exsurgens" au f. 35r, et
dans "Erat" encore au f. 331r - la première de ces deux formes, un e à calotte semi-oncial agrandi,
à vrai dire. Nous rencontrerons, je ne sais combien de fois, dans l'évangéliaire, la seconde,
dépourvue de tout angle, et que l'on peut considérer comme une lettre onciale. Nous l'y
apercevrons aussi artistiquement violentée, si je puis m'exprimer ainsi, "modulée" comme s'il
s'agissait d'un polygone. Rien de pareil ne vient ici froisser sa "féminité". Je rappelle que le I mis
en évidence (exemples: "Incipit", f. 5v, et "In ieiunis", 8v) est généralement muni dans ces folios
d'un début de jambage. De capitalis jadis, il passe ainsi paradoxalement, formellement du moins,
au statut d'une semi-onciale. Cela est au demeurant, partiellement, le cas également du N, lorque
son premier trait en flexion s'étend sous la ligne d'écriture. Le changement de style frappe
particulièrement quand un I pareil est suivi d'un N de la seconde forme, à savoir effectivement de
la première moitié d'un M oncial (exemples: "INtrate", 8v, et "IN terra", 9r). Le petit coup de théâtre
dans cette optique a lieu au moment où, au f. 10r, à trois D onciaux ("De zizania", "De thesauro" et
"De iohannis") - des ovales garnis d'une antenne rabattue - fait inopinément suite un D ("De
quinque") qui a la forme d'un quadrilatère, plus exactement d'un rectangle d'une largeur de 8 mm
et d'une hauteur de 11 mm (le ruban médian, nous le savons, mesure 4 mm). Vous souvenez-vous
du mot "DAVID" du f. 27r de Lindisfarne contenant le A anguleux et dynamique qui a servi de
modèle au scribe B pour son A du f. 11v et d'autres? L'un des deux D de ce "DAVID" est un D
oncial, et l'autre est aussi un rectangle! Le scribe qui a tracé les nombreux D de ces folios 8v-19v
s'est donc indubitablement inspiré du codex de Lindisfarne. Il a d'ailleurs sûrement écrit également
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les textes de ces folios. On n'imagine pas que le scripteur des textes de ces pages ait dû faire
appel à un peintre pour les initiales, qui ne sont pas des lettrines, mais des lettres ordinaires,
agrandies, coloriées et parfois garnies d'un dessin que tout bon scribe monastique était capable
d'exécuter lui-même, des initiales de mots sis du reste souvent à l'intérieur des lignes. Une mise
en page pareille n'exigeait aucunement la collaboration du calligraphe avec un peintre. Et n'est-il
pas tout à fait improbable - je ne dis pas "absolument impossible" - que la main qui a tracé les D,
l'un en forme de rectangle et les autres stylistiquement onciaux du f. 10r de Kells, semblables aux
D de "DAVID" du f. 27r de Lindisfarne, et la main qui a écrit, deux folios plus loin, au f. 11v de
Kells, le A de "MAtheum" et de "Argumentum", et ensuite, aux ff. 20v-23r, d'autres A, tous
manifestement inspirés par le A du même mot "DAVID" du f. 27r de Lindisfarne, ne soit pas la
même, plus concrètement: n'est-il pas tout à fait improbable que ce ne soit pas "la main B" qui a
déjà tracé les textes dont nous parlons et que l'on attribue à une "main A"?
3° Je n'aperçois guère de dissimilitudes fondamentales entre les initiales (lettres ordinaires, de
même, agrandies) des folios B 20v et suivants, et celles des folios précédents, que l'on prête à A.
Prenons à titre d'exemples quelques D! Ceux des ff. 21v-22r sont inégaux de dimension, égaux
cependant quant à leur direction (verticale) et à leur forme (onciale), et, par conséquent, à cet
égard semblables à ceux du f. 10r, le D rectangulaire421 excepté. L'inégalité de dimension de ces
initiales plaide-t-elle contre l'identité possible des deux scripteurs? Non, en l'occurrence, puisque B
est en pleine crise, une crise dont le D-rectangle - une espèce de "corpus delicti" pour l'expert avait été un présage422. On objectera peut-être que la grandeur du ruban moyen de ces ff. 21-22
diffère aussi sensiblement de celle du f. 10r, et que nous avons affaire par conséquent à deux
mains… Je répliquerai que ce changement de dimension s'explique également par la mise en
question par B des paramètres "classiques". La zone moyenne, aux ff. 21v-22r, est effectivement
de 4.5 à 5 mm, mais cette augmentation (jusqu'à un millimètre) est due au fait que B, pratiquant
maintenant parallèlement au style traditionnel un style personnel hybride, qui est proche de la
façon d'écrire de son pays (voyez ff. 6v-7r du Book!) et qui réclame plus de hauteur que de
largeur, a adapté instinctivement la grandeur de sa façon d'écrire encore classique à la grandeur
de sa nouvelle façon. Il prévient ainsi des "heurts optiques", sauve l'harmonie par ce moyen,
comme il compense d'ailleurs ce que son style personnel a de plus raide par une répartition plus
aérée des masses graphiques. J'ai déjà fait observer qu'il dispose son texte en quelque sorte par
strophes… Cela dit, poursuivons notre comparaison des D! Des sept initiales D que renferme le f.
421

J'ai fait observer, en traitant du o hybride introduit dans le Book of Kells, au f. 20v, par B, que le O classique a
fréquemment dans cet évangéliaire comme "doublet" un O qui revêt la forme d'un parallélogramme, voire plus
précisément encore d'un losange. Je signale, en passant, que nous rencontrons dans le Book en outre un O qui est
mathématiquement un rectangle et par conséquent pareil à un D-rectangle sans antenne… Dans le domaine B, ce O
rectangulaire apparaît pour la première fois au f. 18r (bande à majuscules, ornementale) dans le mot "IOHANNIS". On le
retrouve, mis en évidence, au début du même mot, au f. 20v. Remarquons que B aura été influencé par le Livre de
Lindisfarne où, par exemple, le O de "DUO", au f. 16r, est un rectangle, et notons que, paradoxalement, la forme qui
dans la capitalis quadrata représentait (et représente toujours pour nous) un D, symbolise un O non seulement dans des
mots de quelques passages ornementaux (ainsi au f. 8r dans "REGRESSIO", au f. 114v dans "OMNES", au f. 124r dans
"EO" et au f. 188v dans "HERO[dis]", mais également dans le début mis en vedette de "COgnouit" du f. 329r, attribué à
la main A! Ne manquons pas de noter simultanément que l'emploi par le calligraphe de ce D, qui a pour lui, en la
circonstance, la signification d'un de nos O, n'a rien à voir avec une espèce de culte des formes "vieillottes"! Il utilise en
effet, antérieurement, au f. 96v (D, suivant MEEHAN) dans "COgnita" un O classique, au f. 98r (D aussi) dans
"CONgregatis" un O-losange et, au f. 103r (encore D) dans "CONsurget" un O-rectangle, au f. 240 (C!) dans
"COnsiderate" un O-losange, au f. 278r (D) dans "COnpraehendite", ainsi qu'au f. 279v (D) dans "COeperunt" - les ff.
278r et 279v contiennent chacun une lettrine A anima-animus! - aussi un O-losange; enfin, au f. 290r (folio tracé à
l'encre rouge, renfermant deux "Explicit" et un "Incipit" semblables à ceux des textes eusébiens, qui sont de B, et un m à
remorque en trèfle à quatre feuilles pareil à celui du f. 83r) dans "IOhannem" un O également en forme de losange. Le
O-rectangle de "IOHANNIS" du f. 18r et celui de "IOhannis" du f. 20v (B) - y compris le motif des entrelacs qui orne l'un
et l'autre (!) - se retrouvent en revanche dans "NOlite" au f. 213v (C, selon HENRY et MEEHAN) et le premier "NON" du
f. 214r (C, de même)… Nous avons affaire, à mon sens, dans tous ces cas, à "l'outsider" B qui, en fait, est toujours "in"!
422
Le vers de VICTO HUGO, que j'ai cité naguère, me hante dans ce contexte: "Déjà Napoléon perçait sous
Bonaparte, et du premier consul, déjà, par maint endroit, le front de l'empereur brisait le masque étroit."
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22v, cinq sont des onciales. Des deux autres, la première ("De quodam") est un d, plus
exactement une forme à peu près ovale flanquée d'un trait droit vertical, un d semi-oncial, agrandi
bien sûr. La seconde ("Duo homines") est aussi, non sans réserve il est vrai, un d semi-oncial
agrandi, mais ce qui était tout à l'heure encore, comme première partie de la lettre,
approximativement un ovale, est à présent un de ces arcs en accolade qui nous sont bien connus,
dont l'angle saillant se dirige vers la gauche: une construction hybride qui concorde évidemment
tout à fait avec le processus d'hybridation qui a démarré au f. 19r avec le a de "grabatum" et qui fut
continué et peu à peu systématiquement étendu aux autres lettres… Nous rencontrons le premier
(petit) d hybride dans "de oculo" (20r, ligne 3). Je suppose que le passage inséré par B au f. 11v
est chronologiquement postérieur aux lignes qui sont de sa main au f. 19r et aux ff. 20r-26v. Ainsi
que je l'ai déjà relevé, la ligne qui précède le texte rouge du f. 11v est en effet écrite "en hybride",
et l'on rencontre dans cette ligne cinq d de ce genre! Un de ces d, particulièrement vif, ressemble
beaucoup (soit dit incidemment à l'intention des experts) à plusieurs d contenus dans des folios
typiquement personnels de B, par exemple à celui de "dñs" (dominus), au f. 22r, 8e ligne, et
même, quoique théoriquement lettre minuscule, à celui, agrandi et jouant le rôle d'initiale, de
"Duo". Je ne puis décrire l'intégralité des membres de la famille D… Retenons du moins encore un
des D du f. 23r, le D de "De arbore" de la 18e ligne, une ligne déjà marquée par le style personnel
"excentrique" (importance des zones extérieures), ainsi que le D de la 3e ligne du f. 24v (juste
après le A anima-animus de "Annorum")! Est-ce l'anima qui réclamait là de nouveau sa part? Le
dessin des deux D est fondamentalement assez proche du D de la capitalis romaine, mais le
calligraphe en élargit généreusement la boucle. Je dirais, en jouant sur les mots, que "la boucle"
des D est, dans l'attente d'autres nuances, "bouclée". Nous ne resterons pas longtemps sur notre
faim…
4° Nous avons rencontré ci-haut (ff. 1r-25r, mains A-B), parmi d'autres initiales (de mots
surtout), de nombreux D, dont la plupart sont onciaux, par conséquent dans mon optique au figuré
des D "féminins", ou "anima", un seul par contre, franchement anguleux (un rectangle muni d'une
antenne rigide) et donc "masculin", ou "animus", enfin l'un ou l'autre en partie arrondi et en partie
anguleux, donc en principe "mixte", ou "hybride", pratiquement plus proche soit du D-anima (et
alors D anima-animus), soit du D-animus (et dans ce cas D animus-anima). La majorité de ces
trois formes de D, nous nous en sommes aperçus, sont effectivement des "minuscules" (plus
justement des lettres pareilles à celles du texte courant) agrandies afin d'être mises en évidence,
ni très grandes, ni bien compliquées. Les D onciaux sont presque "naturellement" simples, les D
rectangulaires plutôt (voire trop) "géométriquement" simples, et les D mixtes (incluant des
éléments formellement opposés) sont simples en ce sens qu'ils ne sont pas garnis d'ornements
superflus… Lorsque nous aurons parcouru encore tous les folios suivants du Book, nous dirons
sans doute que c'étaient en quelque sorte simplement des semis, des plants, prometteurs. En
vérité, ils n'ont pas "pris", ou pas bien "pris", sur quelques "terrains" (sur certaines parties du
domaine de telle ou telle "main"); ils se sont en revanche, sur bon nombre d'autres423, développés
423

Main A. Aux ff. 130v-140v - que MEEHAN attribue à la "main A", HENRY par contre à la "main C" - aucun D, soit
"animus", soit "anima", n'apparaît en tant qu'initiale mise en vedette. Il faut dire que le texte (MARC I, 1 sq.) transcrit par
le scribe ne s'y prêtait que rarement (au verset 30, par exemple). Il invitait en revanche souvent au dessin de la
conjonction à la fois abrégée et agrandie "Et" (&). L'on rencontre dans ces pages une centaine de fois ce signe, plus ou
moins ostensiblement mis en évidence, une demie douzaine de fois le A féminin OC - qui a beaucoup d'affinités avec le
"Et" - pareillement mis en vedette, ainsi que huit fois le e à calotte (semi-oncial, respectivement "anima-animus" ou
inversement), bien entendu agrandi, colorié et enrichi de quelques ornements à l'instar des "Et" et des OC… Le
phénomène le plus significatif pour l'expert est la présence dans cette partie A (au f. 138v), en sus de la centaine de "Et"
habituels (déjà au f. 8v), arrondis, d'un "Et" anguleux, "cubiste", composé grosso modo de deux quadrilatères dont le
premier (rectangulaire, dimension à peu près 9 x 19 mm) est placé sur le second (formellement proche du carré,
dimension approximative 16 x 20 mm), lui servant, tel un bloc, d'assise, et du dessin d'un poisson (symbole du Christ) en
guise de trait horizontal du t. Le phénomène est analogue à celui du D-rectangle ("masculin", "animus") apparu tout à
coup, au f. 10r, dans un milieu graphique marqué notamment par des D onciaux ("féminins", "anima"). Nous avions
considéré ce D décidément anguleux comme une espèce de "corpus delicti", ou une sorte de "bloc erratique"
susceptible de nous indiquer une piste, à savoir celle menant au scribe qui allait plus tard créer pour chacune des lettres
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arrondies en usage dans le Book (plus concrètement celles que l'on trouvait habituellement dans les folios attribués à
une main A) un "doublet" anguleux, mais en commençant par un doublet "hybride" où cohabitaient "sans beaucoup de
grâce" la courbe et l'angle, où (comme je l'ai expliqué naguère) ces deux formes de liaison n'étaient pas unies l'une à
l'autre par des formes de transition, des raccords de direction "synergiques", mais d'une manière propre à évoquer par
exemple l'arc brisé, ou l'arc en accolade. En présence, inopinément, d'un "Et" anguleux parmi tant de "Et" arrondis
élégamment, nous nous souvenons "automatiquement" de B, de l'homme, de l'artiste en tout cas, qui ne supporte ni la
monotonie, la monochromie et la stéréotypie, ni la "focalisation", l'impossibilité d'un jeu de navette entre les pôles
opposés. Nous nous demandons si c'est bien d'une "main A" que proviennent ces pages, si à tout le moins ces lettres
mises en vedette ne sont pas dues à B… Je voudrais, au passage, faire aussi remarquer qu'il me semble qu'on oublie
trop souvent que lorsque le scribe monastique, calligraphe et peintre, orne et met en relief tant et tant de lettres, il
entend de toute évidence avant tout rehausser, et "célébrer" en quelque sorte, le message évangélique, mais que - à
son insu ou sans s'en rendre entièrement compte - il se peint et se représente en outre lui-même. Nécessairement (la
science de l'expression l'a démontré), il projette, du moins vaguement, dans ces productions artistiques (qui sont
simultanément des productions graphologiques) plus que son état d'âme momentané: certains aspects de son
tempérament et de son caractère. Tout en relevant cette vérité, j'appelle l'attention sur le fait (auquel j'ai fait allusion cidessus) que l'artiste est plus ou moins limité dans le choix des lettres, à mettre éventuellement en vedette, par les
initiales des mots du texte évangélique. Dans MARC I, et suiv., par exemple, les e/E - Ecce, ego, Et, Et… - abondent, et
le nombre relativement important de E ornés et agrandis des ff. 130v-140v s'explique. Les ff. 8v et suiv., - ainsi que
d'ailleurs le 8r ornemental, en majuscules "à la Lindisfarne", déjà - constituent une sorte de table des matières signalant
tel événement ou tel enseignement: "de baptismo iohannis", "de beatitudine", "de dilectione"… Le pourquoi du choix de
tant de D s'éclaircit. Pour quelles raisons tant de superbes lettrines A "anima-animus" (dont le modèle, en miniature, se
trouve au f. 24v) illustrent-elles l'un des fiefs de la "main D", les ff. 243v-289r? Evidemment parce que, relativement
souvent, des initiales de mots contenus dans ces folios sont des A ("Aut", "Ait", "Adtendite"…). Mais malgré la manifeste
prédilection que D témoigne dans cette partie de son fief à toute une série de ces lettrines, des mots débutant de même
par un A, par exemple le mot "Ait", l'incitent de façon imprévue (pour nous) à porter son choix sur un autre modèle, pour
quel motif au juste (parce que ce modèle lui paraît plus apte à exprimer tel ou tel état d'âme, ou simplement pour varier),
il nous serait sans doute impossible de le deviner.
En la circonstance ("Ait"), il privilégie, au f. 245v, en tant que modèle le A de "ABRa" du f. 27r de Lindisfarne, utilisé
d'ailleurs déjà au début du f. 26r de Kells. Il se sert encore de ce A p. ex. aux ff. 248r ("HAec" et "Ait") et 264r
("ABierunt"). Au f. 254r ("FAcilius"), la préférence est donnée à la forme du A de "IOHANNIS" du f. 18r de Kells. Le A de
"NAm" au f. 257r nous ramène au A de "CAPITULA" du f. 131 de Lindisfarne, ainsi qu'à celui de "MUNERA" du f. 8r de
Kells. Dans les initiales de "LApidem" et de "Aedificantes" du f. 267r, nous retrouvons le A-animus du f. 3r ("DAVID") de
Lindisfarne et du f. 11v ("MAtheum") de Kells. Le scribe trahit sa sympathie pour ce A également au f. 266v non
seulement dans l'initiale de "Adficientes", mais encore dans le A abrité sous le h de "hAec", ainsi que dans le A
majuscule de "parA[bulam]". Nous avons affaire, dans "Abiit", au f. 273v, à un A clairement identique à celui de "APUD"
du f. 211r de Lindisfarne. Et nous retrouvons notre OC féminin ordinaire au f. 288v dans l'initiale de "Ad", agrandie et
attirant immédiatement le regard par l'éclat de ses couleurs.
La lettre D n'est pas absente de ce "bal". Elle se présente naturellement, comme onciale, en costume de fête
cependant, féminine, anima, p. ex. dans les "DIcebat" du f. 243v et du f. 247r. Elle se fait géométrique, masculine,
animus à outrance, "rectangle" (comme jadis au f. 10r, un peu plus tard au f. 36r), au f. 251v, dans "DIxit", et même
triangle dans "Duo" au f. 258r (Delta grec? Oui, mais sens dessus dessous), après s'être faite du reste d'abord polygone
indescriptible au f. 66r dans "IDeo", ensuite "pomme de pin" au f. 98r dans "DIcunt"! La voici, enfin, au f. 259r, comme
"métisse"! Son antenne se termine en lion cracheur de fils ou de cordes entrelacés. La forme de son corps tient du D
élargi du f. 23r ("De arbore") et du f. 24v ("De quinque") et du "O-cœur" de "Omnis" du f. 24r. Nous avons manifestement
affaire aux contrastes et aux audaces artistiques qui caractérisent le style personnel de B.
Il serait facile d'allonger les listes de ces lettrines ou de ces lettres mises au moins en relief, et de multiplier les
comparaisons. S'il n'y a guère de D entre les ff. 130v et 141v (qu'il faut, selon MEEHAN, céder à A), l'on en trouve dans
les pages 292v-339v environ soixante-dix, dont une quarantaine sont passablement grands, l'un ou l'autre (ainsi celui de
"DIcit", au f. 331r) très grands, et au demeurant ornés. L'écrasante majorité de ces D sont des D onciaux. Deux (ff. 300r
et 332r) sont des D semi-onciaux (égaux, donc, au D de la capitalis quadrata). Je n'ai découvert qu'un seul D-rectangle,
au f. 326r, dans "DIcit", comme je n'en avais aperçu qu'un seul entre 8v et 20r, et qui d'ailleurs préfigurait celui du 326r. Notons deux lettrines A "anima-animus", qui dérivent, à l'instar de celles que j'ai passées en revue ci-haut, du A initial de
la 3e ligne du f. 24v (B), la première au f. 322r, la seconde (estompée) au f. 330v. Souvenez-vous du A mis en évidence
au f. 54v, formellement originaire directement du f. 26r de Kells, indirectement du f. 27r de Lindisfarne! Le A de
"Adducunt" au f. 315r lui est similaire, à la différence près qu'il est zoomorphe, et que l'autre est anthropomorphe: en
guise de pied gauche, il a une tête de lion; celui du f. 54v, une tête d'homme aux cheveux blonds. - Le A de "ha[beat]",
au f. 298r, item le A de "Abiit" au f. 319v et, enfin, celui de "HAec" au f. 338r ont chacun, au lieu d'un trait transversal
droit, un trait transversal brisé. Nous rencontrons ce A à la ligne transversale brisée (qui constitue naturellement dans
cette lettre un angle supplémentaire) déjà au f. 16r de Lindisfarne! Et il n'a pas manqué de nous frapper en tant
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qu'initiale de "AMen" au f. 83r (17e ligne) de notre évangéliaire de Kells! Il y a longtemps que nous n'ignorons plus quelle
main a introduit l'emploi méthodique de l'angulosité dans des lettres où aucune loi ne l'avait auparavant postulée.
Un rappel pour mettre un terme à cette note et simultanément la préciser: La comparaison de deux lettres-remorques
peut, le cas échéant, être plus révélatrice que la description de deux douzaines de lettres-vedettes. Bien que celles-ci
soient avant tout représentatives, elles sont, en tant que signes exécutés librement, plus ou moins expressives aussi.
Les premières sont par contre en règle générale moins représentatives et plus naturellement expressives, c'est-à-dire
plus aptes que les lettrines particulièrement, mais même que les initiales mises en évidence d'une façon moins voyante,
à refléter telle ou telle facette du caractère véritable et/ou l'état psychique momentané (p. ex. calme ou au contraire
euphorique) du calligraphe. Rappelons-nous, dans cette perspective, ce que j'ai dit il n'y a pas bien longtemps sur les
lettres-remorques des mots "fastidientibus prodidisse" du f. 18r (fief, théoriquement, de la main A), d'un côté, et sur
l'initiale et la finale du mot "eis" du f. 141v (domaine, théoriquement, de la main C), de l'autre. La lettre qui clôt le mot
"fastidientibus" est un s-remorque ondulé (de justesse "ondulé") dans la partie supérieure et dans la partie inférieure de
sa double boucle. Il est évidemment un descendant de s-remorques tels que ceux de "Iohannis" et "Lucas" (ff. 3v-6r) des
tables canoniques selon EUSEBE (écrites par la main B), et il a de nombreux "pairs et compagnons", plus ou moins
finement ondulés, aux ff. 23v-26v, par exemple dans "caelis" (23v), "hordiaciis" (24v), "herodis" (26r) et "iairus" (26v).
La terminaison de "prodidisse" est un e-remorque. On devine qu'il s'agit d'un e grâce à la fléchette qui termine
fréquemment cette lettre (à "calotte"). Le e élargi et aplati par lequel commence le mot "eis" (dans ma terminologie, étant
donné qu'il forme le début d'un mot, un "e-attelage") ne diffère guère du e-remorque de "prodidisse", si ce n'est un peu
dans sa dimension (adaptée au texte du folio!), son coloris et l'absence de la petite flèche (elle eût heurté le i!). Cette
parité de deux signes graphiques "libres", et dessinés librement (puisqu'ils sont proportionnels dans leur grandeur au
texte, et exécutés conformément aux circonstances), nous autorise, et nous force à penser qu'il y a "très
vraisemblablement" identité entre l'auteur du texte en question du f. 18r et l'auteur du texte en question du f. 141v…J'ai
appris comme jeune graphologue à me garder de jamais dire que "je mettrais ma main au feu" qu'il y a "certainement"
identité… Nous envisageons au demeurant pour l'instant uniquement les deux textes! Mais continuons! Le s-remorque
de "eis" est un s-remorque "ordinaire" (double courbe continue comme un fil, en d'autres termes ni "ondulé" (d'une façon
plus ou moins différenciée, avec souplesse ou, au contraire, déjà avec fermeté), ni "hybride". Il est, de plus, nettement
aplati et fortement élargi (comme l'est déjà - la différence n'est pas grande - le s de "mesis" au f. 141r!). Il me rappelle
immédiatement le s-remorque - très large, aplati, mais élastique - de "porcos" du f. 21r (main B), en revanche très peu le
s-remorque de "diebus" du f. 8v (main A), qui est également un s-remorque "ordinaire", mais relativement peu écrasé et
étiré. Le toujours inéluctable "caeteris non obstantibus" en expertise est donné aussi par la présence, au f. 141v (C),
dans "nauis", d'un s-remorque qui a une certaine parenté avec celui de "fastidientibus" (18r, A), une parenté qui s'étend,
et se restreint, à peu près aux deux tiers de chacun des deux s, à savoir à ce qui en eux est tracé courbe et filiforme.
C'est, un assez bon bout après le virage de ce tracé, en haut à droite et en bas à gauche, que la divergence se révèle:
Sur ce reste, où le s de "fastidientibus" était "ondulé", le s de "nauis" passe à l'angulosité. Nous avons affaire à un sremorque "entre fil (prépondérant, comme je viens de le faire observer implicitement) et zigzag". Nous avons par
ailleurs, peu avant "fastidientibus", au f. 15v (selon HENRY et MEEHAN main A), l'abréviation "dñs" (dominus) dont le s
terminal est un s-remorque, et avec lequel le s-remorque de "nauis" a aussi une certaine parenté. Le s de "dñs" rentre
en effet, en principe, encore dans la catégorie des s-remorques "ordinaires", car il n'est ni vraiment "ondulé", ni
"hybride". Il n'a pourtant de loin pas la souplesse du s de "eis" et de "porcos". Il est tout au plus sinueux ou flexueux, et
son degré de tension pophalien n'est plus II (max. II-III), mais déjà III avec incidences IVa. Déjà MICHON (Méthode, p.
35, et autres endroits) pensait qu'il "serait absurde" de s'arrêter à toutes les nuances, autrement dit d'élever chaque
nouvelle nuance au rang d'une catégorie. Je ne fignolerai donc pas sur les transitions où les "sommets" du tracé d'un sremorque, en principe "ordinaire", commencent à ressembler à des "ondulations" ou, au contraire, à des "pics".
Remarquons que ce qui vaut à cet égard pour le s-remorque de "dñs" (A), est parfaitement applicable à celui de
"transitus" (26r, main B) et même à celui de "mortis" (118v, main D)!
En fait, le s de "nauis" n'est ni un s-remorque "ordinaire", ni un s-remorque "ondulé". Trop de "pics" (angles saillants,
zigzags) s'y greffent sur les traits filiformes, continus, quantitativement dominants. Il faut, "techniquement", déjà le
considérer comme un s-remorque "hybride". Il est, certes, quand on y regarde bien, un s-remorque hybride du premier
degré, car en lui contrastent angles et courbes. Le s-remorque de "ihs", au f. 20v, presque vis-à-vis de "porcos", et à
plus forte raison celui de "inluminans" (que j'ai appelé un s-éclair), au f. 26v (main B encore) sont, à mon sens, des sremorques hybrides du second degré: en eux s'opposent "radicalement" angles et droites! Il existe naturellement entre
ces deux degrés des formes intermédiaires où se mêle à la courbe, plus que l'angle, l'arcade, et d'autres où alternent
arcade et droite (cf. au f. 83r "puplicanus" et, au f. 271r, "eius" et "diebus"). Dans plus d'un de ces cas, le passage au sremorque "farfelu" est imminent. Dans tous les cas, je sens - à moins vraiment que je ne m'abuse - un air de famille: u n
grand comédien capable de se mettre dans la peau de plusieurs personnages, et d'investir beaucoup de rôles.
Ce que j'ai exposé, dans un autre cadre, sur le mot "uestras" - intercalé dans le texte du f. 271v, comme "eis" dans le
141v, mais presque pompeusement, dans le but, connu, à la fois d'orner, et d'obvier à un vide esthétiquement gênant confirme entièrement les conclusions que j'ai tirées principalement de deux s-remorques et de deux e agrandis, étirés et
élargis, pareils l'un à l'autre. Bien qu'il soit un peu farfelu, le s-remorque de "uestras" ne diffère pas essentiellement (il
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jusqu'à la luxuriance, du reste à l'instar de tant et tant de A, dans une première phase
formellement simples et modérés quant à leur dimension aussi, somptueusement hypertrophiés
par contre postérieurement.

*****
Ainsi que je l'ai fait observer, B a notablement enrichi par la multiformité de son écriture "la
physionomie" de l'évangéliaire de Kells. J'aurais pu ajouter - je le fais maintenant - qu'il a,
moyennant le même procédé, fait de cet évangéliaire un livre illustré de "physiognomonie" de
l'écriture. De nos jours, les théoriciens de l'interprétation de l'écriture sont enclins à voir dans la
graphologie une branche de la psychologie. Je continue de considérer, avec LAVATER et
KLAGES424, la graphologie comme le "secteur le plus rentable" de la physiognomonie, d'une
physiognomonie comprise évidemment non seulement dans son acception étroite de l'art de
connaître les hommes d'après leur physionomie, mais au sens large, et plus dynamique,
"pathognomonique", de l'art de les connaître d'après leurs gestes, leur démarche, tous leurs
mouvements expressifs. Le moindre mot constitue un réseau de traces de mouvements
analysables laissées par l'instrument à écrire conduit par le scripteur. Et chaque lettre de quelque
importance et exécutée librement a une certaine physionomie, a une certaine attitude, un certain
comportement même. Certes, en tant que modèle, n'importe quelle lettre de l'alphabet a, de par sa
structure, déjà une "physionomie" et une "attitude", et elle peut susciter l'illusion d'un
"comportement" même. C'est du reste la raison pour laquelle telle lettre éveille davantage la
sympathie de l'écrivain que telle autre: elle lui permet de se projeter plus facilement en elle que
dans une autre, habituellement ou passagèrement (selon sa situation psychique). Il va de soi que
faut suivre les gestes scripturaires) de celui de "eis" (C), et le e élargi du mot est pareil au e-remorque de "prodidisse"
(A), pareil au demeurant aussi au e-remorque (que j'ai signalé dans un autre contexte) de "diuise" du f. 183r (D).
La lettre qui sans doute frappe le plus dans "uestras", ou du moins immédiatement, dans ce quasi solennel septuor,
est le s placé entre le e et le t. Je ne crois pas que ce soient les "calligraphes" (plus précisément probablement les
"maîtres ès écriture", les "Schreibmeister") allemands, auteurs du s/S "allemand", ou "gothique", du "Lang-s/S" (s/S long)
en particulier, et plus spécialement encore du "Scharf-s/S" (s/S aigu, acéré, acuminé, tranchant), qui se sont, les
premiers, imaginé que le s/S doit être une lettre pointue, haute et qui dresse pour ainsi dire la tête. J'entends… ORESTE
demander (RACINE, J.: Andromaque, acte V): "Quels sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes?". Je me rappelle le
Sigma grec, et me souviens du s-vrille de Bitche… Le s de "uestras" a une forme à part. Sous l'angle du style, il est,
fondamentalement, semi-oncial, voire déjà carolingien, mais sa hampe est, au lieu de modérément abductive comme
celle des s soit semi-oncial, soit carolingien, très allongée. On peut y "voir" un drapeau hissé à mi-mât et qui, à partir de
ce point, flotte au gré du vent, horizontalement, et couvre, comme s'il était une aile protectrice, la lettre t (élargie et
allongée comme la lettre e)… Prise apparemment dans le même courant, la lettre r (semi-onciale) allonge à son tour sa
hampe jusqu'au s-remorque, garni lui-même (il me semble l'avoir fait observer naguère) de motifs ornementaux
vaguement similaires à des cerfs-volants.
Or, le s de "uestras", duquel nous venons de parler, a un antécédent chez D dans "istam" au f. 267v, où il "protège"
aussi un t élargi. Son "père", nous l'avons déjà rencontré au f. 20v (main B!) dans le mot "stant". Si l'on aime à penser
que c'est D, ou C, qui ont tracé "uestras", particulièrement le s à hampe allongée de ce mot, il faut croire que ces
copistes avaient des mains de prestidigitateurs.
J'ai appelé l'attention, plus haut, sur plusieurs formes de s/S utilisées par B, "classiques" ou "personnelles". Au cas
où vous ne vous souviendriez plus exactement de la manière dont B a surhaussé parfois ses s/S, vous vous reporteriez
aux mots "Si" et "custodite" du f. 25r. L'examen de "uestras" nous a montré comment B savait rabaisser (tout en les
mettant en évidence) aussi ses s/S. Le s-remorque est un S classique aplati et élargi. Le s qui allonge sa hampe comme
une aile est, à l'origine, un s à la fois personnel et irlandais. Vous le trouvez, dans sa normale sobriété, comme finale de
"ihs" (fol. 20r, ligne 19), et le retrouverez, pas bien différent, dans les manuscrits irlandais (au f. 6r entre autres)
reproduits dans l'évangéliaire.
424
Dans son opuscule "Graphologie" (édit. Quelle & Meyer, Leipzig, 1941), il présente, p. 21, l'écriture comme "das
allerdankbarste Objekt der Physiognomik", en d'autres termes, je viens de le dire, comme le domaine le plus rentable de
la physiognomonie. On pourrait consulter, sous ce même angle, l'ouvrage de KLAGES intitulé "Zur Ausdruckslehre und
Charakterkunde" (Niels Kampmann Verlag, Heidelberg, 1926.) - En privilégiant la physiognomonie, je n'exclus pas la
psychologie. Je sais bien que c'est aux mouvements d'un être humain que j'ai affaire.
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nous ne manquerons jamais de bien distinguer les deux points de vue, mais je profite de l'occasion
(que je me suis naturellement créée moi-même…) pour réaffirmer la conviction, que je me suis peu
à peu forgée, que B - à un tournant de sa vie de moine et de scribe - a transformé les lettres de
l'alphabet de telle façon qu'il ait la possibilité de projeter plus aisément, au moins partiellement, en
chacune d'elles aussi - outre son tempérament, lié à ses origines - sa dualité, son ambivalence,
ses dilemmes, ainsi que sans doute également la largeur de son esprit enclin à la dialectique.
Qu'exprimait, en miniature, dès les ff. 20r-20v, l'hybridisme des lettres a, d, e, o, etc., sinon la
façon personnelle d'être et de sentir de B, semi-officielle pourtant déjà aussi: sa dualité et les
autres traits énumérés il y a un instant? Que reflétera le recours, plus ou moins prolongé, et en
grand, par B, p. ex. tantôt à des A (OC ) arrondis, des D arrondis, des E arrondis ou des O
arrondis (des ovales, d'ordinaire), tantôt à des A anguleux, des D anguleux (rectangulaires, voire sporadiquement - triangulaires), des E anguleux ou des O anguleux (des O-losanges, parfois des
carrés) d'une part, et, d'autre part, à une série de A, de D, de E ou de O intermédiaires, sinon son
penchant, patent, aux extrêmes (anima-animus, animus-anima, entre autres, assurément), à la
polarisation, et en même temps son refus, d'un côté, d'une espèce de cristallisation, néfaste pour
la vie, et, de l'autre, d'une sorte de focalisation, qui signifierait un culte du banal juste milieu?
Je n'ai pas besoin d'ajouter au rappel de ces quatre couples de formes et de "contreformes" le
rappel des autres couples sur lesquels je me suis également plusieurs fois penché. Je voudrais en
revanche dire ici encore un mot sur une majuscule dont j'ai à dessein repoussé jusqu'à présent
l'évocation explicite, à savoir le S anguleux employé par B comme initiale de "Si" et de "Sic" au f.
22v. Même sans le voir, mes lectrices et lecteurs imagineront aisément la forme de cette
majuscule, si je la compare à un 8 (chiffre arabe) aux deux "ronds" duquel auraient été substituées
deux figures semblables à des losanges. Je dis bien "semblables à des losanges", car elles ne
sont pas dessinées tout à fait exactement. Il s'agit de deux quadrilatères, autrement dit de deux
polygones à quatre côtés. Vues de profil, elles peuvent nous apparaître comme des quadrilatères
carrés (bref, des "carrés"). Si nous les considérons - comme il est naturel - de face, nous avons
affaire, plutôt qu'à des parallélogrammes simplement, à des losanges (approximativement à des
losanges). Graphologiquement, ces nuances sont secondaires, en ce sens du moins qu'il est de
toute façon question d'un S "animus pur". Généalogiquement, on comprend mieux ce S, quand on
se remémore ses antécédents425.
Une chose est certaine: Que B soit, ou ne soit pas, l'auteur de la page ornementale 8r (ainsi
que d'ailleurs de la page également ornementale 203r) et, par conséquent, des S composés de
deux ronds de cette page (resp. de ces pages), et que nous appelions les deux figures qui
425

Voici - progressivement et graduellement - pour chacun d'eux au minimum u n exemple concret: 1° Le S de
"OPUS" (f. 3r de Lindisfarne) et de "AGIOS" (f. 25v du même évangéliaire): Le S classique (capitalis quadrata) s'est mué
en un trait en flexion oblique (incliné à gauche) muni de deux angles aigus, l'un en haut à droite et, l'autre, en bas à
gauche. 2° Le S de "INFANTES" (f. 8r de Kells), "MATHEUS" (12r) et "LUCAS" (16v): Le trait en flexion de ces S est
perpendiculaire à la ligne d'écriture. Nous avons affaire à un S formellement encore plus fruste, plus raide et plus rigide
que celui de Lindisfarne. On pense à une barre de fer coudée en haut (à dr.) et en bas (à g.). N. B. Je n'ai pas découvert
dans le Book of Kells de majuscule S pareille à celle de "OPUS". Notons aussi que le f. 8r du Book recèle, dans
"REGRESSIO", deux S dont les courbes supérieure et inférieure ne sont pas semblables (comme celles de l'époque de
TRAJAN) à des demi-cercles! J'anticipe, en faisant observer incidemment que les S de "IHS" et de "PLENUS SPIRITUS
SANCTO" du f. 203r sont identiques aux deux S de "REGRESSIO". 3° Le S, un peu curieux, insolite en tout cas, de
"MARCUS", au f. 15v, muni de deux "traits" latéraux triangulaires, l'un dans la moitié inférieure gauche et, l'autre, dans la
moitié supérieure droite de la lettre. N. B. Nous en avons parlé à propos du mot "SEd" (f. 271r) dont l'initiale offre la
même structure. 4° Le S de "SCRIPTUM" et de "EST" du f. 95r de Lindisfarne, susceptible à mon sens, ainsi que je l'ai
fait remarquer naguère, de nous faire penser à un sablier: Egal dans ses trois éléments essentiels au S mentionné sous
1°, ce S est en effet "enrichi" à sa base (à g.) et à son sommet (à dr.) d'un trait oblique dans la direction inverse de celle
du trait principal. Ni l'un ni l'autre des deux traits ajoutés n'atteint le trait principal, s'en approche néanmoins assez pour
que notre oeil projette, à première vue, aussi bien dans la partie supérieure que dans la partie inférieure de la lettre, un
triangle équilatéral. 5° Le S de "GENERATIONIS" du f. 27r de Lindisfarne: Son "échafaudage" est exactement le même
que celui de "SCRIPTUM" p. ex. de la rubrique 4°, mais encore augmenté de deux petites "poutres", parallèles, elles, au
trait principal oblique.
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constituent le S de "Si" et celui de "Sic" des carrés ou des parallélogrammes ou plus précisément
des losanges: B n'aurait guère pu pousser, dans ces deux S, encore plus loin le contraste de leurs
physionomies avec celles des S de "REGRESSIO"!
Nous avons sous nos yeux deux extrêmes, l'antinomie de la courbe et de l'angle, et même du
cercle et du carré. La limite du crescendo cher à B est - dans l'optique des "doublets", en d'autres
termes de deux formes différentes (contraires, en ce cas) destinées, du moins dans l'idée du
calligraphe, à symboliser une même lettre de l'alphabet - parfaitement atteinte.
Le "thème" de son S à deux losanges - un S peu décoré (le pointillé rouge que l'on connaît, et,
aux jointures de la lettre, discrètement une petite figure géométrique, quadrilatère aussi) - B va le
varier plus ou moins, selon le contexte. Nous aurons ainsi, au f. 24r, en tant qu'initiale de "Sedens"
mise modérément en évidence (grandeur 25 mm, pression plus accentuée qu'au f. 22v), un S qui à
première vue (encore de loin, pour ainsi dire) nous semble fait aussi de deux losanges ou, en tout
cas, de deux quadrilatères seulement. Observée de plus près, la majuscule nous apparaîtra
comme une figure géométrique se composant de deux polygones irréguliers, plus exactement
encore de deux polygones irréguliers ayant chacun 6 côtés (2 petits et 4 grands, mais en
crescendo par à-coups, quand on suit leurs lignes en commençant à droite en haut, et à gauche
en bas), à la condition, bien sûr, que l'on envisage comme appartenant, à parts égales, au
polygone supérieur et au polygone inférieur le trait médian, oblique, parallèle au côté droit du
sommet et au côté gauche de la base de la lettre.
Remarquons en passant que, de même que le S de "GENERATIONIS" de Lindisfarne est plus
compliqué que celui de "SCRIPTUM" du même codex, ainsi le S de "Sedens" est fait de plus de
pièces que celui de "Si" et de "Sic" du f. 22v: Encore un cas où l'influence de l'évangéliaire du Holy
Island sur la "main B" me semble évidente. Observons de plus que la forme du S de "Sedens" a
été instinctivement adaptée par le calligraphe à celle du quelque peu "gargantuesque" O qui, au
début de ce f. 24r, dans "JOhannis", fait suite, et pendant, au félidé qui se tient debout sur ses
pattes de derrière, et joue le rôle de lettre initiale du nom de l'évangéliste! Ce O, qu'on pourrait
inscrire dans une ellipse (dont les foyers seraient distants de 32 mm l'un de l'autre), compte 16
côtés et 16 angles (10 saillants, 6 rentrants). Le zigzag latéral de "Sedens" est en quelque sorte de
connivence avec celui du polygone O426. Notons aussi que le e qui suit l'initiale de "Sedens" est un
e "personnel", autrement dit "hybride" et incarnant donc le concept de l'angle e t de la courbe, et
que l'autre e du mot est en revanche derechef "classique"…
J'ai découvert au f. 128r (main B!) aussi deux S (j'hésite entre S et s) - celui de "sed" (ligne 3) et
celui de "surrexit" (ligne 6) - comparables à deux 8 dont les deux ronds auraient été remplacés par
deux figures géométriques anguleuses, des figures similaires de nouveau (comme le S de "Si" et
de "Sic", et même, si l'on tient compte de mes réserves, celui de "Sedens"), plus ou moins, à deux
losanges. Contrairement aux S que je viens de rappeler, ceux-ci ne sont ni agrandis, ni ornés.
Aucun pointillé même ne marque leur pourtour. Il s'agit de deux lettres considérées par le scribe
manifestement comme des lettres en soi ordinaires, plus exactement comme des médianes (sans
hampe, sans jambage) ordinaires. Il les mettait en vedette lorsque le contexte, la situation de la
lettre particulièrement, l'y invitait. Au f. 128r, il avait déjà à mettre en relief tel "Et", tel "T"…
Pourquoi, donc, l'idée était-elle venue à B d'imaginer ce S/s "à quadrilatères", ou "à losanges"? La
réponse est simple. Il lui avait manqué dans sa garniture de S/s une forme masculine (ou animus
pur) apte à faire contrepoids à la forme féminine (ou anima pure) représentée p. ex. par le S de
"REGRESSIO" (avec ses ronds, ses cercles). Le S traditionnel (avec ses demi-cercles) avait
trouvé un pendant dans le S à coudes anguleux, ainsi que dans le S à triangles, un peu moins
fruste. L'assortiment des S/s était par conséquent complété, provisoirement complet: Le S à deux

426

Les figures géométriques de l'artiste, nous l'avons constaté, paraissent présager certaines formes du cubisme
(certes un cubisme qui n'eût pas économisé la couleur). Sa tendance aux extrêmes et son insatiable besoin de prêter à
ses thèmes et à ses motifs toutes les formes possibles, me font parfois penser à sainte THÉRESE de Lisieux qui, fillette
encore, avait un jour étonné son entourage en affirmant sans ambages: "Moi, je choisis t o u t !"
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ronds, ou deux cercles, franchement féminin, avait maintenant son pôle contraire franchement
masculin à deux quadrilatères, ou deux losanges…
Est-il nécessaire de rappeler que B s'était efforcé, analogiquement, de trouver pour le A féminin
OC un partenaire décidément masculin, et qu'il l'avait découvert dans le A de "DAUID" du f. 27r de
Lindisfarne, et puis intégré à son "MAtheum", f. 11v, et par là introduit dans l'évangéliaire de Kells?
Je n'ai pas besoin d'évoquer d'autres paires de majuscules, ni d'insister derechef sur le fait que je
prête aux adjectifs "féminin" et "masculin", ainsi qu'aux notions d'"anima" et d'"animus" une
signification assez large pour qu'elle soit en principe applicable à l'ensemble des "royaumes":
humain, animal, végétal, minéral, et même divin. Le poète NOVALIS (cf. Vol. I, pp. 395 et 514)
"voyait" DIEU, sous d'innombrables aspects, dans mille images! B - nous nous en sommes bien
aperçus - n'avait cesse d'inventer des formes alphabétiques nouvelles, fussent-elles hybrides!
Pourquoi, sinon dans le but, conscient ou non, d'y projeter note après note la gamme infinie des
aspects du Créateur et de ses créatures, de la créature qu'il était lui-même, scribe monastique,
évidemment aussi, peut-être d'abord? Remarquons que, comme par hasard, les ff. 127v-128v
recèlent une petite collection de S/s: Parmi les majuscules de "UESPERE" du f. 127v se trouve un
S-"barre de fer coudé". Dans la ligne même du f. 128r où figure "sed", dont l'initiale semble être
composée de deux losanges, nous rencontrons un s à hampe et un S/s habituel. A la ligne
suivante, le mot "possitus" me choque, parce qu'il contient deux S/s de ce genre. Sur l'ultime
ligne du f. 128v, nous apercevons trois S/s conformes au style personnel de B, pareils à ceux de la
19e ligne du f. 23r427.
427

En écrivant, au f. 128r, ligne 4, "ubi possitus erat", B m'étonne, car d'après m a connaissance du latin, le
participe passé de "ponere" s'écrit, correctement, "positus". Un "lapsus calami", me dis-je, excusable comme est
excusable (parce que dû à une inattention passagère provoquée au demeurant probablement par la fatigue) presque
n'importe quel lapsus de ce genre. N'ai-je pas rencontré déjà au f. 8r "babptismo"? Un b de trop là; ici, dans "possitus",
un s de trop? Un homme ne peut-il pas être un authentique artiste et même en sus un bon philosophe, tout en travaillant
comme copiste? Mais, peut-être, est-il - quoique grand artiste, bon philosophe et copiste tout à fait normal - un plutôt
médiocre latiniste? Comment pourrais-je le savoir? Je me mets à feuilleter… Je commence par le f. 115v, et y découvre
"pussillum", au lieu de "pusillum"! Au f. 121v, j'aperçois "uissum" (il faudrait "uisum"), ensuite, au f. 122v "inpossuerunt",
au f. 123r "misserunt", au f. 125r "inpossuit", au 125v (8e ligne) "emissit" et, au f. 126v, "possuit" et "pharissaei"! Les
serpents d'ORESTE me reviennent à l'esprit! Et, simultanément, je me rappelle une dame espagnole, qui parlait et
écrivait, en plus de sa langue maternelle, le français et l'allemand, et qui néanmoins était incapable de prononcer la
consonne s comme un z. Dans sa jolie bouche, "rosace", par exemple, sonnait comme si ce mot s'écrivait "rossace"…
Or, selon MEEHAN, les textes des ff. 115v-125v (11e ligne, avant "terra") font partie du domaine de D, et ceux des ff.
125v (depuis "terra")-129r du fief de B. D'après HENRY, les ff. 115v-127r sont dus à la main C; les ff. 127v-129r, à la
main B. Un proverbe dit que les jours se suivent et se ressemblent? Si nous admettons que B est l'auteur de tous ces
folios, nous aurions affaire à un seul "récidiviste", et nous nous simplifierions la tâche. Supposons que les manuscrits
"originaux" (de Durrow, ou d'autres) desquels B a transcrit sur ses précieux parchemins les passages que j'ai énumérés,
aient recelé, intégralement ou pour le moins en grande partie, les fautes d'orthographe en question, mais que B ne les
ait pas remarquées! En ce cas, il était mauvais latiniste. Considérons comme probable qu'il ait su convenablement le
latin, et que ces fautes ne lui ont pas échappé, mais qu'il n'ait pas osé modifier les mots écrits incorrectement, parce qu'il
s'agissait de textes évangéliques, de parole de Dieu, même là! S'il en était ainsi, nous serions obligés de penser que sa
conscience de scribe monastique avait été mal formée, bien mal éclairée. Conjecturons au contraire que les "originaux"
n'aient pas contenu ces fautes! C'est alors évidemment B qui les a faites. Mais pour quelles raisons? Maîtrisait-il
tellement mal la grammaire latine? Ou bien aimait-il à introduire dans tant et tant de mots, de verbes spécialement, par
suite d'on ne sait quelle fâcheuse particularité mentale, deux consonnes sifflantes où pour une oreille normale une seule
suffisait?
Il m'est impossible - et ce n'est pas à moi qu'il incombe - de vérifier si, oui ou non, les "originaux" utilisés pour les ff.
115v-129r (un passage sur lequel j'ai été amené pour ainsi dire fortuitement en m'occupant, dans une perspective
graphologique, de la géométrie du s/S de la main B) incluaient déjà les erreurs orthographiques dont nous parlons. Ce
n'est pas de cela, du reste, qu'il s'agit fondamentalement en l'occurrence. C'est un problème de responsabilité et de
paternité qui me captive. Au cas où B est l'auteur des folios mentionnés, c'est également lui qui est le fautif. C'est lui qui
a, soit commis, soit servilement copié les "bavures linguistiques". Si l'on défend les options de B. MEEHAN et de FR.
HENRY, ce sont t r o i s scribes qui ont à assumer chacun leur part de "culpabilité" (connaissance insuffisante du latin,
ou inadvertance, ou scrupule, ou curieuse "manie"). Est-il vraisemblable que trois auteurs se ressemblent dans leurs
actions et leurs omissions comme s'ils étaient trois vrais jumeaux provenant d'un seul oeuf et d'un même
accouchement? "Hic jacet lepus". Je lève le lièvre… Il n'échappera pas, j'espère, aux chasseurs professionnels. Ne
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puis-je le laisser courir? D'autres points d'interrogation restent d'ailleurs collés - comme des bardanes - à ma
conscience: des doutes surgissant de la présence, dans les folios indiqués, de signes tels que (entre autres) ceux-ci: 1°
Le a de "magda", au f. 126v, est un a hybride typiquement personnel de B. J'ai d'ailleurs souligné antérieurement ce
petit "corpus delicti". 2° La lettre terminale de "dormientes", f. 116r, est un s à jambage, caractéristique aussi pour un
des styles de B. 3° Les marges de droite des ff. 115r, 116r, 116v, 117r, 118r, 119r, 120r, 120v, 121r, 122v, 123v, 124v,
125r et 125v recèlent des m finals que j'ai dénommés des m à fermeture-éclair. Des abréviations similaires - je le relève
incidemment, "pro memoria" - existent déjà au f. 9r, mais elles sont convexes à droite. Le zigzag, l'éclair, apparaît
d'abord au f. 20r (au-dessus du premier a hybride, duquel je viens de signaler les retrouvailles dans "magda"), puis dans
"ihs", au f. 21v. La question, en la circonstance, est encore de savoir si la "main D" a imité la "main B". Ce n'est pas
impossible. N'est-ce pas invraisemblable? 4° Le a final "qui se cabre", enfin, dont B avait trouvé le modèle (approximatif)
au f. 27r de Lindisfarne, du f. 115v (3 x), des ff. 117r, 119r, 121r, 122r et 124v.
Cela dit, à peine dit (vraiment!), je compris qu'il me fallait élargir l'horizon de mes recherches concernant le double s
orthographiquement incorrect, si je voulais asseoir mon affirmation de ci-dessus sur une base statistiquement plus solide
et voir en même temps si le phénomène en question, sans doute à la fois graphologique, caractérologique et
linguistique, se rencontrait aussi dans des passages attribués à la main A. N'est-il pas assez généralement admis que le
philologue est à même de retrouver dans le latin médiéval des particularités régionales qu'on peut considérer comme
des retombées du dialecte du peuple auquel la langue des Romains avait été imposée? D'où était certainement
originaire par exemple le scribe monastique B? Un point d'interrogation certes accessoire, tant qu'il s'agit uniquement de
distinguer les "mains"; éventuellement intéressant pour le paléographe néanmoins. Regardons donc combien de fois,
éventuellement aussi dans quelles espèces de mots (noms, verbes et leurs modes, etc.), nous rencontrons encore ces
deux s qui sortiraient totalement du ton non seulement d'un texte attribué à CÉSAR ou à CICÉRON, mais également
d'un passage évangélique mis à jour vers 400 par saint JÉROME.
Ma "glanure" est importante! La place me manque malheureusement pour préciser pour chacun de ces "épis" sur
quel "champ", quel folio, je l'ai ramassé. Je les ai du moins groupés. Voici:
1° "Pussillus" (mot présent, en fait, sous plusieurs formes et dans diverses fonctions: adjectif, nom, adverbe, au
singulier ou au pluriel, au masculin, féminin ou neutre). Je l'ai décelé sûrement une douzaine de fois. Il n'est absent du
fief d'aucune des 4 "mains": Voyez, par ordre de mains (suivant B. MEEHAN), B au f. 22r; C au f. 82v (2 x); D au f. 115v
et A au f. 131v.
2° "Possitus": participe passé mal orthographié du verbe "ponere". Nous prenons ce verbe dans sa forme simple
("ponere") e t composée ("adponere", "deponere", "disponere", "inponere" et "proponere"), ainsi que, bien entendu, le
mot même ("possitus", "adpossitus", etc.) de la manière dont nous avons pris déjà "pussillus", sous les formes et dans
les fonctions qu'il investit ici (singulier, pluriel; masculin, etc.). Ce n'est pas la châsse qui compte, mais le contenu: le
phénomène du doublement du s. J'ai enregistré le mot plus de trois douzaines de fois. Voyez A aux ff. 12v et 19r; C aux
ff. 37r et 68r; D aux ff. 122v et 125r et B aux ff. 126v et 128r…
3° "Mittere": Dans ce cas, l'oeil et l'oreille du scribe ne sont pas satisfaits par le seul s prévu "légalement" dans
certains modes et temps de la conjugaison du verbe. Il en est naturellement de même lorsqu'il s'agit de ses affiliés, p.
ex. de "admittere", "dimittere", "emittere", "permittere", "promittere", "remittere" et "submittere". Tout se passe comme si
le copiste éprouvait souvent le besoin de sensations fortes. Au lieu de "miserunt", il écrit alors (cf. 123r) "misserunt". A la
place de "emisit", nous aurons (cf. 125v) "emissit". J'ai constaté bien une quarantaine de fois ce phénomène de "double
bouchée". Notons - en principe toujours suivant MEEHAN - dans l'ordre des "mains", concernant C (A, d'après HENRY!),
au f. 43r "dimisserit", au f. 84r "dimissit" et "remissit", puis, regardant D (A, selon HENRY!), au f. 90v "missit", au f. 123r
"misserunt" et, au f. 125v, 8e ligne (ne s'agit-il pas déjà de B?), "emissit" et, enfin, touchant A (C, si c'est HENRY qui a
raison!), au f. 134r "summisserunt" (remarquez que nous avons en ce cas déjà assimilation de la consonne b à la
consonne m, donc mm au lieu de bm!).
4° Quelques autres verbes encore… Qu'un verbe inclue habituellement un s ("accusare", "esurire") ou qu'il en prenne
un seulement par exemple au passé simple et/ou au participe passé (des verbes tels que "caedere", "concludere",
"dividere", "effundere", "includere" et "invadere"): ce s sera souvent pour le scribe en quelque sorte une invitation à lui
associer un compagnon: "Donnez-vous la main, et sifflez gaîment à l'unisson!" - J'ai repéré je ne sais exactement
combien de cas pareils: une bonne douzaine à tout le moins… Voici, dans un ordre conforme à la répartition du Book en
divers domaines, un certain nombre d'exemples que je considère comme typiques: Pour B, au f. 21v, "diuissum"; pour C,
au f. 61v "essurientes" et au f. 66v "conclusserunt"; pour D, au f. 122v "inlusserunt" (ici, il n'y a pas encore d'assimilation
du n au l), au 186v "inuasserat" et au 266v "caessum" (avec m terminé "en fermeture-éclair"); enfin, pour A, au f. 306r
"accussaturus" et "accussat".
5° Quelques noms propres. N. B. C'est moi qui donne à chacun de ces noms une majuscule. En fait, aucune initiale
n'est - dans les cas que je cite ici - agrandie. Je mentionne les noms dans l'ordre (selon MEEHAN) des mains qui les ont
tracés. A: "in Assia" (18v) et "in Effesso" (19r). B: "quae Caessaris sunt Cessari" (23r). C: "per Essaiam" - m avec
"fermeture-éclair" - (36*v), "Essaiae" (66v), "Essaias" (150r), "Gerassenorum" (52r) et "Sussanna" (220r). D: "Cessaris"
(96v) et "tributum Cessari" (168v).
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6° Quelques noms communs, enfin, ainsi que tel adjectif et tel adverbe. N. B. L'essentiel sur le mot "pusillus" a été
exposé au début… Je rattache, ici également, les cas que j'ai retenus, aux mains qu'ils concernent. On voudra bien
prêter l'attention, secondairement, aussi à l'orthographe générale des mots. A: "assellum" (329v); "assinae" (10v);
"circumcissionem" (312v, 2 x); "ossanna" (14v); "farissaeorum" (14r), "farissaei" (135r) et "pharissaei" (313v);
"propossitiones" (136r) et "quassi" (132r). B: "farissaei" (20v), "pharissaei" (126v), et "ossanna" (25r). C: "assinaria"
(82r); "farisseorum" (42r), "farissaei" (53v) et "farissaeorum" (210v); "missericordiam" (40v); "propossitiones" (61v) et
"propossitionis" (210v); "quassi" (192r); "uassa" (138r) et "uissionem" (79v). D: "assinam" (91r, 2 x); "missericordiam"
(100v); "occassione" (99v et 171r); "ossanna" (91r); "pharissaei" (91v et 95r), "pharissei" (97v), "pharissaei cypuchritae"
(99v), "pharissaei hypuchritae" et "farisse caece" (100v); "praessidis" (122r); "quassi" (252v) et "uissum" (121v). - Vu que
l'Evangile fait fréquemment mention des pharisiens, il va sans dire que les passages du Book of Kells que j'ai signalés,
où d e u x s ont été conférés à ce nom, ne représentent qu'une partie de ceux dans lesquels ils figurent effectivement.
Après avoir augmenté le nombre des écrans (de "possitus" à "accussaturus", de "pussillum" à "assellum"…), multiplié
les sondages et étendu à la main A mon investigation, je comprends encore moins qu'avant pourquoi, dans le Book, "les
mains se suivent et se ressemblent", plus précisément pourquoi pas une seule de ces quatre mains ne se démarque
"dans ses actions et dans ses omissions", en ce qui a trait à la particularité orthographique dont nous parlons, des trois
autres mains! On dirait que toutes les quatre, plutôt que de penser qu'elles reconnaissaient assez clairement la voix de
Dieu, comme ELIE (I Rois, ch. 19, versets 11 et ss.), dans le "zéphyr", estimaient qu'il leur fallait la percevoir en outre, à
l'instar de MOISE (Exode, ch. 19-20), dans le "sifflement" d'impressions fortes.
La tendance à l'emploi, tour à tour, dans des mots qui s'y prêtent, du s simple prévu et de ces s conjointement avec
un second s (en soi non seulement superflu, mais contraire à l'orthographe normale, naturelle même), est un des signes
les plus frappants pour le lecteur attentif. Comme tel, il concerne certainement le paléographe: Peut-être le signe est-il
présent aussi dans d'autres évangéliaires? En tant que signe que l'on rencontre sous la plume de toutes les "mains" du
Book, il regarde aussi le graphologue, plus justement l'expert en écriture. J'ai recouru au mot "tendance". En vérité nous en avons depuis quelques moments la preuve - il s'agit d'une habitude, et qui est propre aux quatre "mains"! Déjà
le sage et rangé scribe A (que j'incline à identifier avec B faisant - du moins aux débuts du Livre - ses premières armes)
trace - lorsqu'il écrit le nom commun "pharissaeus" - une fois le seul s requis (suffisant optiquement e t
acoustiquement), une autre fois deux s. Reportez-vous s.v.pl. aux ff. 10r et 14r et ensuite aux ff. 135r ("pharisei",
"farissaei" et "farisseorum"), 136v ("farissei") et 313v ("pharisaei"!) - Quant à B, j'ai relevé ci-dessus les deux cas (20v et
126v) où il accorde deux s au nom commun "pharisaeus". Au 22r, il écrit une fois "farisaeis" et une autre fois
"farisaeorum". Notons incidemment que l'initiale du mot est chez lui au f. 126v un "ph", et qu'elle est aux ff. 20v et 22r un
"f", à l'instar de celle des ff. 10r et 14r attribués à A. "Pharisei", f. 135r, 2e ligne, main A selon MEEHAN, débute par "ph",
mais n'a qu'un seul s, comme "farisaeorum" au f. 10r (A). En ce qui regarde C, nous avons pris note ci-haut de trois cas
(en tout, nous avons affaire à une petite dizaine) où règne, en ce qui concerne le s, l'orthographe conventionnelle (et le
"zéphyr"… au lieu du "bruissement du vent"). Je me borne à mentionner "phariseorum" (37r), "farisaei" (208v) et
"farisaeorum" (239v). - Qu'en est-il de cette alternance chez D? Elle est analogue à celle qui frappe, quand on arpente
les domaines de A, de B et de C, des domaines qui, bien entendu, ne p e u v e n t pas renfermer, tous, dans une
même proportion, le nom "pharisaeus". D redouble dans une douzaine de cas la consonne s de ce nom. J'ai dépisté
moins souvent (neuf fois, si je ne fais erreur) le mot en question, sans que le s y soit répété. Retenons "farisaeos" (247r),
"farisaeis" (256v), "farisaeus" (259r) et "farisaeorum" (265r)!
Je n'insiste pas sur le fait, intéressant, mais secondaire quant à son importance, de la version "e" au lieu de "ae" de
l'avant-dernière syllabe du mot "pharisaeus", une version qu'on découvre chez A, chez B, C et D, également dans
d'autres mots. Regardons p. ex. au f. 10v (A) "zebedei", au f. 89r (D) "zebedei" et au f. 126r (B) "sebaedei", aux ff. 126v
et 127r (B) "saepulchrum" et aux ff. 127r et 127v (B) "sepulchrum", au f. 22r (B) "galilaeorum", au f. 24r (B) "channa
galilaee", au f. 126r (B) "galilea", au f. 37v (C) "galilea" et aux ff. 280r, 295v et 296r (D) "galileae". Rien qui en cela doive
beaucoup nous inquiéter (tout au plus un peu, dans ce contexte, les deux consonnes différentes pour les deux mots
"zebedei" et "sebaedei", prononcées - je suppose - à peu près de la même façon par l'écrivain). J'ai devant mes yeux
une photocopie d'une lettre de LOUIS XIII de 1626. J'y vois bien plusieurs mots auxquels fait défaut un second s; je n'y
constate point, par contre, de va-et-vient orthographique s-ss et ss-s. C'est cette alternance (présente en outre chez
quatre scribes) qui nous intrigue! J'ai documenté le phénomène en me servant du nom "pharisaeus": un paradigme - l'on
s'en sera aperçu - parfaitement fiable, puisque, en le prenant comme fil directeur, nous avons constaté encore un
aspect, à la fois surprenant et suspect, sous lequel les quatre mains, au lieu de se distinguer chacune des autres, "se
suivent et se ressemblent". L'espace me fait amèrement défaut pour illustrer amplement le curieux besoin du scribe (des
scribes?) de "vivre" un même mot une fois dans sa tonalité normale, une autre fois sur un ton forcé, partiellement du
moins, par l'ajout en soi inutile d'un deuxième s. Comme tel, "pharisaeus" - avec ses quatre voyelles et avec son "széphyr" - est agréablement sonore (et, pour le synesthésiste, même "haut en couleur"), méridional en quelque sorte!
Lorsque, au contraire, sa consonne est redoublée, j'éprouve le vocable comme sifflant et froissant.
Le dilemme que décèle l'alternance s-ss ne s'attache pas au seul mot "pharisaeus". Il s'accroche pareillement à
beaucoup d'autres mots contenant un s, et seulement à des mots renfermant habituellement ou dans certains cas, un s.
Aucun folio du Book ne nous met sur la piste d'un dilemme a-aa, b-bb, c-cc, d-dd… Tout au long du Livre, à intervalles
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irréguliers certes, mais qu'explique en général le texte, nous rencontrons ce va-et-vient entre s-ss. De ces deux "pôles",
il est permis de prétendre que l'un (s) est "féminin" et, l'autre (ss), "masculin" sinon formellement, du moins dans le ton.
Ce dont je suis certain, c'est qu'il existe une secrète, mais parfaitement naturelle "correspondance" entre, d'un côté, le
"petit" s conventionnel de l'évangéliaire, ce s arrondi et, en ce sens, "féminin", "anima", et de l'autre côté, le "double s"
(j'entends le couple formé par le s, normalement solitaire, du mot, et un s surérogatoire, arrivé pour ainsi dire Dieu sait
d'où), et le s/S à deux losanges que nous avons trouvé au f. 22r, lui - évidemment - "masculin", "animus", un S inconnu
dans le Book avant le calligraphe B… Nous avons affaire, en tout cas, dans les deux options, à deux sortes d'affinités
électives tout à fait adéquates au style "personnel" de la "main B".
Il est d'emblée clair que le scribe n'a pas pu greffer (en quelque sorte) son dilemme (la thèse et l'antithèse qu'il voit,
et l'ambivalence peut-être qu'il éprouve sous plus d'un rapport) toujours sur un seul mot, en traçant ce mot une première
fois avec le seul s prévu par une orthographe justifiée par l'étymologie et, une seconde fois, arbitrairement, avec deux s,
ou inversement. Cette opportunité lui était en général tout naturellement fournie quand il s'agissait d'un mot figurant très
souvent dans les quatre évangiles, le mot "pharisaeus" par exemple. Il n'en était plus ainsi lorsqu'il avait affaire à des
mots tels que "asina" ou "asellus", et moins encore des noms comme "Asia" ou "Efesus" qui ne faisaient même pas
partie d'un évangile, mais seulement d'une introduction, ou d'un résumé de l'un des quatre évangiles. Il faut en outre
songer au fait que ce que les paléographes nomment une "main" ne correspond jamais à un évangile, mais à une
espèce de domaine constitué de tant et tant de parcelles provenant des quatre évangiles. Nous ne retrouvons par
conséquent pas infailliblement par exemple chez D tous les mots présents chez A, chez B ou C, et certainement chez B
qu'une faible partie de ceux employés par A, par C et D. Ce fait, patent, ne devra-t-il pas d'autant plus vivement nous
mettre la puce à l'oreille dans tous les cas où nous rencontrerons chez A, chez C ou D une manière d'écrire tel ou tel
mot propre à B?
Ainsi que je l'ai déjà pour le moins insinué, le scribe pratique une façon bien originale, à vrai dire paradoxale, de
projeter inconsciemment ses goûts et ses tendances contraires, sa "bipolarité", voire sa "bisexualité" (un terme que je
n'envisage dans ce livre que dans son acception psychologique), non seulement dans ses majuscules (mises plus ou
moins en vedette), mais même dans l'alternance s-ss, des s "sans apparence", compris à l'intérieur de certains mots.
Après avoir écrit correctement - une fois, peut-être maintes fois - tel ou tel mot qui ne requiert qu' u n s, soudain,
lorsque ce même mot réapparaît dans le texte, le scribe préfère (nous semble-t-il) lui conférer d e u x s. De ces
variations, "pharisaeus" nous a livré un bon exemple, u n exemple que nous rencontrons dans t o u s les domaines.
Autant B que A, et autant C et D que A et B, tracent souvent d'une façon tantôt conforme à la loi, tantôt hétérodoxe, ce
nom. Il en est de même de nombreux autres mots. Et nous allons voir que cette habitude se vérifie également dans
l'alternance, non moins curieuse, ss-s.
L'espèce de jeu de navette irrégulier et imprévisible dont nous venons de parler procédait du doux au dur, du féminin
au masculin. Le ton est haussé; le son, aiguisé. Le va-et-vient dont je vais donner des exemples - le minimum
nécessaire, comme pour le précédent - porte l'accent sur le sens inverse: Le scribe paraît tout à coup ressentir le
redoublement du s, pourtant absolument "légal", comme trop dur, trop masculin, et il met la sourdine à son ton; il amortit
et émousse pour ainsi dire son acuité; indûment, bien entendu, comme dans le premier cas, fautivement seulement pour
le connaisseur, il est vrai. Esthétiquement, le mot, comme tel, n'en sera en principe guère moins impeccable que ses
voisins.
Voici donc un certain nombre de cas où nous sommes en présence d'évidentes analogies dans la façon dont deux,
ou trois, ou même quatre scribes privent tel ou tel mot de l'un des deux s auxquels il aurait droit d'après les normes de
l'orthographe. Je me dispenserai, en règle générale, de la fastidieuse tâche de renvoyer aux endroits où le copiste a
tracé sans faute le mot en question. "Qui tacet consentire videtur"… Les mots où manque un s peuvent être:
1° des noms communs. Je me suis noté les suivants, et je les signale tels qu'ils s'écrivent correctement (avec
"double s") au singulier: abyssus, confessio, messis, passio, possessio, pressura, dissensio, remissio et secessus.
2° des verbes, tels que: 1) gradior, gressus sum, 2) egredior, egressus sum, 3) ingredior, ingressus sum, 4) mitto,
misi (passé simple), missus (participe passé), 5) admitto, admisi, admissus, 6) dimitto, dimisi, dimissus, 7) emitto, emisi,
emissus, 8) permitto, permisi, permissus, 9) promitto, promisi, promissus, 10) possideo, possedi, possessus, 11)
discedo, discessi, discessus, 12) iubeo, iussi, iussus et 13) scindo, scidi, scissus. - L'on devine les ambiguïtés qui
seraient parfois possibles, si le contexte ne "suppléait" pas: par exemple "misi" au lieu de "missi" (part. passé, plur.).
3° des mots ayant la fonction d'adverbes, ou d'adjectifs, comme p. ex. remisse ou incrassatus et le superlatif
nouissimus.
Passons à quelques "corpora delicti" dispersés sur les champs des quatre "mains"!
Main A: 1) Noms. Ce n'est pas sans surprise que j'ai découvert au tout début de l'évangéliaire (f. 1r, 6e ligne)
"abysus". Peut-être le mot correctement orthographié avait-il figuré dans un des folios perdus à jamais? Au f. 9v, on
rencontre "mesis". Ce nom se trouve en outre au f. 301v. Le f 11v recèle "pasione", et le 15r "pasionem". On repérera
"disensio" au f. 314r, "praesurae" (il faudrait "pressurae") au 338r et "praesuram" au 339r. 2) Verbes. Nous voyons
"egresus" aux f. 133r et 133v, "misam" au 10r, "misos" au 11r, "misi" au 14v et enfin "misus" (a domino) au 292v et
"misus" (fuerat) au 298v. Au f. 15v, nous apercevons "emisum" et, au f. 17v (8e ligne) "permisa" et (11e ligne) "admiso".
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Au f. 9r (12e ligne ), je tombe sur "iusit" (ire). 3) Adjectifs. Le normal "nouissimus" est présent p. ex. aux ff. 10v et 15r.
Relevons le "nouisimum" (diem) du f. 11r…
Main B: 1) Noms. Le texte rouge du f. 21v inclut "confesio". A la 13e ligne du f. 23v (texte violet, personnel, hybride),
je détecte "pasione". Au f. 23r (également hybride), B avait tracé "passionis" avec deux s, l'un à jambage et, l'autre, à
hampe! Retournons au f. 22r! Sur la 5e ligne (écriture hybride, encre violette), nous découvrons "posessio" (un s à
hampe, couple de s classiques). Au f. 26r (2e colonne, encre noire) nous retrouvons le même mot, avec deux paires de
s classiques. - Je me permets d'intercaler ici une observation, importante à mon sens: Dès la deuxième syllabe autant
de "posessio" (22r) que de "possessio" (26r), le ruban graphique médian est manifestement plus grand qu'il ne l'est dans
la première syllabe. Un petit idiotisme comme un autre? Oui, justement! Jetez donc s. v. pl. un regard sur "inpossuerunt"
au f. 122v, ligne 1, et ce même mot "inpossuerunt" au f. 282r, ligne 6, et ensuite sur "possuisset" (f. 97v), "possidete"
(109v), "possibile" (115v) et "possum" (118r)! Mesurez, si vous voulez bien - vous avez le compas dans l'oeil! - encore
dans "dolorum" (f. 172r, ligne 13) la différence de grandeur qui existe entre "do" et "orum", et vous aurez, je crois, saisi
sur le vif l'affinité qui règne, quant au rythme, entre la main qui a tracé "posessio" et "possessio" et celle (la main D,
suivant MEEHAN) qui a écrit les autres mots dont je viens de faire mention. - 2) Verbes. "Scissum" (125v, ligne 9) et
"scissae" (même folio, ligne 12). Au f. 126v, l'on rencontre "iusit" (dari), et l'on se rappelle le "iusit" (ire) du f. 9r, main A.
Leurs lettres sont formellement identiques (s classique, etc.). Nous avons l'impression d'avoir devant nous au 126v le
grand frère - le mot a presque 5.5 mm - du "iusit" du 9r, qui en a de justesse 4.
Main C: 1) Noms. Nous trouvons "mesis" au f. 68r, ainsi qu'au f. 141r (en ce cas avec s-remorque), et "secesum" au
f. 74v. "Possesionem" au f. 86v, et "possesiones" au f. 161v nous renvoient tout naturellement à "posessio" (B, f. 22r).
"Remisionem" figure aux ff. 193v et 198r. On détecte "scisura" à la 5e ligne du f. 54r. "Secesum" se trouve au f. 74v ("in
secesum recessit"). 2) Verbes. Le participe passé "egresus" se rencontre relativement souvent, soit au singulier ou au
pluriel, soit au masculin ou au féminin. Je me réfère aux ff. 74v, 87v, 145r, 151v, 154v et 109r. Au f. 74v, nous
découvrons le mot, une première fois avec un seul s, et la seconde fois avec deux ss. J'appelle l'attention aussi,
incidemment, sur le fait que le f. 225v contient un "Egressus" dont l'élégante initiale ressemble étonnamment au E de
"Ego" (sum) du f. 25r, ainsi qu'au E de ce même mot "Ego" (sum) au f. 25v (main B). Je voudrais, en outre, signaler la
présence au f. 87v, de "possidebit", un mot où l'on retrouve le phénomène sur lequel nous nous sommes penchés tout à
l'heure à propos de "posessio" et "possessio" (main B). De même que les deux s de "possidete" (109v, main D)
dépassent en hauteur p et o qui les précèdent, ainsi ceux de "possidebit" (main C!) sont supérieurs au p et au o qu'ils
suivent. On constate du reste le même décalage, caractéristique, dans "propter", au même f. 87v, 2e ligne. - "Ingresus"
(189r, 190v et 222v), "regresi" (197r) et "regresus" (203v et 204r) sont évidemment des témoins au même titre que
"egresus" de l'antinomie périodique chez le scribe entre ss et s. - Vous repérerez le participe passé de "mittere" au
singulier p. ex. dans "misus" (ff. 75r, 190v et 205v) et "miso" (147r), au pluriel p. ex. dans "misae" (69v) et "misi" (216r).
Vous trouverez "dimisa" aux ff. 72r et 76r, et "dimisam" au f. 85v. Au lieu de "mansissent", on lit au f. 61r "mansisent", et,
au f. 233r, à la place de "possidebo", "posidebo". Nous nous souvenons du "iusit" de A (f. 9r) et de B (f. 126v). C écrit
pareillement "iusit" aux ff. 51r et 71r. Il se ravisera au 72r. Là, le mot contiendra deux s. - Retenons encore "seccesit" (in
galileam) au f. 39r, "discesit" au f. 208r et enfin "transiset" aux ff. 62r et 75v! J'ai fait observer naguère que le f. 75v
renferme deux mots, à savoir "pedes" et "loquentes", finissant chacun avec un s à jambage, donc une de ces lettres
familières à B, étrangères par contre aux trois autres mains. Ce n'est pas tout. Le début de "habentes" (ligne 4), formé
par un h sous la boucle duquel se blottit un a carolingien, est pareil au début de "habentem" du f. 20r (B), ainsi qu'à celui
de "habuerunt" du f. 23r (B aussi)! 3) Adverbes, adjectifs. Le f. 61r recèle à la 2e ligne un "remisius", à la 8e un
"remissius". Au f. 66v, on découvre deux fois "incrasatum".
Main D: 1) Noms. Nous rencontrons le mot "remisionem" au f. 113v. Nous le retrouverons au f. 289r. "Praesura", que
nous avons détecté deux fois dans le domaine A, est également présent deux fois dans ce fief D: au f. 271v (un folio qui
a retenu longtemps notre attention à cause principalement de "uestras") et au f. 272r. 2) Verbes. Que de fois n'avonsnous pas affaire dans l'Evangile à l'idée de la marche, resp. de la démarche! Après "egresus" aux ff. 102r et 119v, nous
avons "ingresus" (117v, 261v et 265v), puis "progresus" (pussillum procedit in faciem suam orans) et enfin "regresus"
(256v) et "regresi" (288r et 289r). "Misus" est rare chez D. Je l'aperçois p. ex. au f. 281v, mais je trouve "dimisa" au f.
244v, et, au 289r, "promisum". "Possidere", avec les deux s requis, ne manque pas (cf. p. ex. 259v et 271v). La sourdine
y est au f. 249v, où nous lisons "posidet". Notons encore "introiset" (165v), "transsiset" (185v), "iusit" (vocari) au f. 263r
et "scisum" aux ff. 125v, 184v et 283v: - J'ai rappelé ci-haut les deux s à jambage (caractéristiques pour le style
personnel de B dès la 19e ligne du f. 20r, dans "ihs") égarés au 75v (apanage, suivant HENRY et MEEHAN, de la main
C). Je constate au f. 263r (main D!), dans "potes-tatem" (8e ligne du folio), également "le sceau" de B. L'interjection
"Encore le coucou!" me monte aux lèvres… 3) Adjectifs. "Nouisima" (autem), f. 268v.
Ces résultats convergents - omniprésence, dans les domaines prêtés à q u a t r e mains, du paradoxe d'une
préférence accordée (contrairement non seulement à notre orthographe, mais aussi à notre perception sensorielle
normale), tantôt au s doux, tantôt au s dur et sifflant, en quelque sorte tantôt au sucré, tantôt au salé - posent problème,
je pense, mais, si je ne m'abuse, résolvent aussi plus d'un problème. Ainsi que je l'ai expliqué, l'idée de mon
investigation ne m'est pas venue à l'esprit à cause de quelques surprenantes fautes orthographiques uniquement, mais
en outre, et principalement, des révélations vraisemblables que ces fautes pour ainsi dire ponctuelles, liées à la
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consonne s/S, étaient susceptibles de me livrer sur la psychologie et la physiologie, bref sur le caractère, éventuellement
même sur l'identité du scribe qui les commettait…
Dans le commentaire du Book of Kells livré aux acheteurs par l'éditeur de Lucerne en même temps que l'ouvrage en
fac-similé, PATRICK Mc GURK fait observer qu'il existe une "très proche parenté" entre les évangéliaires de Durrow et
de Kells, que celui-ci contient cependant des "variantes que peut expliquer seulement l'initiative personnelle du scribe",
que le texte de Durrow est un "bon texte de la Vulgate, un texte plus pur que celui du quintette DELQR" (dont le Livre de
Kells fait partie sous le sigle Q), que l'évangéliaire de Kells "inclut un nombre étonnant de variantes du texte, qui lui sont
propres", mais que ce texte - un texte de la Vulgate, certes - est "moins bon que celui de Durrow" et qu'il "n'atteint point
à l'art, à la virtuosité et à l'exubérance qui distinguent par ailleurs le Book".
Pour P. Mc GURK, plus d'une question non résolue continue par conséquent de planer sur bon nombre de textes de
l'évangéliaire de Kells. Comment moi, qui ne suis pas paléographe et qui malheureusement n'ai pas même la possibilité
de collationner mon fac-similé de l'ouvrage et l'évangéliaire de Durrow, n'éprouverais-je pas une impression semblable?
M e s doutes, il est vrai, se rapportent en la circonstance à des textes précis, à des mots même bien précis, des mots
qui reflètent un phénomène d'antinomie, d'ambivalence peut-être, présent déjà dans des textes dus sans conteste à la
main B, un phénomène qui, certes, adhère pour ainsi dire à des mots incluant indûment soit deux s, soit au contraire un
seul s, un phénomène qui, à mon avis, outrepasse néanmoins les significations que sont susceptibles de revêtir des
lapsus calami et à plus forte raison des erreurs orthographiques répétées. A la source, mes doutes se confondent
naturellement avec l'énigme que le paléographe regrette de n'avoir que partiellement réussi à éclaircir. Tant qu'il s'agit
seulement de vérifier - lorsque, malgré ma connaissance du latin, un doute me reste - s'il y a effectivement une faute
d'orthographe, le "Novum Jesu Christi Testamentum Vulgatae editionis juxta exemplar Vaticanum" et mon dictionnaire
latin me suffisent. Si l'opportunité m'était fournie (dans ma situation sûrement une "Fata Morgana") de comparer entre
eux toujours le mot en question de Kells et le mot correspondant de Durrow, je pourrais éventuellement innocenter le
scribe de Kells. Si je comprends bien Mc GURK - qui signale "un nombre étonnant de variantes" - mes chances seraient
faciles à compter! En attendant, le grand nombre de cas où s'avère, dans le juste et dans le faux, dans les quatre
"circonscriptions" que l'on sait, l'alternance s-ss/ss-s, je me vois en tant que graphologue dans une situation pareille à
celle d'un instituteur qui aurait quatre élèves dont les devoirs écrits seraient habituellement parsemés de fautes et de
lapsus comme tels sans impact négatif sur la compréhension, ni même sur l'aspect esthétique du texte, mais similaires
et revenant plus ou moins périodiquement. Puis-je, raisonnablement, supposer que les scribes A, B, C et D étaient non
seulement frères en religion, mais frères aussi en ce sens qu'ils avaient les mêmes goûts et les mêmes propensions (y
compris celle aux mêmes lapsus), qu'ils étaient par exemple tous, selon les jours et les heures, soit des natures douces,
soit des natures qui privilégient les sensations fortes, bref qu'ils provenaient (comme je m'exprimais plus haut) sans
doute d'un seul oeuf et qu'ils étaient sûrement nés d'un même accouchement?
Même en présumant que ce quatuor de scribes monastiques n'ait fait que copier, sans prendre d'initiatives
personnelles, un original, jusqu'aux fautes qu'il recelait, nous déplacerions simplement le problème sur un autre plan,
inférieur, et non moins improbable, me paraît-il, d'une connaissance également médiocre de la langue latine chez tous
les quatre, jointe à une mentalité également scrupuleuse chez tous les quatre en tout ce qui pouvait avoir, à leur sens,
trait à la vérité intangible des évangiles.
Si, par contre, nous décidions de ne plus faire violence à la psychologie, et par le fait même aux lois de la probabilité,
et donc de nous refuser à admettre implicitement dorénavant qu'il est bien possible que quatre scripteurs commettent
tant de fautes, en soi anodines, mais à peu près identiques (et qui ne sont du reste en règle générale perçues que par le
connaisseur), nous ferions - j'en suis de plus en plus persuadé - un grand pas sinon vers la certitude absolue, mais
certainement dans la direction du vraisemblable…
J'estime que dans le cas qui nous occupe (comme d'ailleurs dans quelques autres cas que j'ai abordés - forcément à
m a manière), les exigences de la logique sont "vraisemblablement" plus sûrement satisfaites, si nous attribuons les
alternances s-ss/ss-s à une seule main qu'à quatre mains, et même à trois, voire à deux, quoique je n'oublie pas la
philosophie du loup ripostant à l'agneau "Si ce n'est toi, c'est donc ton frère". Et cette seule main que j'envisage, c'est
évidemment la main B, pour la raison simple que l'espèce de dualisme qui perce sous ces contraires, qui comme par
hasard s'accrochent à des incorrections orthographiques, correspond tout à fait à la polyvalence intellectuelle et morale
que reflètent les "styles" dont sont empreints déjà les folios 20r-26v.
J'ai fait le décompte approximatif des "aiguisements" (non pas vraiment de la forme, mais du son) du s prescrit (deux
ss au lieu d'un) et des "adoucissements" de cette consonne, resp. du son (s à la place de ss), tels que ces changements
se présentent dans le Book, divisé hypothétiquement par B. MEEHAN en quatre "mains". - Je voudrais, en passant, faire
observer que je suis heureux de lire à la fin de l'article du paléographe, p. 274 du Commentaire, que cette répartition est
à considérer comme "incomplète et provisoire".
J'ai compté déjà dans les folios attribués à A, 1r et 8v-19v, quatre ss (dans "possuit", f. 12v, "farissaei", f. 14r, etc.)
qui vont à l'encontre de l'orthographe d'un bon latin comme le père de la Vulgate, saint JEROME, l'avait encore écrit, et
une douzaine de s ("abysus", f. 1r, par exemple) où deux s étaient de rigueur. Sur les quelques vingtaines de folios A de
la fin du Livre (292v-339v), une dizaine de folios incluent un mot (parfois deux mots, très rarement davantage) recélant
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deux s au lieu du seul s réglementaire. Dans au moins une dizaine de folios, on trouve, à l'inverse, au minimum un mot
qui contient à la place des deux s obligatoires un seul s.
Dans le peu de pages prêtées par HENRY et MEEHAN à B, j'ai dénombré 10 "aiguisements" (ss au lieu de s) et 6
"adoucissements" (s à la place de ss).
En fondant mes chiffres uniquement sur les folios, j'arrive à 14 "aiguisements" et à 22 "adoucissements" chez A, à 70
"aiguisements" et à 47 "adoucissements" chez C; enfin à 59 "aiguisements" et à 24 "adoucissements" chez D. Etant
donné que nous rencontrons dans quelques cas dans un folio plus d'un mot contenant indûment soit deux s, soit un seul
s, nous ne nous écarterons pas beaucoup du vrai, si nous arrondissons en quelque sorte "à l'euro supérieur" les chiffres
indiqués et accordons à A 20 ss et 35 s, à C 100 ss et 70 s et à D 90 ss et 35 s.
On m'interpréterait mal, si on supposait que j'attribue ces totaux à quatre mains. Ils montrent la répartition
approximative de l'alternance s-ss/ss-s dans le Livre, ainsi que la préférence accordée, somme toute, dans environ deux
tiers des cas aux sons et aux tons un peu forts et plutôt aigus. Mais je considère comme invraisemblable que ce
phénomène - cette espèce de "broderie" exécutée avec une relative régularité sur le "tissu" graphique - soit le produit de
quatre scribes différents en chair et en os. Plus on postule de mains, moins on expliquera les causes probables du
phénomène. Le moyen le plus simple de ne pas risquer de faire violence à la psychologie consisterait, dans c e t t e
question, et dans quelques autres points obscurs qui nous occupent, à admettre jusqu'à preuve du contraire, comme
auteur du Book "l'outsider" B, non pas nécessairement comme auteur unique, mais du moins comme auteur principal. Je
ne suis pas en mesure d'analyser attentivement tous les folios de l'évangéliaire et de les collationner ensuite les uns
avec les autres. Par ailleurs, je constate naturellement qu'un certain nombre de pages de l'évangéliaire ne sont
effectivement pas marquées par le même excellent "tonus" que celui qui règne généralement dans l'ouvrage. Les textes
de ces pages décèlent moins de "ressort", un moins bon "degré de tension" (selon R. POPHAL), et je les ressens soit
comme insuffisamment "consistants", soit comme un peu "lourds", et par le fait même moins harmonieux que la plupart
des autres. Si ce "genre" de pages renferme l'un ou l'autre idiotisme graphique qui me ramène avec une très grande
probabilité à B, j'en induirai que c'est, en dépit des déficiences en question, B qui a rédigé ces pages, mais dans une
mauvaise phase, physique ou/et psychique. Que savons-nous au juste des circonstances, faciles ou éprouvantes, dans
lesquelles le Book of Kells a vu peu à peu le jour? Prenons-nous en outre assez en compte les fantaisies et les lubies
que peut avoir un artiste, quoiqu'il soit moine? Ai-je besoin de rappeler en passant que le graphologue n'appelle
"idiotisme" pas seulement les "petites" particularités typiquement individuelles du scripteur (et dont la démonstration
n'est en règle générale pas très difficile), mais également les "grandes" particularités (que ne cerne d'ordinaire que le
graphologue expérimenté, et qu'il ne parviendra pas aisément à offrir comme sur un plateau à ses lecteurs), tels que le
rythme inhérent au mouvement et à la forme de l'écriture, ainsi que le rythme qui caractérise la distribution dans l'espace
(que représentent la page, mais aussi, dans le détail, les "étages" d'un mot, voire d'une lettre) des éléments graphiques.
Il est clair que lorsque, inversement, il est graphologiquement prouvé que tant et tant de pages, attribuées jusqu'à
présent à un autre scribe, recèlent des signes qui sont caractéristiques pour B - plus précisément: pour l'un des styles
au moins de B - il nous faudra réviser notre jugement. Le Book comme tel n'en pâtira pas.
J'ai signalé ci-dessus, déjà dans les mêmes perspectives que celles que j'envisage ici, p. ex. les formes presque
identiques (la grandeur absolue, on le sait, joue en expertise fréquemment un rôle secondaire!) du "iusit" du f. 126v (B)
et de celui du f. 9r (A). On peut, sans hésiter, leur associer celle du "iusit" (ire trans) du f. 51r (C), ainsi que celle encore
du "iusit" (dari) du f. 71r (main C également)! Prenons, de plus, sur la ligne 6 du f. 126v (B), le mot "possuit", et
collationnons-le avec ce même mot de la ligne 2 du f. 12v (main A)! Ils sont similaires jusque dans le décalage de leur
première syllabe par rapport aux deux syllabes suivantes! Or, la "circonscription C" renferme elle aussi, au f. 214v (16e
ligne) un "possuit", et il ressemble étonnamment, même quant au petit décalage en question, à celui de la main A et à
celui de la main B… Et, comme si B avait tenu à marquer discrètement son passage dans la région, il y a là, à la fin de
la 16e ligne, un petit a carolingien pareil à celui que nous avons vu plus d'une fois se lover à l'intérieur de la boucle d'un
h d'un folio B (dans l'initiale de "habentem", f. 20r, entre autres).
Au f. 23r (ligne 12), main B, on lit "quae caessaris sunt cessari". Le style du folio est mixte. Vous voyez là p. ex. le a,
le b, le o et le q "hybrides" qui caractérisent le style "personnel" de B. Le s à jambage y est fréquent. Mais vous
apercevrez aussi, comme finale de "nulla" (17e ligne), un a pareil à celui de "ABRa" du f. 27r de Lindisfarne. Arrêtezvous à "cessari"! Ses lettres sont sans exception "classiques". Notez, comme petits idiotismes significatifs, que le e du
nom "cessari" est un peu moins grand que le c et les deux s, et qu'il donne pour ainsi dire la main au premier s! Ouvrez
maintenant l'évangéliaire aux ff. 168v-169r (main D)! L'ultime mot du 168v est "cessa". Il est tronqué: "ris" forme le début
du 169r. Le a terminal de "cessa" rappelle celui de "ABRa". Passez à la 2e ligne du f. 169r, aux mots "cessaris cessari".
Observez-les bien, spécialement le second! Vous constaterez que ses lettres sont "classiques", pareilles à celles de
"cessari" du f. 23r (B), que la grandeur du e est un peu inférieure à celle des lettres qui l'avoisinent, et enfin que ce e est
également lié à sa base au s qu'il précède! Cela vous dit-il quelque chose? S'il vous restait un doute, vous jetteriez
encore un regard sur la "fermeture-éclair" qui clôt le mot situé juste au-dessous de "cessari"!
Mon argumentation débouche toujours sur la même conclusion, comme les couplets d'une vieille chanson
immanquablement sur le même refrain. Je pourrais y mettre un terme. Mais il y a encore "le coucou": un phénomène qui
se superpose à mes raisonnements. J'ai attiré l'attention occasionnellement sur tel ou tel signe graphique qui s'est
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Les retrouvailles, dans le Book, avec la majuscule S à double cercle (anima) et la majuscule S à
deux losanges (animus), l'une et l'autre ornées et mises en vedette, étaient assurément
programmées. En ce qui concerne la première, nous sommes partis des deux S de "REGRESSIO"
(f. 8r), semblables l'un et l'autre à un 8. Le S de "NATIUITAS" (même folio) revêt du reste une
forme similaire, et il en est ainsi également du S de "IOHANNIS" (f. 13r, "rubrique" due à B). J'ai
fait mention précédemment du mot "SImile" du f. 87v. Son I est zoomorphe. Il représente un félidé
dont la queue se termine par une espèce de rameau portant trois "glands", un motif déjà présent
(nous en avons parlé) au f. 3r. L'initiale S du mot est formellement proche aussi des S qui viennent
d'être énumérés. La même remarque est applicable à l'initiale de chacun des deux "SI" du f. 104,
apparemment "égaré" et que le graphologue trouve comme par hasard sur un terrain appartenant "en principe" à A, à C
ou à D. Généralement, c'est du s à jambage qu'il s'agit, non pas du grand, comme nous l'avons rencontré p. ex. en tant
qu'initiale de "similitudinem" et finale de "benedicens" au bas des ff. 23r-23v (B), mais du petit, tel qu'il figure comme
lettre terminale du monogramme "ihs" au f. 20r (B). Dans deux cas au moins, nous avons affaire à une autre lettre
"hybride" ("irlandaise", sous un autre angle), à savoir à un m/M dont le côté gauche rappelle le signe nommé "accolade",
et qu'on découvre p. ex. au f. 20v dans "Mortuum" et "matri". Voici, avec l'indication de l'endroit où ils se sont
"fourvoyés", ces signes:
1° le s à jambage, présent soit comme dernière, soit comme avant-dernière lettre d'un mot (placé, dans tous les cas
que j'ai relevés, à la fin d'une ligne): au f. 13v (A) dans "tempes(tate)", au 44v (C) dans "est", au 75v (C) dans "pedes" et
"loquentes", au 107v (D) dans "est", au 109v (D) dans "omnes", au f. 113v (D) également dans "omnes", au 116r (D)
dans "dormientes", au 197v (C) dans "est", au 226v (C) dans "omnes", au 234r (C), au 252v (D), au 253v (D), ainsi qu'au
260r (D) dans "est", au 263r (D) dans "potes(tatem)", au 268v (D) dans "omnes" et, au 278v (D), dans "est".
2° le m en accolade se rencontre au f. 326v (A) comme initiale de "maria" (uero cum) et au f. 331v (A) en tant que
finale de "CUm" (haec).
Il va sans dire qu'aucune lettre "hybride" ne fait partie de l'alphabet des "mains" A, C et D! N'est-il pas naturel que
lorsqu'on détecte inopinément "en plein terrain" A ou C ou D un de ces signes propres au style personnel de B, on se
souvienne de l'habitude qu'a le coucou de déposer ses oeufs dans le nid d'autres oiseaux, d'un rouge-gorge, d'une
fauvette, d'un troglodyte… Seulement…, l'expert en écriture n'est pas dupe. Il ne connaît guère de cas où un scripteur
qui change de style - parce qu'il est faussaire, ou pour une raison parfaitement honnête - ne retombe de temps à autre,
bien entendu à son insu, dans telle ou telle forme, "engramme" parmi d'autres, de l'arsenal de ses gestes automatisés.
Or, ainsi que je crois l'avoir plausiblement expliqué, après sa crise, B - à l'instar du parangon même du converti tout à la
fois convaincu et convaincant - s'est remis à la pratique du style "classique". Mais, psychologiquement de la façon la
plus normale du monde, l'envie lui prendra parfois, inconsciemment (ou presque), de retourner à quelques-unes de ses
affinités calligraphiques, naturelles ou électives, qui avaient à cette époque-là remué son âme. Je suis persuadé que ces
pages qui contiennent apparemment des "oeufs de coucou" sont l'oeuvre de B. C'est à des "pseudo-oeufs de coucou"
que nous avons affaire, à de brefs passages où B est retombé dans son style "personnel" d'antan. On m'objectera peutêtre que ces s à jambage et ces m en accolade sont des lettres imitées par les mains A, C et D. Quel intérêt A, et C et D
pouvaient-ils avoir à intercaler parfois dans leurs textes des corps étrangers, eux dont on affirme justement que leurs
textes dénotent un "style", ou du moins un certain "genre", suffisamment personnel pour qu'ils se démarquent du style
de B, en réalité des deux ou trois "styles" qui constituent précisément ce par quoi B se profile d'une manière qu'on ne
confond pas avec la manière d'un autre scribe? Il est tout à fait naturel que B soit retombé quelquefois dans son
alphabet hybride. Est-il vraisemblable que t r o i s de ses confrères aient éprouvé le besoin de faire de temps à autre
des emprunts à cet alphabet, du reste officiellement banni du Book, je suppose, du texte courant tout au moins? Ce qui
à mon sens est certain, c'est qu'un nombre bien plus grand de pages que celui qu'on estime devoir attribuer à B (la
différence entre "le don et le dû" est, comme nous savons, prêtée aux scribes monastiques A, C et D, éventuellement en
partie encore à d'autres) portent je ne prétendrai pas l a "griffe", mais au moins u n e des "griffes" de B. Ces
"griffes", il est vrai que le graphologue doit parfois les chercher. L'ornithologue ne sait pas non plus par avance s'il va
sûrement découvrir un oeuf de coucou dans tel nid de fauvette ou de rouge-gorge…
L'expérience m'a peu à peu prouvé qu'il n'est guère de folio A, ou C, ou D, qui renferme un des signes "hybrides" que
je viens d'énumérer, sans qu'il n'y ait concomitamment, au même folio, ou dans ses parages (folios précédents ou
suivants), tel ou tel autre signe dont le geste et la forme trahissent la main B. Ce signe n'est évidemment pas
nécessairement toujours un signe "hybride". Il peut s'agir par exemple d'un "o à queue", d'une lettre-attelage, d'une
lettre-remorque, etc. - Reportez-vous s. v. pl. au 75v! Nous avons là "pedes" et "loquentes", terminés par un s à
jambage, mais vous découvrirez immédiatement au même folio "habentes", dont le commencement est absolument
pareil à celui de "habentem" du f. 20r (B), et, au f. 74v, un "o à queue", ainsi que, comme lettre terminale de "cannanea",
un a anguleux, semblable à celui de "gra(batum)" au f. 20r, également (B)! J'ai signalé le mot "potes(tatem)" avec s à
jambage du f. 263r (D). A la p. 267v (D), il y a "istam" et à la p. 271v (D aussi) "uestras": deux mots élargis dont j'ai traité
assez longuement. L'un et l'autre incluent un s (il s'agit cette fois d'un s à hampe!) indiscutablement pareil à celui de
"stantes" du f. 20v, main B encore!
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du moins si nous faisons abstraction du fait qu'ils sont, chacun, enrichis de lassos. L'abréviation
"Sps" (de "Spiritus") - avec, en lieu et place d'un "tilde", un poisson -, au f. 116r, débute également
par un "S-8". Cette dénomination convient en outre à l'initiale de "SIcut" (f. 174v) et à celle de
"SUmmi" (f. 179r). J'ai fait observer plus haut que nous rencontrons, au f. 203r, des S analogues à
ceux de "REGRESSIO", à savoir celui de "IHS" et ceux de "SPIRITUS SANCTO" (sic: avec un O
qui est pareil à notre D, et qui a au demeurant cette forme déjà dans le mot "REGRESSIO"!). L'on
découvre au f. 282r le verset "SUsciperunt ergo ihm et portans crucem ducebatur", un verset qui
ne se trouve pas (ne se trouve plus) dans mon Novum Testamentum Vulgatae editionis… Le S par
lequel il commence est aussi un "S-8". Retenons enfin encore le S du même genre par lequel
débutent "Sed" au f. 281r (rappelons-nous au passage le très particulier S, sans courbe, de "SEd"
du f. 271r, un "descendant" du S de la rubrique "MARCUS…" due à B du f. 15v, discuté plus
haut!), "SI" au f. 305r et "SIcut" au f. 323r!
En ce qui touche à la seconde majuscule S, nous avons pris pour points de départ le S,
apparemment composé de deux losanges, de "Si" et de "SIc" du f. 22v (main B). Nous nous
sommes arrêtés ensuite au S de "Sedens" du f. 24r (B aussi), ainsi qu'aux deux initiales à
losanges de "S(s)ed" et de "S(s)urrexit" du f. 128r (B également). Voici encore l'un ou l'autre
exemple de S à deux losanges (ou du moins à deux figures géométriques qui, à première vue,
pourraient être des losanges). Dans le cas de "SI", au f. 41v, nous avons affaire à un de ces S, un
S qui est haut de 3 cm, et dont le dessin est très net. Le I du mot, par contre, est une lettre
zoomorphe: un serpent (semble-t-il) à grands yeux, certes plus fabuleux que proche de la réalité.
Nous rencontrons ce même motif p. ex. à la page ornementale 130r, entre "EUAN" et "GE" (LII
XPI). Que cette page ait été effectivement réalisée après le f. 41v, ou non, la manière fiable dont
fonctionne "la logistique" du Livre de Kells ne finit pas de m'étonner. S'explique-t-elle mieux par la
coopération de plusieurs calligraphes ou bien la mémoire d'éléphant d'un seul? La géométrie de
l'initiale de "SIcut" au f. 104v n'est guère moins convaincante, et au demeurant tout à fait conforme
à l'esthétique du scribe B. Tel un éclair, le I en zigzag traverse les deux parallélogrammes: une
autre façon, par ailleurs, de "faire siffler" la consonne s/S… Un regard sur le 251v, et vous verrez
là le même phénomène: le I de "DIxit" fend comme un éclair le D rectangulaire… Le zigzag est un
geste graphique (et symbolique) cher à la main B. Vous vous souvenez du m en zigzag de "ihm" (f.
21v), de "farisaeorum" (22r), de "suam" (22v), du O polygonal de "IOhannis" (24r) et du s hybride
et en zigzag de "inluminans" (26v). En sus de l'éclair dans "SIcut", nous apercevons au f. 104v
l'éclair en miniature dans le m final de "tribulationem" ("fermeture-éclair", comme au 21v et au 22r),
et, vis-à-vis, au f. 105r, dans la terminaison de "eorum")… Je voudrais appeler l'attention aussi sur
le fait que "SIcut" forme le commencement du verset (chez MATTHIEU: XXIV, 27) "Sicut enim
fulgur exit ab oriente", en français: "Comme l'éclair part de l'orient". Le Book a "exiit", au lieu de
"exit". N'empêche: le moine comprenait le latin.
A l'instar du S de "Sedens" (24r), le S de "SI" (non uenissem) du f. 335r se compose de deux
formes qui, géométriquement, ne sont pas à proprement parler des losanges. L'une comme l'autre
des deux "composantes" sont en effet légèrement "enrichies". Malgré ces petits ajouts, elles
agissent optiquement sur nous comme constituant ensemble dans chacun des deux cas un S
caractérologiquement "animus pur" et représentant le pôle directement opposé au S formé, lui,
apparemment par un 8, S "anima pure".
Je ne crains pas d'affirmer que le scribe monastique - non seulement calligraphe, mais encore,
sans en être conscient, "graphologue" - vient de nous présenter finalement, à sa façon, deux types
de "couples S". Nous connaissons bien ses "couples A", ses "couples D", ses "couples E", ses
"couples O", moins bien p. ex. ses "couples B" (voyez, incidemment, sa colonne de B "féminins"
au f. 40v, et son B à rectangles concentriques, "masculin" bien sûr, au f. 106v!). Il y a peu de
lettres qu'il n'ait pas tâché de montrer sous un aspect souple, "féminin", "anima", d'une part, et un
aspect plutôt rigide, "masculin", "animus" (au prix de tours de force plus d'une fois), de l'autre.
L'une ou l'autre de ces lettres, il n'eut certes qu'à les "naturaliser" dans le Book of Kells: Je fais
évidemment allusion à quelques modèles importés de Lindisfarne…
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J'ai décrit ci-dessus le second de ces types de "couples S". Vous n'avez certainement pas
oublié le premier type? "Elle": la majuscule S traditionnelle à double courbe. "Lui": soit - d'abord, et
généralement - le S à barre verticale, coudé en haut à droite et en bas à gauche, en sorte que les
deux coudes forment chacun avec la barre un angle droit. Les S de ce genre sont relativement
nombreux. Rappelons-nous ceux de "INFANTES" (f. 8r), "MATHEUS" (12r), "LUCAS" (16v), "EST
IOHANNIS" (18r), "ILLIS IHS" (114v) et de "VESPERE" (127v); soit - éventuellement - le S à barre
verticale aussi, mais sans coudes, garni seulement, dans sa moitié droite supérieure et sa moitié
gauche inférieure, d'un "trait latéral", en fait d'une petite figure géométrique, semblable à un
triangle ou/et à un rectangle. Nous avons rencontré ce S dans "MARCUS EVANGELIS(ta)" au f.
15v, et dans "SEd", au f. 271r.
De même qu'il existe, dans l'évangéliaire, pour la plupart des vrais "couples" de lettres dont j'ai
fourni des exemples précédemment (couples A, etc.), "complémentairement", mais aussi pour
nuancer et relativiser les extrêmes, un nombre plus ou moins grand de formes intermédiaires, ainsi
y rencontrons-nous, en plus des deux sortes de S franchement "féminins" ou, au contraire,
franchement "masculins" sur lesquelles je me suis surtout penché (mes indications ne sont pas
exhaustives), quelques S "mixtes". Prenons comme exemple (et bornons-nous à cet exemple!) le
S de "SI" du f. 330v, un S qui tient "fondamentalement" à peu près autant du S "féminin" à double
courbe que du S plus "féminin" encore (si je puis m'exprimer ainsi) composé de deux cercles, et
que j'ai "enregistré" comme "S-8". En réalité, son tracé n'est ni rond, ni même courbe. Son tracé
est une suite d'angles saillants et d'angles rentrants; ce qui lui confère une silhouette
"étincelante"… Et nous voilà ramenés une fois de plus à la main B! De quelle autre main, en effet,
est-il possible de prétendre que le zigzag rentre comme un aspect caractéristique dans ce qui fait
son "style", ou du moins son "genre"?

*****

J'ai fait observer plusieurs fois, expressément ou implicitement, que la main B est présente "un
peu partout" dans l'évangéliaire. Il ne me reste plus qu'à préciser et qu'à compléter ces assertions.
Il n'est, d'abord, pratiquement pas de forme intermédiaire - de forme tenant donc
simultanément, dans une mesure variable certes, du pôle "masculin" (ou "animus") et du pôle
"féminin" (ou "anima") d'un "couple de lettres" (dans la signification maintes fois expliquée et
illustrée) qui n'ait au minimum vaguement son "prototype" dans la lettre correspondante de
l'alphabet "hybride" du scribe B, le prototype d'un couple très intéressant, mais auquel seul un
prophète serait à même de prédire un bonheur certain… Ces lettres "hybrides" contiennent toutes
des angles et des courbes. Elles sont toutes, sous ce rapport, "mixtes", formées d'éléments
comme tels diamétralement opposés. Abstraction faite du choc que l'on peut subir en constatant
qu'une lettre qu'on avait connue auparavant seulement comme soit typiquement anguleuse, soit
typiquement arrondie, ce n'est cependant, me semble-t-il, pas l'union en tant que telle de formes
contraires qui entraîne dans notre esprit l'impression de l'hybridité, mais leur union sans transitions
graphiques adéquates, tant et si bien que lorsque ces raccords agréables pour notre sensibilité
optique existent, une certaine prédominance de l'un ou de l'autre des éléments opposés non
seulement ne nous gêne plus guère; elle pourra éventuellement même nous plaire. Mais
remémorons quelques "situations" concrètes!
1) Le a "normal" du texte "ordinaire" (courant) du Book, c'était, jusqu'au f. 20r, le a (o+c = oc) tel
qu'il nous apparaît dans le premier mot du f. 1r de l'ouvrage: "Sadoc". Je ne tiens compte, ici, ni
des ff. 8r, 12r, 13r, 15v, 16v, 18r et 19v ornementaux ou renfermamt des passages pareils, ni des
insertions des ff. 11v et 12v. Au f. 20r, nous apercevons inopinément, dans "gra-(batum)", un a (le
premier du mot) qui n'est guère arrondi, bien au contraire, un a que j'ai dénommé "a hybride". Le a
traditionnel n'est aucunement banni du Livre, mais cette sorte de a - à l'instar d'une nouvelle sorte
de s (dans "ihs", ligne 19) et, un peu plus loin, de b, de c, d, e… - vient d'y acquérir droit de cité…
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La partie gauche du a "hybride" semble être une suite de trois petits traits de plume, à savoir un
trait délié (mince, net), un trait plein, et de nouveau un trait délié, et n'est pas sans similitude avec
une accolade (verticale). Sa partie droite est un trait descendant, sensiblement plus grand que le
trait plein de l'accolade, renversé (du moins modérément incliné à gauche), très légèrement
concave à droite, et bien appuyé. Je puis naturellement aussi considérer la lettre comme une
"gestalt", et si je fais alors en outre "d'une pierre deux coups", j'aurai sous mes yeux un petit
quadrilatère irrégulier qui s'adosse à un mur, et qui en même temps soutient ce mur. Voilà
l'impression que provoque le a de "gra-(batum)". Mais les folios B renferment toute une petite
collection de a "hybrides". Quelques-uns de ces a sont presque pareils au premier a de
"grabatum". D'autres incluent une dose d'"anima" moins chiche. La concavité à droite du a terminal
de "sinagoga" (même f. 20r), par exemple, est plus prononcée que celle du a en question de
"grabatum". Chez le a de "ab-(sconso)" du f. 22r (que j'ai mentionné naguère, dans un autre
contexte), le trait descendant de la seconde partie fait également moins "cloison", moins "mur"…
Nous tenons compte de ces nuances, et nous distinguons entre des a typiquement "hybrides"
(comme celui de "grabatum") et qui sont pratiquement des extrêmes, des pôles "animus", sinon
absolument pur, du moins presque pur, et des a sans doute "hybrides" également - parce que
dans une de leurs parties font défaut les transitions (en ce cas entre angles et courbes) amènes
sans lesquelles nous n'éprouvons pas comme "homogène" un produit graphique - mais qui sont
proches de ce que j'ai appelé ci-dessus une forme "intermédiaire". Nous mettrons à profit cette
distinction, quand il s'agira de supputer les chances que peut avoir telle ou telle lettre mise en
vedette, d'être issue d'une "noix" ramassée sur un terrain de B.
Je n'ai pas à revenir, dans ce contexte, sur nos deux galeries de A, l'une de A nettement
"féminins", "anima" quasi pure (elle commence par le OC de "Annorum" au f. 19v), et, l'autre, de A
décidément "masculins", "animus" presque pur. Je voudrais, en revanche, rappeler les deux
grands A du f. 24v (B) qui sont typiquement des formes (déjà) "intermédiaires" - l'une à dominante
féminine; l'autre, masculine -, mais qu'il serait faux (du moins d'après mes critères) de considérer
(encore) comme des formes "hybrides". Dans les deux cas, la forme de liaison qui prévaut (courbe
ou anguleuse) assume en effet sans heurts notables celle qui est plus faiblement représentée. Des
A pareils à celui du mot "DAVID" du f. 27r de Lindisfarne, repris parfois par B - ne parlons pas du
"A-butoir"! - ne sont pas des lettres "hybrides", mais des A franchement "masculins", "animus pur".
Qu'il s'agisse de A vraiment soit "masculins", soit "féminins", ou bien de formes "intermédiaires", je
le redis: Ils ne se trouvent pas uniquement chez B; nous les rencontrons "un peu partout", dans les
"fiefs" A, C et D aussi bien que dans celui de B!
Le a "féminin" (oc ) est, avec principalement le c, une des lettres ordinaires qui ne semblent pas
faites pour investir le rôle de "gardes-frontières". Il est concave à droite. Certes, les a "hybrides" le
sont parfois aussi, mais peu, et leur trait descendant est normalement non seulement fortement
appuyé, mais en outre plus ou moins incliné à gauche. Les a "féminins" sont des "parenthèses
ouvertes", ouvertes sur le futur, sur "l'autre". Leur symbolisme exclut ce qui dit d'emblée mur,
parapet ou à tout le moins une frontière à garder. Pourtant les 4 mains utilisent ces a "féminins"
non seulement comme des lettres courantes, mais aussi comme des lettres apparemment
susceptibles de fixer la fin d'une ligne (ou, éventuellement, d'une phrase au milieu d'une ligne) et
d'apporter ainsi leur contribution à des marges de droite correctes. Voyons comment!
Le scribe A termine le dernier mot de la première ligne du f. 8r, à savoir "baptisma", en
prolongeant notablement, à peu près horizontalement, le trait inférieur de son a (oc ). Il complète
sa courbe - le "geste auguste du semeur" me revient à la mémoire - en plaçant un groupe de 3
points au-dessus du trait horizontal. Le petit appui final de ce trait coïncide, dans la verticale, avec
le i de "xpi" situé au-dessous. Une marge est amorcée… On a néanmoins l'impression très nette
que le prolongement du oc que j'ai essayé de décrire, est en définitive davantage une façon
d'obvier à un vide, qu'un apport à une délimitation du champ graphique. Le geste qui, plus bas,
allonge à outrance le s de "porcos" poursuit indubitablement le même but! Par ailleurs, la volonté
du scripteur de respecter la marge est patente. Il rétrécit ainsi, au f. 11r, le a final de "puplica-(nis)"
et celui de "uia". Sans probablement s'en rendre compte, il fait une petite entorse à l'esthétique du
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graphisme à l'avantage de l'ordre. Quelquefois, il prolonge, en pleine ligne, un a, et l'on devine que
ce n'est guère par souci du beau ou du bien qu'il le fait, mais pour le plaisir que lui procure ce
mouvement abductif. C'est le cas lorsque, au f. 14v, il allonge la finale du mot "baptisma", qui est
le premier mot de la ligne! Je pourrais aisément illustrer moyennant toute une série d'exemples les
trois aspects que je viens de dégager, à savoir 1) "in fugam vacui" (pour mettre en fuite le vide), 2)
pour une mise en page impeccable et 3) pour le plaisir procuré par le geste expansif. Je suis forcé
de me borner et de renvoyer seulement, en ce qui concerne 1) à "ha-(bentibus)" (f. 13v), "facta"
(suivi de 3 points, au f. 298v) et "iudaea" (dont les traits finals sont chacun garnis de fleurettes, au
302v), 2) à "huma-(nae)" (f. 17v) et "rogaba-(t)" (302r) et 3) à "per singula" (f. 16v), "per sincula"
(19r) et "doctrina" (312r, ligne 17).
Le scribe B. Je m'en suis tenu, dans cette enquête, rendue compliquée par le fait que B emploie
un alphabet mixte, aux trois repères que j'ai adoptés ci-dessus. Commençons par conséquent par
1) "In fugam vacui"! Le mot "sua", 8e ligne du f. 20r, se démarque par la prolongation du a (oc )
final, à laquelle fait au demeurant suite une de ces séquences, en rouge, d'angles émoussés
doubles que nous avons souvent rencontrées. J'ai relevé, pour A, le pendant que fait au mot
"baptisma" le mot "porcos", allongé plus démesurément encore. J'aperçois, ici, analogiquement, à
la 14e ligne, un "suam" qui se termine par un m à remorque (une remorque "ouverte", en
adduction sur la gauche, mais dont l'ultime petit segment se dirige vers le bas, à l'instar de celle de
"andream" au f. 8r). Au f. 21r, nous avons comme finale de "milia" un a (oc ) un peu allongé (juste
ce qu'il fallait, car il n'y avait pas, là, beaucoup de vide à "chasser"). Le oc de "caetera" de la 19e
ligne, suivi d'ailleurs d'un essaim d'angles émoussés doubles, s'aperçoit déjà quand on en est
encore au f. 20v… Le a (oc ) de la dernière ligne du f. 21v remplit une fonction similaire à celle du
a de "milia". Au f. 22r, ligne 15, le début de "sa-(nauit)" me frappe. Le s est un s-crosse à jambage
(une de ces lettres qui, depuis le f. 20r, ont droit de cité dans le Book); le a, par contre, un a (oc)
traditionnel, en l'occurrence modérément prolongé. Dans "pa-(lam)", au f. 25r, forme et rôle à jouer
par le oc sont identiques à la forme et au rôle à jouer par le oc de "sa-(nauit)". Ce même f. 25r
renferme deux m terminaux (cf. "Lazarum" et "mundum") qui ont, le premier, la charge de marquer
une fin de ligne et, le second, une fin de mot. Les deux finissent en arcade régressive. Leur
présence fait encore mieux comprendre que le oc traditionnel n'a, en soi, pas la vocation de
remplir une fonction de clôture, ou de garde-fou… Le a final de "tua" du f. 25v obvie, assez
originalement, à l'impression possible d'un vide: il s'allonge et s'étend comme une vague qui va
mourir sur une plage. Vous vous souvenez de la similitude (si importante pour l'expert) qui règne
entre le trait supérieur du premier s de "uestras" (f. 271v, D) et celui du s de "stantes" (20v), ainsi
que de celui du t de "Iterum" (25v): trois traits rappelant des drapeaux qui flottent dans le vent?
Une ligne seulement sépare "tua" de "Iterum"! - D'autres oc finals encore préviennent, chez B, plus
même quelquefois qu'il ne serait nécessaire, des vides: Ceux de "ana" au f. 26r, de "Iohanna", de
"mensura", de "pascha", de "bona" et de "mea" au f. 26v. Celui de "bona" est particulièrement
expansif. - Notons enfin les oc terminaux de "galilea" et de "maria" au f. 126r, de "maria" au 127v
et le oc de "a-(uete)" de la 12e ligne du f. 128r!
En ce qui regarde le point 2), je constate que le souci de rétrécir, le cas échéant, un a final, afin
d'éviter la transgression de la ligne fictive séparant "le noir" du texte d'une zone "blanche" à sa
droite, ne fait pas défaut chez B. On s'aperçoit de cette circonspection (qui ne lui était sûrement
pas innée) par exemple au f. 21v (ligne 6, partiellement presque illisible) où, par crainte de ne pas
respecter "le fil à plomb" entre le t de "incidit" (fin de la ligne précédente) et le a de "hierusa-(lem)",
il veille du moins à élargir seulement très peu ce a (oc ). On devine également la capacité du
scribe de prévoir les échéances dans la modération qu'il apporte, au f. 24r (12e ligne), au dessin
du a de "la-(borem)", ainsi que dans la façon dont il condense le mot "samaritanam", placé audessus de "la-(borem)", un mot que, certes, ne "clôt" pas un a, mais qui du moins contient
plusieurs a…
Passons au repère 3)! Comme s'il s'agissait d'anticiper, B prolonge, au f. 20r (6e ligne), déjà la
finale de "patria", qui précède "sua"… Au 22r, le scripteur, parvenu au a terminal de "farina",
s'abandonne à son mouvement naturel: Il allonge le "c" de la lettre et puis dessine, entre elle et le
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nom "Hierusalem" qui suit, une espèce de tige très fine, qui se divise en deux et donne ainsi
naissance à deux branches non moins délicates qu'elle-même. Quelques lignes plus haut, il avait
donné une grande "rallonge" au s de "tres" et inséré aussi "un bouquet" entre cette finale et
l'initiale du mot suivant "Cum". Le parallélisme qui règne entre, d'un côté, le oc prolongé de
"baptisma" et l'énorme prolongation du s de "porcos" dans le même folio 8r, et le oc prolongé de
"farina", et l'excessive prolongation du s de "tres", de l'autre côté (c'est-à-dire dans ce f. 22r), est
significatif! En ce qui concerne les prolongations mêmes, je constate au reste identité de rythme
(délié - plein généreux - délié) dans la pression accordée aux prolongations. Il y a similitude même
dans l'ornementation: tiges, ramifications, feuilles, corolles (stylisées) ne font défaut ni aux pages
de la main A, ni aux pages de la main B, sans parler des séquences de doubles courbes tracées à
l'encre rouge… Avec quel plaisir B n'établit-il pas la liaison entre le oc final de "uia" et la
conjonction "et" de la 17e ligne du f. 25r! Regardez aussi, au f. 26r, comment le a terminal de
"gratia" tend la main à l'initiale de "eius", un geste que reproduira (du moins approximativement) le
a final de "corpora" à l'égard de son voisin, le s de "sanctorum", au f. 125v…
Le scribe C. 1) J'ai dénombré approximativement quarante cas où C allonge un a final, plus
exactement le trait inférieur de la seconde partie (semblable à un c) de cette minuscule, afin de
parer au risque (nécessairement inhérent à l'omission de ce prolongement) de laisser subsister
vers la fin de la ligne d'un texte courant une sorte d'échancrure et donc un vide, ou bien, lorsqu'il
s'agit d'une phrase terminée au milieu (ou à peu près) d'une ligne, afin d'amoindrir du moins ce
vide… Ces accroissements de la longueur du a ne diffèrent pas essentiellement chez le scripteur
C de ceux des scripteurs A et B. Jetez un regard p. ex. sur "abra-(cham)" (f. 29v, ligne 2), "paleas"
(37v, ligne 8), "hora" (51r), "da" (81v), "gloria" (155v), "eliza-(beth)" (190r) et "sua" (205r)!
Quelquefois (terme d'un ensemble), le scribe ajoute au prolongement un groupe de 3 points (:.).
Voyez, par exemple, au f. 65v "ea:." et, au f. 155v ainsi qu'au 156r, "sua:."! Assez souvent, C
ressent le besoin de garnir d'un ou deux petits fleurons tel ou tel a qu'il a allongé. Les exemples
que voici (entre autres) vous en livreront la démonstration: "uerba" (49r), "omnia" et "ita" (141v),
"uigilia" et "hora" (241v). A cet égard, deux façons spéciales sont à mentionner. Au f. 81r, chacune
des deux petites branches terminales de "dragma" porte une fleurette. Il en est de même des
terminaisons du a, dans "appa-(ruit)", au f. 156r. De ce "comparatif d'égalité", C avait passé au
"comparatif de supériorité" au f. 81v, dans l'impératif "da": Dans ce petit mot de fin de ligne, le trait
terminal inférieur du a se partage en trois branches fleuries. Ce sera le cas aussi au f. 205r, dans
"sua". Dans "uocatis", au f. 35v, l'ornement des rameaux avait consisté en spirales, petites ou
grandes, à début périphérique, dans le sens tantôt rétrograde, tantôt direct (une alternance - soit
dit en passant - que l'on observe évidemment aussi p. ex. dans les ramifications de plantes
intercalées par A en plusieurs endroits des ff. 10r-11v et, par B, des ff. 21r-22v, ainsi que dans le
motif par lequel finit le f. 23v).
Notons encore deux cas où le calligraphe a ajouté chaque fois à la lettre a (allongée) non
seulement un groupe de trois points, mais en sus plusieurs petites fleurs (stylisées): d'abord "sua"
(encore) au f. 47v, et ensuite "puella", au 54v… A propos de "sua", rappelons-nous ce même mot,
prolongé également, du f. 20r! Là, c'est une séquence d'angles émoussés doubles - un motif dont
la vue me fait à chaque fois songer soit au serpentin d'un appareil à distiller, soit à une gousse,
ouverte et n'ayant plus qu'une seule valve, pleine de petits pois ou de fèves - qui faisait suite à la
minuscule a. Ici, le "sua" du 47v, avec son cortège de trois points et de quatre "fleurs" ou "corolles"
(chacune avec un rond central et six ronds périphériques), me rappelle naturellement
l'accompagnement, absolument pareil, qu'ont par exemple, au f. 9v (main A), "curandi" et
"paruulis". Le f. 37v - où j'ai relevé "pa-(leas)" - se termine par une procession de "fleurs" (ou de
"corolles") et de croix gammées (!), une procession à peu près pareille non seulement à celles des
lignes 7 et 9 du f. 38r, mais aussi de la première ligne du f. 11v (main A)! - En parlant, il y a un
moment, de la façon dont A traite le a (oc ), spécialement en tant que lettre finale, j'ai signalé, au
nombre des exemples que j'ai donnés, le mot "iudaea" du f. 302v, en faisant observer que son oc
terminal est muni de petits fleurons. Nous venons de constater que "chacune des deux petites
branches terminales" des mots "dragma" (81r) et de "appa-(ruit)" (156r) est garnie d'une "fleurette".
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Ces similitudes ne sont-elles pas un peu surprenantes? Car, il ne s'agit pas uniquement de
ressemblances liées à la décoration. Le "ductus" graphique des mots en question est similaire
aussi… En ce qui concerne le "appa-(ruit)" du f. 156r, vous pourriez vous reporter, dans cette
perspective, à ce même mot au f. 19v (attribué à la main A), juste au-dessous de "ZACHAriae"
(ZOCCHOCriae)… Pour mettre un terme à ce paragraphe, jetons un regard sur les mots "aquosa"
et "turba" du f. 236v et "sua" de la 13e ligne du f. 205r! En abstrayant de ce qui est fleur ou
fioriture, on constate encore mieux que les finales des deux premiers sont presque (!) pareilles à
celles de "mensura" et de "mea", et que celle de "sua" (largement et profondément abductive) est
étonnamment (!) pareille à celles de "iohanna" et de "bona" du f. 26v du scribe B!
2) Quelques exemples de mots où C a de toute évidence plus ou moins rétréci un a (oc ) dans
le but, et certainement dans le seul but de sauvegarder la verticalité de la marge de droite: "pa(ter)" (au f. 46r), "anima" (46v), "baptiza-(rentur)" (150r), "festina-(tione)" (191r), "ma-(nducaverunt)" (ici - au f. 226v - il a réalisé tant bien que mal la séparation, et du reste utilisé, dans
"omnes", un s "hybride" à jambage) et (au f. 240r) "quia"428.
3) En mainte occasion, c'est manifestement parce qu'il aime le geste extensif (abductif
spécialement, en la circonstance) que C allonge la deuxième partie du a, en particulier le trait
inférieur de cette partie. Sous ce rapport, comme sous tant d'autres, rien ne distingue
fondamentalement C de A et de B. En soi, c'est la fluidité du mouvement qui lui conviendrait, et
nous ne nous étonnons pas de constater que, par-ci par-là, il anticipe pour ainsi dire, lui aussi, le
prolongement de la petite voyelle dont nous parlons. Au f. 155v, il place au milieu de la 10e ligne
les deux derniers mots d'une phrase interrogative (les 3 points étant alors l'équivalence de notre
point d'interrogation): "anima sua:.". Il allongera notablement le a de "sua". Mais, assimilant par
avance mentalement le a de "anima" à celui de "sua", il l'étire aussi, et lui accorde une longueur
presque identique à celle de la finale de "sua" qui, en soi, est la seule appelée à combler un vide.
On sent qu'il prend plaisir au rythme du mouvement et de la forme inhérent à la suite de ces
gestes semblables. Ces gestes ne sont-ils pas, par ailleurs, d'une indéniable similitude avec ceux
de la main B dans "patria" et dans "sua", au f. 20r, ligne 8? Nous avons affaire, au f. 37r, dans
428

Nous avons sur ce folio non seulement ce "quia" avec son a final étroit et sobre, son jambage (q) par contre
gaiement enrichi d'un fleuron, mais en outre, juste en-dessous, un "quibus", à q orné pareillement, s terminal à rallonge
munie d'un fleuron, puis, tout en haut, un "mea" dont le a "moderne" est forcé de serrer sa tête contre le e, prolongé, lui,
de la même façon que le s de "quibus" et semblant tenir par-dessus "la balustrade" de la ligne de démarcation de la
marge également une fleur et, enfin, à la 13e ligne, un "est" dont le t terminal paraît analogiquement tendre dans le vide
s a fleurette, comme une lanterne. - Cette décoration a-t-elle été exécutée par un confrère peintre et décorateur du
scripteur du texte même? N'est-ce pas le copiste lui-même qui a enrichi ainsi - sans se préoccuper, en fin de compte, de
la verticalité de la marge à laquelle il avait par ailleurs veillé - tant et tant de mots à finale en oc ("j'oublie", ici, les
autres!)? Quand je contemple attentivement des a (oc) de ce genre, attribués à C - ceux de "dragma" (81r), de "da" (81v)
et de "sua" (205r), par exemple - j'ai l'impression qu'il s'agit à chaque fois d'un ensemble homogène et réalisé en
quelque sorte tout d'une traite. Aurais-je encore ce même sentiment, si j'avais l'opportunité d'analyser ces petites
créations non plus uniquement sur un (pourtant très bon) fac-similé, mais sur l'original? Supposons que l'on découvre
sur celui-ci un très fin, cependant réel patchwork, je n'aurais, jusqu'à présent, à apporter aucune correction à ce que j'ai
signalé en ce qui concerne les formes mêmes (soit étirées et prolongées, soit écourtées et étrécies) des a en question.
Je n'aperçois, en attendant, guère de différence essentielle entre la façon dont ces a sont tracés dans les folios A, B et
C.
Je suis agréablement surpris par la remarque suivante (que je traduis librement de l'allemand), faite, vers la fin de
son article sur "les mains", par B. MEEHAN: "Il y a, dans le Book of Kells, toute une série de particularités susceptibles
d'inciter le chercheur à se demander si les auteurs des miniatures n'étaient pas également les auteurs des textes
mêmes… Quoi qu'il en soit, il est hors de doute que beaucoup d'investigations et d'analyses restent à faire, autant en ce
qui, d'un côté, regarde l'écriture et la décoration, qu'en ce qui, de l'autre, concerne les relations qui règnent entre elles." Quant à moi - je profite de l'occasion pour le répéter! - qui ne suis pas paléographe, c'est exactement le but auquel je
tâche d'apporter, de mon point de vue et dans la mesure de mes faibles moyens, mon concours… Je peux me tromper.
J'aurai, à tout le moins, je l'espère, "levé quelques lièvres"! - Une observation encore: Il manque, entre "quinque"
(dernier mot du f. 239v) et "omnia" (premier mot du 204r), le passage selon LUC 12, 6-18 où il est question des "cinq
passereaux qu'on vend pour deux sous", et d'autres pensées de JESUS sur les biens de ce monde. Nous n'avons pas
affaire, ici, à un "vide" dont est responsable le copiste, mais à la perte d'une feuille de l'évangéliaire. -
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"futura ira", au même phénomène à la fois d'anticipation, d'assimilation, et de relâchement du
contrôle de la forme à l'avantage de la spontanéité du mouvement. Il n'y a pas assimilation, mais le
cortex cède le pas également, durant une demi-seconde, au subcortex, lorsque le calligraphe
allonge en plein texte courant le a (oc ), par exemple dans "sua coopertus" et "omnia" au f. 47r, et
dans "petrosa seminatus", au f. 67r. Dans ce dernier cas (il s'agit de la parabole du semeur), le
moine - le calligraphe même, je pense, à moins que ce ne soit son confrère peintre - se détend en
outre en dessinant dans le vide (aménagé, par anticipation, entre deux lignes!) trois très actifs
volatiles. Si vous prenez la peine de vous reporter encore à B, plus précisément à "uia et" et à
"praecepta mea custodite" au f. 25r (style mixte, tantôt "classique", tantôt "personnel",
respectivement "hybride"), vous découvrirez là quelques autres ressemblances auxquelles, je
présume, vous ne vous étiez pas attendus.
Le scribe D. Je ne détecte, chez D, de divergence réelle par rapport à aucun des trois autres
scribes en ce qui concerne les trois aspects du a "féminin" (oc ) que j'ai retenus, ci-haut, comme
critères…
1) Dans certainement près de cinq dizaines de cas, D prolonge "in fugam vacui" ce a. Dans
plusieurs de ces cas, les branches terminales de ces a (oc ) prolongées sont, chez lui aussi,
florifères.
Référons-nous d'abord au moins aux mots que voici comme à des exemples typiques de mots
contenant un a prolongé, sans que ce a soit en outre garni de fleurons ou d'autres ornements: la
préposition "a" ("a novissimis": f. 88r), "uia" (2x, lignes 8 et 10, f. 91r), "ficulnea" (92r), "poenitentia"
(93r), "postea" (93v), "a-(bel)" (101v), "tra-(didissent)" (121r), "clama-(uerunt)" et "quia" (121v),
"uia" (164v), "uestra" (167r), "cla-(mabant)" (181v), "extra" (267r), "tua" (276r) et "uestimenta"
(282v).
Si, afin d'établir plus aisément des comparaisons entre D et B, je néglige dans ce contexte les
"a in fugam vacui" qui ne sont que modérément étirés horizontalement et, de même, ceux qui ne
plongent que modérément sous la ligne de l'écriture, il me reste chez B deux catégories, à savoir
une première catégorie caractérisée - à l'instar des a (oc ) de "sua" (20r), "caetera" (21r), "ana"
(26r), "mensura" et "mea" (26v) - par un plus ou moins important élargissement horizontal
(j'abstrais logiquement du cas exceptionnel du "tua", largement ondulé, du f. 25v), et une
deuxième catégorie marquée - comme p. ex. les a (oc ) de "sa-(nauit)" (22r) et de "pascha" (26v)
et spécialement ceux de "iohanna" et de "bona" (26v) - par un trait final (inférieur) à la fois
largement et profondément abductif. - Mes lectrices et mes lecteurs constateront l'accord parfait
entre D et B, en ce qui concerne la première catégorie, s'ils se reportent entre autres aux mots
"ficulnea" (92r), "quia" (121v), "uestra" (167r) et "extra" (267r) et, en ce qui a trait à la deuxième
catégorie, entre autres aux mots "quia" (91r, ligne 10), "postea" (93v), "tra-(didissent)" (121r) et
"uestimenta" (282v). Ce sera pour eux, je pense, un jeu que de procéder pour les mains A et C à
des parallèles similaires. Ils auront, pour A, dès le f. 8v, le a étiré à peu près horizontalement de
"baptisma" et, au f. 13v, "caetera", dont le a final tend davantage à s'allonger sous la ligne de
base.
Les mots suivants (choisis à titre d'exemples) sont terminés par des a (oc ) dont une des deux
branches du moins est ornée (fleurons ou/et autres motifs): "mea" (f. 88v), "tua" (98r), "hora" (98v),
"ea" (99r), "sua" (107v), "ala-(bastrum)" (111v), "infirma" et "grauati" (116r), "mea" (123r), "multa"
(171r), "illa" (244r), "magna" (270v), "uestra" et "ita" (272v) et "hierusolima" (289r).
Quelques réflexions: a. Les deux catégories de ci-dessus sont applicables également aux
terminaisons ornées. Un exemple: "mea" du f. 88v finit par un trait courbe, concave; "mea" du f.
123r, en revanche, par un trait horizontal, droit. N'est-il pas étonnant que les mains A, C et D non
seulement partagent le besoin de variation et de diversification de la main B, mais qu'elles
semblent toutes heureuses de suivre ses procédés? Vers la fin de la 17e ligne du f. 88v, une plus
que généreuse abduction, sur la gauche, du X de XII (duodecim) contrastera avec celle (qui tirait
sur la droite) du a (oc ) de "mea". Celui-ci est muni d'un fleuron à trois pétales; le jambage du X, de
deux fleurons également à trois pétales. Comment ne nous souviendrions-nous pas des nombreux
X tout à fait pareils, même quant à leurs fleurons, du f. 1v du Book, et de ceux des entrecolonnes
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des ff. 2v du Book? Des fleurons de ce genre ornent même les oreilles des curieuses têtes de lion
du 2v. Le motif ajouté par B à la lettre x de "dixit" au f. 24v est différent, rappelle cependant celui
qui garnit les "pieds" des cases du f. 5v: un motif duquel ne se distinguera pas beaucoup celui du
jambage du x de "dixit", au f. 277r (D)! Ici, nous trouvons, au lieu du fleuron tripartite, le fruit
tripartite de JESSÉ (resp. d'AARON) du f. 3r. Le fleuron, et le fruit, seront présents au f. 114r! Le x
du mot "ex" au f. 247r (D) ne diffère pas essentiellement du chiffre X à fleuron tripartite des pages
"eusébiennes"… Ce même x fleuri apparaît trois fois au f. 248r. On le découvre du reste, un peu
vaguement, sur la monture du cavalier du f. 89r et, très clairement, sur celle du moine cavalier du
255v (D aussi). Si le cœur (ou l'esprit scientifique) vous en dit, regardez encore les x (et les q) du f.
249v et le x de "ex" de la 17e ligne du f. 253v… Et - pourquoi pas? - demandez-vous si vous ne
reconnaissez pas dans le deuxième des deux frères jumeaux que vous présente ce folio, le
cavalier du 89r et, dans le premier, celui (tonsuré là, il est vrai) du 255v (D)…
b. Le f. 98r est intéressant non seulement à cause du a (de "tua") en abduction et orné, mais
encore pour deux autres raisons. Il recèle un s dont le trait supérieur est allongé de la même façon
que celui de "porcos" (8v, main A) et de "tres" (22r, main B), et il contient - à l'instar des ff. 37v et
38r (main C), une "enfilade" où alternent comme motifs le fleuron et un dessin qui rappelle le
svastica ou la croix gammée: une croix gammée "enrichie" par rapport à celle qu'a adoptée p. ex.
le national-socialisme, car à l'angle droit que forme la terminaison de chacune de ses quatre
branches s'ajoute immédiatement un deuxième angle droit; ce qui, d'après mon sentiment, ne
renforce pas l'illusion d'une roue en rotation, mais (abstraction faite d'autres significations
possibles) - par suite du zigzag encore plus accentué - d'une roue qui, bien sûr, tourne, mais dont
la circonférence serait vaguement lumineuse. Quoi qu'il en soit: pour autant qu'il est question de
plus de zigzag, nous sommes ramenés à B. Nous nous rappelons aussi les roues, et l'homme qui
tourne dans la roue du P (Rho grec), de la page ornementale 34r.
c. Ne manquez pas de comparer le mot "hora" du f. 98v (main D) avec ce même mot du f. 25v,
ligne 5, de la main B! Prêtez votre attention à la forme triangulaire et à l'encrage du tout début de
chacun des deux h! Considérez ensuite la plénitude de chacun des deux h! Les similitudes ne
pourront pas ne pas vous frapper. L'écriture des pages 88r-125v - main D, selon MEEHAN - est
grande. La grandeur de la zone médiane du mot "interrogare" (ligne 6), par exemple, oscille entre
5 et 5.5 mm. Nous ne tenons compte ni des initiales IN, ni du jambage du g. Mais l'écriture du f.
25v est grande aussi, et, si nous incluons dans notre mensuration les zones extérieures, même
exagérément grande dans les lignes 18-19. Mesurez donc les médianes de "rogabo" (un des deux
o est "hybride") au f. 25v, ligne 1! Et mesurez l'étage moyen du "hora" de la main D, et puis celui
du "hora" de la main B, au f. 25v! Vous ne vous laisserez naturellement pas irriter, je pense, par la
différence de grandeur qui existe là entre le r de D et celui de B: Dès le f. 26r (voyez p. ex.
"eorum") cette différence sera réduite à zéro. Elle est déjà presque annulée dans le r des lignes
18-19 du f. 25v tracées conformément à l'alphabet "personnel" de B, p. ex. dans le mot "tertio".
Prenez garde aussi à la minuscule o! Au f. 25v, B - qui vient d'"accréditer" entre autres lettres
"hybrides" le o - écrit des o semblables à des ellipses (des o d'une grandeur de 5-5.5 mm, mais un
peu étroits), mais également des o qui font songer à de beaux œufs (des o dont la forme paraît
avoisiner la sphère). Des o de ce genre, vous en apercevrez plus d'un dans le paragraphe
commençant par "Veniet" et dans le suivant qui débute par "Pater" au f. 25v. Après ces
paragraphes, (dès "Post"), le o tend à l'étrécissement. Pourquoi? Parce que B anticipe
instinctivement. Or, il a l'intention d'écrire les dernières lignes (les lignes 18-19) conformément à
son alphabet personnel, stylistiquement "hybride" ou au minimum "mixte". Forcément, les o qui y
figureront devront être des o-ellipses nettement étrécis (voyez "tertio" et "petro"!). B va par
conséquent assimiler par avance les o du § "Post" (cf. ce mot et "non"!) à des ellipses, à des o
visiblement plus étroits que larges. - Lequel de ces "styles" marque effectivement le f. 98v? Sur la
trentaine de o qui parsèment cette page, je n'en détecte que très peu dont la silhouette ne rappelle
pas l'œuf bien plein, pondu sans doute par une poule élevée "biologiquement" en plein air… La
main B perce d'ailleurs aussi sous le geste unique duquel naît la boucle du h et le o de "hora" de la
7e ligne du f. 98v! Nous connaissons ce procédé qui "fait d'une pierre deux coups". Nous l'avons
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rencontré pour la première fois au f. 20v du scribe B (dans "domo") et ensuite aux folios B 22r
(dans "Hominis"), 22v (dans "Homo") et 24r (dans "honore"). Je n'allongerai pas à outrance mes
comparaisons et me limiterai à appeler l'attention encore sur le caractère un peu "dodu" des d et
des b du f. 98v, d'une part, et, au f. 25v, de l'autre, p. ex. dans "habebitis" et "uidebo" (§ "Veniet"),
mais aussi sur l'élan, identique, d'un côté, au f. 25v, de "tua" (son t mouvementé, son a qui inonde
le blanc) et, de l'autre, au f. 98v, de "hora" (son o à queue, l'abduction dynamique de son a).
2) Voici quelques exemples (entre, en tout, sans doute une vingtaine) de a (oc ) que D a
rétrécis "normalement", afin de préserver la verticalité de la marge de droite: "occisa" (f. 95r),
"omnia" (172r) et "sola" (286r). Il n'a cependant pas toujours pressenti exactement cette marge
comme un automobiliste est censé prévoir un stop obligatoire… Au f. 102r, il agit d'après la
maxime "chi va piano va sano": Il réduit, dans "ibat", déjà la largeur normale du a, avant d'arriver
au t, et d'être alors pour ainsi dire forcé de "freiner brusquement". Au f. 283r, par contre, il semble
s'être un peu trop délecté à tracer son texte, en particulier les b de "pendebant latronibus
blasfemat", et avoir été surpris ensuite par la "ligne blanche". Il réussit à écrire le a qui précède le t
sans trop le serrer. Une entorse à l'esthétique sera néanmoins inéluctable: D place le t au-dessus
du a! "Le fil à plomb" est sauf; la beauté pâtit!
Remarquons que la tendance à accorder au b un peu trop de plénitude s'aperçoit déjà à la
première ligne du f. 8v, dans "baptisma". On ne voit guère B refouler cette tendance. Regardez, au
f. 20r, p. ex. "uellebant" et "sabbati". A moins de nécessité (nécessité il y avait, par hasard, à la
ligne 19 du f. 20r même, dans "habentem" où la boucle du h investissait déjà beaucoup d'espace),
la labiale b ("muette", ou "explosive") reprendra ses droits! Dès le f. 20v, dans le mot
"beatitudinem", elle est de nouveau - bien qu'elle soit formellement "hybride" - pleine! - J'ai dit,
dans un autre contexte, que "D" était pour moi "B au superlatif"! Les réflexions que je viens de faire
ici, et, il y a quelques instants, un peu plus haut, montrent que je m'efforce constamment de
nuancer cette conviction, sans cependant la renier.
3) On constate, et il est possible de revivre, de-ci de-là, chez D, comme chez A, comme chez B
et C, - chez B particulièrement - vraiment le plaisir avec lequel il adapte par anticipation tel ou tel a
(oc ) au faciès (forme, mouvement, expression) d'un a (oc ) subséquent, situé à la fin d'une ligne
(où il remplit le rôle d'un "chasseur de vide"), ou dans la ligne même. Je renvoie entre autres aux
passages suivants: "anima et in tota mente tua" (f. 98r) et "supra magna" (271v). Le a du premier
"tua" et de "tota" ressemble d'avance à celui du deuxième "tua", et le a de "supra" à celui de
"magna". Le a du deuxième "tua" même est analogue à celui - par exemple - de "mensura" (26v,
B); celui de "magna" même, au a de "iohanna" et de "bona" (26v). La "joie du mouvement" est
d'ailleurs visible en plusieurs endroits (évoqués déjà dans un autre cadre) du f. 271v, spécialement
dans les mots "uestras" et "eius". Vu que "repetitio est mater studiorum", souvenons-nous à ce
propos de gestes graphiques tels que ceux qui nous ont déjà frappés dans "stant" (20v, 15e ligne),
"ihm" (21r, 14e ligne) et "porcos" (21r, première ligne), mais suivons aussi, en sus d'abductions
comme celles de "iohanna" et "bona" (26v), des abductions plus ou moins excessives liées à
d'autres lettres, "hybrides" même, comme celles de la lettre l/L dans "sal" (22v, 2e ligne), "caelis"
(23v, 18e ligne) et "Loqutus" (128v, 17e; B également)…

*****

Le a/A restera-t-il toujours "a(A)lpha" (commencement)? Sera-t-il capable de se muer en
"o(O)méga" (fin)? Sa forme graphique "féminine" (oc , OC ), nous l'avons constaté, n'a pas la
vocation d'un garde-fou, d'un mur… Elle impliquera en définitive l'ouverture, une ouverture "malgré
tout" au moins. Majuscule, elle est à même de faire figure de "grande dame". Minuscule, elle peut
remplir parfaitement un vide. Elle semblera en ce cas peut-être dire que tout "est fini". En fait, elle
n'a jamais la possibilité de ne plus être, "finalement", réceptive, accueillante… Dans sa forme
"hybride" (paradigme: le premier a de "grabatum", f. 20r), le a fait en quelque sorte naturellement
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barrière. Dans sa forme typiquement "masculine", le A (paradigmes: les A de "IUDEAE MAGI" [8r],
ainsi que ceux de "MAtheum" et de "Argumentum" [11v]), fera éventuellement figure de "seigneur",
mais s'il est utilisé pour clore une ligne, son rôle principal ne sera-t-il pas réduit également à celui
d'une barrière? Un a minuscule ne suffirait-il pas? Mais comme ce petit a, "roturier", a maintenant
en plus de sa fonction normale la charge de garde-fou, le scribe n'a-t-il pas raison de lui faire
endosser un uniforme, un vêtement de "noble"? Quoi qu'il en soit, il trace, en lieu et place d'un a
minuscule, un A.
J'ai décelé une vingtaine de fois dans le Book ce genre de A à la fois voyelle et ajusteur et
protecteur de marge. Nous avons ainsi aux ff. 86v (C) "uA(-de)", 108r (D) "talentA", 116v (D) "SA(cerdotum)", 118r (D) "adeA", 164v (D) "quiA", 169v (D) "hA(-buerunt)", 176r (D) "cenA(-culum)",
180r (D) "contempnA(-uerunt)", 182v (D) "murrA(-tum)", 197v (C) "NA(-zareth)", 244r (D)
"stercorA", 261r (D) "quA", 267r (D) "nostrA", 269r (D) "abrA(-cham)", 269v (D) "DA(-uid)", 294v (A)
"hA(-bitas)", 298r (A) "hA(-beat)" et 338r (A) "hAec"…
Nous retrouvons le a "hybride" typique de "gra-(batum)" dans le deuxième a du nom "magda(linae)" au f. 126v. Ces "retrouvailles" ne nous surprennent pas, puisque ce folio fait partie (aussi
de l'avis de B. MEEHAN) du domaine de B. Mais, ainsi que je l'ai déjà fait observer, nous
découvrons ce même a "hybride" en outre au f. 74v (C, suivant MEEHAN et HENRY) en tant que
lettre finale de "cannanea". Allons plus loin! Le a de "folia", au 165v (encore main C), est - à l'instar
des deux précédents - pareil sous tous les rapports (forme, degré de tension, etc.) au a de "gra(batum)". Ce n'est pas tout! D'une façon moins évidente, réellement pourtant, le petit a "hybride"
typique est présent, masqué en quelque sorte, dans l'initiale mise en vedette du deuxième "Amen"
du f. 83r. Et nous le décelons encore dans "la stature" du a/A dans les mots - déjà mentionnés
dans une optique, moins spécifique - de "cenA-(culum)" (176r) et de "hA-(beat)" (298r, A). Grands
ou plus petits, ces a/A ont une barre transversale un peu infléchie (le brin d'"anima"), mais brisée
de telle manière qu'il se produit, entre elle et le trait descendant gauche du a/A, un angle aigu, et,
entre le trait descendant de la partie droite du a/A, un angle droit (ou légèrement obtus). Nous
pouvons sans beaucoup hésiter introduire dans le groupe des lettres que je viens d'énumérer,
encore le A de "Abiit" du f. 319v et le A enfermé dans l'initiale du mot "hAec" du f. 338r, car une
espèce d'affinité élective règne également entre ce A et les autres, patente surtout quand on le
compare avec celui de "Amen". Supposé que les dimensions de toutes ces lettres soient à peu
près égales, le risque de confusion ne serait probablement pas facile à exclure. Pour l'expert en
écriture il n'y a guère de doute: Une même image directrice a guidé la genèse de ces formes
scripturaires.
J'ai évoqué x fois le A "réfugié", dirait-on, "sous le toit" du M de "Matheum" du f. 11v, et x fois,
pareillement, le a que la lettre h de "habentem" du f. 20r (plus tard d'autres mots) prend pour ainsi
dire sous sa protection, sa protection maternelle et intime… Lorsqu'on vient de se pencher (à la
ligne 13) sur le a anguleux de "grabatum", à "l'échine" plutôt raide que souple, et avec une "panse"
qui fait songer, dans le contexte, à un polygone, et que l'on rencontre (à la ligne 19) le a élégant,
une petite silhouette faite de convexités et de concavités, de "habentem", on pourrait avoir
l'impression d'être en présence du a "hybride" de plus haut, métamorphosé… Ce a de "habentem"
n'est-il pas à peu près, juste à la bouclette près qui l'introduit, un a "hybride" qu'on a émoussé et
savamment arrondi? Mais: Images, comparaisons et symboles mis à part, notons que ce a de la
ligne 19 se trouve, lui aussi, "un peu partout" dans l'évangéliaire! Je précise:
Ce a, dont la lettre h est en quelque sorte la protectrice, est - en comparaison du petit a (oc )
courant du Book - déjà moderne! Non seulement, il ne rappelle plus du tout l'antique petit alpha
grec, mais il est proche de la minuscule a carolingienne. Lorsque je le mets en regard de l'initiale
du "anzeiger", feuille d'avis officielle de la ville et de la région de Berne, il me paraît même dater
d'aujourd'hui! Dans "habentem" et puis, au f. 23r, dans "habuerunt", ce a et le h qui l'abrite, sont
des associés qui vivent inséparablement ensemble. Nous avons affaire à une symbiose.
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Dans les folios du début du Livre prêtés à A429, nous ne rencontrons encore ni cette symbiose
du h et du a, ni du reste du h et d'une autre minuscule, mais du moins déjà, également, une
espèce de patronage, ou de protectorat, à savoir, au f. 11r, la lettre h qui, avec sa boucle, protège,
dans "hierusalem", le i du mot, toutefois sans qu'il n'y ait de liaison entre les deux lettres. Nous
découvrirons exactement le même phénomène (un i introduit dans l'arcade du h) au f. 44v (C), au
début de "hipo-(critae)", et, au f. 76v (également C), au début de "hipochritae", et presque le même
phénomène au commencement de "hyerusalem" (un y placé sous l'arc du h) au f. 102r (D), et, à la
fin de l'abréviation "ihs" (un s enfermé dans la boucle du h), aux ff. 175r et 282v (D, les deux), ainsi
qu'au f. 90v (encore D), dans le mot "HOC", mis en vedette, et dont le O est un O-losange, et au
154r (C) dans "ho-(minum)".
C'est en revanche d'associations symbiotiques du h et du a, identiques à celles qui
caractérisent le commencement de "habentem" du f. 20r et de "habuerunt" du f. 23r, qu'il s'agit
dans "habentes" au f. 75v (C), "ha-(bundabat)" au 171v (D), "ha-(bebitis)" au 175v (D), "ha-(beo)"
au 255r (D), "habet" au 255v (D. N. B. C'est le folio du cavalier tonsuré), "habent" au 260r (D) et
"haec" au 270r (encore D).
Le a flexueux et élégant, déjà "carolingien" et toujours "moderne", que nous avons souvent
rencontré, abrité sous un h ou en symbiose avec un h, nous le découvrons, plus fréquemment
encore, remplissant une fonction de clôture et de démarcation. A cet égard, il se situe entre deux
extrêmes, à savoir entre, d'une part, le traditionnel et "féminin" a (oc ) qui, de par nature, restera
en définitive "malgré tout" (en dépit de la fonction qu'on lui aura éventuellement assignée) toujours
accueillant, et, d'autre part, autant le a "hybride" que le A "pyramide". L'un et l'autre de ces deux
derniers font en effet, pour ainsi dire constitutionnellement aussi, en quelque sorte "arc-boutant",
tandis que le "petit a moderne" est, certes, dans sa deuxième partie, lui également d'ordinaire
incliné vers la gauche, ou bien au minimum vertical, mais en même temps agréablement courbe,
plus précisément convexe à droite au niveau supérieur, et concave à droite au niveau inférieur (et
d'ailleurs pareil en cela, en miniature bien entendu, à l'initiale de "Annorum" du f. 24v).
C'est des dizaines de fois que nous trouvons comme "garde-fou" en fin de ligne (en principe
seul, plutôt rarement en compagnie d'une autre lettre) le a dont je parle. Il ne manque chez aucune
"main". Le nombre de fois où il fait acte de présence dans un "domaine" dépend évidemment de
plusieurs facteurs, dont le principal est indubitablement le choix fait librement par le scribe, un
choix qui dépend, il est vrai, en grande partie de l'inspiration (voire du caprice et de la fantaisie)
momentanée du scribe qui, dans l'évangéliaire de Kells, est visiblement plus qu'un simple copiste,
à savoir un calligraphe, un artiste, et qui, sous le rapport auquel je fais allusion, jouit de beaucoup
d'autonomie. C'est lui qui juge s'il convient de placer comme barrière à la fin de telle ou telle ligne
un "intraitable " A romain, un "récalcitrant" a hybride ou un "accommodant" a carolingien. Au cas
où il privilégie ce dernier, il lui incombera encore de décider s'il va lui donner toujours la grandeur
qu'il avait quand il était enchâssé dans un h, ou bien, dans tel ou tel contexte graphique, au
contraire une hauteur plus importante, éventuellement même passablement plus marquée que
celle des lettres du mot (ou de la partie du mot) qu'il devra clore et empêcher d'empiéter sur la
marge de droite.
Voici quelques renvois concernant la présence (fréquente), en tant que garde-fou, du a
carolingien dans le domaine (selon MEEHAN) de la main A: "patria" (f. 14r), "noua" (18v),
"ministra-(bant)" (131r), "expa-(uit)" (137v), "sua" et "ha-(buit)" (139r), "na-(thanael)" (295r), "adora"
(300v), "graba-(tum)" (303v), "quia" (311r), "pascua" (322v) et "ha-(beatis)" (339r).
N. B. Comme un copiste qui "fait ses premières armes", A commence et termine les a des ff.
14r et 18v en "fignolant", plus exactement par de petits enroulements. Il accordera même une spire
initiale encore au deuxième a de "grabatum". Le mot "expauit" est un ajout, tiré par A de je ne sais
quel codex. Chez MARC (3, 21), on lit: "Quia in furorem versus est. Et scribae…". Dans le Book,
nous lisons "quoniam in furorem versus est et expauit. Et scribae…". Le a de "expa" est exhaussé
429

J'ai fait mention précédemment de quelques-unes des raisons qui me portent à croire que c'est en réalité à B "faisant ses premières armes" - que sont dus ces folios.
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d'un "étage", et parfaitement d'aplomb! Pourquoi? Parce que, un peu plus haut, trois lettres finales
(de mots finals eux-mêmes) tendaient, chacune, pour ainsi dire "par-dessus la balustrade", dans
l'espace qui aurait dû en principe rester "blanc", un petit bouquet? Le scribe se rappelait-il à l'ordre
lui-même? Quant au "uit" (de "expauit"), il lui assigne, vers le milieu de la ligne suivante une place
d'honneur entre deux rangées de fleurons. Une façon de faire amende honorable à JESUS en lieu
et place de ses parents "qui avaient dit: il est hors de sens"? Laissons ces spéculations, et
passons à la main B!
B nous a laissé - dans le peu de pages qui lui ont été attribuées par HENRY et MEEHAN, et qui
de surcroît sont tracées tour à tour, plus justement à intervalles fort irréguliers, dans un alphabet
sui generis, soit plus ou moins traditionnel, soit très personnel ("irlandais", ou "hybride", ou les
deux, selon le point de vue où l'on se place pour le définir) - nécessairement un très petit nombre
de a "carolingiens" appelés à jouer le rôle de "garde-fous" de la rampe de droite du texte de
l'évangéliaire. Deux a pareils frappent le lecteur: Au f. 20v, c'est celui de "ingressa", semblable,
quant à sa forme et à son inclinaison vers la gauche, au petit a qui vit pour ainsi dire en symbiose
avec le h au commencement du mot "habentem" au folio précédent, mais approximativement deux
fois plus grand que lui, et, dans son trait principal, plus nourri que lui. Au f. 22r, c'est le mot
"Cybaria" qui attire notre regard. Le mot se trouve au milieu de la ligne 9. Il constitue cependant la
fin d'une phrase, et remplit donc en l'occurrence aussi une fonction de barrière. Le C du mot est
une majuscule. Le a final est paradoxalement plus grand même que cette initiale, et, dans sa
partie abductive, il préfigure manifestement le trait final de "bona" du f. 26v. Quoique différentes
stylistiquement, les deux lettres - l'une un a carolingien, du moins formellement, et, l'autre, un a
traditionnel "féminin" - trahissent, chacune à sa façon, une des tendances propres à la main B, à
savoir le besoin d'expansion.
C utilise très souvent comme "borne" le a "moderne", "carolingien". Nous rencontrons ainsi ce a
par exemple dans "ra-(chab)" (f. 29v, ligne 14), "abia" (30r), "migra-(tionem)" (30v), "nequaquam"
(35v), "ma-(gis)" (36v), "appa-(ruit)" (36*r), "quoniam" et "esseam" (36*v), "ca-(dens)" (38v), "mala"
(64v), "ea" (66r), "illa" (75r), "talia" et "fa-(ciam)" (86r), "omnia" (86v), "omnia" (87v), "quanta"
(143r), "supra" (152r), "uentura" (163r), "pa-(riet)" (189v), "tuam" et "sua" (196v), "turba" (209v) et
"ita" (243r, ligne 4). N. B. Dans quelques cas, C confie la charge de "garde-fou" à deux lettres.
Dans "nequaquam", "quoniam" et "tuam", par exemple, c'est en compagnie d'un m "fermetureéclair" que le a garde la frontière. Nous avons affaire là aussi à une espèce de symbiose. - Dans
"talia", le t paraît protéger à la façon d'un avant-toit le a. - Plus d'une fois, à la vue de tel a "gardefou", tel autre a, investi de la même fonction, nous reviendra immédiatement à l'esprit. Il en est
ainsi lorsqu'on aperçoit au f. 87r le a terminal de "omnia": Il correspond tout naturellement (il n'est
pas question d'imitation!), dans son "attitude", sa forme et sa pression (pleins et déliés) à celui de
"ra" (fin du f. 29v)! - J'ai attiré l'attention ci-dessus sur le fait, à mon avis patent, que ce n'est pas
un scriptorium qui dictait au copiste les moments où il avait à se servir - pour séparer le "champ
cultivé" qu'est le texte, du champ à laisser en friche, que représente la marge - de telle lettre plutôt
que d'une autre. Que le scribe jouissait sous ce rapport d'une entière liberté, le f. 86v nous en
fournit un bon exemple: La finale de "omnia" (nous venons d'en prendre note) est un a
"carolingien". Deux lignes plus bas, dans "uA-(de)", un A "intraitable" se présente à nous. Mais, à
la fin de la 18e ligne, c'est un a "traditionnel" et "féminin" (oc ) - qui n'en peut mais, s'il reste,
malgré le devoir qui lui incombe de garder la frontière, toujours enclin à être accueillant - que nous
allons rencontrer! Je constate, dans ce même cadre d'autonomie et de diversification, au f. 209v la
présence d'une part d'un a "carolingien" comme finale de "turba" et, d'autre part, d'un a "hybride",
dans "manduca-(tis)" (ligne 8). Il est clair que ce a "hybride" nous renvoie à son tour non
seulement à "grabatum" (20r, B) et "magdalinae" (126v, B), mais en outre à d'autres a de ce genre,
ceux p. ex. de "cannanea" (74v, C) et de "ficulnea" (165v, C), déjà mentionnés.
D emploie comme "garde-fou" également le a carolingien, tantôt petit, tantôt plus ou moins
grand, par exemple dans les cas que voici: "multa" et "increpabat" (f. 90r), "ea" (90v), "uia" (93v),
"inuita-(tos)" (95r), "dila-(tant)" (99r), "longa" (99v), "sepulchra" (101r), "omnia" (2x, 105r) "longa"
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(171r), "sabba-(torum)" (185v, ligne 15), "signa" (187r), "ita" (243v, ligne 5), "quam" (244r, ligne
17), "terra" (246r), "illam" (265r), "intuita" (278r), "causam"(281v) et "adpropinqua-(ret)" (289r).
N. B. Pour "la petite histoire": Le copiste - distrait sans doute pendant un instant - avait clos la
ligne 10 du folio 90r moyennant un relativement grand a "carolingien". Il avait, en d'autres termes,
écrit seulement "increpaba" au lieu de "increpabat". Se rendant alors compte du "déficit", il ajouta
le t requis, un modeste t. - La manière dont le scribe place, à la fin de la 6e ligne de la page, le
petit a sous le toit du t de "multa", reproduit le procédé qui nous a déjà frappés dans "talia", au f.
86r. Il nous rappelle évidemment aussi le petit a caché en quelque sorte dans la boucle du h,
rencontré au 20r, puis maintes fois ailleurs. - Le trait convexe à droite utilisé pour remplacer le i
(peut-être d'abord oublié) dans "nobis" (ligne 9), ainsi que dans "quid" (ligne 14), équivaut
parfaitement à celui que B a ajouté, dans le même but, à "qu", au f. 20v, 8e ligne. Comme par
hasard, le b de "nobis" est "plein comme un œuf", à l'instar des b p. ex. de "habebitis" (25v) que j'ai
évoqués il n'y a pas longtemps… Nous avons, à la fin de la ligne 4 du f. 90r, un s allongé "in fugam
vacui" (et, au 90v, un de ses sosies!) à la vue duquel nous nous souvenons tout naturellement de
celui de "porcos" (8v, A) et de celui de "tres" (22r, B). - Au f. 171r, ce sont, outre le a final de
"longa" (que j'ai relevé), un certain d et un certain m qui attirent l'attention du graphologue. Le d qui
termine le mot "quod" est à sa façon aussi un "garde-fou" (ou un "parapet", ou une "balustrade").
Ce n'est cependant, primordialement, pas pour cette raison que je le signale, mais parce qu'il
reflète dans son adduction vers la gauche et vers le haut un geste cher à B. Vous découvrez ce
mouvement même dans tel p (ainsi au f. 12v, ligne 19) ou tel a (p. ex. au f. 23v, ligne 19). Vous le
voyez tout de suite dans le d de "ascendit" (23v, ligne 18), de "custodite" (25r, ligne 18) et de
"quod" (26v). La dimension outrée et le sens rétrograde du m de "uiduarum" et de "filacium" de ce
f. 171r, font nécessairement remonter à notre mémoire le m terminal de "quaedam" du f. 20v. Or inattendue confirmation - ce m-là est situé exactement sous le a de "ingressa", et ce a, au-dessous
du "qu" auquel B a ajouté le i duquel j'ai fait mention il y a quelques instants! Et, puisque je viens
de rappeler le a terminal de "longa", qui est à peu près pareil au a carolingien exhaussé d'un étage
du mot "ingressa", je relèverai encore la similitude (qu'il me semblerait difficile de contester) avec
ce même a de "ingressa", des a que nous avons aperçus en tant que garde-fous dans les mots
"increpaba-(t)", "dila-(tant)", "sepulchra", "omnia" (105, ligne 17), "ita" et "intuita"… J'indiquerai
enfin quelques passages où D pourvoit de la fonction de gardien conjointement un a carolingien et
un de ces m abrégés que je nomme des m à fermeture-éclair. Les ff. 244r (dans "quam"), 265r
(dans "illam") et 281v (dans "causam"), entre autres, illustrent parfaitement ce phénomène. En fait,
nous avons affaire chaque fois à deux "co-gardiens", mais également à deux "co-détenus"! Je
voudrais inviter les paléographes, qui ne seraient par hasard pas graphologues, à regarder
attentivement les trois mots en question, et de répéter ensuite cet examen avec, en regard, les
mots suivants, tous de la main B: "eum" (20r), "ihm" (20v), "farisaeorum" (22r), "meam" (25r) et
"tristitiam" (25v). Bien qu'il ne s'agisse, dans ces deux derniers mots, pas de l'union d'un m avec
un a carolingien, mais avec un a traditionnel, et, dans les trois premiers même pas avec un a, il
leur suffira de laisser parler le procédé et les proportions qui règnent quant aux dimensions, pour
saisir toute l'intelligence économique du scribe, une intelligence, à mon avis, identique dans les
tracés dus à B et ceux que l'on attribue à D…
Il y a naturellement, dans le Book, outre les formes typiques de a/A employées fréquemment
pour clore un mot, particulièrement en fin de ligne, et dont je viens de faire un exposé détaillé, deci de-là aussi - comme en musique des dièses et des bémols - des formes de a/A terminales qu'on
peut appeler, selon le point de vue qu'on choisit, des modes des premières, ou des formes mixtes.
On peut, sans rien forcer, les réduire à deux groupes. Il me semble très utile - autant dans la
perspective de l'évolution de l'écriture que dans celle des "mains" - d'indiquer pour chaque groupe
une bonne série d'exemples, avant même de tâcher de définir les formes en question.
Groupe I: F. 12r (A): "intr-(a)". Le scribe n'a pas prévu exactement l'échéance, et, afin d'éviter
que le a empiète sur l'espace blanc de droite, il lui assigne une place, tout en le réduisant quant à
la dimension qui lui est normalement due, sous le r, plus précisément sous la seconde partie du r
et ce qui reste là jusqu'au "fil à plomb". F. 24r (B): "sana-(uit)" Le premier a est hybride, à une
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nuance près, qu'on décèle quelquefois chez B, et dont j'ai parlé plus haut: son trait descendant (à
droite) est légèrement concave, comme p. ex. celui du deuxième a de "sinagoga" (20r). Nous
n'oublions pas, bien entendu, que ces a ne coïncident pas avec une fin de ligne, ni de mot même.
Le second a de "sana-(uit)", par contre, qui fait "garde-fou", est fort semblable au a (qui a la même
fonction) de "intra" (12r). 29v (C): "amina-(dab)". Il y a, en ce qui concerne la position du 2e a,
entière similitude avec "intra". Nous avons, en revanche, affaire ici à une concavité plus nette, et la
grandeur de la 2e partie du a est plus accentuée également. 144v (C): "tu-(a)". Le a de ce petit mot
est placé sous le u, à peu près… comme sont placés le a de "intra" et de "amina" sous la lettre qui
les précède. Il en est presque… de même du a de "cogn-(a-ti)" (192v, C). Le fait que la petite
hampe du a de "cogna" est située immédiatement sous le 2e jambage du n peut susciter au
premier abord l'illusion d'un "grand" a carolingien, comme il en existe un à la fin de "pugilla" (ligne
12, même folio). Nous avons, à la fin de la 6e ligne de la même page (dans "za"), un a sur lequel je
reviendrai. Il ne rentre pas dans ce groupe (mixte) I, et il ne s'agit pas non plus d'un a carolingien.
213v: "qu-(a)". Les remarques faites au sujet de "cognati" sont applicables sans réserve notable à
ce mot "qua", et au demeurant même encore à "qui-(a)" au f. 218v, ainsi qu'à "m-(a-nete)" au f.
225v (aussi C). Au f. 241v (toujours C), le copiste a mis le a de "qui-(a)" directement sous le i. La
petite hampe du a se perd totalement dans le pied du i. Celui-ci et le trait descendant du a ne font
qu'un seul trait vertical, lequel évidemment ne limite et ne garde plus simplement le texte: il fait
mur. C'est une exception. Au f. 299r (A), dans "m-(a-net)", le scribe assigne au petit a également
sa place immédiatement au-dessous du m, plus précisément du 3e jambage de ce m. Mais
comme ce jambage est convexe à droite, contrairement à celui du 3e jambage du m de "m-(anete)" du f. 225v, qui est vertical, la frontière entre le champ du texte et le champ en friche de la
marge de droite est à cet endroit de nouveau sinueuse.
Hormis l'exception relevée ci-dessus, je ne vois dans ce groupe I aucun a final (appelé en
principe - abstraction faite de sa fonction de voyelle - à sauvegarder une marge de droite du texte)
dont la partie droite ne soit pas un trait descendant légèrement concave à droite et se terminant, à
peu près comme se termine dans le Book, dès le f. 1r, le a traditionnel (fait apparemment, à
l'exemple du petit alpha grec, d'un o et d'un c), et dont la partie gauche ne soit pas un ovale,
oblique par rapport au trait descendant de droite. Mais: la position du o (apparent) du a traditionnel
est droite (perpendiculaire à la ligne de l'écriture). Nous avons affaire, par conséquent, dans le a
du groupe I, à un "mode" du a traditionnel, à une forme d'ailleurs aussi moins amène, plus
corticale. Et cette forme est une forme de transition. Elle prépare le a "hybride". B n'eut qu'à
changer l'ovale en un tracé anguleux, et le tour était joué! Regardez, au f. 20r, "gra-(batum)" et
"sinagoga"! La position de la figure, ovale antérieurement, semblable à un petit quadrilatère
maintenant, reste identique: oblique. Il y a des nuances: le trait descendant de droite de "gra" est
plus nourri que le a terminal de "sinagoga". En dépit de sa pression plus accentuée, il est
légèrement plus concave à droite. Par rapport à "grabatum", "sinagoga" est relativement… souple.
De l'assouplissement à une concavité plus marquée à droite, le pas à faire était petit. Je pense
avoir ainsi "situé" le a "atypique" du groupe I.
Groupe II: F. 21r (B): "nomina". Le côté droit de ce a consiste en un trait descendant droit,
vertical; son côté gauche, dans une forme approximativement ovale. Si cet "ovale" n'était pas
relativement petit, nous croirions avoir affaire à un d. Je ne rattacherai pas ce a encore au groupe
I. On peut considérer sa forme comme une forme de transition, mais qui est, psychologiquement,
très proche de celle des autres a que je vais mentionner à présent. Le trait descendant de tous ces
a de fin de mot et, en principe, simultanément de fin de ligne, n'est pas vertical, mais renversé, et il
frappe généralement par sa pression d'encrage, ses contours néanmoins nets, son relief: des
aspects déjà caractéristiques de "grabatum"!
Voici, au f. 79v (C, selon HENRY et MEEHAN), "resurgat"! Le a ne marque pas, en la
circonstance, directement une limite (ni d'une ligne, ni d'un mot). Comme tel, certes, il "fait
contrefort". Dans le contexte, il est sans doute, conjointement avec le t, dont le long trait supérieur
ressemble à une flèche, avec un fleuron et, enfin, la mini-constellation de trois points signalant la
fin d'une phrase, surtout (ou du moins en même temps) un élément important d'un ensemble
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graphique "in fugam vacui". - Le a terminal de "tra-(dent)" du f. 89r (D) fixe visiblement des limites!
Il nous suffira de donner un coup d'œil sur la page pour voir nettement, en outre, le parallélisme
qui existe entre le trait en flexion (mais incliné vers la gauche, "renversé") de ce a et le trait,
pareillement en flexion, qui forme le côté droit du A mis en vedette à la ligne 15, ainsi que
l'analogie (moins attendue) qui règne entre la flèche du t de "resurgat" du f. 79v, et la flèche finale
de "resurget" - ligne 7 de ce f. 89r - qui paraît viser la tête verte de la monture du cavalier aux
cheveux dorés, qui chevauche là, entre les lignes 7 et 9, apparemment aussi, simplement "in
fugam vacui"… Les a de "grauia" (98v), de "rapina" (100v), "magna" (104r), "pa-(rabulam)" et "ita"
(105r), "bethania" et "operata" (111v), "reaedifica-(s)" et "sa-(l-uum)" (124v), "terra-(m)" (125r), "fa(ciam)" (164v), "uestimenta" (165r), "qua-(tuor)" (174r), "ancilla" (180r) et "capita" (183v, encore D)
sont sans exception similaires en tant que a-contreforts. Mais jamais le scribe n'est exclusif; jamais
il n'est uniforme! Nous apercevons ainsi p. ex. au 105r, en sus des deux a "renversés", qui
"regardent en arrière", comme a final (dans "magna") un a "féminin", fleuri même, et qui, dans le
dernier mot de la 6e ligne, laisse la porte ouverte plutôt qu'il ne la ferme, et, dans "omnia", un a à
double courbe, "carolingien", qui signe "diplomatiquement" la fin du folio. Au f. 183v, la barre
oblique, large mais aux contours précis, du a de "capita" paraît avoir la charge de contre-bouter la
poussée, fictive évidemment, de la ligne 12, et de prévenir ainsi un "éboulis" possible sur le champ
en friche de droite. Ces angoisses architecturales sont absentes, au même folio, du a "in fugam
vacui" de "la-(trones)", et réduites à des craintes normales dans le a terminal de "blasphema(bant)": le scribe (qui n'est jamais un simple copiste) s'écarte derechef de la marge-règle pour se
rapprocher d'une marge-lisière. Jetons un regard sur la page d'en face! Le va-et-vient artistique du
pôle "animus" au pôle "anima" est analogue. Notons seulement, parmi les petits a, inopinément tel
A capital, ou/et à côté de tant de petits e, tout à coup un grand e (oncial)! "Rien de nouveau", en
fait, "sous le soleil" du scribe monastique.
A la fin de la ligne 6 du f. 192v (C), nous découvrons le a duquel j'ai dit précédemment qu'il
n'est question là ni d'un a du groupe I, ni d'un a "carolingien": le a de "za-(chariam)". Il rentre
effectivement dans le groupe II. Il est seulement en quelque sorte moins "costaud" que ses
congénères. Son échine n'est pas bien droite, et en grandeur il ne surpasse pas le z qui le
précède. En revanche, il ne détonne guère dans ce milieu graphique nettement moins "nourri" et
plus "sage" que p. ex. le folio 183v. Ce qui étonne… le graphologue, c'est la similitude, facile à
constater, entre le z de "za-(chariam)" et, d'ailleurs, de même le z de "zachA-(rias)", vis-à-vis, au f.
193r, d'une part, et le z de "Lazarum" de la 6e ligne du f. 25r (B), d'autre part. Ces z seraient
échangeables. Quant au A de "zachA-(rias)", qui forme avec le h une symbiose, il nous fait penser
au A qui, au f. 11v (texte dû à B) s'abrite sous le M de "MAtheum". D'autres ressemblances
"suspectes" règnent - par exemple - entre 1) le grand A orné qui introduit, au f. 192r, "Apertum", et
le A par lequel commence le f. 26r (B), 2) la finale régressive du m de "eorum" (192v, ligne 17) et
la finale de "Lazarum" (25r) et 3) le "o à queue" simplificateur de "memo-(rari)" du 193r et ce même
o dans "domo" au f. 20v (B)!
On voudra bien se rapporter encore à "iudica-(m)" (275v, D), "tristitia" (277r), "oscula" (277v),
"multa" (279r, D) et "pa-(ter)" (316r, A). Je fais observer incidemment que le scribe trace, au f.
333v, le même mot qu'il écrit ici avec un a que j'ai appelé, à défaut d'un terme plus approprié, le acontrefort, avec un grand a "carolingien" du genre de celui de "ra-(chab)" du f. 29v. On n'aura pas
oublié le a de "ha-(beat)" du f. 298r (main A): un a un peu spécial, très proche cependant du a
"hybride" de "gra-(batum)" du f. 20r. Qu'est-ce que le a-contrefort, sinon un a "hybride" dont le
scribe a remplacé l'espèce de quadrilatère (la figure jointe, à gauche, au trait principal bien appuyé
et renversé, une figure qui n'a en réalité que trois côtés, mais à laquelle par suite d'une illusion
optique nous prêtons quatre côtés) par un ovale? Le a-contrefort est, psychologiquement, un a
"hybride" qui s'est partiellement converti: Il reste sur la défensive, c'est-à-dire a priori "contre" ce
qui vient vers lui. En revanche, au lieu d'un cœur récalcitrant, il a à présent bon cœur, un cœur à
tout le moins accommodant.
Que le scribe ne s'identifie définitivement avec aucune des aspirations et des attitudes que la
diversité de ses a/A (ses a/A en général et ses a/A finals) est capable de symboliser, il y a
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longtemps que nous ne l'ignorons plus. Une si singulière constance dans la diversité - une
diversité qui, d'une part, ne recule pas devant les formes diamétralement opposées, fussent-elles
associées en mainte occasion non seulement avec le paroxysme, mais encore avec le paradoxe,
et qui, d'autre part, recèle un très large éventail de transitions et de nuances - est admirable. Le
a/A est sans doute de toutes les lettres de l'alphabet du Book, en tout cas de l'alphabet du scribe
B, celle qui se prête le plus aisément à une multiplication, naturelle ou artificielle, de ses formes
fondamentales et de ses fonctions. Mais ce que j'ai affirmé concernant "l'admirable constance
dans la diversité" est applicable en principe (c'est-à-dire avec les réserves que nous dicte le cas
particulier) à la plupart des lettres de l'évangéliaire.
Nous avons passé en revue, en plus du a/A, surtout d/D, e/E, o/O et s/S. Or, dans chacune de
ces quatre inspections, comme dans celle de la lettre a/A et ailleurs encore, nous avons fait les
constatations suivantes:
1° Dès les débuts du Book, le scribe - à la vérité, je pense avant tout au copiste et calligraphe B
- dispose, pour un bon nombre de lettres (pour la plupart des majuscules et pour telle ou telle
minuscule, le n spécialement), de deux variantes: l'une, plutôt courbe, psychologiquement plutôt
féminine que masculine, et l'autre, plutôt anguleuse et donc psychologiquement plutôt masculine
que féminine. L'initiale de "Annorum" au f. 19v n'est pas ronde, plus précisément n'est pas
circulaire; elle est pourtant assez bien arrondie pour être indubitablement "plutôt féminine que
masculine". La majuscule A de "FAcilius", au f. 23r, est en revanche certainement "plutôt
masculine que féminine", bien qu'elle soit concave à droite. Dans l'optique de l'évolution de
l'écriture, le seul fait que deux lettres, qui sont ainsi en contraste, soient néanmoins susceptibles
de jouer le même rôle, en dit déjà long. La capitalis quadrata ne disposait pas de "doublets"
pareils. Elle était exempte d'ambiguïtés; était plus pauvre aussi que l'écriture du Book. - D'après
les apparences, le scribe fait son choix entre les deux options assez arbitrairement, mais en vérité
consciemment, selon l'effet esthétique qu'il entend produire et, à son insu, conformément à son
état d'âme: une expression et un effet artistique qui lui sont évidemment interdits au cas où la lettre
en question n'a pas (encore) de "doublet".
2° Non content d'avoir à sa disposition des couples "normaux", le calligraphe - esprit polyvalent
et en outre vraisemblablement à la fois inquiet et passionné - veut encore des couples "extrêmes",
des partenaires dont l'un soit pleinement féminin et, l'autre, radicalement masculin. Nous
connaissons ces formes: d'un côté une lettre qui n'est géométriquement peut-être pas tout à fait
ronde (circulaire), mais du moins très arrondie et dans laquelle abondent parfois en même temps
les traits courbes (voyez p. ex. le début de "Et ait" au f. 39v, de "Aliam" au f. 68r, de "Sicut" au f.
105v et de "Uespere" au f. 127v), et, de l'autre, une lettre qui est semblable soit à un triangle, soit
à un quadrilatère (un carré, un rectangle, un losange), voire à une figure composée de plus de
faces et d'angles encore, et où quelquefois sont simultanément multipliés les tracés anguleux.
Voyez p. ex. l'initiale de "Aliam" au f. 67v (C), le B de "Beatus" au 106v (D) et le O à 16 côtés et 16
angles qui suit le I zoomorphe dans "IOhannis" du f. 24r (B)…
3° Dans l'alphabet "hybride", le scribe tente - semble-t-il - de réunir dans chacune des lettres la
thèse et l'antithèse de la courbe et de l'angle, du sexe féminin et du sexe masculin, en une
synthèse. Je souligne: "semble-t-il". Car, le scribe monastique a-t-il vraiment cru que cette
synthèse était possible? Sous 1°, nous avons implicitement à la fois la nécessité et la possibilité,
moyennant de "malléables" transitions, de réussir la synthèse. Ici. il y a bien accouplement de
formes opposées: cohabitation consentie et, en somme - pourquoi pas? - réussie? Il ne s'agit
cependant pas d'homogénéité et de synthèse! Je rappelle ma liste de s-crosses à jambage,
comparables à des "mini-blocs erratiques" ou bien à des "œufs de coucou", les m hybrides aussi,
p. ex. de "maria" (au f. 326v, main A) et de "CUm" (331r, A également), ainsi que mon
énumération de toute une collection de a, et de A, qui dérivent en droite ligne du deuxième a de
"gra-(batum)" (20r, B), ou dont l'analyse démontre à tout le moins qu'il règne entre eux et ce a
hybride une indéniable affinité. On pourra joindre à ces lettres, apparemment égarées, le o (que
j'ai découvert tardivement) de "syco" ("syco-[morum]") de la 4e ligne du f. 262 (D): un descendant
authentique du o hybride de "eorum" du f. 20v (B)!
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4° L'on trouve, dans les folios dont les paléographes que j'ai nommés concèdent à B la
propriété, plusieurs lettres hybrides traitées par le calligraphe comme des majuscules, ainsi: au f.
20v le M de "Mortuum", le L de "Loquitur" et la conjonction ET (&); au f. 22v, encore ce ET et le D
de "Duo". Le F et le I de "FIcus", au f. 23r, sont sans doute également des majuscules hybrides. Il
s'agit de lettres qui correspondent chacune au style "personnel" de B, mais en accolade à droite.
Je considère de même comme des majuscules hybrides le S et le L de "SimiLitudinem" (23r, ligne
18). Au f. 24r (ligne 3), c'est d'abord le T de "ITerum", puis (ligne 12) le U de "Ubi", et enfin (ligne
16) le O de "Omnis" (le O dont nous avons déjà parlé, et que j'ai appelé O-cœur) qui frappent
notre regard. A la dernière ligne du folio, nous apercevons, comme initiale de "Sua", un S (il
mesure 16 mm) semblable à celui de "SimiLitudinem" et, en tant qu'initiale de "Filium" (grandeur
aussi 16 mm), un F qui ne diffère guère de celui de "FIcus"! Au f. 24v, ce sont le C de "Cum" et le
ET situé sous "Cum" qui attirent notre attention. L'un et l'autre sont "en accolade" à gauche. Le C
(majuscule) hybride est présent également au f. 25r. Nous apercevons là de nouveau un L hybride,
l'initiale de "Lazarum", et, au commencement de la ligne 18, un S mis en vedette, énorme et très
personnel, l'initiale de "Si". Formellement, il ne diffère guère du S de "SimiLitudinem". Suit un mot
qu'on est enclin à lire "diLEgitis", car sa quatrième lettre est plus ou moins semblable à un E
(arrondi, concave à droite) oncial. Réflexion faite, je me demande s'il ne vaut pas mieux opter pour
"diLIgitis". Cette quatrième lettre n'est en effet pas sans ressemblance non plus avec la deuxième
lettre de "FIcus".Il est vrai qu'elle n'a pas de jambage. Mais ce jambage, le calligraphe ne l'a-t-il
pas volontairement omis, afin qu'il ne soit pas à l'étroit, comme entre les mors d'une tenaille, entre
le jambage du L (en abduction à droite) et le jambage du g (en adduction à gauche)? Je n'insiste
pas. Ce n'est du reste pas le nombre des lettres hybrides qui compte en définitive. Ce qu'il
m'importe de montrer, c'est qu'il n'y a pas, dans l'évangéliaire, que des lettres hybrides
"minuscules" (des a hybrides, des s-crosses à jambage hybrides, des m et des o hybrides…), mais
aussi des lettres hybrides "majuscules", des lettres dont il nous faut penser - si nous partageons
l'hypothèse de plusieurs "mains" - qu'elles se sont toutes, par je ne sais quels improbables
hasards, "égarées" dans différents "fiefs" de l'ouvrage.
Souvenons-nous de tant et tant de A qu'un certain contexte m'a amené à mentionner déjà plus
haut, et qui sont, en fait, des lettres hybrides "majuscules", p. ex. le A orné et mis en vedette du
mot "Amen" du f. 83r, et le A final de "CenA-(culum)" du f. 176r, et d'ailleurs également le A
combiné avec le U de "UAe" du f. 104r! Des B hybrides? J'incline à admettre que le B de "IBAnt" (f.
248v), qui est géométriquement semblable à un losange, et que précède un I zoomorphe, est
simplement une forme extrême, masculine (animus quasi pur), susceptible de faire pendant - par
exemple - au B presque circulaire de "Beata", au f. 41r, mais que, en revanche, celui qui sert
d'initiale à "Beatus", au f. 106v - une succession d'angles droits avec, cependant, à gauche une
accolade à tout le moins insinuée - peut être considéré comme une lettre tout à la fois extrême
(paroxysmale) et hybride (paradoxale). Passons, du moins pour l'instant, sur C et D, et regardons
la belle initiale "Ex" (de "Exinde") au f. 39r (C)! La forme de ce E n'a plus grand-chose à faire avec
- par exemple encore - le E de "Ex" du f. 279r (D), ni les deux "Ex" (de "Explicit") du f. 290r (B),
très proches pourtant, chacun, des E des divers "Explicit" des ff. 3v-6r (B): Il s'agit, sans l'ombre
d'un doute, d'un e hybride, mais agrandi et mis en évidence. Ses origines? Nous devons les
chercher chez B, certes, mais loin de ses textes "classiques". Voyez, au f. 22v, le e de "de" (de
"iudice", ligne 18), au f. 24r le second e de "Sedens", au f. 25r (ligne 9) "eam", au f. 25v le début de
"ecce" et, au f. 26r, le e de "eorum" et le e de "pellicanus"! N'est-il pas invraisemblable qu'un scribe
C ait imité le scribe B, et surtout qu'il se soit si étroitement identifié à lui? L'examen du E de "Ego" un E qui est également un E hybride - au f. 199r (C aussi), soulève le même point d'interrogation.
Ainsi que je l'ai fait observer il y a longtemps, l'on rencontre chez B - évidemment - aussi deux
façons d'écrire la conjonction "Et" abrégée. L'une des deux commence par un trait courbe, continu
et convexe à gauche. Le f. 20v nous en donne, dès la première ligne (stylistiquement mixte), un
exemple dans le "Et" précédant "nomina eorum". Dans la seconde façon, que nous apercevons,
au même folio, entre autres dans le "Et" ("Et matri") de la ligne 7, et puis dans le "Et" de "Et
duob(us)" et mieux encore celui de "Et dixerunt", la première partie de la conjonction n'est par
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contre plus constituée par une ligne convexe à gauche et continue. Elle se compose de deux traits
(dans le "Et" de "Et dixerunt", qui est agrandi, le premier de ces deux "traits" est lui-même un
composé!) dont la rencontre est anguleuse et pointue, et elle ressemble par conséquent à une
accolade, une accolade - nous le savons bien - dont "le sommet" (cette rencontre, pareille à un
angle saillant et aigu) regarde "l'ouest". Dans le Livre de Kells, cette sorte de "Et" est relativement
rare en tant que forme "majuscule" mise en vedette (et éventuellement enluminée comme une
lettrine). Vu que B - après une "crise" - s'est (re)converti au style "classique" de l'ouvrage, je ne
vois en cela rien d'étonnant. C'est le contraire qui serait anormal. B ne retombe pas non plus "à
tout bout de champ" dans ses a hybrides, ses m hybrides, ses s-crosses à jambage… Aussi n'estce qu'après de nombreux "Et" (ou "ET") quasi "classiques", galbés et sans discontinuité dans leur
partie gauche, que nous découvrons enfin, au f. 86r (attribué à C) un large, beau et - apparemment
- mobile "Et" ("Et ecce") qui "annonce" au moins l'authentique "Et" en accolade à gauche430. D'un
"Et" pareil, donc semblable dans sa première partie à une accolade (relativement) authentique, le
f. 103v (D) nous fournit, dans "Et praedicabitur", un bon exemple, et le f. 161r nous en livrera deux:
"Et offerebant" et "Et cum egresus". Dans ces trois cas, la saillie anguleuse à gauche (le "sommet"
regardant "l'ouest") consiste, plus nettement qu'au f. 86r (et également qu'au 160r, par exemple,
dans "Et exinde"), en la rencontre, et uniquement en la rencontre, des deux traits (supérieur et
inférieur) courbes et à peu près symétriques qui forment la première moitié de la conjonction
abrégée (et, en l'occurrence, ornée et coloriée). Il va (presque) sans dire que, pour rehausser
l'élégance de ses "Et" mis en évidence, l'artiste opère dans ces signes graphiques certaines
transitions dont ne sont pas encore pourvues leurs formes "minuscules". Il y a, par exemple,
relativement moins de différence d'épaisseur entre le trait supérieur et le trait inférieur de
l'accolade des "Et" enluminés, que je viens de mentionner, qu'entre ces deux mêmes traits des
"Et" du f. 20v, qui sont reconnaissables immédiatement, l'un en tant que "délié" et, l'autre, comme
"plein". Des nuances de ce genre n'amoindrissent en rien la certitude que les "Et" en accolade
dont nous traitons ici, tirent leur origine des formes correspondantes des folios B, ff. 20v et 24v par
exemple. Les folios A 8r-19v ne contiennent pas de "Et" en accolade à gauche. Cette remarque
n'est naturellement pas une dénégation de ce que j'ai affirmé en d'autres circonstances à propos
de la paternité de ces pages… J'ai discuté ci-haut la question de savoir s'il n'était pas préférable
de lire au f. 25r, au lieu de "dilEgitis", "dilIgitis"… Retournons au f. 11v, plus précisément à la ligne
tracée (par B) dans une écriture tortueuse (pour ne pas dire tortue) et qui inclut déjà une jolie
collection de lettres hybrides minuscules: a, b, c, d, e, m, n, o, p, r, t, u, un "et" aussi, ainsi que le i
minuscule et même un I, censé, très vraisemblablement, être une lettre hybride majuscule. En fait,
ce I (initiale de "Item"), dont la grandeur est plusieurs fois supérieure à celle des autres lettres, a la
forme d'un J. Il ne s'agit pas d'une majuscule en accolade à gauche, mais qui a une certaine
affinité avec une lettre de ce genre, du moins en ce sens qu'elle est convexe à gauche dans sa
partie médiane. Le scribe, j'en suis convaincu, l'a tracée telle qu'elle est dans l'intention de
l'assimiler au style de ses minuscules. - Donnez peut-être encore un coup d'œil aux mots "FIcus"
et "diLIgitis"… Jetez ensuite un regard sur le long trait rouge en flexion du mot "IDeo" au f. 66r (C)!
Et puis reportez-vous à "SIcut" (f. 104v, D), ainsi qu'à "DIxit" (f. 251v, D), deux mots traversés
chacun à la façon d'un éclair par un I (ou J). Délassez-vous finalement en comparant avec la
stature haute et svelte du I/J du f. 11v le I/J zoomorphe de "IOseph" (f. 34v, B), "IHS" (70v, C),
"IHS" (87r, C), "SImile" (87v, C), "IDeo" (101v, D), "ITerum" (116r, D), "IHS" (120v, D), "IDIpsum"
(125r, D), "IBAnt" (248v, D) et "DIcebat" (252v, D)! Vous aurez tout compris…
Le L de "ILUd", au f. 106r (D), mesure environ 35 mm de large et 33 mm de haut. Nous avons
affaire là manifestement au superlatif du L hybride que nous avons rencontré dans les folios B,
plus particulièrement dans "Loquatur" au f. 20v, "SimiLitudinem" au 23r, "Lazarum" au 25r et
"Loqutus" au 128v. Je fais observer en passant que le calligraphe a accordé comme "point de
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Je ne dirais pas que le "Et" du f. 38r ("Et cum") n'annonce point le "Et" débutant par une vraie accolade. J'en fais
abstraction, dans ce contexte, parce que son "sommet" (son "nez") est garni d'entrelacs.
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départ" à son L en accolade une petite figure triangulaire pochée, pour le distinger du C en
accolade (cf. p. ex. "Cum" aux ff. 24v et 25r).
J'ai déjà fait observer que j'ai retrouvé le petit m hybride de B (de "matri" et de "mulier", p. ex.,
du f. 20v) dans "maria" au f. 326v et "CUm" au 331r, donc chez A. Mais même le grand M de
"Mortuum" du f. 20v s'est "égaré" pareillement! Je l'ai rencontré dans le domaine de D comme
initiale enluminée de "MIlites" au f. 182r, et encore, comme initiale également ornée et coloriée de
"MUrmurabant", au f. 309r, apanage de A. Petits "moutons" ou grands "moutons": leur berger se
nomme B. Le fait que dans les deux grandes "répliques" l'on distingue mal les "déliés" des "pleins",
et que par conséquent le "nez" de l'accolade apparaisse moins nettement que dans les petits
originaux du f. 20v p. ex., ne justifie pas le doute (une remarque que j'ai d'ailleurs déjà faite à
propos des "Et" hybrides mis en évidence).
Je n'ai plus grand-chose à dire, du point de vue qui est en l'occurrence le nôtre, sur le n/N.
Nous avons parlé de ses doublets, l'un anguleux et l'autre en arcade. Nous avons constaté aussi,
non sans quelque étonnement, qu'il est parfois traité dans le Book (exemples au f. 8v, lignes 8 et
19, et encore au f. 336r, ligne 3) en tant que majuscule, comme "moitié" (la première "moitié",
arrondie!) du M oncial. Voici - néanmoins - encore quelque chose sur le n/N anguleux qui, de
prime abord, paraît avoir essuyé un "petit accident de parcours":
Tout à coup, à la 16e ligne du f. 20v, dans "IN" ("IN nauicula"), la barre transversale du N n'est
plus (comme encore p. ex. dans "IN" à la 16e ligne de la page précédente) un trait certes
légèrement oblique, mais droit. Ce trait est anguleux, "brisé". Au f. 24v, ligne 10, dans "Nolite", il en
sera de même! Nous avons affaire, dans les deux folios, au style "mixte" de B. Dans "Nolite", un o
hybride suit le N. Le scribe pratique en ce cas l'assimilation a priori. Le N ne se prête guère à une
modification de l'une de ses deux hastes. L'artiste sent bien que l'esthétique lui interdirait de muer
par exemple la première des deux en une accolade. Il tient cependant à adapter de son mieux, du
moins en passant, son n/N anguleux "classique" à son nouveau style graphique, hybride. Il en
brise donc au moins la barre.
Ce style, il l'aimera toujours. Nous allons en trouver la preuve derechef: Dès la première ligne
du f. 126r (main B!), un N fort élargi, le N de "apparueruNt", suscite mon attention. Sa barre
transversale est également une ligne anguleuse, "brisée" deux fois! Je suis surpris; je ne suis pas
vraiment étonné. C'est évidemment B "qui est passé par là"… Un peu plus loin, à la 12e ligne du f.
127r, c'est de nouveau une barre transversale anguleuse qui unit, dans le mot "discesserunt" (plus
exactement "discesseruNt"), les traits verticaux du N. Cette fois - on connaît le besoin de
progression et de crescendo de B - la barre se compose de deux suites, de quatre petites lignes
chacune, qui forment entre elles alternativement des angles rentrants et des angles saillants. "Le
cachet" utilisé par B n'est pas le même que celui dont il s'était servi en traçant "apparueruNt". Mais
c'est bien d'un des cachets de B qu'il s'agit! B pourrait se "redire" cent fois; il ne se "reproduirait"
pas. Si, pour vous "distraire" un peu, vous vous reportiez au deuxième "Amen" du f. 83r (C), à
"Abiit" au f. 319v (A) et "hAec" au 338r (A), vous décèleriez dans la barre transversale de tous ces
A (pris parmi bien d'autres) un cachet du scribe B. Si vous ouvriez alors le Book encore au f. 246r
(D) et aperceviez là la barre brisée du N du mot "IN" ("IN ipsa die") mis en évidence (en la
circonstance, B a appliqué son grand cachet, son sceau!), vous seriez "comblés…
Nous avons vu le o/O sous toutes ses faces et presque tous ses contours et pourtours: ovale
(ellipse, œuf), presque circulaire, hybride (forme hybride ordinaire ou en "cœur"), comme losange,
comme rectangle ou carré, comme polygone ayant plus de 4 angles et comme "demi-lune"
(semblable à un D). Ces o/O sont légion. Je renvoie, pro memoria, comme à des bornes milliaires
sur le long trajet du Livre, pour chacune de ces "espèces" - sauf le o/O ovale traditionnel - à
quelques folios. Voici:
- o/O hybride: ff. 11v, 20v, 24r, 26r, 128v (tous B) et 262r (D).
- o/O presque circulaire: ff. 9v, (A), 13v (A), 25v (B), 30r (B), 82r (C), 160r (C), 165r (D), 202r
(C), 287r (D), 309r (A) et 337v (A).
- o/O losange: ff. 31r (C), 34v (B; C selon HENRY), 37r (C), 60r (C), 90v (D), 104r (D), 271r (D)
et 290r (B).
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- o/O rectangulaire ou carré: ff. 18r (A), 20v (B), 41v (C), 49r (C), 58v (C), 59v (C), 67r (C), 124r
(f. ornem.), 149v (C), 188r (f. ornem.), 241r (D) et 323r (A).
- polygonal à plus de 4 angles: ff. 24r (B) et 266v (D).
- en demi-lune (D): ff. 114v (f. ornem.), 188v (B, plutôt que D) et 329r (A).
C'est avec intention que j'ai omis d'attirer, dans mon énumération, l'attention sur le O de "UOs"
("UOs estis lux") du f. 41r, 14e ligne, main C selon MEEHAN et HENRY. Le O de "UOs" est aplati
et couché, certes, mais il y a dans le Book of Kells bien des lettres écrasées et allongées.
Souvenons-nous des s-remorques! L'entaille (rectangulaire) que le scribe a pratiquée
"brutalement" dans le flanc (gauche, en principe) de l'ovale prend un sens identique à celui de
l'accolade du petit o hybride. Ce O est bien un O "hybride" qui remplit la fonction de majuscule par
rapport au o hybride ordinaire (cf. celui de "eorum", première ligne du f. 20v, main B). Sans insister
davantage sur la lettre r/R, je voudrais relever que l'initiale R mise en vedette du mot "Respondit"
(f. 159r, C) a subi une entaille absolument semblable à celle du O de "UOs"! "Mêmes effets,
mêmes causes"? Il est permis de le penser.
Il y a, à la ligne 10 du même f. 41r, un autre "UOs" ("UOs estis sal"). Le O de ce mot est un Olosange "fabriqué", j'entends un polygone convexe, aux traits nourris, avec comme ajouts à
gauche et à droite, deux petits triangles, dont le tracé est plus maigre, si bien qu'il est possible - un
petit effort suffit - d'oublier le polygone et de voir un losange, quelque peu écrasé aussi et qui,
dans le contexte graphique, est nécessairement un O. Ce n'est pas ce O qui nous intéresse en
l'occurrence.
Quant au O de "COepit", au f. 266v (un folio mentionné ci-dessus, et qui est attribué à la main
D), je ne le tiens évidemment pas pour un O hybride au même titre que le o hybride de "eorum"
(20v) ni même le o hybride "en cœur" de "doctrina" (f. 11v, B) et de "loquitur" (20v, B). Ces deux
formes sont "hybrides", mais dans la première nous n'avons affaire qu'à une seule accolade (à
gauche), dans la seconde (o-cœur), en revanche à deux accolades: l'une à gauche et l'autre à
droite. Je considère le O-cœur de "Omnis", au f. 24v (B) comme le pendant majuscule hybride,
très net, du petit o hybride (de "doctrina" et de "loquitur"). Puis-je même appeler "hybride" le O de
"COepit"? En fait, il s'agit d'un polygone irrégulier, un petit polygone irrégulier que l'artiste a
assimilé en bonne partie à la forme du grand C (hormis son ornement, strictement anguleux aussi).
Et ce petit polygone inclut 6 angles, dont 5 sont saillants et un seul rentrant (celui qui est situé à
gauche), tant et si bien que si nous abstrayons du fait que le O-Cœur, qui est, vu grosso modo,
agréablement arrondi, mais renferme lui aussi deux angles (l'un à gauche et l'autre à droite, le
premier saillant et le second rentrant), nous pourrons prendre chacun des deux, réciproquement,
pour l'inverse de l'autre! Afin de saisir mieux les relations qui peuvent unir le O irrégulièrement
polygonal de "COepit" et le O-cœur de "Omnis", rappelons-nous ce dont nous nous sommes assez
souvent aperçus pour en avoir la certitude, à savoir que le "couple-O" normal est constamment
formé, dans le Book, par un O majuscule bien ovale ou à la rigueur presque circulaire, "féminin",
d'une part, et un O majuscule rectangulaire, éventuellement proche du carré, "masculin", de
l'autre. Il fallait cependant envisager également le "mariage" entre le O majuscule hybride,
"bisexuel", avec néanmoins une certaine prédominance "anima" (cf. "Omnis", f. 24r), et un O
"sexuellement" inharmonieux lui aussi, mais peut-être au pis aller plutôt "animus" presque pur que
"sexuellement" toujours ambivalent. Or, voilà approximativement le cas symbolisé par le O de
"COepit" (qui est tout à fait anguleux, sans avoir - compensatoirement, si je puis dire - au moins la
régularité tranquillisante d'un O-losange ou d'un O-rectangle). J'imagine très mal comme auteur
d'un O pareil, ou similaire, une main A, C ou D, sans problème en revanche la main B.
Chère lectrice et cher lecteur, ouvrez donc en passant le Book à la page 259r! Vous avez là
sous vos yeux, dans "DICO", un D dont "l'histoire" est d'une remarquable analogie avec celle du O
de "Omnis". Le germe de cette forme, vous le décèlerez aisément dans le petit d hybride de B, au
f. 11v d'abord (dans "de mandatis" et ailleurs) et ensuite au f. 20v (p. ex. dans "de oculo" et "de
domo"). Très tôt, le d hybride nous apparaît comme majuscule, dans "Duo" au f. 22r, dans "De
abore" au f. 23r… En tant qu'initiale mise en évidence au f. 259r, ne ressemble-t-il pas assez
étrangement lui aussi à un cœur? Sa forme inclut maintenant, à l'instar du O-Cœur du f. 24v, deux
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angles rentrants. Quel partenaire allez-vous proposer à cette majuscule? Le D-triangle du f. 258r
(qui fait songer au Delta-pyramide grec, qui, ici, se tient sur sa tête)? Je dirais: non. Le D-rectangle
traversé par l'éclair du f. 251v? Non, car il est "animus pur" aussi. Le D-losange du 245r aux
angles renforcés encore par d'autres figures géométriques anguleuses? Non, de même. Mais alors
le D de "De die" du 174r, ou celui de "DICo" du 263v, ou celui de "DICo" du 274v, ou enfin celui de
"DIXerunt" du 279v, tous assez "féminins", et avec un grain de folie? Ou bien le D de
"DUcebantur" du 282v, un peu bizarre, mais muni de quelques traits anguleux? Le D de "DIcit", au
f. 326, ligne 17, serait, au fond, "féminin", donc malheureusement du même "sexe", mais du moins
d'un abord anguleux, "masculin". Préférer une sorte d'âme-sœur, et jeter son dévolu sur le D de
"DIco" du f. 85v, qui n'est effectivement pas non plus sans similitude avec un cœur? Il reste, au f.
332r, un vrai D, authentique capitalis: trait vertical franchement d'aplomb, "masculin", et, comme
seconde partie, "féminine", un demi-cercle impeccable qui se prolonge, sans notables excès, et
garni d'entrelacs, dans une sphère spirituelle. Pourquoi pas, en fin de compte?
Deux mots sur la lettre q/Q hyride, que l'on rencontre fréquemment dans les pages B. Je suis
quelquefois perplexe, lorsque j'aimerais préciser si nous avons affaire encore à un q hybride ou
déjà à un Q hybride (un q à tout le moins consciemment agrandi, et agrandi ainsi plus d'une fois
avec un élan qui surprend sous la plume d'un copiste). Voici quelques exemples de mots qui
débutent de cette façon: "Quid loquemini" (22r, 4e ligne), "Quae caesaris" (23r, 12e ligne), "Quia
prope" (23r, 19e ligne) et "Qui non renati" (24r, 9e ligne). L'on trouve cinq Q de ce genre, fermés il
est vrai, mais avec l'accolade à gauche, typique, dans les dernières lignes du f. 201v (C). Le Q de
"QUIcumque", f. 257v (D), quoique partiellement zoomorphe, trahit également, par son "nez", ses
origines. Il en est de même, bien qu'un peu plus vaguement, du Q des trois "QUi" du f. 59r (C).
Le T de "ITem", ligne 3 du f. 24r (B), est une majuscule hybride mise en évidence. Le style
scripturaire de la page est mixte. Dans la même ligne 3, on retrouve un t "normal", "classique". Au
f. 25v, l'initiale de "tua" (un mot qui a retenu notre attention dans un autre cadre) est
stylistiquement difficile à définir. Elle commence par un trait qui est très long, mais souple et qui
par le contraste qui règne entre son plein et ses déliés réjouit l'œil. De par son angle aigu saillant à
gauche, elle est hybride. Sa dimension la situe entre la minuscule et la majuscule. Au f. 35v (main
C), dans "Tunc", c'est à une majuscule élégamment courbe, d'une belle plénitude et mise en
vedette - à une lettre "féminine" - que nous avons affaire. Dans un même "Tunc", au f. 36v, la
forme franchement "masculine" reprend tous ses droits. Le T - on dirait un gibet - ressemble à un
Tau grec (à une croix de SAINT-ANTOINE aussi). Je relève incidemment que ce T se rencontre
dans beaucoup de textes ornementaux du Livre et que, dans un milieu graphique pareil, du moins
s'il est grand et anguleux, comme entre autres aux ff. 13r, 18r et 285r, il nous faut alors pour ainsi
dire y chercher ce T. Il en est ainsi par exemple du T de "AUTEM" du 285r. Au f. 203r, par contre,
où - également dans un "AUTEM" - le T est flanqué de deux majuscules typiquement "féminines",
il saute en quelque sorte aux yeux du lecteur. Inversement, le T qui, au f. 214v, introduit, en tant
que lettrine, le mot "Tunc" frappe notre regard non seulement parce qu'il est à la fois grand et
flexueux, mais parce que des cinq majuscules qui forment "sa suite", il n'en est pas une qui ne
soit, sans équivoque, "masculine". La quatrième, un D, est même, paradoxalement, une lettre
rectangulaire. On pourra me reprocher que je relève là des vérités de LA PALICE. J'en suis
conscient, mais conscient non moins du fait que de toutes les "mains" seulement la main B nous a
étonnés dès (au plus tard) les ff. 19v, 20r et suivants par sa hantise des contrastes, soit
ouvertement dans son style "personnel", soit secrètement dans son style "hybride".
Au f. 68v, nous retrouvons le mot "Tunc" avec, comme initiale, encore un Tau, mais haut de
plus de 3 cm et garni en son milieu d'un pseudo-polygone. Cette figure géométrique, à première
vue un ornement comme un autre, est en réalité un "ET" (&), rigoureusement "masculin" lui aussi.
Que c'est en cela que réside sa fonction principale, le lecteur ne le comprend qu'après avoir
remarqué que cette conjonction manque entre "uenit in domum" (ligne 13) et "adaccesserunt ad
eum" (ligne 14).
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Il n'y a - hormis ces deux T anguleux, "masculins" - entre le f. 36r et le f. 105r que des T
majuscules courbes, "féminins", en tout presque quatre dizaines. Qu'il soit question de T
relativement simples ou de T mis en évidence, enluminés (éventuellement avec des incidences
anthropomorphes ou zoomorphes) ou non, ils sont, tous, "féminins" en ce sens qu'ils sont - à
l'instar du T de "Tunc" du f. 35v - non seulement amènement courbes, mais en outre sans brisure
apparente. Notons enfin qu'ils sont - formellement - similaires aux T mis en évidence au
commencement des pages ornementales 114v et 124r!
Au f. 105v (D), nous avons un "Tunc" dont l'initiale est ornée de têtes d'animaux et aussi de
fruits (qui rappellent le motif - tronc de JESSÉ ou bâton d'AARON - présent déjà au f. 3r de
l'évangéliaire) et qui de surcroît inclut un U anguleux pareil à celui de "Uenit" du f. 25v (B). Ce qui
me frappe cependant bien plus que ces sortes d'enrichissements, c'est l'angle saillant qui s'ajoute
au trait descendant convexe du côté gauche de la lettre. Le moins qu'on puisse prétendre est que
ce "nez" insinue une accolade semblable à celle qui est propre au t ou T hybride introduit dans le
Book par le scribe monastique B. Mis à part quelques détails, ce phénomène se répète dans le
tracé du T de l'adverbe "Tunc" également mis en vedette au f. 106431. Vous constaterez, en sus,
une analogie qu'il serait difficile de contester, entre, d'une part, le "nez" aussi bien du T du f. 105v
que de celui du f. 106v, et, de l'autre, le "nez" du E de "Exinde" du f. 39r.
J'ai repéré - après le f. 106v, entre le 107r et le 288v - une quinzaine de T semblables à la
majorité de ceux de ci-haut, donc relativement simples, aux contours agréablement arrondis et, en
ce sens, "féminins", ou "anima". Je signale le T de "TVnc" au f. 107r, de "Tollete" (sic) au 109r, de
"Tunc" au 128r, de "ITe" au 231r, de "INTerrogatus" au 256v, de "ITerum" au 281v et de "TVnc" au
288v. J'attire l'attention, incidemment, sur quelques surprenantes similitudes: L'énorme J,
zoomorphe, suivi d'un T plutôt simple et "anima", de "ITerum" au f. 281v, par exemple, rappelle
nécessairement le J (plus exactement le dessin d'un félidé représentant de même un I, mais un I
plusieurs fois plus grand qu'un J normal, et ayant vaguement les apparences d'un J) de
"JOhannis" au f. 24r (B), ainsi que celui de "IOseph" au f. 34v (B très vraisemblablement aussi). Il
existe visiblement une analogie, et une parenté, également entre ce "Iterum" et le "ITe" du f. 231r,
d'un côté, et, de l'autre, "INTerrogatus" (256v), "Iterum" (25v, ligne 16) et "ITem" (24r), dans ce
dernier cas bien qu'il s'agisse d'un T hybride…
Le f. 128r, nous nous en souvenons, est à attribuer, même suivant MEEHAN et HENRY, à la
main B. Or, le "Tunc" de ce folio et plusieurs "Tunc" du domaine de la main D, celui du f. 288v par
exemple, sont similaires! Bornons-nous à la comparaison du trait supérieur (horizontal) du T de
chacun de ces deux mots! Au f. 288v, ce trait est orné, à gauche, d'une tête dont j'incline à penser
qu'elle représente celle d'un bovin. Le texte du folio provient au demeurant de l'évangéliste saint
LUC dont l'emblème est un veau, ou un taureau (voyez, p. ex., au f. 201v le veau ailé!) Au f. 128r,
le trait supérieur se termine par un dessin d'une tête qui paraît bien être celle d'un reptile, plus
précisément d'un serpent. On aperçoit, deux pages plus loin, à la page ornementale 130r, toute
une collection de reptiles de ce genre. Et l'on en trouve ailleurs! Il y en a un au f. 287r (ligne 15),
semblable à celui qui garnit le T du f. 128r. J'en vois un au f. 56v (main C) qui lui ressemble encore
plus! Au f. 57r, j'en découvre un qui fait partie d'une (vraie!) accolade destinée par le copiste à
aviser le lecteur que les lettres "nt" et les mots "enim uos" de la 9e ligne sont à lire seulement
après le mot final "trade-" de la 10e ligne. Quant au reptile du f. 52v (C aussi), il me rend perplexe:
Sa tête peut bien être celle d'un serpent, mais il a une queue de poisson: hybridisme encore? Au f.
72r (C), le reptile est aidé dans sa reptation par une paire de pattes. Un lézard? Un peu tard, je me
souviens du fait que la grande initiale du petit mot "Si" de la 18e ligne du f. 25r (B!) finit déjà par
une tête pareille à celle dont est muni le trait supérieur du T du mot "Tunc" d. f. 128r (B), et que
portent tous les reptiles, avec ou sans pattes, que j'ai signalés (entre autres, au demeurant!). Ai-je
cherché midi à quatorze heures, et fait des détours superflus? Je pense que non; car ce qui, dans
431

Sur la quarantaine de T mentionnés jusqu'à présent dans ce contexte, deux douzaines sont des initiales du mot
"Tunc". Un proverbe dit que l'occasion fait le larron. Le juge d'instruction expérimenté ajouterait: "Oui, mais je ne connais
guère de larron récidif qui n'ait s a façon d'être larron, une façon qui, un beau jour, vraisemblablement le trahira."
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ces comparaisons, nous intéresse, ce n'est pas la zoologie d'abord, ni même d'une façon décisive
le motif ornemental comme tel, mais principalement le leitbild qui dicte et guide les choix et les
gestes du scribe. Or, à cet égard, les analogies que j'ai relevées sont en fin de compte tellement
patentes que, pour le chercheur graphologue, il y a certainement "anguille sous roche"!
Dans l'espace mentionné ci-dessus, j'ai découvert plus d'une douzaine de T "compliqués", des
T soit seulement enrichis exagérément d'ornements de toute sorte, soit pour ainsi dire
manifestement manipulés dans un but, bien entendu, avant tout artistique. Ne manquons pas de
considérer dans cette perspective, entre autres, le T de "Tunc" aux ff. 109v, 111r, 118v, 120v et
122r, et le T de "ITA" (décorativement, une petite merveille) au f. 250v… Comme ailleurs encore,
quand on lit l'évangéliaire de Kells, on est ici distrait (au détriment de la Parole de Dieu, au profit,
du moins d'après l'intention du moine peintre, de la Création de Dieu) par l'évocation non
seulement de symboles bibliques (la "radix JESSÉ432, par exemple, ou le poisson, le serpent, la
tête d'un félidé ou d'un bovin, ou le bec d'un oiseau rapace), mais d'autres êtres, sinon à
proprement parler mythologiques - un hybride sphinx ou centaure ou satyre -, du moins plus
fabuleux que réels. Il n'est naturellement guère de T zoomorphe mis en vedette dans le Book
(sans parler en la circonstance de certaines autres majuscules), qui ne soit, au regard du lecteur
graphologue, simultanément une forme hybride, et par conséquent une forme que l'expert
associera presque inéluctablement au graphisme hybride du moine B.
Je n'ai rencontré dans l'ouvrage que deux T qui aient, à gauche, la forme d'une accolade, ceux
- indiqués ci-dessus - des ff. 105v et 106v, et qui, un chacun, trahissent à mon avis, avec une
vraisemblance frisant la certitude, un moment où le scribe B est retombé, sans doute
inconsciemment, dans un de ses styles d'autrefois, son style "hybride". En fait, ces deux grandes
initiales, admirables et assez compliquées constructions tout à la fois, révéleraient leur caractère
hybride, même si leur trait vertical convexe à gauche n'était pas pourvu de son angle saillant. Mais
la présence de ce "nez" est un symptôme qui nous saute pour ainsi dire aux yeux, et dont le
message est généralement fiable, avant que nous ayons pris connaissance du syndrome de
l'hybridité résultant de l'analyse de l'ensemble d'une lettre mise en évidence.
Je crois avoir maintenant démontré "ad satietatem" que B est présent "un peu partout" dans le
Book, et je suis naturellement enclin à penser qu'il est, sinon nécessairement un second
EADFRITH, du moins la cheville ouvrière de l'évangéliaire de Kells.

Chapitre II
Au lieu d'un épilogue,
quelques rappels, un aveu et beaucoup d'excuses

Je m'étais proposé de faire suivre le chapitre consacré au graphisme de LAVATER d'un exposé
de quelques douzaines de pages sur l'évolution de nos écritures européennes depuis TRAJAN,
par CHARLEMAGNE, jusqu'à l'époque de la parution des "Fragments physiognomoniques". Je
n'avais pas encore derrière moi la moitié du trajet, seulement sa partie apparemment la plus
difficile, à savoir le commencement, lorsque, après avoir entrepris l'étude du Book of Kells et
m'être petit à petit familiarisé avec sa peu ordinaire façon de transmettre le message du Christ, je
constatai que j'étais tellement fasciné (hanté aussi!) par cet ouvrage, que je me sentais incapable
de m'en séparer avant que je n'eusse compris au moins l'essentiel de son style, ou de son "look".
432

Comme ma foi en l'attribution de l'évangéliaire à quatre mains vacille, je renonce à réaliser le propos que j'avais
d'indiquer tous les passages du Livre où apparaît ce motif et de ramener en même temps chacun d'eux à la main à
laquelle les paléographes le prêtent.
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Le message même, je le connaissais depuis longtemps, puisque, un certain nombre de variantes
sans impact notable mises à part, il est identique à celui de la Vulgate juxta exemplar Vaticanum…
Mais cette "suite" n'était pas plus facile que le "commencement". En tant que graphologue qui
tâche d'y voir clair et de dire ensuite ce qu'il a vu, on se bute dès les débuts de l'exposé à des
problèmes de terminologie. Quand on se met à définir l'écriture du Book, donc à décrire aussi
correctement que possible ses "espèces" et ses "modes" graphologiques, dans l'intention d'en
dresser tôt ou tard le procès-verbal, on se souvient, bien entendu, d'avoir lu dans tel ou tel dépliant
publicitaire, peut-être dans tel ou tel savant commentaire même, que l'écriture de Kells est une
écriture "maiuscula", mais comme graphologue l'on se sent obligé de faire là toute une série de
distinctions, et ipso facto des digressions qui allongent le discours. En tant que psychologues de
l'écriture, nous n'entendons en effet pas impérieusement par "majuscule", ou vice versa par
"minuscule", les mêmes formes que les paléographes. Que de fois ne me suis-je pas senti obligé
de munir de guillemets ces deux mots pour éviter ou du moins signaler le risque d'équivoque,
quoique j'aie donné - en traitant de l'écriture "personnelle" à trois étages de B - les
éclaircissements dont j'avais pensé qu'ils étaient indispensables! Il y a assurément dans
l'évangéliaire de Kells un grand nombre de lettres qui rentrent dans l'écriture dite (en latin)
"maiuscula" (grande, en soi "plutôt" grande), que ce soit la capitalis quadrata ou l'uncialis, mais
dès les folios (ou passages de folios) de l'ouvrage qui proviennent indiscutablement de B, nous
nous apercevons d'emblée d'au moins deux "styles", l'un "hybride" et l'autre "personnel", qui,
comme tels, n'ont plus grand-chose à voir avec l'écriture "maiuscula", ni la "quadrata", ni
l'"uncialis". Dans celle que j'ai nommée "personnelle", le courant graphique se déverse largement
par-dessus les bords "légalement" tolérables. Elle n'est pas "plutôt" grande, mais en la
circonstance, c'est-à-dire dans l'évangéliaire, "trop" grande. B pratique, aux mêmes folios, encore,
ou de nouveau, selon le point de vue auquel on se place, un troisième "style". Ce "style", je l'ai
appelé - afin de ne pas augmenter le nombre des difficultés terminologiques - "classique", en
mettant cependant, en règle générale, entre guillemets ce mot. C'est le style habituel, le style qui
régnait déjà au f. 1r du Book, un style conforme aux lois d'un supposé scriptorium de Kells (ou de
Iona), digne, relativement aisé à comprendre, un style valable et même fort intéressant, un style
que l'on aurait tort néanmoins de considérer comme identique à la scriptura maiuscula, ou
capitalis, car non seulement il n'est pareil ni à la "capitalis quadrata", ni à la "capitalis uncialis"
(bien qu'il soit encore souvent marqué partiellement par l'un et par l'autre de ces deux styles), mais
il inclut assez souvent déjà des éléments semi-onciaux et même, je pense, dès le petit a qui, au f.
20r, ligne 19, vit en symbiose avec le h de "habentem", la "minuscule carolingienne"!
Au fond, l'écriture habituelle du Book est une espèce de carrefour de quatre écritures, de deux
écritures "majuscules", ou "capitales", à savoir la capitalis "quadrata" de l'antiquité romaine433, et
l'onciale (4e-5e s.), d'un côté, et de la semi-onciale (qui est évidemment encore proche de
l'onciale434, mais qui annonce clairement aussi notre écriture à trois zones, et de laquelle l'écriture
433

Nous pouvons "oublier", dans ce contexte, non seulement la capitalis "monumentalis", mais encore la capitalis
"rustica".
434
Contrôlez vous-même - par exemple - la quasi-omniprésence dans le Book du grand E oncial (concave à droite)!
Vérifiez sa "traçabilité", en commençant bien entendu par un des folios pas encore trop estompés de la fin du Livre!
Choisissez, si vous voulez bien, comme exemple au f. 336v (main A), dernière ligne, les mots "Ego dixi… est… sEr(uus)"! Vous remarquerez que le E de "Ego", ainsi que celui de "sEr" sont de grands E arrondis (concaves à droite), en
d'autres termes des lettres onciales, mais que le rôle qui leur est confié par le scribe ne se distingue absolument pas de
celui que revêt le petit e à capuchon de "est". Formellement ils diffèrent visiblement de celui-ci. Fonctionnellement, ils
sont pourtant, comme lui, des "minuscules". Retournez en arrière, par exemple au f. 246r (main D), à "dicEte" (ligne 12)
et "profEtam" (ligne 17)! Les grands E onciaux de "dicEte" et de "profEtam" sont semblables à ceux de "Ego" et de "sEr"
du f. 336v. Et leur fonction est celle, pareillement, d'un petit e à capuchon. Prenons, au f. 236v (main C), ligne 15, les
mots "mulier dE turba"! La finale de la préposition "de" est en réalité un E oncial. Son rôle est également celui d'une
"minuscule". Qu'en est-il des "doublets" grand E arrondi (oncial) et petit e à capuchon (semi-oncial) chez B? Penchezvous sur le f. 23v! Vous y décélerez aisément, à la 19e ligne, le grand E de "SimilitudinEm". Il dépasse en hauteur toutes
les autres lettres de l'étage moyen et de l'étage supérieur; ce qui est tout à fait dans la logique de B, puisque nous avons
affaire, aux lignes 18-19, à son style personnel. Remarquez que le petit e de ce style se termine par un trait à peu près
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"personnelle" de B est d'ailleurs une non moins courageuse qu'excessive anticipation), et de la
minuscule carolingienne435, de l'autre: quatre écritures qui ont, chacune, fait amplement leurs
preuves. J'estime donc que je n'ai pas eu absolument tort d'accorder à l'écriture habituelle de

horizontal, plus ou moins fuselé, et qui me fait songer à une alêne. Voyez "arbore" et "prope", mais ne manquez pas de
regarder aussi les autres petits e, ainsi que les autres grands E de ce folio (dont le style est manifestement mixte)! Jetez
un coup d’œil également sur "hominEm habEntEm", à la dernière ligne du f. 20r! Faites ensuite marche arrière encore
jusqu'au 8v, où vous serez de nouveau dans un fief A. Vous vous rendrez compte immédiatement, dans "ex egipto in
nazarEth", puis, à la 14e ligne, dans "dE thesauro" et, à la 17e, dans "dE trabe" des deux doublets. A la vue de "dE
trabe", je pense que les deux mots "dE turba" du f. 236v (main C) vous reviendront forcément à l'esprit. Et vous saurez
que la traçabilité a "joué"!
435
J'ai montré ci-dessus que le E oncial et le e semi-oncial (deux lettres parmi beaucoup d'autres du texte ordinaire,
grand ou petit, du Book) se trouvent fréquemment presque côte à côte. Notons encore, dans une optique analogue, à
propos du h oncial qui, relativement souvent, porte pour ainsi dire dans son sein le petit a, élégant, que l'on sait, ceci: Ce
petit a est, à mon sens, déjà carolingien. Il diffère en tout cas nettement du a/A de Lorsch. Nous nous souvenons du a/A
de cet évangéliaire - dans "Incipit Matheus" - dont la pointe m'avait fait songer à une aiguille de tourne-disque… Dans le
a que renferme le h de "habentem" du f. 20r, un ovale se trouve où il y a, dans celui de l'évangéliaire de Lorsch (810), un
angle très aigu. Pourtant les commentateurs définissent l'écriture de Lorsch comme une "écriture en lettres d'or
onciales" (somme toute, me dis-je, comme celle de Kells n'est, au contraire, pas encore une "écriture carolingienne",
quoiqu'elle recèle un certain nombre de petits a dont un ovale constitue la première partie).
Quant au h du mot "habentem", il est oncial. Le h semi-oncial est, à peu de chose près, pareil à notre h imprimé. Il se
compose d'une tige verticale et - apparemment - d'un arc, presque plein cintre, comme un n, ou comme le troisième
élément d'un m (semi-oncial, bien entendu). Le deuxième élément du h oncial est bombé, et son tracé est direct (sens
de l'aiguille d'une montre) et finalement adductif. Nous rencontrons (je l'ai fait remarquer naguère) un h de ce genre,
agrandi, dès le f. 11r, en tant qu'initiale de "hierusalem". Son trait terminal prend finalement la forme d'une spirale. Le
deuxième h oncial que je détecte, normal en ce qui concerne sa dimension, introduit le mot "ha(-bentibus)" au f. 13v. Il
n'est pas spiralé. Au même folio, le h de "hominem" est de nouveau marqué par un enroulement concentrique, tellement
fin il est vrai qu'on ne l'aperçoit pas à première vue. Je rappelle incidemment ma liste des m-remorques onciaux. L'un
d'eux clôt "ihm", juste au dessus de "ha(-bentibus)"!
Le premier h semi-oncial que j'aie repéré dans le Livre suit un T semblable à ceux qui nous ont frappés récemment,
le T de "Thomas", au f. 1r; le deuxième, plus marqué, forme le début de "habitaculum", ligne 11, au même f. 1r.
Vous avez pu vérifier la t r a ç a b i l i t é des "doublets" E oncial et e semi-oncial. Voici, pour le "couple" h semioncial et h oncial, quelques repères (parmi beaucoup), une espèce de "feuille de route":
Main A. 1) h semi-onciaux (en plus des h du f. 1r que j'ai mentionnés ci-dessus): f. 8v (ligne 1): "ihu"; 9r (ligne 4):
"harenam" et 19v (7 et 19): "ihm" et "iohannis". - 2) h onciaux (en sus de ceux que j'ai signalés ci-haut): f. 14r (10):
"hominem" et 14v (19): "homines".
Main B. 1) h semi-onciaux: f. 12v (19): "adpraehensi" et "adpraehenderunt"; 20r (19): "hominem"; 20v (8): "IOhannis";
26r (16): "herodes"; 126r (12): "ioseph"; 290r (7): "Iohannem". - 2) h onciaux: f. 20r (19): "habentem"; 22r (17):
"hierusalem" (mis en évidence); 25v (5): "hora"; 126r (16): "ioseph".
Main C. 1) h semi-onciaux: f. 35r (17): "hyerodis"; 36v (5): "herodis"; 150r (14): "hypocritis"; 192r (16): "elizabeth";
224v (12): "Ihs" (agrandi, mis en évidence avec le I); 241v (8): "hoc" (agrandi), (9) "hora" et (14) "ha(-nc)", avec a
carolingien. -2) h onciaux: f. 54r (12): "hAec" (avec A capitalis quadrata); 56r (10): "hos" (agrandi, spiralé et en vedette);
191r (8) "elizabeth" et 242r (17): h (garni d'un petit trait convexe en haut: abréviation pour "autem"). N. B. Le f. 242r (17)
inclut un m-remorque oncial qui rappelle p. ex. celui de "quaedam" du f. 20v (B).
Main D. 1) h semi-onciaux: f. 88v (16): "hyerusolimam"; 89r (2): "hyerusolimam"; 122v (6): "harundimem". N. B. Le
mot "postquam" (7) se termine par un m-remorque tout à fait semblable à celui de "quaedam" du f. 20v (B); 123r (1):
"golgotha"; 119r (16): "hoc"; 246r (11): "hinc" et "herodis". N. B. Un a carolingien clôt (dans "tertia") la ligne 14. - 2) h
onciaux: f. 92r (2) "Ihs" (avec spirale, mis en évidence). N. B. Au même folio - à l'écriture grande et nourrie - ligne 7,
encore un m-remorque qui rappelle celui du f. 20v (B), ainsi qu'un A anguleux; 165r: "huc". La hampe de ce h,
surhaussée et convexe à gauche, contraste agréablement avec la boucle (convexe à droite) du h. Le c est une
"remorque" qui, reflétée par un miroir, est l'image exacte de la terminaison du m de "suam", du f. 20r: une bien suspecte
similitude, encombrante pour l'hypothèse des quatre mains… Enfin, au f. 244v (14): "hAec", mis en vedette.
Main A (encore). 1) h semi-onciaux: f. 130v (14): "iohannis"; 292v (12): "hominem" (en arcade régressive dans le m
final); 294r (3 et 6): "iohannis" et "hic" (en vedette); 309r (11 et 16): "ha(-beat)" et "hic"; 326v (1): "ihs". N. B. Ligne 18:
"maria" avec m hybride; 328v (3): "ephrem"; 331r (4): "haec". N. B. A la même ligne "CVm" avec m hybride; 335v (4, 6 et
8): "perhibe", "hAec" mis en évidence, et "hora". Enfin: 339r (2): "haec" (h agrandi)… - 2) h onciaux: f. 132r (6): "homo",
finement spiralé. N. B. A la fin de la ligne 11, m en arcade spiralé délicatement de même; 307r (16): "Ihs" (agrandi); 309r
(6 et 9): "haec" (en évidence) et "haec" (dimension normale); 327r (4): "Ihs" (en évidence); 335v (6): "hAec" (mis
également en vedette); 338r (18): "hAec" (en vedette aussi) et 339r: "haec" (début de ligne, h sensiblement agrandi).
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l'évangéliaire la dénomination d'écriture "classique", en sous-entendant naturellement "à la façon
de Kells".
Les preuves abondent: Le style "classique" du Book of Kells est un alliage de plusieurs styles
comme tels "officiels" (jadis, ou encore en 800), un alliage sui generis. Il s'agit, en effet, d'un
dosage riche, non seulement parce qu'il inclut plusieurs styles, mais encore parce que son
pluralisme s'étend, plus ou moins, à toutes les lettres de son alphabet. Il y a des "doublets". Mais il
y a beaucoup de lettres pour lesquelles le scribe dispose d'une série de variantes! Et aucune loi ne
semble lui interdire de nuancer encore ces variantes. Rappelons-nous en outre que cet alliage de
styles, ce style "classique à la Kells", subit - comme je l'ai démontré - de-ci de-là, en somme
néanmoins bon nombre de fois, des "intrusions" de "styles privés", à savoir des écritures soit
"hybride", soit "personnelle" de la main B. Souvenons-nous aussi de l'apparition, dans le texte du
Book, d'une façon inattendue, de telle ou telle lettre "importée". Songez au C anguleux, et qui n'a
rien à voir avec le C de la capitalis romaine, par lequel débute le mot "Conuersantibus" au f. 80v,
ligne 17, ou bien au D de "CDgnouit" au f. 329r, ligne 17, un D qui, tout à coup, n'a plus, là, la
signification du D de la capitalis quadrata (et du nôtre), mais d'un O, comme par exemple aux ff.
ornementaux 203r, 188v et 124r: Des "traces" encore, à un niveau différent de celui de ci-haut,
une piste non moins sûre.
J'ai appelé l'attention, dans le cours de mes longues investigations, sur une vraie "litanie" de
gestes graphiques, différents les uns des autres, faisant partie intégrante cependant de "l'alliage"
dont est sorti le style "classique" de Kells (pour mémoire: des lettres, petites ou grandes, onciales
ou semi-onciales, des s-remorques, des m-remorques, tel c-remorque, des o à queue finals, etc.)
et exécutés analogiquement (à tel point qu'il règne dans bien des cas entre eux une similitude
flagrante) par - d'un côté - la main B et - de l'autre - les mains A, C et D.
Je me pose sincèrement la question de savoir comment d'autres que moi seront capables
d'expliquer le fait qu'il existe tant de ressemblances entre, d'une part, l'écriture de B, quand il
pratique lui aussi le style "classique" (ou que, tout au moins, il ne s'écarte guère
fondamentalement - c'est-à-dire dans le geste graphique - de ce style) et, d'autre part, les écritures
A, C et D, des écritures en théorie différentes non seulement de celle de B, mais discernables
elles-mêmes l'une de l'autre, puisque l'on affirme que ces "mains" sont en réalité des "scripteurs",
des scribes monastiques en chair et en os.
Ma question se fait encore plus pointue, lorsqu'il s'agit de savoir pour quelles raisons, si souvent
des lettres clairement "hybrides" et, dans quelques cas, des mouvements graphiques non pas
"hybrides", néanmoins typiquement "personnels" de B se sont "égarés" dans des textes attribués
aux autres "mains". Qu' une "main" - le copiste A, le copiste C ou D - ait eu envie d'insérer de
temps à autre - pour faire plaisir à B? - dans son propre graphisme ces éléments étrangers, qui
jurent avec le style "classique" de l'évangéliaire (tout en l'égayant), n'est pas impossible! Est-ce
probable? N'est-il pas invraisemblable que cette idée d'aller faire quelques emprunts à un des
alphabets de leur confrère leur ait pris, à intervalles irréguliers, à tous trois? Combien plus
plausible n'est-il pas de penser que B est l'auteur principal du Livre de Kells, que c'est lui qui a
écrit les pages en question, et que, bien que revenu depuis longtemps au style "classique", il est
retombé parfois dans les tendances qui avaient motivé son adoption passagère d'une écriture
"hybride" et d'une écriture "personnelle"?
N'est-ce pas également B qui est le peintre du Book et qui eut, comme artiste, l'opportunité de
compenser "occultement" en quelque sorte, et de "sublimer" ses tendances naturelles, son
tiraillement entre ses pôles masculin et féminin, entre plus généralement ses besoins spirituels et
affectifs, en laissant libre cours, sur le papier, dans mainte lettre mise en vedette, dans une foule
d'ornements "in fugam vacui" et beaucoup de lettrines, du moins à leur expression figurée?
Sa dualité, ses paroxysmes et ses paradoxes, peut-être même ses angoisses et son humour,
n'étaient-ils pas déjà préfigurés abstraitement dans son écriture "hybride", d'un côté, et plus
concrètement, plus dynamiquement aussi, de l'autre, dans son écriture "personnelle" expansive?
Prenons, presque au hasard, parmi beaucoup d'autres exemples possibles, à titre de
comparaison en ce qui concerne l'hybridité, la conjonction "Et" ("Et cum haec") mise en vedette, du
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f. 244v! A part sa terminaison, le mot est radicalement anguleux. Deux quadrilatères, semblables à
des losanges et imbriqués l'un dans l'autre, forment son "corps". Ce corps me rappelle
immédiatement le S à losanges de "Si" et "SIc" du f. 22v et de "Sedens" du f. 24r, ainsi que le Opolygone (16 angles, 16 côtés) de "JOhannis" de ce même folio (B, comme le 22v). Le corps de
"Et" a une partie avancée. Elle est composée d'une douzaine de petits losanges, et me fait penser
à un grillage, un grillage fait plutôt de barreaux de fer que seulement de fils de fer! Le trait latéral
de "Et" (la "barre", dirions-nous, s'il s'agissait d'un t ordinaire) est une droite, horizontale et, à
première vue, pareille à une lame munie de trois angles saillants, vers le haut. On songe à un
segment d'une scie.
L'artiste a accroché un fleuron - composé juste de trois petits pétales - à l'angle saillant d'en
haut du losange supérieur et à l'angle saillant d'en bas du losange inférieur, ainsi qu'à chacune
des trois "dents de scie". Le fait est assurément significatif. Il pallie cependant très peu le caractère
paroxysmal de l'assemblage tripartite par lequel est constitué essentiellement ce "Et" mis en
évidence436.
Nous assistons par contre à un changement total de style à l'instant où le scribe et décorateur
joint à l'angle saillant de droite du second grand losange une large et profonde courbe, une courbe
qui terminera son trajet en épousant le c de "cum". Ce c avait déjà marqué la fin de la lame
dentée. Nous avons à présent, entre les mots "Et" et "cum", une espèce de grand récipient, ou de
bassin, auquel cette lame dentée, ce segment de scie, sert - pourrait-on imaginer - de couvercle.
La première figure, faite exclusivement de droites et d'angles (les quelques fleurettes - qui
risquent bien de passer inaperçues - exceptées), évoquait la dureté et l'intransigeance, ainsi que
tout ce que j'ai si souvent appelé - sans me soucier d'une définition à faire d'abord approuver par
telle ou telle école - "animus" (presque pur). La deuxième figure, courbe et continue, symbolise
naturellement le contraire: la souplesse, une sorte de plénitude réceptive: beaucoup d'"anima".
Il suffit de s'abandonner à une contemplation prolongée des deux dessins, et l'on "verra" peutêtre des rochers (presque nus, tout au plus par-ci par-là un végétal qui lutte pour sa survie), une
falaise, d'un côté, et de l'eau, une baie, la mer, de l'autre (une mer où les "dents de scie" se sont
métamorphosées en ondes qui se heurtent au mouvement du vent et à la résistance de la pierre
escarpée)! Un moment encore, et l'on sera convaincu que ce n'est pas à Kells, mais à Iona que
cette lettrine a vu le jour…
Il y a, aux ff. 20r (dès la 19e ligne)-25v, toute une petite collection de "et" hybrides, dont
quelques-uns - ainsi ceux de "Et capillis" (20v, 11e), de "Et dixit" (24v, 6e et 10e) et de "Et ITerum"
(25v, 16e) - sont un peu agrandis. Duquel de ces trois "Et", le "Et" en gros plan du 244v est-il sorti
comme un chêne d'un gland? De tous, à vrai dire. Mais optons pour le "Et" qui précède "capillis",
436

La nature est violentée, du moins en ce sens qu'elle ne procède pas aussi habituellement que le fait ici le scribe,
par droites et angles, mais en règle générale plutôt par courbes et par raccords en douceur. Le contraire est, à ma
connaissance, relativement rare. La nature n'insère-t-elle pas, entre nos os mêmes (forts comme du béton armé, voire
plus forts) et nos muscles, un tissu conjonctif, des ligaments et des tendons? Le cristal, une substance minérale solide,
affecte, je sais, des formes géométriques, nettement définies. Le cristal de roche, un quartz hyalin, présente ainsi des
prismes hexagonaux et que terminent deux pyramides à six pans. J'ai, entre autres, un joli fragment de cristal de roche,
relativement limpide, et un bel échantillon de quartz enfumé du Brésil. En me penchant sur la lettrine du f. 244v, l'envie
me saisit de reprendre en main ces spécimens, dont je m'étais servi jadis comme de témoins, quand je donnais des
cours de radiesthésie. Je me suis en effet intéressé (je crois l'avoir fait observer naguère) depuis mon adolescence aux
formes et aux radiations de très nombreuses substances. Un morceau de cristal provoque une tout autre sensation et de
tout autres mouvements de l'instrument radiesthésique que, par exemple, le cuivre ou l'or, et plus spécialement encore
que l'eau d'une fontaine ou qu'une veine d'eau souterraine, ordinaire ou sous pression artésienne.
Les problèmes soulevés par le magnétisme avaient assez longtemps vivement préoccupé LAVATER. MICHON était
attiré par la flore, et lorsqu'il se rendait dans les Pyrénées, il n'oubliait jamais d'emporter son marteau de géologue. Je
confesse que je n'ai détecté avec certitude ni dans l'écriture du pasteur, ni dans celle de l'abbé, les inclinations en
question. Sans rétracter ce que j'ai avancé sur la "bipolarité" apparemment fortement marquée du scribe monastique, je
me demande néanmoins s'il ne faut pas attribuer, dans ces tendances contraires assez souvent outrées (cette note se
borne à l'expression paroxysmale du pôle "masculin", ou "animus"), une certaine part à des affinités électives, d'un ordre
quasi paraprofessionnel, bien ancrées dans le caractère.
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pour la simple raison que, dans ce cas, l'analogie ne se limite pas à la conjonction, mais s'étend
jusqu'au c du mot qui la suit!
Il est clair que - même si j'avais fait abstraction d'une gamme de significations
graphologiquement difficiles à démontrer, mais qu'il m'a paru au moins plausible de faire dériver de
certaines impressions que sucite aux yeux de l'intuition la superbe lettrine - je serais entièrement
dans le vrai en relevant l'identité entre eux, quant à leur structure hybride, du "Et" du f. 20v et de
celui du f. 244v. De par l'angle saillant de son accolade à gauche, sans même prendre en compte
son trait latéral horizontal, le "Et" du f. 20v est psychologiquement "masculin", de par le tracé
courbe et en guirlande de sa seconde partie, en revanche, "féminin". La partie avancée du "Et" du
f. 244v correspond manifestement, quoiqu'elle semble à première vue n'avoir pas d'autre fonction
à remplir que celle d'un ornement un peu massif sous la forme d'une grille, à l'angle saillant (au
"nez") de l'accolade du "Et" du f. 20v, et d'ailleurs de toutes les lettres hybrides de B. Il va de soi
aussi que le fait que le trait latéral de la conjonction mise en vedette au f. 244v ressemble à un
segment d'une scie, ne met absolument pas en cause la certitude que la forme de cette
conjonction dérive des lettres hybrides de la main B. Le zigzag, qui surmonte le trait, a ses origines
également dans les folios dus à la main B. Pour s'en persuader, il suffira de se reporter au sremorque de "ihs" au f. 20v, ou bien à celui du mot "inluminans" au f. 26v. Il existe, enfin, une
indiscutable analogie entre "l'annexe" (cette sorte de grand récipient aux parois arrondies) des
parties de gauche (losanges grands et petits) strictement anguleuses de la lettrine du 244v, d'une
part, et le tracé de transition situé entre l'accolade de "Et" et le c de "capillis" du f. 20v, d'autre part.
Cette observation est au demeurant - positis ponendis - applicable sans réserve digne d'être
retenue, aux deux "Et dixit" mentionnés du 24v et au "Et ITerum" du 25v.
La constatation maintes fois faite se renouvelle: B est un peu partout dans le Book! Tout signe
important, rencontré une fois dans le Book, se retrouve presque certainement tôt ou tard, sous une
forme plus ou moins modifiée, quelque part dans le Book. Dans le Book - je force un peu la note,
mais je serai compris - "tout est dans tout".
Un exemple typique d'une lettrine où l'on redécouvre, en grand, en plus grand encore, l'écriture
"personnelle" du scribe B des débuts de l'évangéliaire, et - bien entendu - à travers elle, mieux
encore, le caractère du scribe B?
Oui. Vous avez vraisemblablement gardé en mémoire non seulement les principaux endroits (ff.
12v, 20v, 23r-25r) où l'on rencontre cette écriture, mais également les informations qu'elle est,
comme telle, susceptible de nous livrer. Néanmoins - avant d'en venir à l'analyse d'une lettrine
typique - encore quelques rappels, afin de situer le plus exactement possible cette écriture
"personnelle" par rapport aux autres "styles" du scribe B:
Ce qui caractérise l'écriture "hybride" de B, c'est sa forme à la fois anguleuse et courbe, dans
chacune de ses lettres. D'emblée, dès le premier trait, nous avons affaire à une brisure et à un
angle saillant. Déjà le premier trait contient plus ou moins l'angle et la courbe, en principe l'angle
plus visiblement que la courbe. La courbe reprend ses droits ensuite, dans le deuxième élément
de la lettre. Il n'en est pas ainsi dans l'écriture normale. Dans celle-ci, nous assistons à une
alternance, plus ou moins rythmique, de formes anguleuses et de formes courbes. Lorsque la
lettre hybride est mise en évidence - nous avons eu assez souvent l'occasion de nous en
apercevoir - l'angle et la courbe forment encore parfois, comme dans le texte courant, une
accolade. C'est le cas de l'initiale de "EXinde" au f. 39r. Dans d'autres cas, spécialement quand
cette mise en vedette prend une forme paroxysmale, la courbe diparaît totalement, dans la
première partie de la lettre, au profit de l'angle, mais inopinément (sans transition en douceur) la
lettre s'arrondit dans la seconde partie. C'est le cas de la lettrine "Et" du f. 244v.
L'hybridité est le signe d'une dualité. Il y a à proprement parler cohabitation "animus-anima". Il
s'agit d'un état psychique (éventuellement - pas forcément - d'un état psycho-physique). On songe
au mot (ressassé) de GOETHE: "Deux âmes - hélas! - habitent dans ma poitrine". L'auteur des
"affinités électives" parlait-il, comme moi, du dilemme entre tout un ensemble de tendances et de
qualités censées être masculines, d'un côté, et de tout un ensemble de tendances et de qualités
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considérées comme féminines, de l'autre, présentes constamment dans la même poitrine? Je n'en
suis évidemment pas certain.
Remarquons qu'il existe des dilemmes qui ne sont vraisemblablement pas plus faciles à gérer
que la perplexité qui accompagne la dualité durable; je veux dire ces états d'âme et d'esprit
également contraires - l'un "masculin", "animus", et l'autre "féminin", "anima" - mais en sus outrés,
qui envahissent à intervalles réguliers ou irréguliers un être humain. Le phénomène est bien
documenté aussi dans l'évangéliaire, et il prouve que le scribe monastique a "cultivé" (et mené de
front) parallèlement à ses formes hybrides de "Et" encore deux sortes de "Et" dont l'une est
rigoureusement "masculine" et, l'autre, indubitablement "féminine". Restons-en à ce signe "Et" (&),
selon un principe scolastique toujours valable, à savoir "Ab uno disce omnes!", sans céder au désir
d'en remémorer tant et tant d'autres!
Quelques pages seulement après celle où se trouve la figure hybride que j'ai analysée ci-haut,
l'on découvre, au f. 246v, une de ces formes de "Et" ("Et factum est"), une forme extrêmement et
quasi sèchement anguleuse. Il s'agit d'une figure qui se compose de deux rectangles disposés de
telle façon que le côté gauche de la figure fasse angle saillant. Il n'est cependant plus question de
véritable accolade: Rien, dans ce premier trait, n'est plus le moins du monde arrondi. Mais le "nez"
est là, comme un "mécanisme ancestral"… Au lieu d'être, comme au f. 244v, une courbe profonde,
la seconde partie de ce "Et" mis en évidence est pareille à une équerre. Ainsi que l'étude du Livre
me l'a démontré, la figure est un aboutissement. En germe, on la découvre au tout début de la 19e
ligne du f. 20r (B)! Regardez bien ce petit "et" avec son accolade à gauche, son deuxième élément
légèrement convexe à droite en haut, et son petit trait latéral, horizontal! Nulle part, avant cet
endroit, vous ne découvrirez un "et" (&) qui lui soit égal.
Il y a assurément déjà bien des "et" dans les folios 8v et suivants attribués à A, et qui - comme
si l'abréviation était une lettre comme les autres - s'adaptent en principe à la hauteur de l'étage
moyen, mais que l'on rencontre, dans la même logique, plus ou moins agrandis parfois, p. ex. au
commencement d'une ligne ou d'une phrase. Leur forme est foncièrement toujours la même. Il y a
cependant deux variantes aussi en ce sens que normalement le second trait du signe se termine
net sur la ligne de base, mais que dans certaines circonstances il est prolongé et mené, comme s'il
était une guirlande, par le scribe à la rencontre de la lettre qui suit. Il se produit alors, comme nous
l'avons constaté dans la lettrine "Et" ("Et cum") du f. 244v, entre la terminaison de la conjonction et
le mot suivant, l'illusion d'une sorte de récipient que pourra, le cas échéant, venir couvrir (et
fermer) la "barre" latérale. Nous apercevons dès le f. 8v toutes ces nuances. Le deuxième trait du
"et" de la 4e ligne (grandeur identique à celle de la zone moyenne) et le deuxième trait du "et" de
la 15e ligne ("et" agrandi) finissent, l'un comme l'autre, "net" sur la ligne de base de l'écriture. Le
premier "et" que l'on décèle au f. 8v est celui qui, à la fin de la 2e ligne, précède "xpi". Sa
terminaison en abduction à droite, et qui monte ensuite jusqu'au point de départ du x, a beaucoup
de similitude avec un récipient, avec un bassin, auquel le trait latéral du "et" sert de "couvercle".
On peut considérer cette deuxième forme comme un peu plus "féminine" que la première, dont la
terminaison est "nette", sans "antenne", moins "fine".
Ce en quoi le "et" de l'ultime ligne du f. 20r diffère - essentiellement - du "et" des folios
précédents, "classique", c'est la brisure du premier élément du signe qui, jusque là, était
franchement convexe à gauche et continu dans le tracé, et qui, depuis, consistera dans le
graphisme (que j'ai appelé "hybride") de B, selon les cas, dans deux ou plusieurs traits successifs.
Le "et" du f. 20r contient dans sa première moitié (on doit y regarder de près pour s'en rendre
compte) même quatre traits distincts qui, apparemment, n'en font qu'un, à savoir un bref appui
initial, puis un trait délié et net, troisièmement un trait plein, qui descend sur la ligne de base, mais
qui va faire là un angle aigu, ouvert vers le haut, si bien que cette première moitié est en réalité
composée de quatre petits gestes graphiques, mais frappe néanmoins principalement par la
rencontre, anguleuse, du deuxième trait (délié) et du troisième (plein). Les deux "et" qui se
trouvent dans la 7e ligne du f. 20v, ont tous deux un appui initial, mais le premier (devant "matri")
est sans angle après son trait plein. Ce trait plein va en s'amincissant au moment de son arrivée
sur la ligne de base, et finit en délié modérément ascendant. Le second "et" (avant "ihs") de cette
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7e ligne trahit au contraire, à l'instar de celui du f. 20r, après le plein de nouveau une
(pratiquement invisible) cassure, suivie d'un délié. Des remarques similaires vaudraient en ce qui
concerne le (relativement) grand "Et" précédant "dixerunt" du f. 24v. Quant au "Et" qui est suivi du
mot "capillis", et que j'ai mentionné en analysant la lettrine "Et" du f. 244v, l'on y discerne à peine
l'appui (rapide et élégant) initial, et le trait plein passe "en douceur" le cap de la ligne (fictive) de
base pour aller "épouser" le c de "capillis".
Optiquement, l'on reconnaît tout de suite, avant de se soucier de détails et de nuances, le "et"
hybride (et cent autres signes stylistiquement hybrides) à l'espèce d'accolade et, de là, au "nez",
formés par l'élément constitutif de gauche de cette conjonction abrégée. Retenons en outre en tant
que règles à la fois "heuristiques" et "herméneutiques" dans l'étude de l'évangéliaire 1°, qu'il est
impossible de distinguer les "et" "classiques", petits ou grands (!), des ff. A de ceux des ff. B (ce
que j'avais au reste déjà relevé implicitement en traitant de l'écriture "mixte" [mi-hybride, miclassique] de B) et 2°, qu'il sommeillait dans l'esprit de B, dès les ff. 20r-26v, une certaine
ambivalence en ce qui regardait le degré d'angulosité à conférer, in concreto, à tel ou tel signe
graphique. Naturellement et spontanément, il avait donné, au bas du f. 20r, à son "premier-né" une
physionomie à dominante "animus", mais déjà à la première ligne du verso de ce folio, il retourne à
la forme "classique", arrondie, de la conjonction. Le "Et" qui précède "nomina eorum" est mis un
peu en évidence (il mesure 9 mm) et il est formellement presque égal aux "Et" - entre autres - que
l'on trouve à la 7e (début), à la 15e et à la 17e ligne du f. 20r, à la première ligne du f. 19v, à la 6e
du f. 17v, à la 8e du f. 11r et à la 15e du 8v. Sauf la grandeur (un phénomène secondaire en la
circonstance), cette quasi-égalité compte aussi pour le "et" de la 2e ligne du 20v et le "et" situé
entre "De fistuca" et "trabe" de la 3e ligne du 20v. Ces exemples sont amplement suffisants. Le
trait final de tous ces "Et" (ou "et") se termine uniment, net, sur la base du ruban graphique
médian. Il n'est, autrement dit, ni progressif, ni régressif.
Le "et" (6 mm) placé entre "eruendo" et "de domo" vers la fin de la 3e ligne du f. 20v, le "et" (6.5
mm) de la 4e ligne et celui (8 mm) de la 12e ligne (rouge) du f. 20v correspondent formellement
tout à fait aux "et" (ou "Et") - entre autres - de la première ligne du f. 20r, de la 2e, de la 6e, de la
7e, de la 8e et de la 10e ligne du f. 19v, de la 2e du f. 17v, de la 2e et de la 7e du 11r, ainsi que de
la 2e ligne du 8v. Tous ces "Et/et" se terminent par une courbe abductive, le plus souvent
finalement montante. Leur grandeur varie entre approximativement 6 et 12 mm.
B utilise indifféremment non seulement des "et"/"Et" "hybrides" et des "et"/"Et" "classiques",
mais, en ce qui concerne ceux-ci, également la forme sans abduction et la forme avec abduction
(légèrement plus "féminine"). Pour vous en rendre compte, vous n'aurez qu'à ouvrir l'évangéliaire
aux ff. 24v-25r. Vous verrez là, à gauche, au commencement de la ligne 9, un "ET" hybride, mis en
évidence, et qui mesure approximativement 13 mm, et, à droite, aux lignes 5, 7 et 15, à chaque
fois un "ET" classique sans courbe finale abductive, et, à la ligne 13, encore un "ET" classique,
mais prolongé par une courbe abductive. Ces quatre "ET" sont, comme le "ET" hybride, également
des initiales mises en vedette. Leur grandeur est par contre un peu inférieure à celle de la
conjonction hybride.
Jetez un coup d'œil sur les ff. 125v-128v! Vous ne seriez pas "chez" B, si vous n'y déceliez pas
plus ou moins souvent les deux sortes de "et"/"Et" "classiques", et en outre (bien sûr) le "et"
hybride! L'une des initiales mises en vedette et ornées du f. 128r est un "ET" classique dont la
finale est une courbe d'abord abductive et ensuite ascendante. Elle a en sus ceci d'original qu'elle
ne va pas "épouser" la première, mais la deuxième lettre du mot qui la suit: le x de "exierunt".
L'autre initiale mise en évidence est un "ET" classique également, mais à finale coupée net. La
hauteur de la première est de 26 mm; celle de la seconde, de 24.5 mm. L'une et l'autre sont
flanquées d'une "barre" horizontale. Dans le cas de la première, que termine une courbe profonde
et montante, l'on songe - comme quand on contemple la lettrine du f. 244v - à un bassin couvert…
Afin d'asseoir mes affirmations sur plus de preuves encore, mais aussi de les relativiser le cas
échéant, j'ai étendu mon analyse des deux sortes de "et"/"Et" (sans abduction ou avec abduction)
à l'intégralité des folios de l'évangéliaire, autrement dit - outre les folios B et les folios A pris en
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compte ci-dessus - également à tous les autres folios, attribués par HENRY et/ou MEEHAN à A, C
et D.
J'ai constaté en résumé ceci: Les conjonctions avec abduction sont proportionnellement
privilégiées, mais les deux sortes (ou "nuances") non seulement se rencontrent sans faille dans les
quatre "fiefs"; elles y apparaissent réparties presque selon un certain rythme. En plus de ce
phénomène - que l'on aura sans doute passablement de mal à expliquer, si l'on défend l'hypothèse
de la collaboration de plusieurs mains - j'aperçois la succession des "Et" mis en relief (depuis des
"Et" revêtant la fonction d'initiales et, pour cette raison, sensiblement agrandis, jusqu'aux "Et",
initiales ou non, non seulement agrandis, mais plus ou moins richement ornés) la tendance au
"crescendo", déjà relevée ailleurs, c'est-à-dire à une augmentation de la dimension, à une
multiplication des ornements (des motifs ornementaux aussi) ou à l'emploi, par l'artiste, d'autres
techniques susceptibles de donner plus d'éclat à ces conjonctions. Il va sans dire que ce
"crescendo" n'est pas comparable avec - par exemple - la trajectoire décrite par un avion qui,
après le décollage, monte régulièrement, ni même au tracé de l'écriture "grossissante". L'apogée
du phénomène n'est pas situé juste aux dernières pages du Livre! Je songe plutôt à une chaîne de
montagnes, celle des Pyrénées ou des Alpes par exemple, "aérée" par des vallées, et comprenant
plusieurs sommets très élevés, qu'il nous est pourtant possible d'atteindre et desquels nous
pouvons redescendre par plus d'un versant, des chaînes qui ne se terminent pas comme des
murailles, ou à la façon de la paroi nord de l'Eiger.
Voici, chère lectrice, cher lecteur, dans le but de vous guider un peu "par monts et par vaux" et
de vous aider à vous faire facilement une idée concrète aussi de la façon dont les deux variantes
"Et" sont traitées dans les domaines A, C et D, l'énumération, pour chacun de ces domaines, de
quelques folios - des pierres milliaires pour ainsi dire, car l'espace nécessaire pour préciser
davantage l'itinéraire me manque - où vous découvrirez au moins l'une ou l'autre des très
nombreuses conjonctions mises en vedette:
Main A: ff. 10v (un "Et" de 8 mm, et deux de 10 mm), 11v ("Et" d'une grandeur d'à peu près 10
mm), 13r (comme début d'une bande ornementale un "Et" énorme, 66 x 105 mm, au tracé large,
richement orné et avec en tant que trait latéral une figure "conique" à gauche et à droite, et
pouvant faire penser à une navette de tisserand: une forme que l'on retrouve p. ex. dans les traits
latéraux de "Et" des ff. 51v, 72r, 73r, 92v et 182v et surtout dans le "E-œuf de Pâques" de la page
ornementale 183r), 15r (plusieurs "Et", au dessin de nouveau simple: grandeur approximative 10
mm), 19r (3 "Et" d'environ 10.5 mm), 130v (3 x: entre 9 et 17 mm), 133r (plusieurs: le plus grand
de 19 mm), 140v (3 x: de 19 à 22 mm), 293r (3 x: 13-18 mm), 299v (45 mm. N.B. discrètement
zoomorphe), 303v (23 mm. Avec entrelacs et, comme au 299v, tête d'animal dans la courbe
abductive), 326v (14 mm), 333r (13.5 mm), 333v (20 mm) et 337r (8.5 mm. N.B. Je considère,
arbitrairement, dans ce contexte, chez A comme ailleurs, comme des conjonctions mises en
évidence, uniquement celles dont la grandeur atteint au moins 8 mm.).
Main C: ff. 36r (9 mm), 40r (14.5 mm), 53r (20 mm), 73r, ligne 8 (27 mm. N.B. un cas limite
entre "ET" classique sans courbe abductive, et une forme partiellement déjà hybride), 76r (25.5
mm. N.B. incidence zoomorphe), 80v (25 mm), 85v (15 mm), 87r (24 mm. N.B. D'un tracé en soi
"classique", mais élargi [1.5 à 2 mm] et zoomorphe en ce sens qu'un poisson tient lieu de trait
latéral), 141r (20 mm), 147r (8-10 mm), 151r (27 mm. N.B. Classique, sans abduction.
Partiellement zoomorphe), 163v (25 mm), 166v (26 mm), 204r (3 x: 9-17 mm), 213r (6 x: 11.5 à 18
mm), 226r (16-17 mm), 230r (21 mm) et 238r (15 mm).
Main D: ff. 88v (4 x: 9-12 mm, et un 5e "Et" de 30 mm de haut, mais qui n'a plus la simplicité de
la forme classique de cette conjonction. Le trait est élargi à l'instar de celui du 87r, main C), 92v (6
x: 9 à 14 mm, et 2 "Et" entre 26-30 mm), 100r (3 x: 9-14 mm), 105r (8 x: 9-14 mm, et un 9e "Et",
formellement encore "classique" aussi, cependant déjà passablement "enrichi"), 109v (plusieurs:
entre 9 et 15 mm), 111r (plusieurs: entre 8 et 20 mm), 122r (4 x: 10-20 mm), 125r (plusieurs: 8.512 mm; un autre de 24 mm, modérément orné), 248r (3 x: 8-12 mm), 272v (outre quelques "Et"
pour ainsi dire normalement agrandis [8.5-11.5 mm], un "Et" de 19 mm, dont la courbe abductive
se marie non pas avec la première, mais la 3e lettre du mot qui la suit, le x de "dixit": une
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"originalité" semblable à celle du f. 128r (B) où l'abduction d'un même "Et" classique va épouser le
x de "exierunt"), 273v (25 mm: forme "classique" à la petite différence près - que je suis néanmoins
obligé de signaler - que des mini-losanges sont substitués au trait latéral normal, comme déjà au f.
177r), 284v (plusieurs: de 8-10 mm; trois d'une hauteur de 24-25 mm, formellement encore à peu
près… purs), 287v (plusieurs: entre 8.5 et 20 mm) et 288v (20 mm)437.
La preuve en est établie: Il règne tout au long du Livre de Kells, dans tous les "fiefs", une
augmentation progressive (il est vrai peu régulière, plus d'une fois après d'abord un retour aux
"vaux" avant, derechef, l'ascension des "monts") de la dimension de la conjonction "Et" (et d'autres
signes, du reste, plus ou moins pareillement).
Mais les accroissements dont nous avons pris note ne représentent que le premier échelon d'un
crescendo beaucoup plus général. A ce premier échelon, le crescendo est surtout quantitatif. Ces
"Et" agrandis et mis en évidence sont, certes, d'ordinaire coloriés, et leurs espaces intérieurs
fréquemment remplis de quelques dessins, par exemple d'entrelacs, mais leur forme originelle et
foncière - celle que revêtent entre autres déjà le "Et" avec abduction de la 2e ligne et le "Et"
terminé net de la 15e ligne du f. 8v - n'est pas entamée!
Au deuxième échelon, ce crescendo n'est plus uniquement (n'est plus, à tout le moins,
essentiellement) quantitatif. Il conserve son aspect quantitatif, et, afin d'exclure a priori une
embarrassante légion de grandeurs intermédiaires, j'ai fixé à cet égard comme grandeur minima à
prendre en compte 8 mm, mais il inclut assez de modifications de la forme primitive ("classique")
de la conjonction, et d'ajouts (d'"enrichissements") conférés à cette forme, pour que nous ayons
affaire, à ce deuxième échelon (ou stade), à une nouvelle sorte de crescendo, du moins à certains
aspects qualitatifs qui se joignent à l'aspect en soi avant tout quantitatif du crescendo de la
dimension.
Des cas-limites sont inévitables. Ils n'annihilent pas le principe! Voici, tout de suite, un exemple
d'un "enrichissement" peu important, pas assez important en tout cas pour que la perplexité à
laquelle il peut donner lieu ne puisse, sans dommage, être tranchée au profit du premier ou du
deuxième échelon: le "Et" mis en vedette du f. 125r ("Et continuo"), à la courbe abductive duquel le
scribe a ajouté le dessin d'une bizarre petite tête. La courbe ainsi ornée est "enrichie" par rapport à
sa forme "classique" (ce qui peut nous porter à opter déjà pour le deuxième degré du crescendo);
elle n'est cependant pas modifiée fondamentalement (ce qui nous autorise naturellement à choisir
encore le premier degré).
Un "Et" mis en évidence tel que celui de la 9e ligne du f. 125v ("Et ecce"), dont la partie
terminale est un complexe, difficile à démêler, de motifs ornementaux (entrelacs, tête d'animal,
rameaux de l'arbre de JESSÉ), doit par contre être absolument considéré comme n'étant plus une
forme de transition (l'ornement, ici, n'est plus une quantité négligeable), mais comme rentrant
certainement dans la catégorie des "Et" trop "enrichis" pour faire encore partie du groupe de ceux
qui ne sont pas touchés "essentiellement", c.-à-d. dans la simplicité de leur forme originelle, mais
seulement par un crescendo concernant leur dimension.
Il y a, troisièmement, des "Et" - toujours, originellement, soit avec, soit sans courbe finale
abductive - trop ornés, ornés excessivement, jusqu'au paroxysme quelquefois. L'excès réside en
général d'abord dans une multiplication des courbes (et alors souvent en même temps un
enlacement de ces courbes) et, ensuite, dans l'enrichissement de la forme fondamentale de la
conjonction par toutes sortes de motifs (puisés dans tous les "règnes": végétal, animal, humain,
éventuellement minéral).
437

Je ne voudrais pas manquer d'attirer l'attention sur la présence, au même folio, d'un A "féminin" (OC ) - mis en
relief aussi - qu'on pourrait à première vue prendre pour un "Et" à courbe abductive. La courbe de la conjonction "Et"
donne la main au d (semi-oncial) du mot suivant, "dixit"; le trait final courbe de la lettre OC tend pareillement sa main à un
d (oncial) qui le suit (dans le mot "Adhuc"). Je n'ai pas besoin d'expliquer encore une fois que mon exposé sur le "et"/"Et"
classique est une démonstration du genre "Ab uno disce omnes", c'est-à-dire qui se fonde sur un phénomène particulier,
mais typique. Ce que j'avance sur la conjonction "et"/"Et" classique est susceptible d'être appliqué - mutatis mutandis,
bien entendu - à la lettre "oc"/"OC", et à certaines autres lettres "féminines", avec également les réserves nécessaires. Je
l'ai d'ailleurs fait, seulement moins systématiquement…
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De ce que je viens de signaler, vous trouverez, dès le f. 39v, deux exemples: le "Et" ("Et ait") de
la ligne 5 et le "Et" ("Et circumibat") de la ligne 16.
Le "Et" ("Et procedens") de la ligne 9 est en revanche un "Et" modérément orné. L'artiste a
respecté sa courbe abductive, et exécuté également la barre latérale de la lettrine d'une façon qui
ne diffère - par exemple - guère de celle du "Et" ("classique")de la 5e ligne du f. 24r de B. Ainsi que
je l'ai souligné plus haut, le coloris des surfaces intérieures de la conjonction (ni d'ailleurs celui de
l'espace compris entre la barre et la courbe concave abductive) ne doit pas nous préoccuper dans
ce contexte du "crescendo" (de la dimension et/ou de l'ornementation). Puisque nous en sommes
au trait latéral, comparez celui du "Et" mis en évidence de la ligne 9 avec celui du "Et" de la ligne 5
et celui de la ligne 16! Ni l'un ni l'autre n'est plus droit et mince comme une flèche (comme une
alêne éventuellement), à l'instar p. ex. de celui du "Et" de la 5e ligne du f. 24r (et d'autres du reste:
de celui du "Et" de la 9e ligne du f. 13v, du "Et" de la 10e ligne du f. 10v ou de celui de la 2e ligne
du f. 8v). On devine dans l'un et dans l'autre déjà l'effet d'un certain crescendo.
Le premier (celui de la lettrine de la ligne 5 du f. 39v) me fait penser à une navette de tisserand,
ou à un fuseau (je ne suis malheureusement pas versé dans les sciences techniques!). Il conserve
en tout cas une similitude avec le trait latéral des cinq "Et" du f. 23v, de ceux des lignes 4 et 16 du
23r, de ceux des lignes 7 et 15 du f. 20r, de celui de la 3e ligne du 11v et - last but not least - de la
grande et rayonnante conjonction qui introduit le "ERAT IOHANNIS" du 13r.
Le deuxième (lettrine ligne 16), large et anguleux, un peu l'image d'une bûche, me rappelle le
trait horizontal supérieur de certains T (maj.) de Lindisfarne et de ceux du f. ornemental 8r de
Kells. Quoique je fasse, je me vois renvoyé directement ou indirectement, avec une totale certitude
ou avec une vraisemblance difficilement contestable, à la main B.
L'ornementation du "Et" de la ligne 9 du f. 39v (modérée, disais-je) est plutôt "ajoutée" à
l'anatomie du signe et garnit surtout sa seconde partie, sa partie "secondaire": la courbe concave
finale et le trait latéral. Celle - abondante et fantastique (elle n'inclut pas que des dessins
d'anneaux, de nœuds et de fibres entrelacées, mais des griffes et des ailes) - des deux
conjonctions des lignes 5 et 16, au lieu de vêtir et de valoriser simplement l'anatomie de ces deux
"corps", "s'empare" en réalité de ces corps. L'imagination n'occupe que la seconde partie de la
lettrine de la ligne 9. Elle n'empiète pas sur les lignes essentielles du signe. Quant aux
conjonctions des lignes 5 et 16, elles sont des "écheveaux" de traits et de motifs. La folle du logis
s'y conduit en propriétaire. La physiologie, on le sait, est l'anatomie animée. Les "Et" des lignes 5
et 16 sont, et restent anatomiquement, au fond, des "Et" "classiques", mais ils ont été "baroquisés"
(et, au demeurant, ipso facto "antidatés") par l'imagination créatrice du génial moine décorateur.
Ces deux "Et" mis en évidence ne représentent pourtant pas le zénith du crescendo de
l'enrichissement ornemental de l'évangéliaire.
Il y en a de plus opulents encore, particulièrement aux ff. 182r-184r. Le "nec plus ultra" est sans
doute atteint au f. 183v par le "Et" ("Et erat") et le "Et" ("Et cum eo"), accouplés, d'une hauteur
totale d'environ 70 mm.
Quel trajet, et quelle différence d'altitude, entre ces étranges jumeaux et - à ce que je vois - le
premier "Et" orné du Book, le "Et" de la 3e ligne du f. 11v, qui est grand de 10 mm et dans la
courbe terminale duquel se love une petite spirale qui, de prime abord, se soustrait à notre
attention! Il va de soi qu'il n'est pas encore question, ici, de "crescendo". L'ornementation ira…
crescendo, à partir de cette espèce de "nadir", bien paradoxalement438 par le solennel "ET" du f.
13r, au "Et" de la 14e ligne du f. 13v, qui mesure 12 mm…
Il sera utile de distinguer dans la tendance (manifestement présente dans tous les domaines du
Book) à enrichir (et, à l'extrême, à compliquer et à charger) le tracé fondamental de la conjonction
"et"/"ET" mise en évidence, les trois niveaux suivants: 1° un accroissement encore faible, plutôt
discret, à tout le moins modéré, 2° un accroissement modéré à fort et, 3° un accroissement fort à
excessif, voire paroxysmal.
438

Le grand et le petit Mythen du canton de Schwyz, entre Muota et Sihl, me reviennent à l'esprit. Ils se sont élevés
aussi quelque part où ils n'auraient pas dû…

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

435

Quelques exemples, ainsi classés, suffiront, après les explications déjà données, pour indiquer
d'une façon fiable les chemins pris par l'enrichissement de la conjonction "et"/"Et" agrandie, ce
volet plutôt qualitatif que quantitatif d'un "crescendo", presque général, dans l'évangéliaire.
1°: ff. 11v (ligne 3), 13v (14), 14r (19), 53r (12), 56v (16), 108v (7), 115v (9), 118r (15), 123r (3
et 13: trait latéral semblable à celui de la ligne 5, f. 39v), 125r (15), 130v (14), 141r (9), 157r (4),
181r (2), 216r (4), 234v (15), 237v (14), 284r (6), 299v (5), 303v (10) et 333v (17).
2°: ff. 13r (Vu la grande dimension de l'inattendu et quasi royal "ET" mentionné ci-dessus,
l'ornementation n'est évidemment que relativement importante: modérée), 39v (ligne 9: nous en
avons déjà parlé), 51r (1), 52v (9), 63r (8), 76r (ligne 16: barre semblable à celle de la conjonction
du 39v, ligne 16), 91v (ligne 4: barre pareille à celle du 39v, ligne 5), 104r (8), 108r (1), 119v (16),
136r (11), 137r (10 et 13), 145r (9), 152r (10), 172v (2 et 3), 180r (8 et 15), 221v (10), 255v (8),
276v (9), 286r (2), 305v (ligne 12: frontière 2°-3°) et 331r (17).
3°: ff. 39v (5 et 16), 51v (11), 62r (9), 79v (17), 82r (13), 91r (16), 92r (5), 95r (1 et 7), 102r (15),
115v (1), 117r (2), 160v (12 et 14), 163r (9), 164r (6), 167r (3), 169r (17), 173v (17), 178v (15),
179r (12), 182r (17), 182v (plusieurs), 183v (3 et 5: vraiment "fantastiques", "farfelus", et 17), 184r
(6, 8 et 11: pas beaucoup moins "farfelus"), 216v (4: Le "Et" me paraît vouloir racheter par son
humour la construction de la phrase complètement ratée), 246r (6), 265r (1), 269r (13), 270r (11),
274v (5), 276r (3), 276v (12 et 15), 286r (5), 305v (12), 323r (12) et 329v (14).
Remarquons que même lorsque l'ornementation du "et"/"ET" (des deux nuances: avec courbe
abductive ou bien sans cette terminaison) est excessive, et qu'un certain nombre de traits
anguleux sont présents dans cet alliage de motifs (pattes et griffes, par exemple), la forme
fondamentale de la conjonction (celle qu'elle revêtait dès les débuts du Livre: "classique") perce
encore sous la pléthore "baroque", et l'impression qui émane du dessin reste, somme toute,
féminine.
Je peux maintenant, enfin, revenir sur le "et"/"ET" hybride. J'ai signalé, précédemment, la
progression, dans le sens de la grandeur439, de quelques conjonctions de ce genre. Le premier "et"
hybride du Livre, au commencement de la ligne 19 du f. 20r, mesure 7 mm. Celui de la ligne 6 du f.
suivant en compte 9. Le "ET" de la ligne 9 du f. 24v atteint environ 13 mm. Mis à part le pointillé
rouge conventionnel et les couleurs appliquées à ses surfaces closes, aucun ornement ne
l'enrichit.
En principe, il ne devrait plus se trouver aucune conjonction hybride, aucune lettre hybride,
dans le Book, après, d'une part, le f. 26v et, de l'autre, les ff. 125v-129r. Or, il n'y a là pas
seulement "des œufs" attribués à tort "au coucou". Nous y rencontrons des "ET" mis en évidence,
et nous y décelons au niveau de l'alphabet "hybride" un crescendo qui ne diffère pas
essentiellement de celui que nous avons poursuivi au niveau de l'alphabet "classique".
Officiellement (côté scriptorium), l'hybride devait, je présume, être prohibé et, quant à
"l'outsider" B, il l'avait "abjuré", du moins en tant qu'écriture courante. B était indubitablement
assez VIP pour qu'aucun confrère du monastère, en fût-il l'Abbé, ne songeât à lui défendre
l'emploi, dans les lettres à mettre en relief dans l'évangéliaire, de l'alphabet qu'il avait privilégié à
l'époque de sa "crise" ou du moins de la mise en doute du style classique. Et pour lui, cette
autorisation qu'on lui donnait, ou ce droit qu'il s'accordait motu proprio, était assurément, sinon une
revanche, au moins une compensation et une bienvenue soupape.
J'ai appelé précédemment l'attention sur la lettrine "Et" ("Et cum") du f. 244v. On peut voir là un
rocher escarpé et la mer, ou un site alpestre modifié par la technique, des pics et un lac artificiel. Il
faut y voir en tout cas une expression artistique, stylisée, belle et violente, de la dualité d'un être
dans lequel sont obligés de cohabiter "animus" et "anima".
La progression graphique et artistique des "et"/"Et" depuis les folios de B a atteint
quantitativement (en dimension) et qualitativement (en ornementation) dans la lettrine du f. 244v
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Ce phénomène marque, logiquement, d'autres signes hybrides: le D de la 3e ligne et le C de la 8e ligne du f. 24v,
entre autres.
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son apogée. La petite et sobre conjonction du début de la dernière ligne du f. 20r, particulièrement,
"a été élevée" - on me passera le jeu de mots - "au carré"!
J'ai évoqué, après la dualité animus-anima, état durable, les dilemmes animus-anima, états
d'âme et d'esprit auxquels peut être sujet à intervalles réguliers ou irréguliers l'être humain, et j'ai
affirmé que le copiste et peintre monastique a si bien documenté symboliquement ces extrêmes
qu'il est invraisemblable qu'il ne les ait pas lui-même éprouvés aussi. J'ai renvoyé, ci-haut, à une
large palette de "Et" classiques mis en évidence et suscitant, par leur forme générale et par la
façon dont ils sont ornés, l'impression d'une féminité très marquée (domination excessive de
l'anima). Or, le même artiste nous offre également tout un éventail de conjonctions "Et" nettement
agrandies et dont la structure strictement anguleuse dénote une forte masculinité (importance
outrée de l'animus). Il n'est pas rare que ces deux "pôles" se regardent pour ainsi dire, dans le
Livre, d'un folio à l'autre, et paraissent décidés à ne faire aucune concession qui porterait atteinte à
leur autonomie et à leur identité.
Regardons, nous, à présent les "Et" animus des ff. 149r, 149v, 177r, 205r et enfin celui du f.
246v, duquel je disais, après avoir parlé de la lettrine hybride du f. 244v, que sa forme était
"extrêmement et sèchement anguleuse". Je faisais observer aussi qu'il n'est plus question là
d'accolade, mais, en revanche, d'un angle saillant à gauche ("le nez") d'autant plus marqué,
d'autant plus "effronté", pourrait-on affirmer également. J'ajoute ici ce détail: Le trait supérieur de
tous les angles qui, dans les "Et" que je viens d'énumérer, "font nez" à gauche, est plus mince que
le trait inférieur. Souvenons-nous de ce que j'ai écrit sur le délié et le plein de la première partie
des petits "et" hybrides de la main B! La traçabilité "joue" encore, même dans des choses
auxquelles on risque de ne pas prêter attention.
Nous voilà renseignés sur l'évolution, en crescendo irrégulier mais constant, jusqu'au
paroxysme, du "et"/"Et" classique, d'un côté, et du "et"/"Et" hybride, de l'autre.
Nous pouvons passer aux "numéros de cirque" (en quelque sorte) que le moine artiste a fait
exécuter - parallèlement à leur développement quantitatif et qualitatif - aux formes fondamentales
de ces deux sortes440 de conjonctions abrégées.
I. Modifications de la conjonction "classique":
N° 1: Nous avons affaire - grosso modo - dans ce premier "jeu" à la forme originelle et foncière
du "Et", soit avec, soit sans courbe abductive - le f. 54v entre autres nous livre un exemple de la
première et de la deuxième nuance - mais dont la première partie, au lieu de consister dans un
trait convexe à gauche et ininterrompu, ressemble maintenant à la première partie d'un "Et"
hybride, du moins en ce sens que, à l'instar de celle-ci, elle a, à gauche, un angle saillant. Nous ne
prenons en compte - en principe - que ce seul critère. Nous abstrayons du degré quantitatif du
crescendo (la dimension plus ou moins importante) et du degré qualitatif du crescendo
(l'enrichissement nul, modéré ou fantasque), ainsi que de la forme donnée au trait latéral. Il nous
suffit - toujours "en principe" - de constater qu'il n'est plus question, en ce cas, graphiquement de
courbes pures et donc symboliquement d'anima pure, et qu'il ne s'agit plus d'une féminité sans
"angle", sans "pointe"…
Les "Et" mis en évidence des passages que voici illustrent cette sorte de "féminité": ff. 38r (N.B.
Pour situer, au propre et au figuré, encore mieux ce "Et" mi-hybride, mi-classique, on pourra se
reporter d'une part au "Et" classique de la 4e ligne du f. 39r et, d'autre part, aux deux "E" du f. 37v
et du f. 39r: le premier ["Ego"] semi-oncial, le deuxième ["Exinde"] hybride!), 73r (ligne 8), 86r (9),
103v (5), 160r (10), 161r (2x), 166v (16), 255r (15), 265v (3), 275r et 279r (11).
N° 2: L'angle saillant est "insinué" seulement, de différentes manières, toujours originales, p. ex.
par la tête ou les griffes d'un animal, ou un rameau, qui "sortent" du côté gauche du signe
graphique. Les exemples sont nombreux. Voyez: ff. 55v (ligne 4), 72r (2 x), 73r (4), 89v (7), 91r
(16), 113v, 154r (16), 167v (6), 185r (7), 255r (3), 273r (15: un "numéro" farfelu), 276r (3 et 11: non
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Je renoncerai dorénavant, en ce qui concerne la forme classique, à la subdivision "avec" ou "sans" courbe
terminale abductive.
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moins fantasques "numéros"), 282v (8: j'y retrouve les "serpents" de la page ornementale 130r),
295v et 324v (17).
N° 3: Au lieu de donner au trait convexe à gauche du "Et" un angle saillant, une "pointe",
comme s'il avait à tracer une accolade, le décorateur pratique une entaille dans la première partie
de la conjonction. Les "Et" suivants nous montreront ce phénomène: ff. 148v, 150r, 158r, 158v,
159v, 170v (9), 265r (6) et 265v (11). La sphère privée, un jardin secret, sont pour ainsi dire violés.
La morsure, par un lion, symbolise - au f. 164v - peut-être la même idée d'une intrusion. Notons
aussi, au f. 154r (1), où une tête de lion termine la courbe abductive, la prise de possession de la
conjonction par une espèce de quatre-feuilles aux lobes paradoxalement anguleux…
N° 4: Dans ce cas, l'artiste dessine en lieu et place de l'angle saillant à gauche une sorte de
grille. Le "Et" de la 15e ligne du f. 59r nous en livre un bel exemple. Deux autres exemples
typiques nous sont fournis au f. 147v, lignes 4 et 7. L'image d'une grille, et même l'idée du grillage,
frappe plus encore dans le "Et" du f. 261v, ligne 14.
N° 5: Plus fréquemment que la grille seule, c'est une combinaison de ce motif avec un
assemblage de lignes courbes repliées sur plusieurs tours (il n'y aurait que ces lignes, nous
songerions à un écheveau) que le dessinateur substitue à l'accolade du n° 1. Nous avons affaire
au "numéro" 5, aux ff. 170r (ligne 14), 265r (15) et 267v (7). L'auteur tâche de concilier et de
marier le masculin et le féminin, animus et anima… Remarquons qu' un "numéro" en recèle
quelquefois un autre! Les lignes savamment entrelacées du commencement du "Et" de la 10e
ligne du f. 38r par exemple ne camouflent pas l'angle saillant qui caractérisait le n° 1…
II. Modifications de la conjonction "hybride":
Remarquons d'abord que ces modifications sont beaucoup moins nombreuses que celles que
le moine artiste a apportées au "Et" "classique" agrandi et mis, plus ou moins, en vedette. En ce
qui concernait celles-ci, je me suis référé, comme à des conjonctions où l'on voit encore nettement
la forme primitive, aux deux "Et" du f. 54v. J'aurais pu porter mon choix sur des douzaines
d'autres. Le décorateur ne cesse (si je puis dire) de conférer à des "Et" de ce genre, bien arrondis,
en d'autres termes "anima" presque purs, un angle saillant, ou bien d'en garnir le trait convexe à
gauche au moins d'un nœud, d'un motif quelconque, qui "insinue", qui rappelle l'accolade des
lettres "hybrides". En fait, il "hybridise" modérément des "Et" qui, sans ce signe, seraient des "Et"
"classiques". Tout se passe comme s'il lui fallait, à côté de tant et tant de "Et" agrandis et ornés
jusqu'au paroxysme (souvenez-vous entre autres du "et" de la 8e ligne du f. 184r, "grouillant" de
courbes, vraiment "anima"), de-ci de-là des formes intermédiaires et bipolaires. Il avait muni, à
gauche, d'un angle saillant le "Et" du f. 165v, riche en courbes aussi. En la circonstance, au 184r, il
"insinue" - pour varier - tout au moins cet angle, cette accolade, dans le "Et" suivant, à la ligne 11
du folio.
Prenons maintenant comme point de départ et de comparaison (comme nous avons choisi pour
la modification de la conjonction "classique" le "Et" moyennement agrandi du f. 54v) le "et" hybride
déjà plus d'une fois mentionné de la ligne 9 du f. 24v ("Et dixerunt")! J'ai décrit plus haut la belle
lettrine "Et" ("Et cum haec") du f. 244v, qu'on peut considérer comme un apogée du "Et" hybride du
f. 24v. Bien qu'il soit beaucoup agrandi et fortement enrichi, il ne s'écarte pas foncièrement du "Et"
du f. 24v. Il reste effectivement "radicalement anguleux" dans sa première partie, et l'idée de
l'angle saillant à gauche (du "nez") y reste intacte, quoique l'angle soit remplacé par une sorte de
grille. Quant à sa seconde partie, elle est constituée par une grande et profonde courbe.
L'analogie, sous ce rapport, avec le "Et" du 24v, dont la deuxième partie, d'abord convexe à droite,
est abductive et concave, est sauve. Nous sommes en présence, en dépit de l'outrance de
certains aspects, d'une figure dont la première partie symbolise la masculinité et, la seconde, la
féminité. Remarquons que le "et" de la 2e ligne du f. 264r, un peu moins "prégnant" que celui du
244v, parle en définitive le même langage.
Logiquement, ces sommets atteints, l'artiste devrait, à l'instar de ce qu'il a fait en "hybridisant"
un peu tant et tant de "Et" féminins mis en vedette, "en rabattre" un peu, et donner - pour varier une dose d'anima à un certain nombre de lettrines du genre de celles des ff. 244v et 264r. Je
pense que c'est cette intention qui, plus ou moins consciemment, le guide quand, au f. 264v, il
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adoucit, moyennant trois boucles et quelques têtes animales, trois "coins cardinaux" de son "Et" "élevé au cube" - du f. 264v. Au f. 245r, il avait d'ailleurs, presque vis-à-vis du "Et" du f. 244v,
inversé l'ordre des "sexes", et tracé en premier lieu un demi "Et" féminin et seulement en deuxième
lieu une figure "carrément" masculine, pareille à celle, dont j'ai déjà fait mention, des ff. 149r et v,
et 177r.
Je m'explique aisément cette "discrimination": B, revenu aux formes officielles "classiques",
mais en vérité seulement en ce qui concernait le texte courant de l'évangéliaire, éprouvait
naturellement le besoin d'hybridiser de temps à autre les formes féminines. Pour quelles raisons
eût-il pu désirer, lui qui au fond restait attaché à un style bipolaire, féminiser plus, ou plus souvent
que la loi de la variation des thèmes ne le lui imposait, des lettrines conçues comme hybrides,
c'est-à-dire comme symbolisant l'égalité et la cohabitation de l'élément masculin et de l'élément
féminin, une conception qui représentait pour l'artiste précisément (ainsi que je l'ai dit plus haut),
sinon une "revanche", du moins une juste compensation et une soupape?
Je crois, chère lectrice, cher lecteur, vous avoir fourni, en même temps que les distinctions que
je viens de faire encore, les critères essentiels nécessaires pour la casuistique de toutes les
autres lettres mises en relief dans le Livre de Kells et sur lesquelles il ne m'est raisonnablement
guère possible de me pencher aussi.
A l'exception d'un seul aspect, celui du symbolisme spatial, mes critères suffisent également
lorsqu'il s'agit d'interpréter l'écriture de B que j'ai appelée son écriture personnelle, et sur laquelle comme promis - je reviens à présent.
D'un point de vue étroitement formel, stylistiquement spécialement, l'écriture "personnelle" de B
est d'abord et principalement - en tout cas, tant que nous nous penchons sur son ruban médian et
que nous abstrayons encore de ses zones extérieures - une écriture mixte, un alliage de lettres
"classiques" et de lettres "hybrides", un alliage, il est vrai, très variable. Pour vous convaincre et
vous faire une idée exacte de ce phénomène, primordial et central, il vous suffira d'analyser et de
comparer par exemple la ligne 18 du f. 25r et les lignes 18-19 du f. 25v. A cet égard, les
informations que l'écriture personnelle de B est susceptible de nous livrer sur le caractère de son
auteur (ses sympathies, ses dilemmes) ne pourront que confirmer ce que nous en savons déjà.
Ce en quoi cette écriture nous place, graphologiquement et symboliquement, en présence de
quelque chose de tout à fait nouveau, c'est dans le dynamisme de son mouvement et dans la
dimension spatiale privilégiée par son mouvement. Elle nous fait assister au spectacle d'une
espèce de jeu de navette entre ciel et terre, esprit et matière, imaginaire et réel, entre des cimes à
conquérir et des profondeurs à explorer.
Graphiquement, ce va-et-vient se retrouve - pour ainsi dire fixé, et rendu visible et mesurable dans la différence de hauteur des trois zones, une différence qui, bien entendu, avantage les deux
zones extérieures (et, de ces deux, l'inférieure plus que la supérieure).
La hauteur de la sphère médiane, forcément "plutôt petite", reste cependant à peu près égale à
celle des autres lignes de la page: un fait à retenir, vraisemblablement voulu par le scribe tout à la
fois instinctivement (car que vaudrait une écriture personnelle, d'un empan peu ordinaire, et
décelant un désir intense de réaliser des actions grandes et nobles, des "gestes" chevaleresques
[la chanson de ROLAND me revient à la mémoire], si elle n'avait pas "les reins" solides?) et
sciemment (afin que soient sauves, au moins sous ce rapport, les proportions exigées par les lois
de l'esthétique, et auxquelles un scriptorium n'aurait pas "souhaité" qu'un de ses membres
déroge).
De ce jeu de navette dans la dimension verticale, résultant d'une tendance en soi typiquement
humaine, étonnamment "moderne" néanmoins dans un évangéliaire du tournant du 8e au 9e
siècle, certaines incidences onciales, et surtout semi-onciales, de l'écriture "classique" de Kells
avaient été, je pense, les discrets signes avant-coureurs. J'appelle, dans cette perspective,
l'attention sur les "détails" que voici, apparemment sans importance, relatifs à la zone supérieure:
Dès la première ligne du f. 8v, l'on aperçoit, à côté de la minuscule "e à calotte", un e/E oncial,
remplissant également la fonction d'une minuscule. Sa tête dépasse d'un tiers approximativement
la grandeur de la zone moyenne (voyez "egipto", d'un côté, et "nazareth", de l'autre!). Mais jetez
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maintenant un coup d'œil sur la dernière ligne du f. 12v et de même sur la dernière du f. 20r! Vous
verrez là déjà une petite collection de e/E onciaux s'élever à une hauteur qui représente au moins
le double de la grandeur des zones médianes des mots où ils sont situés. C'est la main B, nous en
avons la certitude, qui a écrit les lignes en question!
Ne manquons pas de prêter un moment d'attention aussi aux "détails" suivants, qui concernent
la sphère inférieure: Au f. 20r (dernière ligne également), le s hybride de "ihs" et le r classique de
"curauit" plongent, chacun, déjà son jambage jusqu'à plusieurs millimètres sous la ligne d'écriture.
Cette tendance va en s'accentuant visiblement aux ff. 20v et 21r (B toujours). Le signal est donné!
Il y avait au demeurant dans les folios "eusébiens" (B aussi) sporadiquement déjà des jambages
qui paraissaient chercher, à l'instar des racines de la vigne, leur nourriture à une grande
profondeur. Voyez p. ex. au f. 5v "PROPRI"!
L'initiale mise en vedette de la ligne 18 du f. 25r a une hauteur absolue de 31 mm. La grandeur
des hampes varie entre 7 et 11 mm; celle des jambages, entre 15 et 21 mm. L'étage moyen
mesure environ 4.5-5 mm.
Un animal n'est pas une personne. B ne se résigne pas à être seulement une personne; il a
l'ambition d'être une personnalité. Une ligne personnelle de B, comme la ligne 18 du f. 25r, suffit
pour démontrer que B est une personnalité.
Si nous écrivons naturellement et dans des conditions favorables, nous projetons dans notre
écriture, d'une certaine manière et jusqu'à un certain degré, au minimum l'un ou l'autre trait
fondamental de notre individualité psycho-physique. Il y a des gens qui récusent la réalité de ce
phénomène et qui néanmoins seraient offensés, si nous ne reconnaissions pas, sur l'enveloppe
d'une lettre qu'ils nous ont adressée manu propria, leur "griffe", ou bien, au téléphone,
immédiatement leur voix. L'artiste projette, analogiquement, même dans ses dessins, à condition
qu'il les exécute librement et selon son inspiration, sa façon de sentir et de penser.
Au commencement d'un des folios mêmes qui recèlent quelques passages du graphisme
personnel de B, le f. 24r, le dessin, haut de plus de 60 mm - un svelte félidé qui s'allonge tant qu'il
peut dans la direction verticale - et que le contexte permet au lecteur de considérer comme une
énorme majuscule I (ou J), en dit long sur ce que, il y a une poignée de secondes, j'ai prétendu…
L'être humain n'est-il pas un animal doué de raison et qui, justement pour cette raison, se dresse
sur ses "pattes" de derrière et étend celles de devant, et son regard, en l'air, vers le ciel? Il ne faut
pas prendre les enfants de Dieu pour des canards sauvages: L'artiste de Kells possédait un
sensorium très différencié pour le symbole! Ces lions du Book, c'étaient autant d'évocations, tantôt
solennelles et sérieuses, tantôt familières ou même comiques. Il pouvait s'agir, bien sûr, de saint
MARC, mais également de quelque beau chien du monastère et, en la circonstance, probablement
du "lion" JEAN criant dans le désert. Ils étaient aussi le scripteur, le moine, lui, l'homme,
passionnément, désespérément désireux de sublimer son animalité. Graphologiquement et
symboliquement, il règne une étonnante similitude entre la majuscule zoomorphe I (ou J) du début
et les quatre grands s/S, ainsi que le grand f/F des lignes 17-18 du f. 24r. Le mouvement et la
forme des hampes de ces lettres correspondent au mouvement et à la forme de la tête et de la
patte de devant du félidé! Leurs jambages se terminent, chacun, par une courbe régressive qui ne
diffère pas beaucoup, formellement, de la queue de "l'animal lettre"! Le schéma du corps, tripartite,
de l'être humain se retrouve dans le dessin de l'animal et dans le dessin des lettres s/S et f/F, et le
moine scribe et dessinateur projette, à n'en pas douter, sa "personnalité" - entendons: du moins
quelques-unes de ses tendances fondamentales et des aspirations qui lui sont chères - et dans
ces lettres441, et dans le félidé étiré dans le sens de la hauteur (comme s'il était un être humain) et
symbolisant l'initiale de JEAN.
441

Voici le texte où apparaissent ces quatre s/S et ce f/F, dont la grandeur est d'environ 14 à 17 mm. Je le reproduis
comme si les lettres qui le composent étaient toutes des "minuscules", comme s'il n'incluait en particulier que quatre s et
un f: "honore est in patria est sua ubi filium reguli sanauit". - Nous nous trouvons devant un cas que nous avons - sous
une forme ou une autre - maintes fois rencontré, un cas où, d'abord, je ne suis pas outillé pour reproduire la lettre en
question, un cas où, deuxièmement, je crains que la terminologie traditionnelle ne soit pas applicable sans risque
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d'équivoque et où, finalement, il vaut sans doute mieux dire simplement - "à la maréchal FOCH" - de quoi, au juste, il
s'agit. Vu la représentation 1/5 seulement du f/F, je peux limiter mon commentaire au s/S. Rien, pratiquement, hormis
son trait latéral, ne distingue au demeurant le f/F du s/S. Compte tenu du fait que l'on a bien compris que les s ou S qui
me donnent, terminologiquement, du fil à retordre, ne sont en réalité ni des minuscules ordinaires, ni des majuscules à
proprement parler, signalons-les (à l'instar de leur mention, ci-dessus, dans le texte) simplement comme des s!
Ces quatre s, donc, dérivent, j'en suis sûr, du s à jambage (un jambage raide comme un pieu), garni en haut d'une
amorce d'une crosse ou d'une fourche, et que nous avons trouvé, sur le chemin de nos recherches, une première fois au
f. 20r, comme finale de "ihs", puis au f. 20v, dans "Gerasenorum" et, au f. 21r, dans "mortuos suos". Si je ne me trompe,
je l'ai comparé jadis à la verge, bourgeonnante, d'AARON ou de saint JOSEPH, au bâton utilisé au hockey aussi… J'ai
découvert - non sans émotion - des s, pareils à ceux tracés aux ff. 20r-21r par B, au f. 6r du Book, dans une des copies,
irlandaises, de transactions du couvent de Kells (dont le professeur G. MAC NIOCAILL pense qu'elles datent du dernier
quart du 12e siècle), dès la première ligne dans "Muinter Cennansa" et, à la troisième ligne, dans "Ui Cell(aig) do
senoir", et ailleurs. J'ai souligné, dès le début de cet exposé, qu'une des façons d'écrire de B est au fond, à ce que je
vois, "irlandaise". Si je qualifie habituellement cette façon d'écrire d'écriture "hybride", c'est - ainsi que je l'ai du reste
expliqué - afin de la situer stylistiquement. Il va de soi que la mention "hybride" ne concerne pas nécessairement, et
manifestement, chaque lettre. Elle s'applique, en principe, à un ensemble.
J'ai vu, dans tel ou tel manuscrit semi-oncial, quelques s qui ressemblent beaucoup à ceux des lignes 20r-21r de la
main B, ainsi qu'à ceux des "notitiae" du 12e s., mais leurs hastes s'arrêtent au ras de la ligne d'écriture. Ils sont donc
dépourvus de "jambages" au sens étroit que nous conférons à ce mot.
Je considère en définitive le s qui figure quatre fois dans le texte cité du f. 24r comme une forme agrandie et
amplifiée du s hybride (irlandais) des ff. 20r-21r et - paradoxalement (pour qui n'est pas "au courant") - du s irlandais du
f. 6r. Au lieu de mesurer 4 mm, comme dans les copies de transactions, et 8 à 10 mm dans les passages des ff. 20r-21r,
il atteint maintenant une hauteur de 14 à 17 mm, et sa hampe se divise en deux traits courbes, comme une tige qui
bifurque. Le trait de droite, un peu plus grand que l'autre, s'incline comme s'il voulait protéger la lettre qui suit. Le
jambage n'a plus la raide verticalité du s hybride, et il s'est garni d'une courbe terminale rétrograde, semi-circulaire.
En réalité, ce s "personnel" n'a plus rien à voir avec le s "hybride", si ce n'est qu'il en est issu, mais métamorphosé.
Cette métamorphose ne camoufle pas non plus un retour à "l'ancien régime". Hormis le tracé à double courbe, à droite,
ce s n'est plus le S ni de la capitalis quadrata, ni de la capitalis uncialis (lesquels, arrachés de leur contexte, seraient au
demeurant parfois difficiles à distinguer). Il est également e t trop agrandi, e t trop amplifié pour être placé dans la
catégorie des lettres semi-onciales. On peut tout au plus le considérer comme le plus haut degré de ce style en ce qui
regarde les hampes et les jambages.
Ce s annonce-t-il le s carolingien? Pour autant que le Book of Kells devance le style carolingien, il ne fallait pas
attendre l'apparition du s personnel de B pour deviner cette anticipation. Sans insister encore sur le petit a de
"habentem" du f. 20r, le s à crosse était là, comme initiale du mot "sinagoga" par exemple, au même f. 20r, juste avant le
mot "ihs", que termine un s hybride. Et, nous nous en sommes aperçus il y a un instant, le s à crosse est aussi présent,
sous-jacent, dans la bifurcation du s personnel de B. Notons cependant, à cet égard, le fait que le s à crosse de Kells
n'avait pas de jambage dans la signification étroite que j'ai rappelée, et que le s carolingien n'en aura pas non plus.
Si le s personnel de B n'a plus de similitude - sauf, à droite, dans son trait descendant d'abord concave et puis
convexe - avec la "maiuscula" d'antan, est-il donc, stylistiquement, dans une optique paléographique, au bout du compte
une "minuscula"? Souvenez-vous des paradoxes de ZENON D'ELEE! A l'époque de la "parution" du Livre de Kells, il
n'existait point, à côté d'un alphabet majuscule, un alphabet minuscule. Objectivement, ce s personnel est,
manifestement, "plutôt" grand, et, dans cette signification, une lettre "maiuscula". Alphabétiquement, quelle
dénomination le p a l é o g r a p h e lui donnera-t-il? Je ne le sais pas. La dimension et la forme du s (f. 24r, ligne 17)
des deux mots "est" et celles du s initial de "sua" et de "sanauit" sont identiques entre elles! Les quatre s sont, en ce
sens, tous également mis en vedette par rapport aux lettres obligées de se cantonner soit dans une seule zone (le e à
capuchon du 2e "est" par exemple), soit, même, dans deux zones (le e/E oncial du premier "est", par exemple). Ils ne
sont pourtant pas mis en évidence de telle façon qu'ils attirent immédiatement, plus que d'autres, le regard, plus que, en
l'occurrence, au f. 24r, l'immense initiale zoomorphe de "IOhannis", ou par exemple le S à losanges de "Sedens". De
c e point de vue à tout le moins, les quatre s "personnels", grands, fort grands même, ne sont pas des "majuscules".
Cela n'est-il pas paradoxal? Il faut dire que ces quatre s du f. 24r non seulement ne diffèrent guère entre eux; ils sont en
outre semblables aux s d'autres passages "personnels" de B. Dans l'idée du scribe, ces lettres n'ont pas à se démarquer
des autres lettres de son style personnel. Casse-tête terminologique?
Un parallèle nous aidera à mieux comprendre de quoi il s'agit. J'ouvre, à la p. 32 l'ouvrage d'ERIK BLUMENTHAL
(que j'ai déjà une fois cité), intitulé "Schulschriften der verschiedenen Länder". Nous avons là un exemple du "ductus
normal" de l'écriture allemande des années 1900-1920. Déjà le deuxième mot de cet exemple ("Schreibschrift") nous
offre un S "majuscule" et un s "minuscule". Le paradoxe est similaire: La "majuscule" (le S initial), arrondie et plutôt
large, est relativement décorative, sans être à mon sens spécialement belle, mais elle n'occupe que l'étage médian et
l'étage supérieur. Dans cette perspective, elle est donc pour la graphologie allemande d'abord une "Mittellänge", une
"longueur moyenne". La "minuscule", sobre et sèche (trait descendant droit, hampe pointue), investit par contre trois
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C'est donc, dans chacun de ces cas, aussi quelque chose de sa personnalité, pas uniquement
une partie d'un mot, que le scribe monastique confie, au moyen de sa plume, inconsciemment (et
à jamais), au parchemin. L'on estimera peut-être que je pousse un peu loin l'analogie qui existe
entre l'écriture et la psyché? Peut-être, mais personne n'annihilera le fait, patent pour le
graphologue, qu'il y a, entre l'initiale zoomorphe du f. 24r et le graphisme de la main B (les lettres
que j'ai énumérées, spécialement), une bien surprenante ressemblance.
Il n'est pas de zone où, dans l'écriture personnelle de B, n'apparaisse le besoin d'extension de
B vers "le ciel", d'une part, et "la terre", de l'autre, et inversement, et dans aucune de ces zones,
des considérations d'un ordre purement formel (stylistique ou alphabétique) n'empêchent le scribe
monastique de donner, dans la mesure du spatialement possible, libre cours à cette tendance
double, bipolaire. J'ai attiré tout à l'heure l'attention sur la présence dans l'un des "est" du f. 24r
d'un e semi-oncial (un "e à capuchon", un petit e, une "Kurzlänge", une "longueur courte" pour la
graphologie allemande) et, dans l'autre, d'un e/E oncial, un e/E en tout cas proche de ce style, une
"Mittellänge", une "longueur moyenne", en d'autres mots une lettre qui occupe deux zones (ou
étages), en la conjoncture la zone moyenne et la zone supérieure. Au f. 23v, dans "caelis", B
n'avait pas hésité à munir le petit a hybride d'une sorte de longue antenne et à faire par
conséquent de cette lettre une "longueur moyenne"! Dans "caelis" également, et déjà dans
"Similitudinem" au f. 23r, B prolongeait, jusque loin dans la zone inférieure, la lettre l/L hybride, qui
se muait ainsi en "Langlänge", en longueur qui investit trois étages. Au f. 20v, où débute le style
hybride de B, elle n'était encore qu'une "Mittellänge"! Au p de "patria" (24r) et au q de "sequere"
(25v), le scribe confère - comme aux grands s dont nous avons parlé (au grand f aussi, d'ailleurs) des jambages d'une longueur plusieurs fois plus grande que la zone (l'étage) moyenne! Leurs
formes terminales me rappellent vaguement des seaux à puiser, ou des godets de noria: la
remontée est programmée…
Dans ce grand (profond et élevé) jeu de navette, ce ne sont plus, en soi, les formes qui
importent d'abord. Que nous ayons affaire à une lettre hybride, ou classique, qu'une lettre soit aux
yeux du paléographe une capitale ou une semi-onciale, une majuscule ou une minuscule, est ici
secondaire. Toutes ces caractéristiques particulières sont assumées par la dynamique de l'écriture
personnelle, comme l'auteur de l'écriture personnelle assume, en tant qu'homme, son animalité,
et, comme personnalité, ce qu'il y a en lui d'un côté de classique (d'équilibre) et, de l'autre,
d'hybride (de dualité).
La dynamique spirituelle, "évolutionniste" et "personnaliste", que j'ai tenté de saisir et dont le
dessin d'un svelte et noble félidé nous a donné dès le f. 24r un surprenant exemple, se retrouve,
tout au long du Book, dans de nombreuses initiales mises en vedette.
Vous la découvrez immédiatement, et vous la revivrez intuitivement, au travers d'une série de
lettres initiales zoomorphes, plus ou moins grandes, mais occupant toutes, à l'instar de l'initiale I
(J) de "IOhannis" du f. 24r, trois étages. Notons, dans cette perspective, entre autres, les mots
"JOseph" (au f. 34v), "Ideo" (au f. 83v. L'initiale atteint au minimum 6 cm), "Ihs" (au f. 87r. Le I est
un lion. La tête qui s'approche de la gueule du lion est celle d'un aigle. Le s est un s à coudes à
angle droit, pareil à celui de - par exemple - "est" ["Hic est"] du f. 18r, et de "diebus" ["Fuit in
diebus"] du f. 188v. Le h s'enroule autour de ce s, comme autour d'une croix. Un poisson, en guise
de "tilde", indique l'abréviation), "Ideo" encore (au f. 101v. Le I mesure 7 cm), "Id ipsum" (au 125r),
étages! Elle est une "Langlänge" (ce qu'est également le s personnel de B!), une "longueur longue". L'espèce de
tautologie s'explique: De même qu'il s'agit pour un tailleur ou une couturière - allemands ou français! - de connaître
d'abord la longueur d'un pantalon (une culotte longue est un pantalon), ainsi les graphologues allemand(e)s ne parlent
d'ordinaire, dans une première estimation, pas de lettres grandes, ou hautes, mais de lettres ou courtes ("Kurzlängen"),
ou moyennes ("Mittellängen"), ou longues ("Langlängen"). Cette approche, primordiale, est anthropologique.
L'on consulterait, dans cette perspective en général, et en ce qui concerne le s allemand à trois zones en particulier,
avec profit MUELLER-ENSKAT: Graphologische Diagnostik, pp. 49-57.
Le style "personnel" de B nous impose, je pense, c e t t e approche, avant que nous n'entreprenions d'autres
analyses. Après avoir alors mis "ad acta" c e t examen, et l'interprétation qui en découle, notre curiosité scientifique
nous poussera certainement à presser encore de questions paléographiques le document.
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"Iterum" et "Ille" (au f. 281v. Les deux I se redressent et tâchent de voir de haut leur
environnement. L'on se demande si le second ne supporte pas, sur sa tête, le premier), "DIcebat"
(au 247v, début de la ligne 9. La symbiose "meurtrière" que forment les lettres DI avec les lettres
QU du mot "QUia" de la ligne 7 est bien curieuse. Remarquons cependant que le lion, qui
représente le I s'attaque à ce qui est, dans son optique, une sphère supérieure, à savoir la grosse
tête du Q, et ne nous soucions pas de ce que font les deux autres félidés mêlés eux aussi à un
combat corps à corps!) et "DIxit" (au f. 269r. De même que les débuts enluminés de "QUia" et de
"DIcebat" du f. 247v ne constituent effectivement qu'une seule grande lettrine, ainsi en est-il ici de
la conjonction "Et" et des deux premières lettres du verbe "DIxit". "Et" et "DI" sont non seulement
accouplés. Ils se mêlent l'un à l'autre pour former une unité à la fois indescriptiblement complexe
et parfaitement homogène. C'est pourtant, comme au 247v, encore à une espèce de duel
mystique qu'il nous semble assister, quand nous analysons la façon de vivre ensemble des deux
partenaires inséparables. L'écriture personnelle, nous le savons, n'exclut pas les contraires et les
dilemmes; elle les prend en charge. La figure-clef de la lettrine est en l'occurrence également un
lion qui, dressé sur l'une de ses jambes de derrière, lève l'autre afin d'en donner la griffe au d du
mot "dicunt" sis à l'ombre [pour ainsi dire] de la lettrine).
Quelquefois, le "lion" qui se comporte en homme, en animal raisonnable, adapte son physique
à d'autres lettres encore que le I, qu'il privilégie. Observons, sous cet angle, le F de "Fuit in diebus"
du f. 188v! Fondamentalement, ce F - haut d'à peu près 107 mm - ne diffère pas du F (f) de la 17e
ligne du f. 24r (B)!
Le superbe P - de presque 18 cm de haut - qui introduit, au f. 45r, le "Pater noster", recèle
évidemment aussi la mystique de l'être humain, animal raisonnable sujet aux conflictuelles
tendances de l'esprit et de la chair, l'appel et l'appétit du Grand et du Vrai, et les morsures du
Malin, et peut-être les remords de l'âme… Jetez également un regard sur le P, à la fois
paroxysmal et paradoxal, de "Proximum", au f. 328v!
Le R "hors ligne" de "Recordati", au f. 296v, a une tête manifestement humaine; ses pieds
ressemblent par contre fort à des pattes.
Je complète ce que j'ai exposé naguère sur les majuscules A, en attirant l'attention sur le fait
que même sous ces lettres mises en évidence perce parfois l'animal raisonnable, tiraillé entre ses
origines charnelles et ses aspirations spirituelles. Voyez spécialement le A de "Adtendite" du f.
272v et celui de "Ad" du f. 273r!
La réponse à la question, soulevée plus haut, de savoir si le moine artiste ne s'est pas projeté
lui-même (ses besoins fondamentaux, ses désirs et ses dilemmes, son humour également) assez
souvent - plus concrètement et plus ostentativement en quelque sorte que dans son écriture
personnelle, expansive pourtant - dans ses lettrines, est décidément "oui". Il a su exprimer avec
une intelligence instinctivement sûre sa "condition humaine" - autrement dit sa condition d'animal
doué de raison, certes, d'animal tout de même - au travers de nombreuses initiales zoomorphes
mises en relief, et qui toutes occupent, à l'instar du schéma du corps de l'homme, trois zones
graphiques. Je voudrais appeler l'attention encore sur l'une ou l'autre de ces lettrines que j'incline à
considérer - à tort ou à raison, et ainsi que j'y ai du reste fait allusion à propos du "DIcebat" du f.
247v - comme des essais de l'artiste de visualiser - symboliquement aussi, bien entendu - en outre
certains aspects particuliers de cette condition d'animal raisonnable, par exemple l'implication de
l'individu - pour la vie ou la mort - dans une chaîne de rivalités apparemment voulues ou du moins
prévues comme stimuli nécessaires par le Créateur.
L'immense enluminure du f. 250v, composée fondamentalement par les deux groupes de lettres
"ITA" et "AIT" (on dirait des anagrammes), débuts, le premier de la cinquième et, le second, de la
huitième ligne, deux groupes qui sont chacun surabondamment ornés, me paraît signifier - aussi
merveilleusement que fantastiquement - dans l'idée du moine peintre un engrenage, un engrenage
de rivalités, certes, mais qui est en même temps d'une part une hiérarchie et, de l'autre, en termes
modernes, une chaîne alimentaire dont les anneaux appartiennent aux royaumes animal et
végétal, et aux sphères terrestre, aquatique et aérienne. Les deux groupes graphiques, enrichis,
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sont liés l'un à l'autre comme deux jumeaux que l'art médical le plus avancé risquerait de tuer, en
tentant de les séparer.
Un lion - dont le physique et le port rappellent le lion de "IOhannis" du f. 24r - forme le "pilier",
pour ainsi dire, du A du groupe "AIT", donc la partie inférieure de la superbe enluminure. Avec sa
gueule et ses griffes antérieures, il agresse le flanc d'un autre animal qui, lui, constitue la partie
supérieure de la majuscule. S'agit-il d'un congénère du fier félidé (symbole de MARC), ou d'un
bovin, d'un veau, d'un jeune taureau (symbole de LUC)? D'une part, du moins au premier abord, je
suis porté à supposer que j'ai affaire à un félidé, plus précisément à un lion aussi. D'autre part, la
tête de l'animal me rappelle les emblèmes de LUC des ff. 2r-3r. Mais les doigts de l'animal de la
lettrine du f. 250v ne sont pas terminés par des sabots, comme le sont ceux du veau ailé du f.
201r, symbole cependant également de LUC. Nous savons que l'exactitude anatomique n'est pas
le premier souci du moine décorateur, et que la mythologie connaît un Pégase, et un Sphinx. Je
confesse néanmoins ma perplexité… L'animal est engagé par le haut et par le bas dans la
"bataille". De ses pattes onglées, il étreint le long cou d'un autre représentant du règne animal, un
reptile plutôt, si je ne fais erreur442, qu'une anguille, et qui figure comme I de "AIT", et, de ses
dents, il essaie de retenir par la queue l'aigle qui contribue essentiellement à symboliser le I de
"ITA" et qui domine la scène.
A côté du lion qui se tient debout sur ses membres postérieurs, un deuxième oiseau rapace, un
aigle aussi, semble-t-il, mais hiérarchiquement de second ordre, se dresse sur ses pieds (un peu
ridiculement, si l'on compare son effort avec celui du lion qui est là comme une stèle), afin
d'attraper et d'ingurgiter le reptile. Au-dessus de celui-ci, un poisson, en position horizontale, paraît
être à l'affût d'une proie potentielle, tandis que, déjà, les griffes du grand aigle pèsent sur son dos
écailleux… Le commencement du T de "ITA" est - ce me semble - la tête d'un lion qui en veut
aussi au grand aigle. Il enserre dans les mâchoires de sa gueule le cou du noble volatile.
Toutes les figures de l'incroyable scène sont enlacées les unes dans les autres. Plusieurs
d'entre elles paraissent s'être prises dans leurs propres lassos. C'est le cas de l'aigle. La lanière
terminée par le nœud coulant qui enveloppe sa gorge part de son occiput! Le carnassier T, qui
mord le cou de l'oiseau, a beau jeu.
Quelques-uns de ces lacs - lacets, lanières, cordes: qu'importe? - se terminent par trois ramilles
garnies chacune d'un fruit, des glands peut-être. Nous avons du reste déjà vu, aux folios 1v-5r et
7v-8r, et la plupart de ces animaux, et ces entrelacs, et ces végétaux arborescents et fructifères…
Une "grande miniature" comme celle que je m'efforce ici de comprendre d'abord moi-même,
avant d'essayer de la commenter, n'est évidemment pas vraiment un "labyrinthe". Vous n'entrez
pas non plus dans ce complexe par exemple par le signe du lion pour finalement en sortir, après
d'innombrables méandres, par le signe de l'aigle, d'un aigle harcelé et enchaîné, et que vous ne
risquez point de voir s'envoler. Nous avons affaire à un ensemble vivant (le terme est adéquat
sous plus d'un rapport), à une composition, indubitablement originale, mais destinée en soi, à tout
le moins primordialement, à symboliser, principalement moyennant des dessins d'animaux, et à
mettre en vedette, une demi-douzaine de lettres d'un passage évangélique.
Secondairement, l'auteur avait sûrement l'intention - une intention qu'il appartenait
naturellement au lecteur connaisseur de l'Evangile de deviner - de montrer, par le biais de
l'enchaînement, de l'enlacement et de l'entremêlement des animaux (et, bien entendu, des curieux
"faits et gestes" de ces animaux) représentant MARC, LUC et JEAN, la connexion qui existe entre
les messages de ces trois évangélistes, malgré les divergences, plus apparentes que réelles, qu'il
est possible d'y déceler.
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Quel reptile? Le dessin est équivoque. Le peintre a tracé deux traits rouges sur la région pectorale de l'animal,
dont le corps est allongé, si bien que l'on se demande si ces traits n'indiquent pas les nageoires réduites que peut avoir
p. ex. une anguille, une lamproie… Mais la tête d'un vertébré aquatique de ce genre est-elle pareille à celle du dessin,
relativement grande et large? N'y a-t-il pas lieu de songer plutôt à un serpent (à la couleuvre, au venimeux serpent à
lunettes ou, simplement à la vipère, également venimeuse)? Mais le serpent est un reptile qui se déplace par reptation. Il
n'a, en règle générale, pas de membres, pas d'appendices lui servant à la locomotion, à la préhension…
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MATTHIEU est absent de la scène. Sans doute, le peintre avait-il estimé que l'homme, ailé ou
non, eût détonné dans ce contexte. Le poisson revêt, dans ce milieu, sinon uniquement, du moins
certainement aussi sa fonction traditionnelle, qui est celle de symboliser le Christ. Quant au
serpent443, il ne rappelle pas moins traditionnellement le serpent qui a insidieusement trompé les
premiers hommes, et dans lequel on voit généralement le diable, plus généralement même que les
auteurs des Livres sacrés ne comparent ce dernier avec un lion. C'est principalement à l'apôtre
PIERRE (première épître, chap. 5, verset 8) que nous devons la comparaison du diable avec un
"lion qui rôde, rugissant, et cherchant qui il dévorera". N'est-il pas significatif que la même page
ornementale qui semble avoir au moins partiellement inspiré à l'illustrateur du f. 250v le dessin,
finalement équivoque, d'un serpent, contienne en haut, à droite, la grosse tête d'un lion qui
s'apprête à dévorer un homme commodément assis, dirait-on, sur un siège, zoomorphe, et
représentant évidemment le piège infernal dans lequel le malheureux est tombé?
L'on se rend donc compte que l'auteur n'entend pas se borner à exprimer et à illustrer, à sa
façon, par le moyen de ses dessins (qui me font songer à des bandes dessinées, plus encore à
des dessins animés), le contenu des textes sacrés, et d'ailleurs déjà une partie des lettres mêmes
qui véhiculent ces textes, et d'associer, en le faisant, à la transmission de l'Evangile autant de
créatures que possible. Il semble bien… qu'il tâche, en outre, mais au travers même de ces
illustrations, de compléter discrètement (comprenne qui pourra!) la Vérité évangélique par d'autres
"vérités", par exemple celle de la nécessité de différencier le message de chaque évangéliste en le
mettant en regard des messages des autres évangélistes, et celle, naturaliste et surprenante,
d'une chaîne alimentaire recelant plus d'un duel "programmé", apparemment, par le Créateur. Il
semble…
En fait, le moine peintre suggère beaucoup plus de "vérités" qu'il n'en affirme. Plus d'un des
nombreux motifs dont il se sert assez fréquemment - que ces motifs soit nettement universels ou
plutôt particuliers (privilégiés par telle ou telle culture [grecque, celtique…] ou telle ou telle
sensibilité religieuse [Ancien Testament, christianisme…]) - se prête d'emblée à plusieurs
interprétations. Il n'est, de plus, pas rare que l'artiste laisse, à son insu ou délibérément, subsister
l'ambiguïté sur l'identité de tel ou tel "objet" qu'il intègre dans un de ses "dessins animés". Quand il
déforme sciemment l'objet, le fait-il simplement pour le plaisir que lui procure ce jeu, ou bien parce
que l'humoriste qu'il est se complaît à dérouter ceux des lecteurs et spectateurs du Book qui
croiraient "par hasard" que Dieu ne leur offre ses vérités que dans les textes invariables, et censés
être univoques, de l'Ecriture sainte, comme un commerçant, sur un éventaire, ses marchandises?
Je suis enclin à penser que c'est, à peu près également, pour l'une et pour l'autre raison.
Si vous avez déjà assisté en spectateur averti et attentif à un festival de marionnettes, vous
comprendrez immédiatement ce que j'entends affirmer en prétendant que "B et le lion, c'est
l'artiste et son pantin." En tant que peintre, B projette inconsciemment dans les animaux qu'il
dessine une partie de ses tendances, de ses sympathies et de ses antipathies par conséquent
aussi. L'animal qu'il préfère est à l'évidence le lion. Mais il ne le dessine pas seulement dans
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Après m'être reporté à la page ornementale 130r, je crois pouvoir trancher le noeud gordien du dilemme que j'ai
exposé dans la note précédente ("Mais cette tête…"; "mais ces deux membres…"), et j'opte pour le reptile, plus
précisément le serpent… La p. 130r renferme de véritables "nids" de reptiles de ce genre. Or, s'il est vrai que le dessin
de l'animal en question de notre lettrine (l'animal qu'un oiseau rapace tente de s'incorporer) ne correspond guère, en ce
qui concerne ses deux traits rouges (deux pattes, ou deux nageoires, plus ou moins atrophiées?) au dessin du serpent
"normal", il correspond fort bien, sous plusieurs rapports, au dessin des serpents de la p. 130r, des serpents certes
stylisés à outrance, des "serpents" néanmoins… A la vérité, mon choix, raisonné pourtant, ne me tranquillise pas tout à
fait; car, déjà la tête du I zoomorphe de "DIxit" au f. 262v, mais ensuite surtout celle, zoomorphe aussi, du D de "DIco"
du f. 276v, font renaître quelques doutes. L'une et l'autre sont plus ou moins similaires à celle du "serpent" de la lettrine,
la seconde plus que la première. Mais ne pourrait-on pas voir aussi, dans ces deux dessins d'animaux lettres (I et D), au
cas où l'artiste leur eût donné des griffes, surtout des sabots, des emblèmes de LUC? Cela n'est effectivement pas le
cas, et, qu'il faille considérer l'un comme l'autre plutôt comme des serpents, est probable - et cette probabilité vient
étayer mon option -, spécialement en ce qui regarde le D, qui finit par un long enroulement concentrique. Que le moine
miniaturiste se serait bien gardé de réunir en un seul animal imaginaire, deux parties "animales" qui, zoologiquement,
jurent entre elles, nous n'en sommes néanmoins pas sûrs et certains. Loin de là!
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l'attitude que j'ai relevée ci-dessus, une attitude qui a beaucoup d'analogie avec son écriture
"personnelle". Il nous montre, parallèlement, souvent ce roi des animaux se comportant comme un
animal ordinaire qui, par exemple, marche ou se repose, soit méditatif (pour ainsi dire), soit
inspectant son environnement, ou qui, relativement souvent, à l'instar d'un PROTEE terrestre
capable de changer de forme à volonté, se conduit en contorsionniste, "amuse la galerie" et "se
marre" lui-même444
Une seule fois, au f. 277r (où est relatée "l'agonie" de JESUS au Jardin des Oliviers), il me fait
l'impression d'être hésitant, triste, et même de "suer sang et eau", mais ensuite, comme s'il avait
entendu JESUS dire "surgite & orate", derechef décidé et fringant.
Voyez-le surtout au f. 250v, à droite du spectacle représenté par la lettrine, regarder en arrière
et s'apprêter à s'éloigner, comme s'il n'avait rien, plus rien , à faire avec "ce lion-là": une attitude
susceptible de trahir une dualité aussi bien, mieux encore peut-être, que maint passage, dans
l'écriture de B, d'un pôle au pôle opposé.
B pense que "tout est, d'une certaine façon, dans tout", et il n'a sans doute pas tort.
J'ai affirmé qu'il "est" lui-même, en tant que scribe (scripteur), "un peu partout" dans le Book,
non seulement dans les passages écrits du Book que presque tous les commentateurs lui
attribuent, mais encore - comme j'estime l'avoir démontré - dans de nombreuses lettres,
éparpillées dans des domaines prêtés à d'autres mains. J'ai comparé ces lettres tantôt à de petits
blocs erratiques, tantôt à des œufs apparemment pondus où ils n'auraient pas dû être pondus.
J'aurais pu parler de tant et tant d'épis, glanés de côté et d'autre, et qui au bout du compte font des
gerbes.
J'ai prétendu reconnaître B aussi dans tant et tant d'initiales plus ou moins mises en évidence,
ainsi que de lettrines, non seulement des folios du Book dont à peu près tous les commentateurs
admettent que B en est l'auteur, mais encore de bien des folios du Livre dont on lui refuse la
paternité, et je me suis demandé s'il était possible de retrouver dans ces lettres mises en vedette,
dans les véritables lettrines spécialement (autrement dit chez le peintre et dessinateur),
également, peut-être à certains égards plus concrètement même que dans le tracé de ses lettres
quasi ordinaires (en d'autres termes que chez le scripteur), l'une ou l'autre de ses pulsions et de
ses idées fondamentales, et quelques-uns de ses idéaux et de ses problèmes les plus frappants.
L'on se souvient de la distinction que j'ai faite dans cette optique entre, d'une part, l'écriture
"hybride" et, de l'autre, l'écriture "personnelle" du scribe B, et de la description que j'ai donnée de
la massive, mais belle lettrine "ET" ("ET cum") du f. 244v - entre autres - comme d'un "Et" (&)
hybride poussé au paroxysme par l'artiste peintre et décorateur B, une lettrine très "parlante": un
"chêne" pour ainsi dire par rapport aux petits "et"/"Et", aux "glands", des ff. 20v-25v du scribe B.
Le paradigme "ET" du f. 244v rend visible, à sa manière, la dualité, la tension entre deux pôles,
dans la dimension horizontale. Vous avez gardé en mémoire ces angles et ces courbes, côte à
côte: pierre et eau, falaise et mer, animus et anima.
J'ai soulevé ensuite la question de savoir quelles étaient nos chances, comme lecteurs de
l'évangéliaire, de découvrir, analogiquement, en gros plan, dans une lettrine, une autre sorte de
dualité, moins tiraillante, un plutôt inquiet et inquiétant jeu de navette dans la dimension verticale,
entre "terre et ciel", entre, par exemple et sans doute principalement, l'instinctive et bornée
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Exemples: ff. 178v, 183v, 241r, 254r, 278r (Observez, ici, également l'aigle, symbole de JEAN, un animal avec
lequel B s'identifie naturellement aussi au f. 250v… Incidemment, une r e m a r q u e : Le fait, paradoxal ou du moins
curieux, que le "céleste" grand volatile de la lettrine soit non seulement empêché de prendre son vol, mais soit en sus
attaqué par un petit lion [le genre d'animal avec lequel même le scripteur B aime s'identifier] ne paraît guère constituer
pour le peintre B une contradiction. Qui sait s'il n'entend pas par là insinuer une autoagression? Quoi qu'il en soit, il
semble bien que, dans ses illustrations, B trouve plus d'une fois désopilant de laisser régner - en lieu et place de la
logique bivalente, classique, qui n'admet que deux valeurs de vérité, le vrai et le faux - une logique plurivalente! Dans
une seule et même lettrine, plusieurs scènes peuvent se jouer et se compénétrer, et son auteur y investir simultanément
plusieurs rôles. Au nombre des pantins que l'artiste B crée dans le Livre, il y a des "sphinx", des "pégases" et des
"protées". En tant que philosophe, le peintre B considère assurément que tout est dans tout, ou que, à tout le moins, tout
est susceptible d'être dans tout.), 309v (Reportez-vous aussi à l'aigle du f. 309r, ainsi que du 310r et du 310v!) et 323r.

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

446

sécurité animale et la stimulante nostalgie de l'esprit. Nous n'avons pas dû chercher bien loin et
longtemps pour trouver, au f. 250v, un merveilleux - disons du moins un certes énigmatique,
néanmoins "émerveillant" - paradigme de cette espèce de dualité, que symbolisait déjà, d'une
façon moins imagée, et moins théâtrale, l'écriture personnelle de la main B des ff. 23r-25v.
La lettrine "ITA/AIT" du f. 250v est, à première vue, assimilable à une bien baroque, une bien
bizarre Ascension ou Assomption. Après l'examen détaillé que j'en ai fait, elle m'apparaît plutôt
comme une représentation aussi originale que curieuse d'une tentative d'ascension, d'une
ascension en tout cas difficile. En effet, le grand aigle est à la tête - comme un meneur, un
entraîneur plutôt - d'un rassemblement assez étrange de créatures que relient entre elles non pas
un même sang, ni une même nature, et qu'opposent apparemment en outre des rivalités
probablement à la fois hiérarchiques et vitales, mais un obscur et inéluctable destin, une
insondable volonté du Créateur peut-être… Cet aigle voudrait, visiblement, s'élever, et il en serait
indubitablement capable, s'il n'était pas gêné par les lacs qui entourent son cou et s'il n'était pas,
surtout, retenu et alourdi par le presque inextricable "clan" formé d'un certain nombre de
représentants du règne animal et du règne végétal. Observons, pour être précis, que parmi ces
représentants, il en est un - un intrus, dirait-on - qui, naturellement (et sans que le décorateur ne
songe, à ce que je vois, à recourir, pour lui, à la logique plurivalente, déconcertante), ne manifeste
aucune intention de participer à cette montée: le poisson.
D'autres lettrines, encore, que celle du f. 250v sont des mises en scène (plus ou moins
complexes, plus ou moins réussies) de ce que l'écriture "personnelle", à trois étages, de la main B
signalait indubitablement déjà, mais - forcément - symbolisait et exprimait d'une façon générale,
plus abstraite, moins énigmatique aussi. Nous ne manquerons pas de contempler et d'analyser
également au moins les lettrines suivantes:
1°, le "QUI" initial de la grandiose liste généalogique du f. 200r. Ici, le scénario inclut et l'homme
et l'animal: lion, aigle, taureau. Suivez "les prises de bec et de gueule" au 10e, au 11e et au 12e
"Qui"! La lettrine est anthropomorphe et zoomorphe, mais le règne végétal participe, représenté en
la circonstance évidemment avant tout par le motif de JESSÉ. La signification des entrelacs est, en
l'occurrence, moins ambiguë!
2°, au f. 201r, l'homme-poisson qui porte, ou qui, plutôt, paraît porter, en guise de panache,
trois aigles. L'homme-poisson serait-il dans l'esprit du moine décorateur un Sphinx chrétien? Le
lecteur de l'évangéliaire est-il invité à voir dans cette figure hybride le Christ tout à la fois sous
l'image traditionnelle du poisson et l'image de l'Homme-Dieu? La chevelure de l'homme est dorée,
son vêtement est doré… Une mystification faite non point pour tromper, mais pour inciter le lecteur
du Book à la réflexion? Lorsque, un peu plus loin, au f. 213r, je rencontrai - dans l'horizontale! - un
"homologue" de l'homme-poisson du 201r, j'étais convaincu que l'artiste s'amusait aux dépens du
lecteur et que, de plus, son imagination créatrice frisait le mauvais goût et que cette espèce de
catéchèse, tellement différente de la catéchèse, généralement simple et claire, de nos cathédrales,
était indigne d'un illustrateur chrétien. Je retournai au point de départ, et je m'aperçus de ceci: La
partie supérieure de l'homme (royal, voire divin) est en face des noms IUDA et IOSEPH: sa partie
inférieure, par contre, se trouve à l'opposite de IONA (un ancêtre de JESUS, comme IUDA et
IOSEPH). Je me demandai si le nom de IONA n'avait pas évoqué (à tort, bien sûr) dans l'esprit du
moine dessinateur et peintre l'histoire (en fait la fiction didactique) du prophète JONAS qui, après
avoir séjourné trois jours dans le ventre d'un gros poisson, fut miraculeusement rendu à la vie
normale, et je révisai, et nuançai, mon jugement.
3°, au f. 212r, la belle "spirale" composée principalement de quatre B zoomorphes (des lions),
dont chacun revêt la fonction d'initiale d'un "Beati". On ne pourra pas ne pas remarquer, vis-à-vis
de cette "ascension", un lion qui paraît pressé de s'éloigner, en quête vraisemblablement d'autres
sujets de béatitude que ceux, célestes, proposés par la lettrine. Rappelons-nous le lion qui, au f.
250v, avant de se rendre ailleurs - pour oublier le spectacle de l'ascension, dirait-on - jette encore
un regard en arrière! L'analogie est patente. L'une et l'autre de ces deux scènes accessoires
trahissent un dilemme, un doute au moins.
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4°, la syllabe initiale "IN" ("INterrogatus") du f. 256v. Les deux majuscules sont zoomorphes et
fortement, très savamment stylisées. La forme du I est analogue à celle des nombreux "lions", qui
se dressent sur leurs membres postérieurs, rencontrés au cours de cette analyse (ff. 24r, 34v,
etc.). Le N se compose de deux "lions" du même genre liés l'un à l'autre par un véritable réseau de
cordes et de nœuds coulants, et qui se regardent en face mutuellement, comme un couple normal.
Le "lion" I et le "lion" qui joue le rôle du premier trait vertical du N se tournent par contre
réciproquement le dos. Ils sont néanmoins attachés inextricablement445 l'un à l'autre aussi, comme
s'ils étaient des jumeaux "siamois" ou "iraniens". Quel sens le moine veut-il vraiment projeter dans
ce trio, ces trois "personnalités" qu'attire un même idéal et que réunit un semblable, et implacable
sort? Elles me paraissent être, chacune, ornées d'un nimbe. S'agirait-il de trois chrétiens, des
témoins courageux comme des lions, qui viennent d'être ligotés et qui seront bientôt exécutés?
Une… hypothèse, entre beaucoup d'autres, et qui n'est peut-être pas du tout en adéquation avec
la pensée que le moine entendait exprimer par ce dessin, si tant est que ce dessin était, pour lui,
au moins autant la représentation d'une idée, d'un fait ou d'un phénomène, que de l'art pour l'art.
5°, le même "IN" ("IN illa hora"), comme préposition élevée au rang d'une lettrine, au f. 257v.
Nous avons encore affaire à trois "lions", mais, paradoxalement, celui qui, au f. 256v, figurait
comme premier "hast" du N, forme avec l'initiale I un couple. Le fait est encore souligné par une
même couleur verte conférée aux deux nouveaux partenaires. Les deux traits fondamentaux du N,
accouplés tout naturellement dans la lettrine du f. 256v, ont donc "divorcé". Pourtant, les trois
"personnages" sont auréolés également. Celui qui représente le deuxième "hast" du N porte même
non seulement un nimbe; ses bras et ses jambes ont aussi l'éclat de l'or446. On peut en outre se
demander s'il n'est pas, dans l'esprit du moine dessinateur et peintre, une "lionne", et si nous
n'avons pas affaire, ici, à une image destinée à évoquer (quoique vaguement, énigmatiquement) à
la fois un fait et un enseignement, car il est question, dans le texte du folio (selon LUC XVII, 27-30)
des gens qui, du temps de NOE et de LOT, mangeaient, buvaient et se mariaient jusqu'au jour où,
dans le premier cas vint le déluge et, dans le second, tomba du ciel une pluie de feu et de soufre.
La femme de LOT, comme on sait (voyez Genèse XIX, 26), "regarda en arrière, et elle devint une
statue de sel". Mais, supposé que le 3e personnage soit, dans l'imagination du décorateur, la
malheureuse épouse de LOT, quelle identité doit-on attribuer aux deux personnages qu'on pouvait
prendre pour deux "nouveau-mariés"? Au premier abord, je m'étais posé la question de savoir si le
trio auréolé devait figurer la sainte Famille, ou la Sainte-Trinité, ou l'Eternel qui avait apparu à
445

Les entrelacs font partie du groupe des motifs les plus courants de l'évangéliaire. J'aime suivre mentalement ces
tours et ces détours, particulièrement lorsqu'il s'agit d'ornements qui ressemblent à des tresses… J'étais âgé d'environ 9
ans, quand ma grand-mère paternelle m'apprit (à ma soeur d'ailleurs aussi) à tresser la paille, plus précisément à
scinder d'abord longitudinalement en plusieurs éléments des tiges de blé à l'aide de petits instruments (en os, que nous
appelions "Halmstocher", et dont j'ai conservé jusqu'à ce jour trois exemplaires) et à arranger ensuite en tresses ces
éléments, plus ou moins flexibles. Le produit de notre travail, c'était à moi de le porter de temps en temps chez le
commissionnaire (le "Fergger") d'une maison spécialisée dans la fabrication de chapeaux de paille. J'ai retenu son nom:
JOH. EMIL STREBEL. Il habitait une jolie villa à Mägenwil. L'ouvrage auquel nous nous adonnions pour gagner
quelques sous n'exigeait guère d'imagination créatrice, mais beaucoup d'attention et de soin. C'était un travail
artisanal… Que le vieillard retourne quelquefois en pensée aux lieux et aux occupations de son enfance n'a rien
d'extraordinaire. Que l'artiste de Kells - qui, je suppose, savait tresser mieux que moi - retourne si souvent, dans ses
entrelacs, à certaines "chimères" de l'enfance de la culture humaine, grecque ou orientale, est probablement plus
significatif. Que de fois, ses "lions" ne semblent-ils pas cracher des entrelacs! Souvenons-nous de ceux des ff. 2v et 3r
qui nous ont déjà donné "du fil à retordre"!
446
Les dessins des deux premiers lions de ce f. 257v incluent-ils, à l'instar des trois lions du f. 256v, des
réminiscences de certains animaux fabuleux de la mythologie, soit "ignivomes", soit "ignivores", ou même - selon la
logique plurivalente mentionnée plus haut - capables de jeter et d'avaler simultanément des flammes, et, en
l'occurrence, de cracher et d'ingurgiter tout à la fois des liens? Notons seulement que le personnage lionesque qui
symbolise, peut-être, la poétique et didactique fiction de la femme de LOT, tire sa langue, comme la tire, dans plus d'une
oeuvre artistique, plus d'un lion… J'ai un thaler de Zurich (MONETA REIPUBLICAE TURICENSIS), frappé en 1776
(l'année de l'édition du deuxième volume des Fragments physiognomoniques de J. C. LAVATER) et dont la face
représente, entre autres, un lion qui tire la langue et qui de sa lourde patte gauche de devant brandit résolument une
épée…
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ABRAHAM, parmi les chênes de Mamré, sous la forme de trois étrangers (Genèse XVIII, 1-3). Il
n'est pas impossible que même l'hypothèse d'une allusion à l'aventure de la femme de LOT soit à
considérer comme nulle et non avenue... Vu que le moine projette à plus d'une reprise, dès le f.
24r, ses propres aspirations dans l'attitude du noble félidé debout sur ses pattes de derrière,
comme - d'une manière plus abstraite - dans son écriture grande et verticale, il est possible qu'il
traduise sa "dualité" aussi par un duo de lions (voyez, en plus des exemples déjà donnés, les
illustrations des ff. 248v, 263v, 271v et 275v!) ou un duo d'hommes (cf. f. 253v!), et le sentiment
d'héberger dans son être quelquefois non seulement deux, mais trois "âmes", par un trio de lions!
La lionne de tout à l'heure symboliserait en ce cas un conflit entre la partie féminine et la partie,
prédominante, masculine de la psyché...
De même que chacune des autres lettrines "personnelles" sur lesquelles nous nous sommes
penchés, ainsi cette lettrine "IN" du f. 257v suscite encore l'impression que les oppositions et les
dissensions qui règnent dans sa dimension horizontale, et, jusqu'à un certain degré, même les
ambiguïtés et les énigmes qui en brouillent la signification, sont assumés et en quelque sorte
absorbés par la dynamique du mouvement qui remplit et imprègne sa dimension verticale.
Arrêtons-nous encore un peu, dans ce contexte du "tout dans tout" si difficile à démêler et
surtout à exposer, au lion, qui n'est théoriquement dans l'évangéliaire que le symbole de MARC,
mais avec lequel, dès le f. 24r au plus tard, le moine artiste-peintre se sent manifestement "en
affinité", et auquel il prête en outre un large spectre de qualités que le lion, comme tel, n'a
certainement de loin pas toutes: un procédé qui nous livre sans doute beaucoup plus
d'informations sur la psychologie du moine que sur celle du noble félidé nommé lion.
Chaque fois qu'au fil des très nombreux folios du Book le lion apparaît seul, il reste - nonobstant
son rôle consistant à "représenter" en quelque sorte, dans la mesure de l'animalement possible,
saint MARC - lui-même, quoiqu'il ne se comporte dans aucune de ses "apparitions" de la même
manière, mais - par exemple - comme un être sûr et décidé ou méditatif, éventuellement même
perplexe, très gai ou un peu triste, comme un roi ou comme un clown, voire un génial
contorsionniste et illusionniste. Tous ces "flashes" - des moments où le lion est en fait, à de rares
exceptions près à ce que je vois, présent "in fugam vacui" -, réunis, fourniraient assez de matière
pour un long chapitre. Ils feraient un film447!
Non seulement dans les lettrines composées "IN" des ff. 256v et 257v, que j'ai tenté de
comprendre et de décrire ci-dessus, mais déjà dans celle, relativement peu compliquée "JO", de
"JOhannis", au f. 24r, le lion n'est plus simplement et sans réserve un animal. Il est évidemment,
et il reste aux yeux de l'illustrateur de l'évangéliaire un animal, un félidé même plus précisément.
D'un point de vue philosophique (et indirectement psychologique), il est toutefois paradoxalement, de prime abord - plus humain que le lion "in fugam vacui". Celui-ci est un
tempérament. Il vit dans l'instant, il s'adapte aux circonstances. Il pousse cette adaptation et
l'amour de la variété, avec souvent un semblant de manque de sérieux et avec un humour qui
n'est guère propre à l'animal, jusqu'à se conduire en fils de PROTEE...
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Rappelons-nous du moins les "flashes" des folios suivants: 19v (lion confiant, sans oublier certaines expériences
désagréables), 41v (gai, amuseur), 51v (joyeux contorsionniste), 55r (à l'instar du précédent), 64v (il s'agenouille comme
le boeuf aux ff. ornementaux 27v et 129v), 66r (le comique qui prend dans sa gueule le bout de sa queue), 68r (il mord,
tout en courant, sa patte gauche de devant), 70r ("les quatre fers en l'air"!), 71v (se gratte la nuque et crache des fleurs,
de crainte qu'il ne devienne un autre JONAS? Se sent-il menacé par le grand poisson qui se trouve à gauche de lui?),
72v, 75r (à l'écoute d'une voix d'en haut?), 76v, 81r, 83r, 92v (se ravise-t-il?), 111r (cf. 75r), 131r, 145v (fringant), 165v,
169v, 171v, 178v (cf. 41v), 180v, 181r (veut-il pousser la contorsion jusqu'à se comporter comme s'il était un poisson, un
serpent ou quelque autre reptile? Je songe à certains animaux, signalés précédemment [ligne 9, f. 52v, ligne 15, f. 72r et
ligne 19, f. 337r], mais que je me voyais incapable de déterminer exactement), 182r (cf. 66r), 183v (ligne 7), 206r (il est
en position sens dessus dessous et sur le point de faire un hardi plongeon), 212r (déjà commenté qq. pages plus haut),
216v, 227r (cette fois, il osera la plongée sens devant derrière), 241r (pause, attitude rétrospective), 277r (également
déjà commenté qq. pages plus haut), 278r (ligne 17), 293v, 302r, 309v (Deux lions: l'un royal et prêt, dirait-on, à
participer à une grande Fête des fleurs; l'autre plutôt clown et acrobate), 316r, 323r, 325v (un peu pareil au second du f.
309v) et 335r (sûr de lui-même, et aussi souple que fort).
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Le "Lion-Lettrine" a l'ambition de dépasser la pure animalité et d'être un "animal doué de
raison", en d'autres termes un homme, à tout le moins de se conduire comme s'il était un homme.
Il est un caractère. Il est un "personnage". Il peut donner l'illusion d'être une "personnalité". Dans
quelques cas, on n'est pas certain si le moine artiste ne lui accorde pas la sainteté448.
Objectivement, il est - je viens de le souligner - une lettre (éventuellement une partie d'une lettre)
mise en évidence, donc un signe graphologique, zoomorphe mais suggérant une attitude
essentiellement humaine: verticale. Dans une optique psychologique, ce lion qui, certes, a du
caractère, serait à envisager aussi sous l'angle dit "persona", dans la mesure même où, en se
redressant comme s'il était un être humain, il porte, au figuré bien sûr, à l'instar des acteurs
tragiques de l'Antiquité, des "cothurnes"...
J'ai indiqué, ci-haut, tant et tant de "lions in fugam vacui" qui, réunis mentalement, font un "film".
Notons-nous, analogiquement, dans l'ordre où ils se présentent dans l'évangéliaire, une vingtaine
de "Lions-Lettrines" (seuls généralement, parfois comme duos, comme trios même). Nous aurons
une "galerie" d'idéalistes ambitieux d'un genre à part449.
Le lion, attribué comme symbole à saint MARC, accapare dans le Livre de Kells vraiment "La
part du lion"450.
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En mainte occasion, l'Ancien Testament compare Dieu à un lion. Au nombre des principaux thèmes abordés par
OTHMAR KEEL et THOMAS STAUBLI dans leur ouvrage consacré aux animaux dans la Bible et dans l'Orient ancien,
intitulé "Les animaux du 6e jour" et paru aux Editions Universitaires de Fribourg en 2003, figure la question de savoir
pourquoi on pouvait se représenter Dieu, même sous la forme d'un serpent ou d'une anguille...
449
Aux folios: 24r (I, pratiquement J, de "IOhannis"), 34v (I, item, de "IOseph"), 45r (la grande haste - trait vertical,
droit - du P de "Pater noster"), 83v (I de "IDeo"), 87r (I de "Ihs"), 101v (I de "IDeo"), 102r (le fût de l'initiale de
"HYerusalem"), 120v (I de "Ihs"), 125r (I de "ID ipsum"), 179r (le grand fût du P de "Petrus"), 188v (avec quelques
réserves, le F de "FVIT"), 247v (le I de "DIcebat"), 269v (l'haste du P de "QVi"), 272v (la première haste du A de
"Adtendite"), 274v (le I de "DICo"), 275r (le F de "FActa"), 275v (les deux fûts du N de "Nam"), 279v (le I de "DIxerunt"),
281v (le I de "ITerum" et celui de "Ille"), 283r (le I et les deux hastes du N de "INludebant"), 328v (le fût - trait vertical - du
P de "PRoximum"), 336v (l'initiale mise en relief de "Haec") et 338r (de même, l'initiale du même mot "HAec"). Dans ces
deux derniers cas, quelques imperfections, provoquées surtout par la forme du h, sont à signaler.
450
Le v e a u (ou boeuf, ou taureau), emblème de l'évangéliste saint LUC, n'a guère la cote auprès du moine
peintre, et nous devinons les causes de cette tiédeur. Nous le rencontrons en tant que figure autonome "in fugam vacui"
- lourdaud, tentant néanmoins de se servir de ses ailes - au f. 201v. - Je ne l'ai pas trouvé comme "veau-lettrine" (à
l'instar du "lion-lettrine"), je veux dire en tant que dessin le représentant, sans ambiguïté possible, du moins comme
initiale mise en vedette. Pourtant - nous allons peu à peu nous en rendre compte - le dessin de telle ou telle initiale
symbolise, dans l'intention du décorateur, très vraisemblablement le signe de saint LUC.
Regardons, au f. 36*r, le commencement, extrêmement stylisé, du D "cubiste" de "Defuncto"! Ce qui, au premier
abord, me frappe dans cet ornement, ce sont deux formes allongées dont chacune a un oeil. "Des espèces de têtards",
me dis-je. Réflexion faite - car il y a là aussi une "gueule" et des "oreilles" - j'opte, non sans restriction, pour l'emblême
(partiel) de l'évangéliste LUC... Je continue de feuilleter. Voici, d'abord, au f. 41v, comme début du I de "SI", ensuite, au
f. 179r, en tant que début du S de "SUmmi" et, troisièmement, au f. 274v, comme commencement du S de "SImiliter", à
chaque fois un dessin passablement semblable à celui du D du f. 36*r! Mais: Dans les trois cas, le corps qui fait suite à
cette tête, apparemment bovine, est, formellement, sans aucun doute destiné non point à marcher, mais à ramper. Est-il
question effectivement, dans l'idée de l'artiste, de serpents, un peu à part il est vrai, vaguement pareils p. ex. à des
serpents à lunettes, à des vipères ou des couleuvres? Comme le signe est dans chaque cas en connexion avec un S,
l'on pourrait se demander si le moine de Kells "entendait" certains S siffler comme des serpents. Je songe naturellement
à "Andromaque" de JEAN RACINE, acte V, scène V: "Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes?" N'avonsnous pas affaire, plutôt, à une mystification, à des êtres fabuleux tenant moitié du veau, moitié du serpent (ou d'un autre
animal, ressemblant toutefois au serpent)? Je suis enclin à admettre cette deuxième possibilité, pour les raisons
suivantes:
1. Le début du B mis en relief de "Beati", au f. 241v, est une figure qui a à peu près la même physionomie que les
figures qui viennent d'être mentionnées: une "gueule", des "yeux" et des "oreilles" semblables, mais un corps qui est
muni de pattes aux ongles bien développés. Ce n'est pas un serpent, et ce n'est pas une bête fabuleuse, tenant moitié
du veau et moitié d'un reptile. Il s'agit vraisemblablement - en dépit des entorses infligées à l'anatomie, évidemment
voulues, consenties du moins - du symbole de LUC. Des remarques similaires vaudraient pour l'initiale mise en
évidence de "HIerusalem", au f. 246v, et celle du second "ET" du f. 255r.
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Le motif auquel je faisais allusion il n'y a pas longtemps, en affirmant qu'il était, en soi,
certainement encore plus important pour le décorateur de l'évangéliaire que le motif du lion (un
motif presque inépuisable pour l'artiste), c'est évidemment le motif de JESSÉ (un rameau, le
rejeton d'une souche: un signe comme tel peu apte à stimuler l'imagination créatrice). Le "lion"
pouvait tout naturellement, le "rejeton" de JESSÉ devait, intéresser le moine peintre! Pourquoi?
Parce que, dès ses débuts, le christianisme a considéré comme le véritable "Rejeton" de JESSÉ
selon le prophète ISAIE, non pas DAVID, le roi d'Israël, mais JESUS de Nazareth, le Roi universel.
L'on rencontre si souvent dans l'évangéliaire de Kells comme "motif" le signe (rameau, rejeton)
de JESSÉ451 qu'il nous faut, en tant que lecteurs de l'ouvrage, absolument connaître l'origine de ce
signe. Quant à l'essentiel, cette origine réside dans les passages que voici (ISAIE, chap. 8, 23 chap. 11, 10): "Les ténèbres ne régneront pas toujours. Le peuple qui marchait dans les ténèbres
voit une grande lumière... Un enfant, un fils, nous est né... et la domination reposera sur son
épaule. On l'appellera Admirable, Dieu puissant, Prince de la paix... Malheur à l'Assyrien, verge de
ma colère! La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur... Le Seigneur enverra le
dépérissement parmi ses guerriers... En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison
de Jacob... s'appuieront sur l'Eternel... L'Eternel agitera le fouet contre l'Assyrien, comme il frappa
Madian au rocher d'Horeb, et, de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore...
L'Eternel brise les rameaux avec violence: Les plus grands sont coupés. Il renverse avec le fer les
taillis de la forêt, et le Liban tombe sous le Puissant. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaï, et un
rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Eternel reposera sur lui... Le rejeton d'Isaï sera là
comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui."
Le "véritable rejeton d'Isaï" (de JESSÉ), celui qu'entrevoit et prédit ISAIE, ne peut assurément
pas être l'un des fils de JESSÉ, pas même celui qui fut oint par le juge et prophète SAMUEL, à
savoir DAVID, puisque celui-ci a régné, comme deuxième roi hébreu (après SAÜL), déjà entre
environ 1004/03 et 965/4, et que le prophète ISAIE a accompli sa mission seulement aux alentours
de 740-741 av. J.-C. Le "rejeton" qu'annonce ISAIE est, certes, un "fils" au sens large de ce mot,
un descendant lointain, mais authentique de JESSÉ, et de DAVID également. Ce "rejeton", qui est
le Messie, est, par JOSEPH, par l'époux légitime de MARIE, légalement, le "fils" de l'un et de
2. La présence, également, de têtes de veau parmi les têtes de lions et d'aigles dans les superbes bordures des ff.
200r-201v, sans parler des têtes humaines de ces marges ornementales, ni de l'homme assis, du f. 201v, tenant en
main, si je vois bien, un rouleau, et qui fait pendant au veau ailé de la même page.
3. L'animal qui sort sa tête de la lettrine "ET", pleine d'entrelacs, du f. 246r, est indubitablement un veau, symbole de
l'évangéliste LUC. En tant que motif, cette tête de veau fait pendant, en l'occurrence, à un autre motif, en soi aussi
important que le motif du lion, et qui, bientôt, retiendra encore durant quelques instants notre attention...
Voici une douzaine de folios où vous découvrirez l ' a i g l e "in fugam vacui": 55r (Dans le demi-cercle formé par
son bec et son thorax, il "abrite" un animal qui me paraît être un jeune lion), 55v (Il est "huppé", "royal"), 174v, 182v,
184r, 186r, 201r (Six aigles: trois au-dessus, et trois au-dessous de l'être fabuleux que j'ai déjà signalé précédemment,
humain, royal, voire saint, en haut, mais aquatique, muni de nageoires, en bas), 212v, 234r, 278r, 310r et 326r.
Nous avons affaire à un "aigle-lettrine" - pour le moins à un "aigle-lettre", à une lettre mise en évidence et nettement
marquée par l'emblème de saint JEAN - dans les cas suivants: Au f. 87r, dans le H (un grand h) de "IHS". Ainsi que je
l'ai fait observer ailleurs, le I est un "lion-lettre", une lettre absolument zoomorphe, et le S du chrisme est un "S à coudes"
(à angles droits, des "équerres") tout à fait pareil aux S de "LUCAS SYRUS" du f. 16v par exemple. - Au f. 174r, les ailes
et les serres de l'oiseau symbolisant JEAN apparaissent encore plus robustement qu'au f. 87r. - La façon dont le
dessinateur a su métamorphoser, au f. 277r, l'initiale de "Adhuc" en un aigle, est à mon sens tout simplement géniale.
Je voudrais enfin appeler l'attention sur la manière dont l'artiste a intégré, au f. 328v, à l'immense F (de "Fecerunt"),
qui est un lion, un petit aigle. Au f. 55r, nous avions sous la voûte formée par le long cou d'un aigle un relativement petit
lion. Ici, nous apercevons, sous une voûte apparemment protectrice aussi, un relativement petit aigle. De quel jeu, de
quel enjeu, s'agissait-il au 55v? La scène, en la circonstance, se terminera tragiquement (rappelons-nous la chaîne
alimentaire dont nous avons parlé dans une autre occasion...): Déjà, l'oiseau a autour de son cou un lasso que lui a
"craché" le grand félidé! Le parallèle est patent, et le décorateur du f. 328v sûrement identique à celui du 55r.
451
JESSÉ (Jessé) est la forme grecque, adoptée par la Vulgate, pour ISAI (Isaï). J'estime qu'il nous est permis
d'employer indifféremment l'un ou l'autre nom. Peut-être serions-nous même étonnés, si quelqu'un nous parlait de
"l'arbre d'ISAI". On ne nous en voudra pas non plus, je suppose, si nous employons, au lieu d'ESAIE (Esaïe), encore
ISAIE, la version traditionnelle à laquelle nous sommes habitués.
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l'autre, et un autre DAVID, le Roi et le Sauveur sur lequel repose dans toute sa plénitude l'Esprit
de l'Eternel... Dans sa foi et dans sa liturgie, l'Eglise chrétienne a de tout temps proclamé que
"DIEU a envoyé à son peuple comme Messie le saint et juste rejeton de David, JESUS de
Nazareth". Ce JESUS, elle n'a par ailleurs jamais cessé de l'appeler le "Fils de Dieu". "Après avoir
parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par son Fils", relève la lettre aux Hébreux
(1, 1-2), et elle ajoute que le sacerdoce de JESUS est supérieur non seulement au sacerdoce
d'AARON, mais même à celui de MELCHISEDEK; que JESUS "s'est assis à la droite du trône de
Dieu" et que "son sacerdoce subsiste éternellement" (7, 11-24; 9, 1-28 et 12, 2). L'évangéliste
saint LUC ne va nullement à l'encontre de ces considérations lorsque, avant de relater en détail la
visite faite par MARIE, dans une ville des montagnes de Judée (1, 39 sq.), à ELISABETH, la mère,
et à ZACHARIE, le père du futur précurseur du Christ, JEAN-BAPTISTE, il souligne (1,5 et 1, 36)
que le prêtre ZACHARIE était de la classe d'ABIA, que son épouse ELISABETH était en revanche
"d'entre les filles d'AARON" et que MARIE et ELISABETH étaient parentes. - Ne peut-on pas, dans
ces conjonctures, dire aussi que "tout est dans tout"? Nous reviendrons tantôt sur le Nouveau Testament. Remémorons-nous incidemment quelques
textes de l'Ancien Testament relatifs à JESSÉ, à DAVID et à SAÜL!
Selon 1 SAMUEL, chap. 16-18, JESSÉ, qui était originaire de Bethléem, avait huit fils, dont
l'aîné s'appelait AMINADAB et dont le plus jeune était DAVID. DAVID était un bel homme; il avait
de beaux yeux et une chevelure blonde tirant sur le roux. Après avoir été oint par SAMUEL, il fut
saisi par l'esprit de l'Eternel. De SAÜL, par contre, cet esprit se retira de plus en plus. DAVID
n'était cependant pas "un enfant de chœur". Il fit un jour remarquer lui-même à SAÜL: "Ton
serviteur faisait autrefois paître les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait enlever
une brebis, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule, et je le tuais... Ton serviteur ira sans
peur se battre avec le Philistin." Et DAVID terrassa effectivement avec une fronde et une pierre le
Philistin de Gath; il lui coupa la tête et la porta à Jérusalem chez le roi SAÜL... Comme condition à
remplir, s'il voulait épouser MICAL et devenir le gendre du roi, DAVID dut impérativement apporter
à SAÜL en guise de dot cent prépuces de Philistins. DAVID agréa, et tua deux cents Philistins et
livra leurs prépuces à son roi... D'après 2 SAMUEL 3, 1 sq. et 12, 24, la guerre qui éclata entre la
maison de SAÜL et la maison de DAVID dura longtemps, mais DAVID devint de plus en plus fort...
Il naquit à DAVID six fils (AMNON, etc.) à Hébron et, plus tard, à Jérusalem, le fils qui lui
succédera en 965/64 av. J.-C., et dont la mère était BETHSABEE: SALOMON... Un homme de
chœur et de cœur, DAVID l'avait été par exemple quand il jouait de la harpe pour SAÜL, lorsqu'il
épargna SAÜL dans la caverne d'En-Guédi (1 SAMUEL 24 et 26) et dans une autre circonstance
ensuite. Il le fut encore (2 SAMUEL 1), quand il composa un cantique funèbre pour SAÜL et
JONATHAN, et qu'il ordonna de l'enseigner aux enfants de Juda.
Cela dit, souvenons-nous que, tout en soulignant que JESUS était "fils de DAVID", en d'autres
termes "Juif", les apôtres ont prêché que sa domination, toute spirituelle, ne se restreignait pas à
Israël! Ouvrons la lettre de "l'apôtre des Gentils" aux Romains au chap. 15 où celui-ci, PAUL - jadis
SAUL -, rappelle la prédiction d'ISAIE et s'exclame ensuite: "Que le Dieu de l'espérance vous
remplisse donc de toute joie et de toute paix dans cette foi!" Suivant les Actes des Apôtres (13,
23), le même apôtre fit observer aux Juifs d'Antioche de Pisidie que c'est JESUS qui est le
Sauveur, issu de DAVID, promis par Dieu... Que le salut par le Christ, JESUS, ne s'arrêtait pas
aux frontières du peuple hébreu, les quatre évangélistes l'ont certifié après PAUL, précisé aussi
conformément aux paroles de JESUS lui-même. Aux membres du sanhédrin qui lui avaient
demandé (cf. LUC 22, 67 sq.) s'il était véritablement le Christ, JESUS n'avait-il pas répondu "Vous
le dites! Je le suis!", et plus tard à PILATE, qui lui avait posé dans des termes similaires la même
question de sa royauté, pareillement, "Tu le dis!" (LUC 23, 3 et MARC 15, 2)? Mais JESUS n'avait
jamais manqué de le préciser, spécialement dans l'enseignement dispensé à ses disciples, et il
l'affirma une dernière fois avant sa condamnation à mort par le procurateur romain (cf. JEAN 18,
36): "Mon royaume n'est pas de ce monde". Ses origines mêmes déjà n'étaient qu'à demi de ce
monde. Au chapitre de la prédiction de sa naissance faite par l'ange GABRIEL à MARIE, on lit en
effet (voyez LUC 1, 26 sq.): "Le Saint-Esprit viendra sur toi... Au fils que tu enfanteras, le Seigneur
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donnera le trône de David, son père... Il sera appelé le fils de Dieu. Son règne n'aura point de fin."
Chez MATTHIEU 1, 16 sq., nous lisons: "Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle
est né Jésus, qui est appelé le Christ... Voici de quelle manière arriva la naissance de JésusChrist: Marie, ... fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils
eussent habité ensemble. Joseph, son époux, homme de bien, ne voulait pas diffamer Marie et se
proposa de rompre secrètement avec elle... Un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit:
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, car l'enfant qu'elle a conçu vient du
Saint-Esprit... Tout cela est arrivé afin qu'il s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le
prophète: Voici, la vierge... enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel." La fin de ce
passage de l'évangile selon MATTHIEU se réfère à ISAIE 7, 14.
Dans la mesure où les textes qui viennent d'être mentionnés font partie de l'un ou de plusieurs
des quatre évangiles, on les rencontrera aussi dans le Livre de Kells. Je limite mes indications aux
extraits que voici de la généalogie du Christ selon MATTHIEU et de celle donnée par LUC:
1° "LIBER generationis ihu XPI filii dauid filii abracham Abracham autem genuit isac isac autem
genuit iacob iacob autem genuit iudam et fratres eius...... obed autem genuit iesse iesse autem
genuit dauid regem dauid autem genuit salamonem [sic!] ex ea quae fuit uriae...... mathas autem
genuit iacob iacob autem genuit ioseph uirum mariae de qua natus est ihs qui uocatur XPS:" (ff.
29r-31r; chez MATTHIEU: 1, 1-16)
2° "ET ipse ihs erat incipiens quasi annorum triginta ut putabatur filius ioseph QUI fuit heli QUI
fuit matha [sic, au lieu de mathat]...... menna QUI fuit mathatia QUI fuit nathan QUI fuit dauid QUI
fuit iesse QUI fuit obed...... set QUI fuit adam QUI fuit dei." (ff. 200r-202r; chez LUC: 3, 23-38)
Vous avez probablement déjà vu, et étudié, à Chartres, "l'arbre" qui sort du corps de JESSÉ JESSÉ est couché - et qui porte dans ses ramifications les "portraits" - en buste ou en pied - de
tant et tant d'ascendants de JESUS-CHRIST. Ce thème a joui jadis d'un grand intérêt. C'est un
évangéliaire de la fin du 11e siècle, l'évangéliaire de Visherad, à Prague, qui recèle "l'arbre de
Jessé" le plus ancien que l'on connaisse.
Il est quasiment certain que le moine artiste-peintre, et prêtre, je pense, avait lu tous ces textes
bibliques que je viens de rappeler, et qu'il avait compris que l'Evangile, qu'il illustrait, n'était pas
autre chose que l'histoire et le message abrégé du Rejeton de JESSÉ, "fils" de DAVID, promis et
envoyé par Dieu pour éclairer et sauver non seulement le peuple hébreu, mais l'humanité tout
entière. Pourquoi, s'il n'avait pas saisi la "Bonne Nouvelle", aurait-il senti le besoin de joindre si
souvent aux paroles évangéliques "l'image" (il est vrai maintes fois réduite à sa plus simple
expression) du rameau, rejeton du tronc de JESSÉ, "image" (symbole) lui-même de l'origine "selon
la chair" du Messie?
Il y a, dans l'Ancien Testament, une autre "image" de bénédiction et de renaissance aussi, à
l'instar de celle du rameau-rejeton d'ISAIE, mais datant d'une époque encore bien plus reculée452
que celle du prophète du 8e s. av. J.-C.: celle de "la verge d'AARON". Consultons le 4e livre du
Pentateuque, les Nombres, au chapitre 17 (versets 1-8 suivant "La Sainte Bible", traduite par
LOUIS SEGOND, de l'Alliance Biblique Universelle, Paris et Bruxelles; versets 16-24, selon la
traduction allemande de la Bible par EUGEN HENNE, Paderborn), où il est raconté que Dieu avait
demandé à MOISE de prendre de la part de chacun des chefs des douze tribus d'Israël une verge,
d'écrire le nom de chacun sur sa verge et de déposer ensuite toutes ces verges dans la tente du
452

Quand au juste eut lieu la sortie d'Egypte ("L'exode") du peuple hébreu - sous la direction du chef et législateur
MOISE et de son frère AARON, premier grand-prêtre hébreu, en direction de la Terre promise - personne ne le sait. Le
nom "ISRAEL" apparaît pour la première fois sur un monument commémorant les victoires du pharaon MERENPTAH
(ou MENENPTAH). ISRAEL, c'est le nom que reçut le patriarche JACOB après sa lutte avec un ange (Genèse 32, 28) et
qui, par conséquent, était alors d'individuel déjà devenu collectif et revêtait la signification de "peuple d'ISRAEL".
MERENPTAH était le fils et le successeur de RAMSES II, le grand bâtisseur et à jamais célèbre constructeur de statues
colossales. Pour le peuple hébreu, respectivement les Israëlites, son règne (env. 1290-1224 av. J.-C.) avait été un règne
d'oppresseur. Est-ce MERENPTAH (1224-1204 env.) qui finalement "laissa aller" (Exode 13, 17) les Israëlites? Est-ce
dans une autre optique (Deutéronome 7, 8) - sous le règne de c e pharaon que "L'Eternel a, enfin, délivré de la maison
de servitude son peuple"? Plusieurs historiens le pensent...
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témoignage, et que Dieu avait ajouté qu'il choisirait l'homme dont la verge fleurirait. La suite du
récit est bien connue: MOISE déposa les verges, et lorsque, le lendemain, il entra dans la tente,
"la verge d'AARON avait fleuri; elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des
amandes."
Il faut savoir également ce que rapporte sur AARON le livre de l'Exode. Nous y lisons au
chapitre 7, versets 8-12: "L'Eternel dit à Moïse et à Aaron: Prends ta verge, et jette-la devant
Pharaon! Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon... Aaron jeta sa
verge devant Pharaon et ses serviteurs; et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages
et des enchanteurs; et les magiciens d'Egypte, eux aussi, en firent autant par leurs
enchantements. Ils jetèrent leurs verges, et elles devinrent des serpents. Mais la verge d'Aaron
engloutit leurs verges." Les versets 20-21 de ce même chapitre relatent que "Aaron leva sa verge,
frappa les eaux du fleuve, et toutes ces eaux furent changées en sang. Les poissons périrent... et
les Egyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve".
Rappelons-nous aussi les versets 15-16 du chap. 14 de l'Exode, bien connus: "L'Eternel dit à
Moïse: Parle aux enfants d'Israël; et qu'ils marchent! Et toi, lève ta verge, étends ta main sur la
mer, et fends-la!"
Dans les arts plastiques du Moyen Age, on trouve relativement souvent le sacrificateur et
thaumaturge AARON. Il est représenté déjà au 3e siècle dans une synagogue de Dura Europos (le
"Pompéi de l'Orient"). Les moines de Iona et de Kells connaissaient sûrement les passages
bibliques que je viens d'évoquer, et les récits de la verge - soit "miraculée", soit "magique" d'AARON (sans parler de celle du guide prophétique et à ses heures sourcier charismatique,
MOISE) ont très vraisemblablement frappé plus ou moins vivement leur esprit. J'imagine mal en
particulier qu'un moine peintre, qui a osé orner un évangéliaire de toutes sortes d'êtres fabuleux,
se comporte tout à coup en naturaliste, en scrupuleux botaniste même, lorsqu'il lui faut dessiner le
rameau dont il est question chez ISAIE. Ne doit-on pas subodorer qu'il sera au contraire,
consciemment ou inconsciemment, fort enclin à mêler à ses représentations du motif du rejeton,
né d'une souche, des éléments empruntés à l'image d'un bâton, desséché, et qui a reverdi, qui a
même mûri des fruits? Mais voyons...
Re-voyons attentivement le dessin placé immédiatement au-dessus du grand arc qui surplombe
les symboles de MATTHIEU, de MARC et de LUC du f. 3r! Au premier et un peu superficiel abord,
on prendra peut-être ce dessin pour un vase contenant soit un arrangement floral, soit, plus
probablement, un végétal arborescent, un végétal arborescent consistant en une tige centrale,
verticale, ligneuse sans doute, et deux "faisceaux" de tiges latérales, courbes et plus molles, et
s'inclinant l'une sur la gauche et, l'autre, sur la droite. On se posera la question de savoir de quelle
espèce de végétal il s'agit, et si la cime de la tige principale est formée uniquement de trois
ramilles et de trois feuilles, relativement fort courtes et botaniquement un peu singulières, ou si ces
extrémités supérieures ne sont pas plutôt de petits rameaux portant des bourgeons, plus
vraisemblablement même des fruits, par exemple des noisettes ou des glands, en tout cas des
fruits qui sont enchâssés chacun dans une cupule... Grâce à une approche plus analytique, on
constatera que ce qu'on regardait comme un vase, est en réalité presque certainement une
souche, autrement dit la partie du tronc d'un arbre qui était restée dans la terre nourricière après
que l'arbre avait été coupé, une souche de laquelle sont déjà sortis de nombreux rameaux, des
rameaux dont au minimum un, celui du milieu, est appelé à devenir bientôt un nouvel arbre.
Notons que, nonobstant cette quasi-certitude, le rameau central, la tige apparemment ligneuse,
est, comme telle, comparable à une verge droite dont le sommet a fourché et qui est à présent
formé de trois petites branches dont chacune est garnie de gros bourgeons ou, plus probablement,
de fruits à cupule. Si la tige droite était détachée de son contexte, elle serait susceptible de
représenter avec beaucoup plus de vraisemblance le bâton d'AARON que le rejeton de JESSÉ.
Selon Numeri 17, la verge d'AARON avait en effet non seulement poussé des boutons, mais mûri
des amandes. Il n'est pas dit, par contre, chez ISAIE, que le rameau sorti du tronc de JESSÉ
portait des fruits. Mais puisque le dessin de la tige principale du f. 3r inclut une souche, une
souche de laquelle sortent outre la tige droite principale des tiges latérales, il est, en l'occurrence,
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évident que l'artiste entend évoquer non point le bâton de commandement - redevenu vert et
chargé de fruits - d'AARON, mais le rejeton né des racines de JESSÉ.
Le personnage nimbé, sans l'attribut de la divinité cependant, qui domine le folio et dont le
portrait en buste est partiellement occulté par "l'arbuste", doit-il, dans l'idée de l'artiste peintre,
représenter JESSÉ, à l'instar d'une photo de passeport? Peut-être... Quoi qu'il en soit, l'homme et
le végétal arborescent, réunis, me paraissent pouvoir être considérés comme le premier degré
d'un "arbre de Jessé" (une pensée que j'avais déjà envisagée naguère, une bonne centaine de
pages plus haut, dans une autre perspective).
Passons au folio ornemental 7v! Quatre anges gardent MARIE, assise sur un trône, et son
enfant, JESUS, qu'elle porte et tient sur ses genoux, et ils leur "font la cour", à MARIE comme à
une reine et, à JESUS, comme à un futur roi. Comme s'ils étaient des princes - mais ne sont-ils
pas effectivement des princes, des princes célestes? - ces anges tiennent chacun en main une
sorte de sceptre, qui est simultanément une espèce d'enseigne et qui donc, en tant que telle,
inclut, chacune, un renseignement, voire un enseignement, à l'instar d'ailleurs de beaucoup
d'autres signes que recèle la miniature. Notons dans cette optique entre autres la croix fixée à
chacun des sceptres des deux anges qui occupent le haut du tableau (et que montre du doigt
l'ange qui tient le sceptre!), les trois croix (grecques) que renferme le nimbe de MARIE et qui sont
à peu près pareilles à celles du nimbe de l'Homme-Dieu du f. 2v (celle du milieu est, ici, latine),
ainsi que la croix gammée (ou le vastika) que contient la broche rhombique qui orne la poitrine de
la mère de JESUS.
Une icône, qui vient probablement de l'île de Crète et qui est vénérée à Sant'Alfonso, via
Merulana 31, de Rome, me revient à l'esprit... Deux archanges, MICHEL et GABRIEL,
apparaissent à JESUS, jeune garçon encore. Le premier enserre et porte un vase dans lequel sont
placés une lance et un bâton au bout duquel est fixée une éponge. On dirait des sceptres, ou des
enseignes, et l'on se souvient évidemment de JEAN 19, 29: "Les soldats remplirent de vinaigre
une éponge, et, l'ayant fixée à une branche, l'approchèrent de la bouche de JESUS." Le premier
archange montre à l'enfant ces "sceptres", ces "enseignes". Le second archange tient en main une
croix, et il attire sur elle également l'attention du garçon. Dans sa frayeur, celui-ci se réfugie auprès
de sa mère, MARIE, qui le prend avec beaucoup de tendresse dans ses bras, tout en tournant,
bien significativement, son regard aussi vers le spectateur du tableau, comme dans la minature du
f. 7v...
Je ferme cette parenthèse (instructive, je pense). Le sceptre du troisième ange se termine à son
sommet par un cercle doré dans lequel est inscrite une sorte de marguerite à 12 pétales (ou de
rosace à 12 lobes). Est-ce bien un sceptre que tient à la main le quatrième prince céleste? Il s'agit
en fait d'une tige, droite et solide, qui se sépare en deux branches semblables l'une à l'autre, et qui
sont garnies, chacune, de trois fruits (à cupule, à ce que - ici derechef - je suis en mesure de voir),
trois fruits qui forment une grappe, et ces deux grappes sont similaires, elles aussi, à tous égards.
Ce "sceptre", l'ange le porte sens dessus dessous, c'est-à-dire le faîte tourné vers le sol. Si le
personnage n'était pas un ange, je serais, en tant que radiesthésiste, enclin à le prendre pour un
sourcier ou un mineur du Moyen Age dont la main gauche tient une baguette divinatoire
étrangement semblable à une verge d'AARON, je veux dire à un bâton de commandement qui a
poussé des boutons, produit des fleurs et des fruits et qui, par conséquent, avait d'abord aussi
poussé - comme les lois de la nature, en particulier l'esthétique normalement inhérente à la nature,
l'exigent - au minimum deux ramilles susceptibles d'être chargées de fruits... Comme
radiesthésiste, n'ai-je pas coupé maintes fois, quand je n'avais pas avec moi ma baguette
métallique, à la lisière d'une forêt ou d'un champ, une branche fourchue de noisetier, fruits compris
(on ne grimpe d'ailleurs pas sans nécessité aux chênes). Il est vrai que cette branche, je la
débarrasserais de ses fruits, mais je la porterais, en me rendant sur le terrain à explorer, à peu
près... de la même façon que l'ange tient dans une de ses mains son enseigne.
Mais qu'est-ce que le miniaturiste a effectivement "projeté" dans cette furcelle frugifère? Le
rejeton de JESSÉ? Ou la verge d'AARON? Déjà la stylisation (y compris la symétrie) de la figure
élargit très sensiblement le champ de ses interprétations plausibles. Je n'oserais pas écarter
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comme option la verge d'AARON pour la seule raison que cette verge "avait mûri des amandes" et
que nous avons affaire ici à peu près certainement à des fruits à cupule, des noisettes, je suppose,
ou bien des glands... Ce que les amandes étaient en tant qu'aliment pour les Hébreux, les
noisettes, et les glands parfois presque autant - je ne me souviens que trop bien de l'ersatz de
café que nous buvions à Sousceyrac (Dép. du Lot, Quercy!) dès 1941 - ne pouvaient-ils pas l'être
pour les Celtes, pour un moine de Kells? Soit dit en passant: Je suis incapable de penser aux
Celtes sans associer à ce nom automatiquement Helvétie, Bretagne, pays de Galles et Irlande...
Le noisetier et le coudrier - on ne distinguait, et ne distingue, d'ordinaire pas l'un de l'autre - ont
joué un rôle relativement important chez les Celtes (chez les Germains au demeurant également)
non seulement dans le sens que je viens de dire, mais en outre dans la symbolique de ce peuple,
ainsi que dans certaines de ses pratiques, réellement ou pour le moins apparemment magiques.
Le Dictionnaire des symboles, déjà mentionné naguère, de C. CHEVALIER et d'A. GHEERBRANT
relève, comme un détail, fort significatif cependant, qu'un des rois mythiques de l'Irlande était
nommé "MacGuill", c.-à-d. Fruit du noisetier.
Les glands? J'ai fait allusion ci-dessus à leur valeur nutritive, une valeur certes secondaire, à
l'instar de celle des noisettes, dans ce cadre. En ce qui concerne la valeur symbolique du gland,
elle est sans doute à la fois plus grande et plus facile à deviner que celle de la noisette. L'arbre qui
le produit a du reste presque toujours occupé parmi les cupulifères une place de choix: celle d'un
arbre en quelque sorte sacré. N'est-ce pas auprès de chênes que le patriarche ABRAHAM reçut,
tant à Sichem qu'à Hébron, des révélations de Yahvé? Plus d'une cathédrale - Naumburg, mais
aussi Chartres et Paris - ne recèle-t-elle pas au nombre de ses motifs ornementaux (de ceux de
ses chapitaux p. ex.) la feuille du chêne? Après avoir, il y a quelques instants, évoqué la Bretagne,
je me suis souvenu tout à coup que je possède un fac-similé du Livre de prières d'ANNE DE
BRETAGNE, et l'idée me vint de regarder à nouveau, et attentivement, les admirables miniatures
qu'il contient. Je tombai bientôt sur ce que j'avais espéré retrouver, à savoir la scène où le
prophète ISAIE déroule sous les yeux de l'apôtre saint JACQUES LE MAJEUR - qui est le patron
du célèbre lieu de pélerinage dit Santiago de Compostela - un manuscrit où l'on peut déchiffrer le
verset 14 du chapitre 7: "ecce virgo concipiet et pariet..." ("Voici, la vierge deviendra enceinte; elle
enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel"). L'apôtre est vêtu comme un pèlerin. Son
bâton de pèlerin est plus grand que lui-même et convient au "Majeur"! Un chapelet, composé de
deux douzaines de grains gros presque comme de petits pains, pend à l'avant-bras dont la main
enserre le bâton. Je suis frappé par la manière harmonieusement symétrique dont JACQUES tient
de ses deux mains son "rosaire", et ISAIE, de même, son parchemin. Le chapeau du pèlerin est
orné, à ce que je vois, de coquilles. Qui ne connaît pas "la coquille de Saint-Jacques"? Au milieu
du tableau, vers le fond, on aperçoit un arbre - un chêne, pour autant que je puis en juger - dont le
tronc se divise en deux grandes branches, et puis chacune de ces deux branches pareillement en
deux ou trois branches... L'allusion à la naissance du Messie de la vierge MARIE, épouse légitime
de JOSEPH, de la lignée de JESSÉ, est patente.
L'expérience, depuis l'âge de 15 ans, m'a appris que l'efficacité d'une baguette (ou furcelle) de
radiesthésiste (ou de sourcier...) - en termes latins d'antan virga ou virgula, soit divinatoria, soit
même divina; en langue allemande simplement Wünschelrute - provenant par exemple du saule
(de l'osier en particulier), du sureau ou même du robuste chêne, peut être pareille à celle d'une
baguette, ou d'une furcelle, coupée dans une haie de coudriers, pourvu qu'elle soit verte, qu'elle
soit une "virga" pour ainsi dire encore "virgo", une verge encore vierge, et qu'elle soit surtout
élastique, c.-à-d. à la fois ferme et souple, et qu'elle ait été taillée d'une façon telle qu'elle s'adapte
bien à la physiologie individuelle et, plus spécialement, à la sensibilité individuelle de l'opérateur,
j'entends du radiesthésiste authentique, autrement dit de l'être humain qui perçoit, et distingue, le
"rayonnement" non seulement de veines d'eau qui se frayent un passage sous terre, ainsi que de
gisements de minerais, mais de mille autres choses cachées.
La baguette radiesthésique consistant en un bâton, en une verge certes encore verte (je ne
parle donc pas, ici, de verges fabriquées, métalliques, ou de quelque autre matière différente du
bois naturel) et élastique, mais qui n'est pas fourchue, est - à ma connaissance - plutôt l'exception,
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autant dans les siècles passés (voyez, dans cette perspective, la figure 9 de mon livre intitulé "Les
fascinantes découvertes du pendule et de la baguette") que dans la pratique d'aujourd'hui; ce qui
ne signifie aucunement que je pense que la verge à l'aide de laquelle MOISE a découvert l'eau du
rocher d'Horeb (Exode 17, 6 et Nombres 20, 7-11) était probablement une verge fourchue et non
point son bâton (ou un de ses bâtons) de commandement...
Ces observations faites, je reviens au quatrième ange du f. 7v, l'ange dont la main gauche porte
sens dessus dessous une tige qui est fourchue et garnie de fruits, et que certains lecteurs du Book
pourraient fort bien être enclins à considérer comme une baguette radiesthésique, soit de
noisetier, soit de chêne, d'un sourcier ou d'un mineur de l'époque, une baguette radiesthésique à
tout le moins potentielle, c.-à-d. que son propriétaire n'a plus qu'à débarrasser des fruits dont elle
est chargée, pour qu'elle soit apte à lui servir d'instrument de recherche. Si nous préférons oublier
ou simplement mettre de côté l'hypothèse radiesthésique, il subsiste l'alternative "rejeton de
JESSÉ" ou "verge d'AARON". Cette deuxième option a en sa faveur un atout important: la verge
que porte l'ange est pourvue de fruits susceptibles d'évoquer "les amandes" de la verge d'AARON.
La première ne peut guère avancer cet argument, à moins qu'on admette que le peintre de Kells
avait bien le droit de représenter les descendants de JESSÉ par des fruits (des noisettes ou des
glands, en l'occurrence), des "fructus ventris". ELISABETH (LUC 1, 41-42) ne s'était-elle pas
écriée, remplie du Saint-Esprit, en répondant au Magnificat de MARIE: "Tu es bénie entre les
femmes, et le fruit de ton sein (en latin: fructus ventris tui) est béni"? Il faut dire que, dans l'une
comme dans l'autre option, le "sens dessus dessous" de la tige, qui se dirige vers la terre, est
gênant! Ce renversement s'expliquerait-il, si on adoptait l'interprétation "rejeton de JESSÉ"?
Jetons un coup d'œil sur la tournure de la main de l'ange! A mon avis, le dessin de cette main au demeurant à l'instar de celui de l'une des mains du troisième ange - n'est ni anatomiquement, ni
physiologiquement convaincant. Mais cette inexactitude n'est-elle pas due chez lui (ce quatrième
ange) au moins partiellement au fait qu'il a, dans un premier temps, tenu en main son rameau,
fourchu et garni de fruits, comme le font les trois autres princes célestes, à savoir comme s'il
s'agissait également d'un véritable sceptre, et ne l'a-t-il pas, ensuite, baissé, mis en berne pour
ainsi dire, peut-être afin de faire comprendre que la période des prophéties était maintenant close,
qu'il n'y avait plus lieu de parler en symboles, puisque le rejeton par excellence de JESSÉ, "le fils
de la vierge" annoncé par ISAIE, était là?
Cette conjecture me semble plausible; elle ne me satisfait plus entièrement lorsque je vois la
demi-douzaine d'hommes pour lesquels le peintre a aménagé, immédiatement à côté de l'ange,
une place dans une niche pratiquée dans la bordure du tableau, des hommes qui figurent (ainsi
qu'on le suppose généralement) des ancêtres du Christ, et dont les yeux fixent on ne sait quel
objet lointain, alors qu'on s'attendrait à ce qu'ils les tournent vers JESUS et MARIE!
Que l'explication, proposée ci-haut, pour la manière étrange dont le quatrième ange tient son
enseigne, soit pertinente ou non, et que l'attitude conférée par le peintre à son groupe d'ancêtres,
soit adaptée ou non à la situation dans laquelle ils sont impliqués: Dans la pensée de l'artiste, une
relation existe manifestement entre ces ancêtres et l'enseigne de l'ange, et il ne nous reste
logiquement qu'à admettre que l'auteur du f. 7v projette dans cette enseigne "le rameau sorti du
tronc d'Isaï, le rejeton né de ses racines". Cette projection peut fort bien inclure plus ou moins
vaguement - par association d'images, et par une espèce de "consonance" d'idées - le souvenir de
la verge d'AARON, décrite, par la Bible même, comme garnie de fruits. Qu'annonçait d'ailleurs une
verge reverdie, sinon élection et bénédiction du Tout-Puissant, et un rameau sorti d'une souche et
devenu arbre, si ce n'est similairement salut et bénédiction du même Tout-Puissant?
J'ai signalé, il y a une poignée de minutes, le manuel de prières d'ANNE DE BRETAGNE, et j'ai
à tout le moins insinué que le message contenu dans la miniature qui y est consacrée à saint
JACQUES de Compostelle et au prophète ISAIE (il s'agit du f. 3r), et le message que recèle la
partie du f. 7v du Livre de Kells que nous avons principalement envisagée (donc celle qui se
compose de la mère et de l'enfant, les personnages principaux de la scène, d'une part, et, d'autre
part, de l'ange qui porte une branche fourchue et fructifère, ainsi que des voisins de cet ange, un
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"curieux" groupe d'hommes) sont - quant à l'essentiel - presque identiques. Ils ne sont, par contre,
de loin pas également faciles à "lire"...
Sous la plume et le pinceau de l'imagier de la fin du 15e s. (JEAN POYET peut-être), le
message est, somme toute, clair: ISAIE rappelle à saint JACQUES (l'apôtre présent sous les
dehors d'un pèlerin de Compostelle) la prophétie de la naissance, d'une vierge, du Sauveur.
L'apôtre-pèlerin (respectivement le pèlerin-apôtre) répond - du tac au tac, en quelque sorte - en
attirant l'attention du prophète sur le chapelet (un rosaire simplifié) qu'il porte, lui, JACQUES, à son
avant-bras, et dont il médite, et confesse donc aussi, précisément les dizaines joyeuses vouées au
deuxième article du Credo de la chrétienté, à savoir que c'est JESUS, "conçu du Saint-Esprit et né
de la vierge MARIE", qui est ce Sauveur. - La lectrice - qui comprenait le latin, qui connaissait le
rosaire (et le chapelet), qui n'ignorait évidemment pas la signification symbolique de l'arbre, et qui
savait aussi qu'il fallait, et comment il fallait, compléter les mots "conceptus de spiritu sancto" et
"natus ex maria uirgine", extraits de LUC I, 27-33 (et que j'ai cités précédemment) - devait avoir
l'impression qu'elle entendait saint JACQUES dire à ISAIE à peu près ceci: "Rassurez-vous, cher
confrère, nous sommes parfaitement au courant de vos prophéties et, nous en sommes certains,
elles se sont exactement réalisées en JESUS-CHRIST. Pour ma part, j'ai puisé, dans la méditation
du mystère du Verbe incarné, la lumière et la force dont j'avais besoin pour aller et poursuivre mon
chemin."
En comparaison du f. 3r du Livre d'ANNE DE BRETAGNE, la partie (essentielle) du f. 7v du
Livre de Kells qui a retenu, ci-haut, et qui retient encore notre attention, est - je ne dirai pas
"codée", puisqu'elle ne renferme guère de textes écrits - plutôt difficile à saisir sûrement sous tout
rapport, même pour le chrétien qui a lu le Nouveau et l'Ancien Testament. Le message central de
MARIE et de son divin fils lui sera sans doute presque immédiatement accessible. Des images
telles que le quatrième ange et la demie douzaine d'hommes fascinés par un objet qui,
apparemment, n'a rien de commun avec la scène encastrée dans le tableau même, lui
appararaîtront en revanche probablement comme des fragments qui, certainement, tiennent d'un
puzzle, mais qu'il s'agit de combiner, et qu'il n'est pas aisé de combiner d'une façon qui satisfasse
son esprit.
J'estime que je puis retenir pratiquement, pragmatiquement, la branche fructifère du quatrième
ange comme étant essentiellement le symbole, ou le motif, de JESSÉ, sans que j'écarte pour
autant la probabilité, ou du moins la possibilité, que l'artiste, qui l'utilise, y projette secondairement
le symbole, ou le motif, d'AARON. Que de gestes n'exécutons-nous pas, et que de signes ne
traçons-nous pas, automatiquement, sans nous rendre compte qu'ils étaient à l'origine hautement
symboliques, et dont alors pour le moins, en mainte occasion, nous modifions le message et,
quelquefois, obscurcissons ou diluons le message, parce que nous le réduisons à sa plus simple
expression!
L'introduction ("argumentum") à l'évangile de saint MATTHIEU débute au f. 12r par le
relativement énorme M du nom de l'évangéliste, une construction qui pourrait faire penser à une
lourde dalle supportée par trois piliers, à une sorte d'autel même. Derrière ce M, il y a un homme,
debout, mais dont le spectateur n'aperçoit que le buste et les pieds nus. Il tient, ou paraît tenir,
dans chaque main - comme on tiendrait peut-être par exemple un fanion - une tige dont la cime est
apparemment un scion, greffé sur elle, et qui a poussé et s'est diversifié en trois ramilles, trois
ramilles qui portent maintenant des fleurs et des feuilles (à moins qu'il nous faille voir là également
des fleurs, une sorte de campanules peut-être). A mon avis, il n'est en tout cas pas question de
fruits, et, par conséquent, ces deux "enseignes" ne peuvent pas avoir le but de rappeler la verge
d'AARON. L'homme fait pencher - ou, encore, semble... faire pencher - l'un de ses deux "signes"
vers la droite et, l'autre, vers la gauche. Je comprendrais que, s'ils faisaient partie du test de
RORSCHARCH, quelqu'un voie là un prêtre qui, tourné vers le peuple et, les bras étendus,
célèbre l'office religieux du dimanche des Rameaux... L'homme a la chevelure d'or, point d'auréole
toutefois, et son buste n'est pas non plus, comme celui de l'homme du f. 3r, dans un médaillon
susceptible d'être considéré comme une sorte de nimbe. S'il était question de MATTHIEU, il aurait,
en principe, des ailes. Est-ce qu'il tient (!) effectivement à chacune de ses mains une tige fleurie?
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Ces tiges - manifestement stylisées du reste - ne sont-elles pas censées (dans l'esprit de
l'enlumineur) sortir de la partie du corps de l'homme qu'on n'aperçoit pas? Ne symbolisent-elles
pas chacune un rameau sorti du tronc de JESSÉ, dont avait parlé ISAIE? Sûrement! La disposition
symétrique des deux signes n'a rien à voir en l'occurrence avec un procédé purement artistique
d'insistance. "Incliné", l'un, et "renversé", l'autre, comme dirait le graphologue, ils insinuent la
ramification, l'éclosion d'une nouvelle vie, un "jet vital". La construction à laquelle nous avons
affaire ici, est en réalité - d'une autre façon que la figure 3r et, en un sens, plus réussie que celle-là
- à mon sens déjà une représentation, un peu rudimentaire, il est vrai, et pour ainsi dire à l'état
d'embryon, de "l'arbre de Jessé".
La page ornementale 34r renferme - dans l'espèce d'aisselle que forment le trait initial et le
tronc du majestueux X (Chi grec) - une figure analogue, en miniature certes, à celle de "l'homme
aux deux rameaux" du f. 12r. Ici, toutefois, les deux "rameaux" ne sortent certainement pas du
corps de l'homme. Cet homme les tient l'un dans sa main droite et, l'autre, dans sa main gauche.
Formellement, nous avons affaire d'ailleurs, plutôt qu'à des rameaux, ou qu'à des tiges fleuries, à
deux bâtons de commandement, garnis chacun à leur sommet, soit de trois bourgeons, soit de
trois fruits. Tout naturellement, ce que nous avons lu sur la verge d'AARON qui avait
miraculeusement reverdi, nous remonte à la mémoire. Pourtant l'homme - disons: le personnage qui porte ici deux tiges, garnies chacune d'une espèce de grappe de trois fruits (ou du moins de
trois gros bourgeons), ne peut pas être AARON. Il a en effet des ailes, puissantes et dorées. Il est
question par conséquent d'un ange, d'un archange éventuellement. Mais qui sait si, dans l'esprit
du peintre, ce personnage ailé ne représente pas simultanément celui des quatre évangélistes qui
a, le premier, rapporté la généalogie de JESUS-CHRIST, descendant, selon la chair, du roi DAVID
et rejeton par excellence de JESSÉ, à savoir saint MATTHIEU? Ce qui est, en revanche, sûr, c'est
qu'il ne figure pas non plus JESSÉ même. Le doublement du signe - enseigne, sceptre - et
l'inclinaison (divergente) conférée par l'artiste à chacun de ces deux signes, insinuent
naturellement, à l'instar des "rameaux" au folio 12r, éclosion (en éventail pour ainsi dire) et
procréation. Il s'agit bien, toutefois, de signes, de symboles. Nous n'avons plus affaire à une sorte
d'ébauche d'un "arbre de Jessé". Il est question de rappels, de rappels de la prophétie d'ISAIE et
de l'accomplissement, en JESUS-CHRIST, de cette prophétie.
Examinez attentivement la figure située juste en dessous de celle dont je viens de parler, dans
une "niche" aussi, et également perpendiculaire au tronc du "Chi", et vous constaterez que les
deux personnages qui la constituent, deux "anges" (deux messagers de Dieu) aussi, tiennent
chacun dans une main un livre et, dans l'autre, un peu plus dicrètement, une tige garnie de fruits
(ou de bourgeons), au nombre de quatre cette fois, et disposés deux par deux. L'information
donnée au lecteur du Book est claire: L'Evangile - peut-être l'enlumineur fait-il même allusion à
deux évangiles en particulier, à celui selon MATTHIEU et à celui d'après LUC - est le message
fiable de JESUS-CHRIST, c'est-à-dire du Messie, du Rejeton du tronc de JESSÉ annoncé par
ISAIE!
Le Livre de Kells foisonne en "signes de Jessé". Ainsi que nous venons de le constater, les uns
sont plus ou moins soignés et mis en exergue; les autres ne frappent guère ou risquent même de
passer inaperçus. Entre les deux catégories, il y a naturellement de nombreux cas limites.
L'espace me manque pour les relever. Sans m'attarder ni à l'une ni à l'autre des deux catégories
mentionnées, je tiens cependant à signaler ci-après pour chacune d'elles encore quelques folios
renfermant au minimum un exemple susceptible d'être considéré comme typique. Voici:
- pour la première catégorie: Au f. 32v, le Christ apparaît, assis comme un roi, et en tant
qu'annonciateur de la Bonne Nouvelle, sous un arc en plein cintre. Quatre anges l'entourent. L'un
d'eux tient en main, comme s'il s'agissait d'un sceptre ou d'une enseigne, le "signe de JESSÉ",
entendons en l'occurrence une tige droite et ferme de laquelle sortent - mais comme si elles
étaient greffées sur cette tige - des branches, garnies ou de jeunes pousses ou de fruits. Deux
"signes de JESSÉ" flanquent aussi la partie supérieure du corps de l'Homme-Dieu. Ils sont, à
l'instar de celui du f. 3r, similaires, chacun, à un vase, un vase qui symbolise à coup sûr le tronc (la
souche) de JESSÉ, d'où sort un arbuste florifère et fructifère. Aux branches de chacun des deux

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

459

arbustes s'agriffe, ici, un aigle: Quel évangéliste a-t-il dit sur le Christ, rejeton (dans le sens que
l'on sait) de JESSÉ, des choses plus élevées que saint JEAN?
Je ne puis pas ne pas noter, au passage, au moins brièvement, qu'on rencontre dans le Livre
de Kells très souvent également comme motif décoratif (symbole d'abord) - spécialement dans la
page ornementale XRI 34r - la roue (solaire), soit immobile (disque lumineux, ou cercle [jante]
contenant 3 rayons), soit en mouvement (mouvement indiqué d'ordinaire par 3 "faucilles", plus
originalement [génialement!] dans le cas, très particulier, du P du f. 34r [un P qui est un Rho grec
et qui, déjà en tant que son, évoque - rappelez-vous "Rhône", "Rhin" - quelque chose qui coule et
roule], un P qui est une espèce de nacelle céleste en perpétuelle rotation sur elle-même, une
rotation qui paraît rassurer plutôt qu'inquiéter l'homme qui est l'hôte, certainement involontaire, de
cette nacelle!). Dans la prophétie messianique d'ISAIE (9, 1 sq.), "le peuple, qui marchait dans les
ténèbres, voit tout à coup une grande lumière". Selon le prologue de l'évangile de saint JEAN, "au
commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu... En lui était la
vie, et la vie était la lumière (!) des hommes. Le Verbe s'est fait chair... Nous avons contemplé sa
gloire..., la gloire du Fils unique venu du Père". Chez l'évangéliste saint LUC (2, 30 sq.), SIMEON,
"sur lequel était le Saint-Esprit", prit dans ses bras le petit enfant JESUS, et loua Dieu en disant:
"Maintenant, Seigneur, ... mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu as préparé devant tous les
peuples, lumière (!) pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple." - Il était parfaitement
logique que, dans sa Christologie en images (parfois énigmatiques), le Book of Kells joigne au
symbole du rejeton celui du soleil. A cet égard, la page ornementale 34r est une vraie
"chandeleur"!
La page ornementale 114r est un rappel de l'arrestation de JESUS. Le cadre architectural dans
lequel le Christ y est représenté est à plus d'un point de vue (la voûte en plein cintre, p. ex.)
semblable à celui du f. 32v. Quant au "signe de JESSÉ", il y apparaît non seulement, comme au
32v, en double, mais il y saute aux yeux. Il occupe une large partie de la travée, et un des
rameaux de chacun des deux "signes" (des rameaux sortis manifestement d'une souche, comme
d'un vase) se ploie et se courbe jusqu'à ce qu'il atteigne l'épaule de JESUS, exactement à la
hauteur de la barbe (noire!) des deux sbires qui empoignent ses bras.
Remarquons enfin que toute une série de tiges fleuries, et qui paraissent émaner d'un vase, en
fait d'une souche, utilisées dans l'évangéliaire dans un but décoratif, certes, mais d'abord "in
fugam vacui", peuvent et doivent être considérées également comme d'authentiques "signes de
JESSÉ".
C'est le cas, par exemple, des rameaux des ff. 13v (lignes 6 et 13), 14 (ligne 15), 21r (lignes 5
et 14), 21v (lignes 5 et 7), 22r (ligne 13 spécialement) et 25v (ligne 11). Au f. 21r, le rameaurejeton de la 14e ligne a ceci de particulier et de significatif, qu'il fait suite au mot "ihm" (tracé en
lettres d'or), forme abréviative pour "IESUM" [qui est Le Rejeton], un "ihm" fortement étiré dans
l'horizontale (son h est un "long vehicle", et son m une "remorque"). Esthétiquement, l'artiste était
naturellement obligé d'adapter - contre nature - la position du rameau à celle du mot "ihm".
Vous décèlerez facilement par exemple aux ff. 293r (ligne 7 et ailleurs), 299 (ligne 1), 304v
(ligne 6) et 305v (ligne 10), encore d'autres rameaux-rejetons destinés à "chasser" certains vides.
Le cas du 293v est remarquable en ce sens que l'on trouve dans le vide qui était à combler, en sus
du signe de JESSÉ, le renvoi, tracé très finement à l'encre rouge, à JEAN, MATTHIEU, MARC et
LUC. Ne manquez pas de vous reporter également au 218v! Le folio est un "unicum"! Le
décorateur, géomètre à ses heures, a accroché là au dessin d'au moins trois des espèces
d'équerres dont il a marqué les quatre points cardinaux du texte (comme s'il avait le propos de
l'encadrer) le dessin d'un rameau de JESSÉ, un rameau dont la tige est droite comme une règle
et, apparemment, sèche comme était sec avant sa miraculeuse revivification le bâton de
commandement d'AARON. Le symbolisme attaché par l'artiste au signe est néanmoins patent.
- pour la deuxième catégorie: 1°, dès le f. 8r, nous avons affaire à un des cas où le signe de
JESSÉ n'est pas aisément reconnaissable, pour la simple raison, ou du moins avant tout pour la
raison qu'il est pour ainsi dire pris dans un "maquis" d'autres signes et d'ornements. Dans la
circonstance en question, on le détectera dans la bande ornementale placée entre "NATIUITAS" et
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"XPI IN BETHLEM IU", ainsi que dans celle qui se trouve sous "FICIUNTUR REGRESSIO".
Cherchez, et vous découvrirez le signe analogiquement parmi les majuscules "ACHA" (de
"ZACHAriae"), au f. 19v, et, de même, dans l'enluminure "TUNC DI" du f. 114v, et ailleurs dans
l'évangéliaire encore... 2°, le f. 234v (lignes 15-16) nous offre l'exemple, typique, d'un signe de
JESSÉ que le peintre a lié à un autre motif, fréquent aussi dans le Livre: le motif de l'entrelacs453.
En "jumelant" ainsi deux symboles, le moine artiste entend, je suppose, livrer au lecteur
simultanément deux enseignements, deux "vérités" (comme, chez lui, souvent tant de choses
cohabitent dans un seul signe), mais cela est-il possible sans, à tout le moins, "compliquer" (je ne
dirai ni "fausser", ni "contaminer") le message prophétique en soi fort simple du rameau-rejeton?
Nous avons, dans cette catégorie, 3°, une sorte de signe de JESSÉ qui est, d'une part, plus
précisément à son sommet, très simple et facile à identifier, et, d'autre part, à savoir à sa base, fort
compliqué. Il lui manque en outre cette espèce de calice qui devrait en principe, dans tout signe de
JESSÉ (voyez celui du f. 3r, ornemental, mais même celui du f. 234v, plus modeste, mentionné cidessus...), marquer le point où, selon le prophète ISAIE, "le rameau sort du tronc", respectivement
où "le rejeton naît des racines" de JESSÉ. Choisissons comme paradigme le signe de JESSÉ
employé en tant que motif au f. 305v, dans "ET Uerbum"! Le sommet du rameau (la "cime", dans
la mesure où le rameau est toujours, dans ce contexte biblique, potentiellement un arbre) est
trilobé et fructifère, et susceptible de faire songer à une grappe. La base du signe est un ensemble
de lignes (spirales, ellipses, noeuds, etc.) non moins élégamment qu'irrégulièrement entrelacées.
Dans l'idée du dessinateur, cet assemblage représente certainement les racines de la tige
finalement fructifère et, implicitement, l'enracinement du Rejeton de JESSÉ dans un complexe
généalogique qu'il serait vain de vouloir saisir exactement. - On examinera avec profit aussi les
signes de JESSÉ "adhérents", ou plutôt "inhérents" par exemple à l'initiale "ET" (&), au f. 164v, aux
deux premières initiales "ET", au f. 184r, à celle de "ET ecce", au f. 246r, et à la terminaison (entre
"sig" et "ma") du jambage du grand P du f. 306r (un cas - soit dit en passant - où la "grappe" se
compose de 5 (!) fruits et où nous avons affaire, en sus, à un exemple de jumelage). - Aux endroits
que voici, nous détecterons sans peine d'autres exemples de motifs de JESSÉ caractérisés par
l'importance attribuée par l'artiste à la base (aux racines), mais où le sommet (la cime fructifère)
est présent deux fois: f. 51v ("ET ascendente"), f. 183v ("ET erat" et "ET cum"), f. 245v ("Cum
autem") et f. 310r ("LItigabant"). - Il n'est, 4°, pas rare du tout que le signe de JESSÉ soit,
effectivement ou apparemment, "sens dessus dessous". Celui qu'un des quatre anges du f. 7v
tient, en le dirigeant non pas vers le ciel, mais vers la terre, était reconnaissable; il a toutefois
suscité quelques questions...454 Au f. 328v, des deux lions qui constituent le P de l'enluminure de
"Proximum", le premier (vous le distinguerez à sa couleur, qui est, me semble-t-il, grosso modo un
bleu azur) a la tête en bas, les jambes de derrière par contre en l'air. Le second (qui affiche un
vert, gris ou turquoise) est estropié. Une de ses jambes, en tout cas, est raide. Des trois signes,
siffisamment visibles, de JESSÉ que recèle l'enluminure, un seul, celui qui se trouve vis-à-vis des
jambes de derrière du premier animal, lève sa tête trilobée vers le ciel. Le premier lion happe
justement le deuxième signe de JESSÉ, un signe qui - si je ne me trompe - termine une des
jambes du second félidé qui, lui, est sur le point de s'emparer du troisième signe de JESSÉ, un
453

Nous rencontrons ce motif - tantôt dans la signification d'enlacement, tantôt d'entrelacement (jusqu'au mélange
apparemment inextricable) - dans divers contextes. Rappelons-nous seulement le jumelage de l'entrelacs et du lion et
celui de l'entrelacs et de l'homme! En ce qui concerne ce dernier, les folios suivants, entre autres, nous en fournissent
chacun un exemple: 8r (au-dessus de "NATIUITAS"), 53v ("AIt"), 67r ("UOs"), 86r ("TUnc") et 201v ("QUI"). Quant au
lion (éventuellement lion-homme, lion-lettre, lion-lettrine), soit "ligoté", soit lançant hors de sa gueule des "liens" (et les
avalant peut-être en même temps), l'on se reportera par exemple à "JOhannis" au f. 24r, à "JOseph", au f. 34v, aux
lignes 2-9 du f. 59r, à "IDeo", au f. 83v, et au cadre de la page ornementale 285r. On n'aura, au demeurant, pas oublié
ce que j'ai dit naguère sur la logique plurivalente que sous-entend le dessin de plus d'une tête, capable - semble-t-il - de
cracher et d'ingurgiter, à la fois, un paquet de "liens", ficelles ou cordons ou tuyaux...
454
Le quatrième ange de la page ornementale 285v tient "par contre" tout à fait normalement, dans sa main droite,
comme sceptre (ou comme enseigne) un rameau de JESSÉ, un rameau dont le sommet n'est, par ailleurs, pas sans
similitude avec l'inflorescence que j'ai signalée en parlant des deux rameaux-rejetons fleuris que porte l'homme du f. 12r.
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signe dont la tige forme une boucle autour du mince flanc du premier lion, et dont la tête s'incline
profondément... Presque tout, dans la dramatique initiale, est "sens dessus dessous"! Voyez, au
même folio 328v, le signe de JESSÉ suspendu à un entrelacs du lion-lettrine de "Fecerunt"! Ne
manquez pas de retourner au f. 50r! Vous constaterez que l'enluminure de "Proximum" du f. 328v
et celle du mot "Post" de ce f. 50r sont, à tout le moins partiellement, presque identiques entre
elles (et dues à l'évidence à un seul et même peintre!). Jetez, enfin, un coup d'oeil sur la majuscule
I, zoomorphe, de "SImile", au f. 87v! Un lévrier? Un lion? En dépit de ses relativement longues
oreilles? Oui, plutôt, je pense (dans l'idée de l'artiste, bien sûr!)... Le signe regarde le sol et - ce qui
est tout à la fois contraire à la nature et bien bizarre - c'est la queue de l'animal qui lui sert de tige!
Le drolatique dessin reste cependant parfaitement dans la ligne du genre d'humour que pratique
volontiers l'auteur, de sa philosophie du "tout dans tout" également et, plus particulièrement, de sa
logique plurivalente. Le "clou" du genre? Peut-être. Esthétiquement, le signe est d'une originalité
quasi rabelaisienne. Théologiquement, il est - du moins selon les apparences - irrévérencieux à
l'égard du message de bénédiction et de salut non seulement d'ISAIE, mais encore de l'Evangile
même. Je dis bien: d'après les apparences; car ISAIE n'a-t-il pas mis dans la bouche de l'Eternel
aussi ces paroles: "Ne vous rappelez pas uniquement le passé! Voici, je vais créer quelque chose
d'entièrement nouveau! Je vais faire un chemin dans le désert... Même les bêtes sauvages me
glorifieront!"? - Assez souvent, 5°, il arrive qu'un signe soit, dans l'intention du décorateur du Book,
très vraisemblablement un signe de JESSÉ, mais que nous risquons de nous y méprendre, parce
que non seulement ce signe n'est pas mis en vedette, mais qu'il est en outre modifié, voire tronqué
ou bien stylisé à tel point qu'il nous est difficile de découvrir dans son dessin au minimum un des
éléments qui, par définition, doivent y être. Les trois cas que je viens de relever (modification,
retranchement important, stylisation à outrance) peuvent au demeurant se rencontrer, comme à un
carrefour, dans un seul signe. Les exemples suivants illustreront le phénomène et vous
permettront, chère lectrice, cher lecteur, de juger vous-même... Folios 11v (ligne 5 et ligne à
l'encre rouge au bas de la page), 39v (lignes 5 et 9. Nota bene: Déjà le sommet du premier des
deux signes de JESSÉ, que porte l'homme du f. 12r, inclut la forme oblongue, elliptique, qui
termine ici les deux "ET" et remplit simultanément - dans celui de la ligne 5 - la fonction de barre
du T), 40v (Examinez bien surtout le 5e B!), 48r (L'inflorescence de l'ornement de la ligne 15, entre
"se" et deux animaux [un félidé et un lapin de garenne, je suppose], a une vague ressemblance
avec le signe de JESSÉ - un véritable bouquet de signes, lui, - du f. 3r455), 71r (Voyez, ligne 2, les
"fleurs" qu'éjecte le lion!), 73r (La queue du poisson de la 4e ligne: allusion au signe de JESSÉ?),
103r (Cf. "TVnc", et "ti", 2e ligne d'en bas), 104v (Fin de la 2e ligne, et commencement de la
dernière), 105r (Analysez l'enluminure "Ab"!), 106v (Examinez "SI" et "TVnc"!), 111r (Dans "TVnc",
le sommet du rameau-rejeton contient - comme au f. 12r et au 39v - outre les deux lobes habituels
une sorte de capsule), 123r (Jetez un regard - aux lignes 13-15 - sur l'ornement qui termine le "ET"
et le jambage du x de "rex"!), 161r (L'on peut se demander si la remorque de "recipiam" n'est pas à
considérer [d'après l'artiste] comme une façon de dessiner le motif de JESSÉ. La même
interrogation est applicable déjà au m final de "iudicium" du f. 99v, et le serait dans bon nombre
d'autres cas), 240v-241r (Plusieurs finales ornées sont "suspectes": le décorateur ne fait-il pas
allusion au rameau-rejeton? La tige garnie de fleurs tenue par la gueule du lion accroupi suscite le
même point d'interrogation, et la terminaison de la queue de l'animal [symbole de MARC!]
également), 248r-249r (Divers ornements sont, pareillement, susceptibles d'investir la fonction de
motifs de JESSÉ, même les "cerfs-volants" au bas du 249r), 278r (Cf., au pied de la page, la
queue du lion qui a les quatre fers en l'air), 278v (Etudiez le jambage du P de "ET Post", et
455

Je ne peux m'empêcher d'appeler incidemment l'attention sur la scène "in fugam vacui" de la huitième ligne du f.
48r: suite et fin sans doute de la scène de la page ornementale 34r (en bas, à gauche) où deux souris (représentant
peut-être chacune un fin et têtu théologien, y compris, potentiellement, ses fidèles) se disputent la possession d'une
espèce de disque (l'hostie eucharistique probablement, figurant elle-même la manne céleste, le Christ et la seule vraie
doctrine du Christ), sous les yeux de deux chats (deux évêques, incapables de maîtriser "la gent trotte-menu", j'imagine,
mais je n'en mettrais pas ma main au feu)... Au f. 48r, ligne 8, l'une des deux souris prend la fuite, en emportant son
précieux butin!
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démêlez soigneusement la pelote "ET" de la ligne 11!), 302r (Lignes 5-7: "IPse cum"), 311r (Cf.
l'enrichissement du premier trait du P [sommet du rameau composé de deux "noisettes", ou
"glands", et d'un fruit qui a la forme allongée d'une capsule] et les "fleurs" jointes aux jambages
[quoniam quae]) et 335r (Regardez attentivement le bout de la queue du fringant lion, et
comparez-le avec celui de la queue du lion [mentionné ci-haut] du f. 278r! Ne s'agit-il pas, dans
l'un comme dans l'autre cas, toujours dans l'esprit du peintre, d'un motif de JESSÉ, réduit certes à
sa plus simple expression?). -

*****

Sous une forme ou une autre - placé largement en exergue, ou rendu méconnaissable à force
de simplification et de réduction de sa surface - le motif du rameau-rejeton de JESSÉ se rencontre
d'"innombrables" fois dans l'évangéliaire de Kells. A une époque relativement très peu reculée par
rapport à la nôtre, la plupart des Catholiques pratiquants (et, si je ne suis pas mal informé,
également des Orthodoxes pratiquants) faisaient encore le signe de la croix non seulement avant
et après leurs prières, mais même avant et après n'importe quelle action considérée par eux
comme importante456. Le texte officiel du "Ordo missae" d'avant le deuxième Concile du Vatican
était parsemé de signes de croix… Je constate que le moine qui, il y a une douzaine de siècles,
avait à tracer dans le codex de Kells des initiales ou d'autres signes dont il estimait qu'ils étaient
importants, éprouvait, lui, le besoin d'attirer toujours de nouveau la bénédiction du Seigneur sur le
commencement et la fin de son travail de scribe et de décorateur, en joignant le plus souvent
possible à ses lettres et à ses dessins comme ornement non pas un signe de croix, mais le motif
biblique du rameau-rejeton457, symbole de JESUS annoncé et envoyé par Dieu, crucifié par des
hommes, qui fut ensuite glorifié par Dieu son Père, et qui est, selon tous les évangélistes, le seul
véritable Sauveur de l'humanité.
C'est en persévérant dans l'observation, dans le Book, des diverses formes du rameau-rejeton
dont avait parlé ISAIE, que je pris conscience, petit à petit, d'une certaine relation réciproque pour ne pas dire d'une vraie corrélation - entre le motif de JESSÉ et le motif du Lion. L'un paraît en
effet - dans le jeu des associations d'idées du décorateur, bien sûr - appeler l'autre, à la différence
près toutefois que lorsqu'il s'agit du lion (que ce "lion" soit aisément reconnaissable ou qu'il soit
tellement simplifié que nous risquons d'y voir d'abord une espèce de bizarre têtard, peu importe), il
peut être question du "bon" ou du "méchant" lion. J'ai attiré en mainte occasion l'attention sur cette
distinction. Le lion de la Bible - qui peut éventuellement symboliser Dieu même458 - est sans doute
théoriquement toujours "bon". Il n'est "méchant" qu'envers les méchants. Il va sans dire que dans
les passages où l'Ecriture compare le Diable459 à un lion, elle sous-entend le lion aux aguets et
456

Collégien(s) encore, je savais, nous savions, déjà par coeur la belle prière "Actiones nostras, quaesumus,
Domine, aspirando praeveni et adjuvando prosequere: ut cuncta nostra o r a t i o et o p e r a t i o a te semper incipiat,
et per te coepta finiatur".
457
Mais tout motif de JESSÉ, normalement dessiné, incluait dans son sommet, soit une sorte de grappe formée par
trois boutons ou trois fruits, soit (plus rarement) une espèce de corolle composée de trois pétales, et donc au moins
vaguement une croix. Je n'ai, par ailleurs, jamais reçu de lettre de la part d'un évêque, pas même d'un ancien
condisciple devenu évêque, sans que, à la fin de cette lettre, une petite croix manuscrite ne précédât le prénom de
l'expéditeur.
458
Voir par exemple JÉRÉMIE 25, 34-38: "Gémissez, pasteurs… L'Eternel ravage leur pâturage… Il a abandonné sa
demeure comme un lionceau sa tanière"; OSÉE 5, 14: "Je serai comme un lion pour Ephraïm, comme un lionceau pour
la maison de Juda", et Apocalypse 5, 5: "Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des
sept sceaux". Jetez, dans cette optique, un regard sur le lion du f. 72v!
459
Nous entendons par "le Diable", ainsi que par "Satan", le chef des démons (anges révoltés contre Dieu, et
déchus). "Diable" provient du grec et signifie calomniateur, et embrouilleur. "Satan" dérive de l'hébreu et veut dire
adversaire. Le diable, alias SATAN, est l'adversaire de Dieu même, et des hommes. Il n'est pas à vrai dire le Mal, une
abstraction; il est le Mauvais!
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prêt à tuer et à dévorer la première proie venue. Il est clair également qu'aux endroits où le peintre
se sert de la figure du lion "in fugam vacui" (comme d'un bouche-trou ornemental), ce ne sera
normalement pas un "méchant" animal qu'il lui viendra à l'esprit de représenter. C'est au lion en
tant que symbole de l'évangéliste MARC qu'il sera sans doute enclin à songer, et alors
probablement, sinon précisément au genre de lion qu'avaient vu EZECHIEL (1, 5 sq.) et l'auteur de
l'Apocalypse (4, 6 sq.), du moins, en tout cas, à un lion qui ait, au figuré, "une face humaine", à un
"bon" lion, sans arrière-pensées négatives… Ce lion - nous nous en sommes bien aperçus - n'est
vraiment pas un lion "méchant". Quoique pour ainsi dire "humain", il est cependant "neutre" en ce
sens qu'il est autonome et qu'il n'est pas mis par l'artiste directement en contact, et donc dans une
relation, avec la réalité que symbolise en principe dans le Book le signe de JESSÉ, à savoir
JESUS, le Messie (LUC, 2, 34).
Les "méchants" lions qui, dans l'évangéliaire de Kells, attaquent soit l'image du Messie même,
soit le rameau-rejeton de JESSÉ, son symbole, sont nombreux. Dans tous ces cas, le peintre se
réfère à sa façon aux paroles - que nous connaissons - de saint PIERRE qui, dès sa première
lettre (5, 8 sq.), recommandait instamment aux chrétiennes et aux chrétiens de rester vigilants, car,
- précisait-il - "votre adversaire, le diable, rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui il
dévorera"…
J'ai signalé un peu plus haut, à titre d'exemples choisis parmi les centaines de signes de
JESSÉ qu'inclut le Livre de Kells, un certain nombre de cas relevant, les uns, davantage de la
catégorie des signes mis en exergue, et, les autres, plutôt de la catégorie de ceux qui risquent
d'échapper à notre attention. Dans ma deuxième recherche, celle de la relation réciproque entre le
motif de JESSÉ et le motif du lion, cette distinction devient secondaire. Mais je ne l'oublie pas! J'ai
omis sciemment non seulement le second, mais de même le premier motif, lorsque le miniaturiste
les a manifestement insérés uniquement "in fugam vacui" dans le texte, et que chacun d'eux est
alors (et, à ce qu'il me paraît avoir constaté, cela est toujours le cas) pour ainsi dire à la fois
indépendant et sans liaison avec l'autre.
En revanche, j'ai étendu mes sondages à presque tous les "complexes" un peu frappants (au
tout, par exemple, que constitue normalement une page ornementale, ou un "bandeau"
ornemental, une enluminure, voire une autre lettre enrichie d'ornements). J'espère avoir pu ainsi
me faire une bonne idée du nombre – non pas absolument exact (ce serait trop demander), mais
approximatif – des cas où nous avons affaire à la présence simultanée d'une part de l'évocation du
MESSIE (du Sauveur), soit concrètement par l'image (figure, "portrait") même, soit
symboliquement par le dessin du rameau-rejeton (avec ou sans souche et racines) et, d'autre part,
de l'évocation du LION, soit "bon", soit "méchant" (qui mord ou du moins montre d'une manière
menaçante ses dents pointues et sa langue, longue et éventuellement rouge, ou qui crache une
"pelote" de lacs et d'entrelacs)…
Commençons, comme il est digne et juste, par l'exposé de quelques cas typiques où il s'agit de
la présence simultanée, dans un "complexe" (un tout), de l'image même du MESSIE (prédit, dans
les termes que l'on sait, par ISAÏE) et du motif du LION…
Souvenez-vous, chère lectrice et cher lecteur, en premier lieu, de ce que j'ai fait observer il y a
longtemps, dans un autre contexte, en attirant l'attention sur le folio ornemental 2v! J'ai constaté,
entre temps, qu'un commentateur – sûrement plus qualifié que moi – estime (dans le doute,
compréhensible!), tantôt, que le personnage dont "l'image" domine ce folio, est le Christ; tantôt,
qu'on peut présumer qu'il représente la Trinité divine. Je reste convaincu qu'il s'agit du Christ (du
Messie), de l'Homme-Dieu de l'Evangile (Homme, d'origine juive, d'un côté; Dieu, de l'autre,
comme incarnant le Verbe, la deuxième "personne" de la sainte Trinité). Je continue également à
penser que les deux animaux sont chacun, dans l'esprit du peintre, un lion, un lion très "méchant",
et le dessin de chacun d'eux (émaillé d'allusions qui, pour nous, ne sont plus évidentes) une façon
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aussi fantaisiste qu'originale de tracer le faciès du diable (de l'adversaire du Christ et de tout
chrétien), comparable – suivant l'apôtre PIERRE – à un lion très mal intentionné460.
On me permettra d'ajouter encore à ces réflexions les quelques constatations que j'ai faites
"entre temps" également, à savoir a) que les colonnes 2 et 3 recèlent chacune dans leur
soubassement le rameau-rejeton de JESSÉ, très petit, si l'on tient compte seulement de la
dimension (mesurable) que le peintre a pu lui donner ici, très grand, par contre, dans la
perspective de sa croissance, puisque le dessin montre bien qu'il s'agit d'un rameau devenu un
arbre, et, b) que l'aigle, l'emblème de JEAN, omis (pour une raison facile à deviner) sous l'arc, où
figurent MATTHIEU, MARC et LUC, apparaît quasi subrepticement, plusieurs fois, surtout dans les
colonnes 1 et 4, parmi des plantes grimpantes, qui sont presque certainement, dans l'intention du
peintre, également des signes de JESSÉ. Si vous y regardez de près, vous verrez que ces "miniaigles" sont, - c'est vrai – assez voraces, et qu'ils ne s'amusent pas à chanter, mais qu'ils n'ont pas
l'air méchant, c) que JEAN n'est pas oublié non plus en ce sens que les "roues solaires" qui
tournent dans les médaillons 1 (à droite du chapiteau de la colonne 1) et 3 (à gauche du chapiteau
de la colonne 4), rappellent - comme plus loin, celles de la page 34r (CHRISTI autem generatio) –
évidemment DIEU en trois "personnes" aussi, mais, dans ce cadre, vraisemblablement avant tout
le Verbe, deuxième "personne" de cette Trinité, évoqué par JEAN dès le début (chap. 1, versets 4
et suiv.) de son évangile, comme "la vie et la lumière des hommes" (un texte qui reprenait, et
complétait, ISAÏE 8, 23 et 9, 1).
Prenons, en deuxième lieu, le f. 114r comme exemple de la présence simultanée du Christ et
du lion (méchant) dans un "complexe", c'est-à-dire dans un ensemble qui est riche – comme est
riche normalement chaque page ornementale du Livre – et où il est sans doute moins important de
s'arrêter à chaque détail que de combiner les éléments qui ont, entre eux, dans la pensée du
compositeur de la page, une relation particulière.
En l'occurrence, il y a indubitablement – parmi d'autres relations sur lesquelles je n'ai pas à
insister dans ce contexte – premièrement une relation spéciale entre la figure principale du folio et
les deux grandes plantes décoratives, disposées symétriquement, dont les tiges se partagent en
plusieurs branches "feuillues" (garnies de feuilles du moins, naturellement!), florifères et fructifères,
et qui enveloppent, en partie, les mots (selon MATTHIEU 26, 30) "ymno dicto exierunt in montem
oliueti" et, en partie, la tête de la figure principale, barbue et abondamment chevelue. Cette figure
(cette "image"), c'est certainement JÉSUS, bien qu'aucune croix ne marque sa tête461, et que sa
tête ne soit pas même nimbée, ce JÉSUS que JUDAS – "dans lequel Satan était entré" (LUC 22,
3) – avait trahi, et qui est maintenant arrêté au mont des Oliviers (MATTHIEU 26, 47 et –
analogiquement – MARC 14, 43, LUC 22, 52 et JEAN 18, 3). Que ce JÉSUS, que l'on emmène
comme s'il était "un brigand" (MATTH. 26, 55), est le Messie annoncé par ISAÏE, le moine peintre
l'atteste au moyen des plantes ornementales mentionnées ci-haut462. Il règne, deuxièmement, une
460

Le jour même (Vendredi Saint, 2004) où je rédige ces lignes, et où "The Passion of the Christ" de MEL GIBSON
attire un nombre extraordinairement grand de spectateurs, l'Eglise nous propose, comme chaque année à la même
époque, dans le Livre des Heures (le "Bréviaire"), entre autres lectures le psaume 22. Ce psaume – en soi, à l'instar des
autres psaumes, et de tant d'autres livres saints, patrimoine du peuple juif – renferme le passage que voici (considéré
depuis bientôt deux millénaires comme prophétique, et à mettre en relation avec JÉSUS): "Des taureaux de Basan
m'environnent. Ils ouvrent, semblables au lion qui rugit et déchire, contre moi leur gueule… Des chiens m'environnent.
Une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils percent mes mains et mes pieds… Ils se partagent mes vêtements."
461
Une croix, il est vrai, est encastrée, en guise de chapiteau, dans chacun des deux piliers qui servent à supporter
l'arc en plein cintre qui domine la page, un arc de triomphe presque…
462
J. ALEXANDER, l'un des auteurs du Commentaire joint au fac-similé de l'évangéliaire, fait confiance à C.
NORDENFALK – qui fonde, si je comprends bien, son propre jugement sur des indications contenues dans le "De locis
sanctis" d'ADAMNAN, abbé de Iona de 679 à 704 – et croit que ces plantes ornementales ont un rapport quasi certain
avec la végétation du Mont des Oliviers, et même plus précisément du jardin de Gethsémani, où les arbrisseaux et les
arbres, "hormis la vigne et l'olivier", étaient rares. Pour ma part, j'exclurais d'emblée l'olivier, qui n'a pas grand-chose à
voir, que je sache, avec un végétal grimpant. Mais la vigne? En tant que cep, en tant que tige ligneuse, la vigne n'a
guère besoin, pour monter et assurer son existence, d'organes fixateurs spécialisés. Ses rameaux (dits rameaux
"feuillés" jadis), en d'autres termes ses pampres, sont en revanche munis de vrilles, donc d'organes fixateurs, de
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relation spéciale entre, d'un côté, l'unité que forment l'image du MESSIE et les plantes
ornementales symbolisant ce MESSIE (ainsi que nous avons pu nous en rendre compte) et, de
l'autre, les deux lions, disposés symétriquement (à l'instar des deux plantes décoratives), qui
constituent en quelque sorte – paradoxalement – la clef de voûte de l'arc en plein cintre (arc de
triomphe, sûrement, dans l'intention du peintre) et qui symbolisent certainement le Diable.
Souvenez-vous, à ce propos, de la comparaison du Diable avec un lion rugissant faite par l'apôtre
PIERRE, et reportez-vous aux bêtes féroces aux côtés du Christ du f. 2v!
Il serait erroné, à mon avis, de supposer qu'il s'agit là de deux diables, de deux démons. Déjà
les entrelacs par lesquels les deux compères sont liés – inextricablement, selon la vraisemblance
– l'un à l'autre (ne paraissent-ils pas, l'un et l'autre, à la fois cracher et ingurgiter un même paquet
de "lassos"?) insinuent l'unité. Est-il besoin de rappeler l'importance et la fréquence, dans la
littérature, dans les écrits de l'Ancien Testament par exemple – de la répétition d'une seule et
même idée, dans un verset ou dans une strophe, en faisant usage de deux mots à peu près
synonymes? Rappelez-vous le lion et le lionceau du texte d'OSÉE que j'ai cité en note un peu plus
haut… Les arts plastiques ne diffèrent guère, en ce qui concerne cet artifice, de l'art littéraire.
Pensons, en outre, aux nombreux exemples du Book, où l'artiste représente tantôt le pôle
"animus", tantôt le pôle "anima" d'une seule et même "chose"!
Dans le cas de cette surprenante "clef de voûte", 1 + 1 ne font pas 2… En vérité, le peintre de
Kells ne projette dans l'affreux couple que le seul grand adversaire de JÉSUS de Nazareth: le
Diable, Satan! Mais pourquoi l'intercaler sous cette forme, comme s'il était question d'une clef de
voûte bien bizarre, substituée à l'originale, dans le sommet de l'arc de cintre? Parce que le Diable,
après avoir échoué au moins trois fois (cf. LUC 4, et ailleurs) en tentant de détourner JÉSUS de sa
mission, croit – maintenant que JÉSUS est fait prisonnier et risque fort d'être tué – que le succès
rencontré par lui auprès du peuple ("Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi
d'Israël!" (Cf. JEAN 12, 13.) – n'avait été qu'un succès éphémère, que c'en était très probablement
soutiens sans lesquels ils ne pourraient pas se lignifier et devenir des sarments. Et sans ces sarments, la vigne seraitelle en mesure de nous faire don de grappes de raisin, et JÉSUS aurait-il, peu avant son arrestation, pu dire: "Je ne
boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai dans le royaume de Dieu"? – A la vérité, je ne tenterais
pas de "métamorphoser" mentalement en vignes authentiques ces dessins de plantes ornementales du f. 114r. Ces
dessins sont stylisés, et je les considère comme u n e façon, parmi d'autres, caractéristique pour le décorateur du Livre,
de représenter le s i g n e de JESSÉ. Certes – d'accord! – ces végétaux stylisés tiennent de la vigne pour autant que,
pour croître en hauteur et s'insérer dans un cadre donné, ils utilisent, par-ci par-là, de toute évidence u n des
mécanismes des plantes grimpantes: l'enroulement. Mais leurs feuilles, leurs fleurs et particulièrement leurs fruits ne
décèlent probablement pas plus une vigne, un arbrisseau de la famille des ampélidacées, qu'un noisetier, arbrisseau de
la famille des corylacées! Passons sur les oléacées… Et, dans tous ces cas, la question surgirait de savoir de quoi se
nourrissent ces végétaux qui semblent tirer l'essentiel de leur nourriture non point du sol, mais d'une espèce de vase ou
de calice. Si je ne m'abuse, j'ai déjà "deviné ces énigmes" en analysant le f. 3r. Le dessin qui nous apparaît comme un
calice indique – nous sommes en pleine stylisation – l'endroit où le "rameau", plus précisément encore le "rejeton", sort
du tronc (resp. de la tige, ou de la souche). L'artiste, qui tâche de rappeler la prophétie d'ISAÏE, ne peut pas, chaque
fois, dessiner en même temps que la pousse (ou les pousses), que le rejeton (ou les rejetons), aussi le tronc, ou la
souche, voire les racines dont dérive ce qui est appelé à devenir peu à peu un arbre (duquel sortiront d'autres pousses,
d'autres branches)… Le signe, le motif, c'est le REJETON. Le décorateur d o i t faire allusion à l'origine de ce rejeton. Il
aurait t o r t , esthétiquement, s'il ne savait pas se borner, en règle générale, à cette allusion. C'est cette "allusion",
exprimée artistiquement (Allez représenter impeccablement la base élargie par laquelle le "simple" pétiole d'une feuille
s'insère sur une tige, sans dessiner également au moins un segment de cette tige…!), que nous risquons dans une
première phase, et par la suite évidemment de même, si nous ignorons ISAÏE, de prendre pour un récipient, ou bien,
peut-être, pour une greffe… Pour rester – malgré tout, et avec un brin d'humour – dans la comparaison de l'ornement du
f. 114r avec la vigne uniquement (d'une vigne qui est stylisée et qui ne peut pas représenter une vigne authentique), je
dirais que ce qui ressemble à un vase, ou à un calice, est l'équivalent de ce que l'on entend par "appellation contrôlée"!
Ce que le moine peintre tient à exprimer, c'est effectivement sa conviction (celle certainement aussi de ses confrères)
que JÉSUS de Nazareth, Rejeton de JESSÉ – trahi ici, crucifié demain, mais ressuscité deux jours après – est le
Messie. Quant à l'illusion, possible également, d'une greffe, il s'agit, d'un point de vue exégétique, d'une erreur patente,
d'une "opération réussie" néanmoins, car le greffon, le scion, n'apporte-t-il pas en principe des caractéristiques
nouvelles, dignes d'être conservées? Mais, je le redis, afin d'être bien compris: le peintre du Book n'entend pas faire
allusion à une greffe, mais à un rameau-rejeton…
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fait de son projet de l'établissement d'un royaume de Dieu, que cet arc de triomphe – sa clef de
voûte étant éliminée – allait bientôt s'écrouler… Une hypothèse, bien sûr, en ce qui a trait à la
place que le moine peintre donne, dans ce cadre, à l'affreux symbole du Mauvais, du prince du
royaume des ténèbres; une certitude, en ce qui concerne la relation qui existe entre le "lion
rugissant" et JÉSUS, et que l'artiste a essayé d'exprimer, et qu'il a indubitablement réussi à
visualiser…
Arrêtons-nous, en troisième lieu, pendant quelques minutes au f. 202v comme à un autre
exemple intéressant de la présence simultanée du Christ et du lion (méchant)! Le peintre
représente ici la troisième des tentations de JÉSUS (relatées, en l'occurrence, par LUC 4, 9 sq.),
autrement dit des tentatives inventées par Satan pour détourner JÉSUS de sa véritable mission.
"Le diable", écrit l'évangéliste, "conduisit finalement JÉSUS à Jérusalem, le plaça sur le haut du
temple, et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi donc d'ici en bas… Il (Dieu, ton Père) donnera
des ordres à ses anges, afin qu'ils te portent sur les mains!" A cette fallacieuse citation d'un
psaume, JÉSUS répond, en se référant à un passage du Deutéronome: "Tu ne tenteras point le
Seigneur, ton Dieu!" L'artiste a concrétisé cet échange d'arguments extraits de la Bible par le
rouleau (ou livre, dans la signification du mot latin "volumen") que JÉSUS tient en main.
C'est au travers d'un noir et hideux squelette ailé que le décorateur du Book tâche de "montrer"
le Mauvais. Mais comme s'il lui importait de rappeler la comparaison donnée par saint PIERRE, il
joint à ce "fantôme" le dessin d'un petit lion qui tire la langue, rouge, et s'approche, menaçant, de
la main et du rouleau de JÉSUS. Remarquez que le disque lumineux qui cerne la tête de JÉSUS
recèle – à l'instar de celui du f. 2v – trois croix qui, à mon avis, attestent l'union hypostatique de
l'humanité du Christ avec sa divinité en tant que Verbe. Quant aux tiges fructifères qui – dans les
coins de gauche et de droite du haut du cadre – sortent, et montent, apparemment de "vases", je
renvoie à ce que j'ai fait observer en décrivant naguère le f. 3r et, ci-dessus, le f. 114r. En ce qui
concerne, enfin, l'homme aux bâtons croisés et garnis de fleurs, il sera peut-être un peu moins
mystérieux que ne l'admet, p. 306, le commentateur du Book, si l'on veut bien d'abord jeter encore
un regard sur l'homme qui, au f. 202r, se tient debout, droit comme un tronc, et que flanquent deux
dessins dont l'un figure à l'évidence le rameau-rejeton d'ISAÏE (autrement dit le motif de JESSÉ),
et relire ensuite ce que j'ai signalé en parlant précédemment de l'homme du f. 12r…
Nous venons de traiter de plusieurs cas où nous avons affaire à la présence simultanée, dans
un "complexe" précis, non seulement du "rameau-rejeton" préfigurant (selon ISAÏE 11) le Messie,
en d'autres termes du symbole du Messie suivant ce grand prophète, mais à une image, à un
portrait463, si l'on peut dire, de ce Messie même, à savoir – pour le lecteur chrétien du Nouveau
Testament et de l'évangéliaire de Kells – de JÉSUS-CHRIST, d'une part, et, d'autre part, du "lion",
d'un lion méchant, c.-à-d. du symbole (d'après saint PIERRE) du Diable.
Passons maintenant aux cas, beaucoup plus nombreux, où – toujours dans un "complexe" qui
nous permet de déceler avec plus ou moins de certitude les relations dont nous avons parlé plus
haut – il s'agit, d'une part, également du Messie, et, de l'autre, pareillement, du lion symbolisant
(pouvant du moins symboliser) le Diable, mais où le peintre ne nous offre plus, en même temps
463

Ces "portraits", imaginés par un moine de Kells, ne sont ni des RAPHAËL, ni des VAN DYCK, ni des MENGS ni
des CHODOWIECKI! Si LAVATER les avait vus, il les aurait examinés d'abord, avec sa grande perspicacité, innée,
dans les détails et, ensuite, dans la double perspective de leur expression humaine et divine à laquelle il vouait toujours,
quand il s'agissait de représentations du Christ, une attention spéciale. J'ai rouvert le tome IV, aux pages 433 et
suivantes, des Fragments physiognomoniques. De cette relecture, je voudrais retenir dans ce cadre au moins ceci: 1.
LAVATER regrette beaucoup qu'aucun évangéliste ne nous ait laissé une description de la physionomie du Christ. 2. De
tous les portraits du Christ qu'il a eu l'opportunité de contempler, même de ceux des tout grands maîtres, aucun ne rend
également bien e t l'humanité e t la divinité du Messie. 3. De la représentation, par RAPHAËL, du Christ transfiguré, il
pense qu'il s'agit là évidemment d'un chef-d'œuvre. Néanmoins, personnellement, il eût souhaité y découvrir un peu
moins "JÉSUS, notre Seigneur" et un peu plus "JÉSUS, notre Sauveur". 4. Dans la conclusion ("Beschluss"), datée du 8
mars 1778, de ce quatrième et ultime volume des Fragments, le pasteur physiognomoniste clame l'espoir qu'il a de voir
dans l'éternité, dans le visage du Christ, Dieu même! N. B. En 1778, LAVATER avait à peu près 37 ans. RAPHAËL était
mort depuis deux siècles et demi, à 37 ans.
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que le symbole du Messie, une image du Messie, et où, par conséquent, il n'est plus question que
de ce que nous appelons le "motif" de JESSÉ, associé au motif du lion.
Dans l'optique de ces "associations" (ou "conjonctions", voire de "partenariats", négatifs, si le
lion est méchant, et positifs, s'il est bon), je me bornerai à distinguer deux grands groupes (ou
aspects), un groupe I et un groupe II. D'éventuels cas limites, je les ramènerai, sans "fignoler", soit
au premier, soit au second groupe. Je rattacherai au groupe I les exemples d'associations
(conjonctions, partenariats) où il est facile d'apercevoir presque immédiatement au moins un des
deux motifs, et de découvrir ensuite sans trop de peine également l'autre; au groupe II, tous les
autres, donc ceux qui sont plus ou moins difficiles à repérer, parce que – par exemple – au
minimum l'un des deux motifs est occulté par un "maquis" ornemental, ou modifié jusqu'à
l'équivoque (est-il bien question encore, par exemple, d'une tête de lion ou de la tête d'un autre
animal?), ou trop stylisé, réduit vraiment à la plus simple expression. Remarquons que l'inverse
aussi est susceptible, dans certains cas, de nous placer devant des points d'interrogation. Je
m'explique: J'ai signalé les dessins des socles des colonnes 2 et 3 du f. 2v: de véritables petits
arbres dont on n'aperçoit pas seulement le tronc et la cime, mais encore les racines, au lieu de
rameaux-rejetons. Le doute, dans ce cas, est vite dissipé. Il n'en est plus de même lorsque le
signe est compliqué par un ou plusieurs entrelacs (nœuds, anneaux, lacis, des enroulements
divers, rappelant parfois des pelotes): un des motifs que privilégie le Book of Kells! Il arrive que le
décorateur accouple seulement le motif du lion et celui de l'entrelacs. Nous pouvons ("Dans le
doute, abstiens-toi!") passer outre… Mais nous rencontrons de nombreuses conjonctions du motif
du lion et du motif de JESSÉ "enrichies" d'entrelacs, et nous sommes perplexes. Pourquoi? Parce
que, à la vérité, nous ignorons la signification que l'artiste attache dans ces cas à ces dessins qui,
de toute façon, ne peuvent pas être démêlés et logiquement expliqués. Faut-il y voir la
représentation certes fantaisiste, mais sciemment voulue, soit de la cime, soit des racines du
rejeton de JESSÉ? Comme je viens de le rappeler: Scientifiquement, il vaut mieux (malgré le "in
dubiis libertas" moralement d'ordinaire justifié) que nous renoncions à considérer la réunion d'un
lion et d'un ou de plusieurs entrelacs comme une des associations dont nous traitons dans ce
cadre… Un lion, et un ou plusieurs entrelacs joints au dessin d'un rameau-rejeton (même petit,
même réduit au minimum permettant encore de l'identifier) feront, en revanche, pour nous toujours
une association intéressante!
Qu'il me suffise, en ce qui concerne ce dilemme, d'attirer l'attention sur les cas que voici:
1. Les deux lions qui, au f. 5r, s'en prennent, chacun, à un segment d'un arc (et sont pareils en
cela aux deux lions du f. 4v), ont, chacun, devant eux, un entrelacs, une espèce de pelote ou
d'écheveau. On n'aperçoit, dans ce cas, aucune connexion directe entre un lion et un rameaurejeton… Il n'existe pas d'union de ce genre non plus, au f. 38v, entre le lion et les deux entrelacs
de l'initiale de "Tunc". On peut tout au plus se demander si le dessin par lequel se termine la barre
du T ne doit pas – d'après le peintre – représenter un rameau-rejeton réduit à sa plus simple
expression. Ce n'est pas improbable. L'entrelacs du "ET" de la 5e et de celui de la 9e ligne du f. 39v
finit d'ailleurs par un dessin semblable, simplement plus allongé. "Dans le doute, abstiens-toi!?"…
Ne manquez pas de comparer avec les trois grandes initiales, que je viens de mentionner, le T de
"Tunc" du f. 55v: la terminaison de sa barre et, notamment, son entrelacs, un lacis impeccable,
dont la crinière et la langue du félidé sont à la fois l'alpha et l'oméga!
2. Au f. 51r, ligne 1, nous avons affaire à une situation nette, à la conjonction, sans
complications, du motif du lion et du motif de JESSÉ (des rameaux-rejetons). L'ornement du D, au
f. 56r, inclut une signification tout aussi claire, quoique le signe de JESSÉ soit modifié à un degré
permettant de justesse de le reconnaître encore. Last, but not least: Nous pouvons considérer la
conjonction, à la page ornementale 3r, des deux lions et du signe de JESSÉ (qui paraît de prime
abord être un bouquet placé dans un vase, mais dont la tige centrale, droite, et trilobée dans son
sommet, parle somme toute un langage qui est sans équivoque pour le lecteur qui, d'une part,
connaît la Bible et, de l'autre, examine patiemment les décorations qui émaillent l'évangéliaire de
Kells) comme l'archétype des rencontres, étonnamment fréquentes dans ce Livre, des deux motifs
en question. Vous remarquerez que l'entrelacs fait partie de la "scène" – entendez de l'attaque, par
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les deux lions, du rameau-rejeton (en plein développement) – mais que cet entrelacs, "craché" par
chacune des deux figures symbolisant le Diable, n'atteint aucune des tiges trilobées et garnies de
fruits qui symbolisent le Rejeton de JESSÉ.
3. Au f. 38r, lignes 7-8, une tête de lion forme la fin de l'élégante boucle qui clôt la lettrine T de
"TUnc". C'est pareillement par une tête de lion que commence et que se termine la large et
sinueuse barre de la majuscule. Un signe de JESSÉ sort de la gueule de chacune des trois têtes,
et c'est dans chaque cas visiblement la gueule de l'animal en question qui représente l'origine de
la souche dont naît le rejeton, dont naît – plus justement – un "trio" de tiges. Presque exactement
comme au f. 3r, la tige centrale, le rejeton "béni", est déjà en train de produire des fleurs, des
fruits…, tandis que les tiges latérales se replient, en s'entrelaçant… Paradoxalement, une tige naît
également de la crinière du lion qui constitue la fin de la barre, et elle porte même – si j'interprète
bien l'artiste – déjà un fruit, oblong et garni d'une espèce de mini-corolle à trois pétales: un fruit
d'une branche "sauvage", un superbe "bâtard", ou simplement, comme j'incline à le supposer, un
fruit de "l'art pour l'art", de l'inépuisable imagination créatrice du moine peintre? Notons enfin que
le corps même du T – c'est-à-dire ce qui reste de son tracé après la déduction du commencement
et de la fin de sa barre, ainsi que de la terminaison (en abduction) de sa boucle, investis par les
trois têtes – est forcément à considérer comme devant être partagé par trois lions! Nous faut-il
croire que par cette abracadabrante anatomie le peintre essaie d'évoquer la Sainte Trinité, un Dieu
en trois "personnes"? Qui sait? – La lettrine "ET" du f. 51v est – imaginativement,
intellectuellement et techniquement – tout aussi déroutante que celle du "TUnc" du f. 38r. Ici, nous
avons affaire à un seul "lion", disons: à une seule tête de lion! Le "corps" de ce "lion" est, dans sa
partie supérieure (si je puis m'exprimer de cette façon), un entrelacs susceptible de rappeler un
reptile qui s'enroule sur lui-même, et dont la partie inférieure se divise en deux, et forme
moyennant cette bifurcation (que tout au plus la logique plurivalente, à laquelle nous avons été à
plus d'une reprise confrontés dans le Livre de Kells, pourrait nous "expliquer") la majeure partie de
ce qui, dans ce "ET", est un E! L'entrelacs symbolise-t-il les racines de la souche de JESSÉ, et,
peut-être, en outre les ascendants du père de DAVID? Ce n'est pas exclu. Ce qui est certain, c'est
que, "plus haut", plus précisément de la crinière du royal animal, naît, comme d'une souche, une
longue tige qui, après plusieurs détours, à l'instar d'une plante grimpante, fourche aussi. Les deux
nouvelles tiges sont, chacune, garnies d'une grappe de fruits (des noisettes, semble-t-il). Cette
souche, et, de même, la crinière du lion, les tiges et les cupules des fruits, le peintre les a coloriées
(citron, "or"), si bien qu'elles se détachent du reste qui est, autant que je puisse en juger, bleu
outremer, ou bleu de Prusse. Dans ce bleu, il a placé trois points clairs, presque équidistants, et
formant donc, comme les fruits, également une triade. Je me rends compte que les petites corolles
composées de trois pétales d'or, dont l'artiste a orné les oreilles des deux féroces félidés du f. 2v,
n'étaient pas pure fantaisie. Ce qui me frappe aussi, en examinant cette lettrine, c'est que la tête
qui en constitue pratiquement le départ, n'a pas l'air méchante. Ce lion mord, comme bien
d'autres, mais il ne montre pas ses dents. On dirait qu'il se contente de savourer l'illusion de
mordre. Ne se mord-il pas effectivement lui-même? Je me demande si l'artiste ne projette pas
dans son lion tout à la fois (comme sa logique spéciale le lui permet) et JESSÉ, et le "Lion de
Juda" (c.-à-d. le Christ, qui est, pour l'auteur de l'Apocalypse par exemple, l'Alpha et l'Oméga, le
Verbe Créateur et le Rejeton Rédempteur)…
Aucun des doutes et des paradoxes qui ont surgi dans ce dernier paragraphe, stimulants et
enrichissants d'ailleurs, n'entame la réalité certaine de l'intérêt qu'on rencontre dans l'évangéliaire
pour le motif de JESSÉ, ainsi que de la relative fréquence avec laquelle le moine peintre utilise
conjointement ce motif et le motif du lion.
Voici donc l'énumération, annoncée ci-dessus, des principales associations du motif de JESSÉ
et du motif du lion, que vous découvrirez464 soit aisément, soit à la condition d'y regarder de près:
464

Je limiterai, en règle générale, mes renvois aux folios où se trouvent ces signes, par manque de place d'abord et,
ensuite, parce qu'il est plutôt rare qu'un folio renferme plusieurs signes du même groupe.
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Groupe I: Folios 3r (Ainsi que je l'ai fait observer, nous avons affaire là en quelque sorte à
l'archétype de la conjonction du rameau-rejeton, selon ISAÏE, et du lion. Un bouquet de tiges,
d'une part, et deux lions, de l'autre, ne font que renforcer l'expression de l'idée que recèlent les
symboles.), 38r (Une association que j'ai tenté, ci-haut, d'interpréter. Les entrelacs apportent des
nuances, une portion de fantaisie aussi, à ce partenariat. Loin de le mettre en doute, elles le
soulignent.), 45r (La multiplication et la variation des signes, ainsi que leurs aspects soit tragiques
[morsure, et ligotage], soit comiques [comme terminaison d'une queue de lion, une grappe de
noisettes]), orthodoxes ou hétérodoxes, ne changent pas grand-chose à l'idée fondamentale, qui
certes reste un mystère, et que le génial miniaturiste s'est efforcé de visualiser dans cette
introduction à la prière chrétienne par excellence), 50r, 51r, 51v (Une association que je me suis
efforcé, ci-dessus, de démêler), 58r, 59r, 82r, 83v, 85v, 86v, 89r, 90v, 92r (2 x), 93r, 93v
(Doublement des motifs, et entrelacs), 103r, 105r, 109v (2 x), 111r (Aux motifs du lion et du
rameau s'ajoute ici celui de l'aigle, mais celui-ci et le félidé ne s'entendent guère.), 114v
ornemental, 115r, 116r, 116v, 118r, 122r (2 x), 124r ornemental (La page rappelle la crucifixion de
JÉSUS. Deux des trois lions sont particulièrement méchants.), 125r (ID ipsum), 127v (Voir le signe
abréviatif après "VESPERE".), 145r, 154r (2 x), 156r, 164v, 167v, 178r, 178v (2 x), 181v (P de
"PIlatus"), 183v ("ET". J'ai décrit naguère ce combat spirituel, cette lutte alimentaire peut-être
également.), 186r, 188r ornemental (Voyez, dans le haut de la page, le lion, et en outre les signes
de JESSÉ! Vous en détecterez aussi dans le bas de la page.), 200r (Examinez les divers "QUI"!),
201r (Le premier "QUI"), 212r (Les B de "Beati"), 227v (DIcebat. N. B. Jetez, en passant, un regard
sur le lion "in fugam vacui" de ce folio! Il tient dans sa gueule le signe de JESSÉ, et il le porte,
réduit à la plus simple expression, au bout de sa queue!), 234v, 240r, 245v, 247v, 248r, 249v
(BOnum), 250v (J'ai décrit précédemment la superbe lettrine, à laquelle participent, outre le
rameau-rejeton, le lion, l'aigle, le poisson et un curieux reptile.), 257r (NAm), 259v (QUia), 260v
(Ad), 261r (FACtum), 264r (Et hiis, ainsi que Ab), 267r (QUo), 269r (Lettrines ET de D), 271r
(PONite), 272v (Vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur la remorque de "eius"…), 273r (3 x),
277r (2 x. Le contexte: Gethsémani!), 277v (DIXit), 278r (Lettrine P de "PEtrus"), 279v (3 x), 280r
(AIt, avec entrelacs), 280v (2 x), 281r (SEd, ainsi que EXclamauit), 281v (Lions-lettrines de
"ITerum" et de "ILLe"), 282v (DUcebantur), 283v (REspondens), 305v (2 x), 306r (2 x), 310r
(LItigabant. Trois lions et, en tant que signes de JESSÉ, soit des grappes à trois fruits, soit des
corolles à trois pétales, et des entrelacs.) et 328v (Très grande lettrine P – de "PRoximum" –
composée de deux lions, dont l'un sens dessus dessous, et de plusieurs motifs de JESSÉ).
Groupe II: Folios 4r (On aperçoit là tout de suite l'homme ailé MATTHIEU, l'aigle JEAN et le lion
MARC [vu un peu bizarrement de face]. Or, ce n'est pas seulement à côté du premier que le
peintre a placé une variante de l'archétype du motif de JESSÉ [f. 3r]; il en a mis quelques dizaines
[réduites à leur plus simple expression] dans les colonnes 2 et 3 [au-dessus desquelles "trône" le
lion]. Ces associations, il est vrai, ne sont pas immédiatement manifestes, certaines
néanmoins465.), 7v (Les bordures de ce tableau [déjà analysé plus haut] sont remplies de lions
méchants [qui, en tout cas, mordent] et qui sont entrelacés, ainsi que d'entrelacs "accessoires" [si
je peux dire]. Je suis enclin à supposer que ces figures, liées inextricablement les unes aux autres,
représentent, dans l'esprit de l'artiste, le combat mené, de tout temps, par le diable contre les
représentants de la génération dont devait sortir JÉSUS. Voyez, dans cette perspective, le lion qui
crache des entrelacs et qui s'est accroché au dos du siège de la reine MARIE! Quant au motif de
JESSÉ, il est présent dans le sceptre du quatrième ange et, sous une forme simplifiée, également
dans deux des quatre "coins" [des polygones irréguliers] du cadre du tableau.), 8r (Cherchez, et
vous trouverez dans cette page – récapitulative et ornementale – simultanément le lion et le signe
465

Après ces constatations, il est permis de se demander si c'est fortuitement que le décorateur a intercalé "in
fugam vacui" dans les espaces situés à côté des colonnes des ff. 1v, 2r et 3v, "vouées" chacune à une série de
descendants de JESSÉ, respectivement d'ancêtres du Christ, barbus et entrelacés, un certain nombre de dessins de
rameaux-rejetons. Je passe sur plusieurs indices du même genre, mais peut-être détectables seulement à l'aide d'une
loupe, des folios qui précèdent le 4r.
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de JESSÉ [même "classique": fort semblable à celui du f. 3r]! Cherchez dans les bordures et avant
tout dans les "bandeaux", pareils [si vous observez patiemment, comme si vous étiez l'homme
assis là, qui est plus sympathique que le joueur et cracheur du haut du folio], à cause des signes
et des bêtes qui y voisinent [l'aigle spécialement, s'y rencontre assez souvent aussi], dans
plusieurs cas, à des "bandes dessinées", qui vous racontent des histoires, que vous ne saisirez
pas toutes…), 15v (MARCUS), 19v (ZACHA [-riae] renferme plusieurs lions. L'un d'eux [dans la
finale du Z] est roulé en spirale. Quant aux rameaux-rejetons, ils font partie intégrante du fouillis
mi-végétal, mi-animal de "ACHA".), 34v (Le J de "JOseph", ligne 5, ressemble à celui de
"JOhannis" du f. 24r. Qui donc, quel mauvais sort, a lié les pattes de derrière et de devant de l'un
comme de l'autre de ces fiers lions désireux d'être des "animaux raisonnables"? Dans l'intervalle
entre la ligne 3 et la ligne 5, le décorateur a tracé, à l'encre rouge, plusieurs signes pareils à ceux
que nous avons repérés dès le f. 1r, et souvent ensuite: des sortes de séquences d'angles
émoussés doubles [des méandres, si l'on préfère], qui continuent un trait supérieur et se terminent
par un trait inférieur, plus ou moins horizontaux, des séquences ornées, variablement, de petites
fleurs, de "fleurons" plus précisément peut-être, qui consistent au minimum en une espèce de
corolle à trois pétales dorés, sans tige ou pédoncule, et au maximum [l'exception confirmant la
règle] à sept pétales dorés, portée par une tige ou un pédoncule. Ces fleurons, peuvent-ils être
considérés comme étant – non point objectivement sans doute, mais dans l'idée du peintre – des
motifs de JESSÉ, réduits, bien sûr, presque à leur expression la plus simple, à un dessin qui
puisse évoquer au moins le sommet de la tige centrale du "bouquet" du f. 3r? Je pense que c'est le
contexte qui dictera, dans le doute, la réponse. En l'occurrence, nous avons, à la ligne 7, comme
"remorque" du mot "eam", un m que termine un lion, bien modeste par rapport au lion-lettrine de la
ligne 4, mais qui tient dans sa gueule à l'évidence un "signe de JESSÉ".), 38v (Le T de "Tunc":
Comme la lettrine de "TUnc" du f. 38r [groupe I] est indubitablement une conjonction du motif de
JESSÉ et du motif du lion, nous pouvons présumer que – dans l'intention de l'artiste – il en est de
même de l'initiale T du mot "Tunc" au f. 38v. Envisagées isolément, la barre de ce T et sa
terminaison [Bourgeon? Feuille? Fruit?] ne nous paraîtraient pas ressembler suffisamment à ce
que nous entendons dans ce cadre par un rameau-rejeton.), 39v (Aussi bien la terminaison du
"ET" de la ligne 5 que celle du "ET" de la ligne 9, garnies chacune d'un fleuron, ont beaucoup de
similitude avec celle du dessin – à droite, en haut – du motif de JESSÉ du T de "TUnc", du f. 38r;
mais ici, au f. 39v, ces terminaisons [pareilles de même chacune à un bourgeon, à une fleur ou à
un fruit] sont elles-mêmes des terminaisons, chacune, d'un entrelacs, d'un entrelacs issu de la
gueule d'un lion! Le "ET" qui introduit les dernières lignes du folio parle, un peu autrement, le
même langage que les deux que nous venons d'examiner. Son signe de JESSÉ – patent – dissipe
par ailleurs tous les doutes qui pourraient subsister sur le message attribué par le moine
décorateur aux finales des deux précédents "ET".), 40v (Analysez tous les B, mais, dans la
perspective qui nous intéresse en l'occurrence, naturellement avant tout le 5e, le 6e et le 7e!), 41v
(La majuscule ornée A), 42v (Esto, Amen et Audistis), 43r (ITerum, dont on comparera – non sans
profit – les signes et l'environnement avec les associations, traitées il y a quelques instants, du J
de "JOseph" [34v] et du T de "Tunc" [38v].), 46r (THesaurizate), 49r, 50v, 52v, 55r, 55v (Les deux
"ET", ainsi que – avec les réserves que j'ai mentionnées en appelant l'attention, plus haut, sur
certains dilemmes – Tunc.), 57v, 58v (QUi, 2 x), 60r (Le O-losange de "Omnes". N. B. Les
quelques signes susceptibles d'être interprétés comme des expressions très simplifiées de motifs
de JESSÉ des deux génialement compliqués A-lettrines – par exemple les queues – me semblent
trop ambigus pour que je les retienne.), 62r (Des équivoques, presque identiques à celles que
recèle le 60r, se rencontrent dans le "ET" de cette page. Dans le doute, je m'abstiens, et je me
borne à prendre en compte l'initiale de "AUt".), 62v (Le T de "TUnc" et le préfixe de "EXeuntes", en
notant cependant que les indices en faveur du rameau-rejeton sont moins probants dans le EX
que dans le T.), 63r, 65v, 68v, 69v, 70v, 72r (2 x), 73r, 75r (2 x), 76v, 77r, 77v, 79v, 80v, 81v, 83r,
83v (2 x), 87r (2 x), 87v, 88v, 89v, 90r (2 x), 91r (2 x), 92v, 95r, 99v, 101r (Deuxième lettrine UAe.
N. B. Je renonce à prendre en considération le premier UAe où la signification à accorder à la fin
de l'entrelacs [bout d'une queue, ou fruit?] est incertaine, comme p. ex. aux ff. 60r et 62r.), 101v,
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102r, 103v, 104r, 105v, 106r (2 x), 108r, 111v, 112r, 117r, 119r (2 x), 119v, 121v, 124v, 125v, 137r,
141v, 146r (4 x), 150r, 151v, 153v, 154v, 155v, 165r, 165v, 166v, 169r, 175r, 176v (Voir également
les m-remorques!), 178v (2 x), 180r, 181r, 182r, 182v, 185v, 187v (La page évoque l'Ascension de
JÉSUS [MARC 16, 19-20]. Le lion n'évoque par conséquent vraisemblablement pas uniquement
l'emblème de l'évangéliste, mais en sus le Lion de Juda, le Christ victorieux. Prêtez votre attention
aussi aux bordures, en particulier à droite et à gauche de "[sequen-] tibus signis"! Les "grappes de
noisettes" vous ramèneront à la tige centrale du f. 3r.), 188r (Vous détecterez dans ce QUONIAM
– monumental et mystique – le veau [ce qui était logique: nous avons affaire au commencement
de l'évangile de LUC…], l'aigle, l'homme et le lion, et également – bien plus souvent qu'il n'y paraît
à première vue – le signe de JESSÉ! Il vaut la peine d'aller à sa recherche. C'est la raison pour
laquelle je signale cette page aussi dans ce groupe II.), 188v, 193v, 197r, 197v, 203r, 213v, 222r,
227r, 230r, 236r, 237v, 245r, 246r (IN ipsa. N. B. L'on ne peut pas ne pas remarquer un peu plus
haut, dans la lettrine "ET" [Et ecce], l'association du motif de JESSÉ et du motif du veau, une
association relativement rare, bien placée ici encore, puisque nous avons affaire à LUC 13, 30-31),
246v, 247r, 249r, 249v (ERat), 250r, 252v (DIcebat466), 253v (Audiebant, Lex), 254r, 256v, 257v,
258r, 263v, 264v, 265r, 265v, 267v, 269v, 271v, 272r, 274v, 276v, 278v, 280r, 281v, 282v
(Ducebantur), 283r, 283v, 284r, 284v, 285r (UNA AUTEM SABBATI467), 292r (IN PRINCIPIO,
JEAN 1, 1. Vous vous apercevrez immédiatement de la présence d'un grand lion "méchant".
Regardez aussi les lions qui s'en prennent aux lettres R, I et N, et tâchez de repérer, dans cette
case, les signes de JESSÉ!), 299r, 304v, 309r, 309v, 311r, 313r, 322r, 324v, 329v, 331r et 333r.

*****

Ces – peu faciles – recherches m'ont amené aux constatations suivantes: Premièrement, le
nombre des motifs de JESSÉ – quelques centaines, à ce que j'ai pu voir, et comme je l'ai déjà fait
remarquer – ne diffère pas sensiblement du nombre des motifs du lion. Un dénombrement précis –
autant des "rameaux-rejetons" que des "lions" – eût-il fait pencher, plus ou moins, la balance en
faveur des uns ou des autres? Je pourrais le dire, s'il ne m'avait pas paru ridicule d'essayer de
compter ces "végétaux" et ces "animaux" même dans les broussailles de toutes les bordures, de
toutes les niches et de toutes les bandes décoratives… Supposons que des dénombrements
pareils démontrent – bon courage! – que c'est au bout du compte quand même un peu plutôt le
lion que le signe de JESSÉ qui a la cote auprès de l'artiste, le phénomène – une différence qui ne
466

A moins que le contexte ne nous vienne décidément en aide, faisais-je observer, en discutant quelques cas
limites (ff. 34v, 38r, 38v, 39v, 60r et 62r), il vaut mieux renoncer à retenir, comme des motifs de JESSÉ, certains dessins
qui nous laissent perplexes… Dans le cas présent, une petite barre horizontale dorée traverse la queue – terminaison
d'un compliqué "paquet" de traits – du lion de la lettrine D, et une barre marque, presque pareillement, la dernière partie
de la queue, également très longue et enroulée, du lion qui représente la majuscule I. A mon avis, il s'agit chaque fois
d'une réduction à la plus simple expression de l'archétype du motif de JESSÉ. Revoyez le faîte de la tige médiane, au f.
3r! Le dessinateur aurait pu être plus clair, certes! Reportez-vous, si vous voulez bien, au lion-lettrine du f. 83v! Les deux
"noisettes" (visibles) qui terminent là les deux "queues", lèvent le doute. Nous avons affaire à une situation encore plus
évidente au f. 87v, où la fin de la queue du flexible félidé est garnie d'une grappe qui ne diffère pas essentiellement du
dessin du f. 3r. On a beau dire: "Le peintre n'avait qu'à exprimer sans ambiguïté sa pensée!" Le fait est qu'il reste, à mon
sens, encore compréhensible, bien qu'il se borne (comme nous aussi, parfois) à des "allusions".
467
J'ai signalé naguère ce tableau. Je voudrais y revenir dans l'optique qui est la nôtre en ce moment. Le grand lion,
cracheur, embrouilleur et rapace, nous frappe d'emblée. De petits lions, vous en détecterez parmi les indescriptibles
entrelacements qui ornent les bordures. Dans ces bordures, les signes de JESSÉ abondent. Commencez par chercher
ceux qui se trouvent exactement au milieu des deux montants du cadre et des deux pièces horizontales, supérieure et
inférieure! Ils rappellent le "bouquet", apparemment placé dans un vase, principalement du f. 3r. Considérez ensuite le
sceptre du quatrième ange, assis – dirait-on – sur SAB! L'emblème vous fera songer à l'ange qui, au f. 7v, tient sens
dessus dessous son bâton de prince céleste; peut-être également à l'homme d'une des niches de la page ornementale
XRI, sûrement à celui du f. 12r.
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peut être que petite – n'en serait pas moins très significatif. L'on ne connaît guère, en effet, de
civilisations, ni de religions (y compris celle que reflète la Bible) pour lesquelles, jadis, le lion n'ait
pas investi, en tant que symbole, un rôle relativement important. Est-il possible, par analogie,
d'affirmer que le motif du rameau-rejeton ne joue pas uniquement le grand rôle (que je crois avoir
montré) dans l'évangéliaire de Kells, mais également dans d'autres recueils illustrés de ce genre?
N'étant pas paléographe, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Je sais
seulement que, dans le Commentaire du Book, ce sujet n'est pas traité! – Deuxièmement, parmi
les associations du signe de JESSÉ avec le symbole de l'un des quatre évangélistes (rarement en
même temps avec les symboles de plus d'un des quatre évangélistes), c'est très nettement
l'association de ce signe avec le symbole du lion qui est la plus fréquente. J'ai signalé à titre
d'exemple (on ne peut pas tout dire) au minimum une ou deux conjonctions du rameau-rejeton
avec l'aigle, avec le veau et avec l'homme.
Grâce aux deux groupes que j'ai établis – l'un renfermant une petite centaine d'associations
faciles à apercevoir et, l'autre, embrassant plus de cent cinquante associations relativement
difficiles à découvrir – mes lectrices et mes lecteurs seront à même de revivre en quelque sorte
l'espèce de "Vademecum" que forment ces très nombreuses unions.
Ce qui, à mon avis, est certain, c'est que la quasi-omniprésence du signe de JESSÉ, dans
l'évangéliaire de Kells, nous ouvre, ou du moins nous entrouvre, une fenêtre sur la façon, ou pour
le moins sur une des façons dont, aux alentours de 800, les disciples du saint moine irlandais
COLUMBA(N) l'Aîné468, vivaient leur foi en JÉSUS-CHRIST. Il semble bien que, tout en étant
convaincus de la réalité de leur rédemption par JÉSUS, le Messie annoncé par les prophètes juifs
(en tant que "rameau-rejeton" de JESSÉ, par le prophète ISAÏE), ils aient été hantés par la
représentation – pour ainsi dire en chair et en os, et en particulier sous la forme d'un lion toujours à
l'affût et cherchant qui il dévorera – du Mauvais. L'image de celui-ci, c'est-à-dire du Diable,
respectivement de Satan, sous la forme d'un serpent, est, dans le Book, par rapport à sa
représentation sous les dehors d'un lion méchant, refoulée au second plan.
Par ailleurs, afin sans doute de pallier un peu l'inquiétant dualisme du BIEN créateur et sauveur
d'un côté, et du MAL embrouilleur et destructeur, de l'autre, le moine peintre mêle de-ci de-là,
consciemment ou non, une dose de l'humour très spécial que nous lui connaissons, au rappel
figuré de l'un comme de l'autre de ces deux pôles diamétralement opposés. Vous vous souvenez
de la queue, garnie d'un signe de JESSÉ, du félidé du f. 87v… En fait, comme partout chez "notre"
moine artiste, tout est, d'une certaine manière, dans tout, même dans ce contexte. La crainte, par
exemple, plus précisément une sorte de contrainte, ne me paraît pas entièrement absente de cette
foi qui, pourtant, pousse parfois la confiance jusqu'au sans-gêne, et l'esprit jusqu'à un genre de
goût quelque peu équivoque469.
468

Du saint moine irlandais COLUMBA(N), dit le Jeune, peut-être aussi, qui vint, lui, vers 600, prêcher cette même
foi "chez nous", dans la région des lacs de Zurich et de Constance…
469
"Que de gestes", soulignais-je quelques pages plus haut, "n'exécutons-nous plus consciemment, mais
automatiquement, presque mécaniquement, sans nous rendre encore compte qu'ils étaient, à l'origine, éminemment
symboliques!" Autrefois, nous les faisions probablement, en général, avec attention et soin. Maintenant, il nous arrive de
les limiter à de maigres ébauches, un peu comme un certain nombre de footballeurs, des joueurs internationalement
connus même, qui, étant chrétiens convaincus, ne manquent jamais de faire le signe de croix au moment où ils se
lancent sur la pelouse, mais, pressés qu'ils sont, l'escamotent alors. Dans le groupe II, nous avons affaire, dans bien des
cas, à des signes de JESSÉ "tronqués", ou réduits formellement au minimum permettant de les identifier encore. C'est
évidemment jusqu'à ce minimum que, par le fait même, la vertu ornementale des signes en question, et leur vertu
expressive analogiquement, risquent de s'atrophier également. Pourquoi, s'il en est ainsi, le moine peintre ne renonce-til pas tout simplement à tracer des signes de cette sorte? Le motif de JESSÉ, nous le savons, est un signe de
bénédiction et de salut, mais en outre, dans la pensée du moine, sans doute un signe de "conjuration", un signe non pas
nécessairement magique, un préservatif cependant contre le pouvoir maléfique, redoutable parfois, de Satan, de ce
"lion" toujours aux aguets, de l'adversaire "juré" non seulement de Dieu et du Messie envoyé par lui, mais de tout
homme croyant. L'interprète non-croyant sera vraisemblablement enclin à chercher l'explication de cette "persévérance"
du décorateur uniquement dans ce que la psychologie des profondeurs appelle en anglais "compulsion" et, en allemand,
"Zwang"; en dernière analyse, dans un instinct de conservation angoissé qui ne cesse de trouver des raisons où la
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Un symbole (dans la circonstance: le rameau-rejeton, le lion…) n'aura jamais la précision que
peut avoir la langue. Mais il est en principe plus riche que la langue. C'est avant tout cette
"plurivalence" du symbole que l'artiste de Kells met à contribution pour montrer (Et pour
démontrer? Je ne crois pas qu'il ait consciemment cette intention.) comment toutes les choses (et
peut-être même l'Alpha et l'Oméga) s'interpénètrent et se compénètrent. Nous avons parlé
abondamment du rameau-rejeton, du lion aussi. En ce qui regarde ce dernier motif, j'ai distingué
dans la mesure du possible entre un bon et un méchant lion. J'ai rappelé, en passant, que même
l'Ecriture sainte se sert de l'image du lion (sans doute pour aider ses lecteurs à parfaire l'image
qu'ils se font de Dieu?)…
Si quelqu'un avait reproché au moine peintre d'employer "à tort et à travers" ces motifs, celui-ci
eût peut-être rétorqué que saint PAUL avait bien recommandé aussi à TIMOTHÉE (seconde épître
4, 1-2) de prêcher "opportune, importune" la sainte doctrine.
J'aimerais relever, pour clore cet exposé, encore ceci: En tant qu'emblème de saint MARC, le
lion n'a évidemment rien à voir avec le lion méchant. Pour comprendre les raisons pour lesquelles
on a attribué à MARC, comme symbole, le lion, il faut se reporter aux premiers versets de cet
évangéliste même. Ces versets rappellent ISAÏE (qui, au chap. 40, 3, avait écrit: "Une voix crie:
préparez au désert le chemin de l'Eternel!") et reprennent également MALACHIE (chez qui, au
chap. 3, 1, on lisait: "Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et soudain
entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous
désirez, voici, il vient, dit le Seigneur des armées."). C'est par conséquent à JEAN-BAPTISTE, je
pense, que s'appliquent d'abord les mots du verset 3 du premier chapitre de MARC, qui évoquent
le "messager qui crie" – sous-entendu: "comme un lion" – "dans le désert". Mais on a donné à
MARC, comme emblème, ce glorieux "Lion". Il est certain que le "bon" lion du Book symbolise, en
principe, MARC, comme par exemple l'aigle y est destiné normalement à faire revenir à la
mémoire des lecteurs du Livre l'évangéliste JEAN. A qui, dans cette même logique, le dessin du
superbe lion du f. 187v pourrait-il être voué, sinon à MARC, et uniquement à MARC, puisque ce
folio contient les deux ultimes versets de l'évangile selon MARC? Supposons, pour l'instant, qu'il
en est ainsi… J'ai signalé naguère la figure de l'ange que renferme également (vis-à-vis de celle
du royal lion) le f. 187v (qui est le dernier de l'évangile de MARC), une figure appelée par l'artiste –
en toutes lettres, rouges même – "angelus domini" (ange du Seigneur). Nous nous sommes déjà
posé la question de savoir de quel ange, de quel messager de Dieu en d'autres termes, il s'agit.
Après avoir relu les versets du commencement de l'évangile de MARC, qui visent manifestement
raison depuis longtemps n'en voit plus. Sans nier l'impact possible de motivations de ce genre, je voudrais rappeler ce
que j'ai relevé précédemment, à savoir l'impression que j'ai, que les moines de Iona et de Kells accordaient au signe de
JESSÉ une fonction et une force similaires à celle que beaucoup de chrétiens attachaient, à une époque encore
relativement récente, au signe de la croix, plus exactement à la coutume de faire fréquemment le signe de la croix, car
nous n'ignorons point la vénération dans laquelle les moines tenaient la croix même. J'ai sous les yeux une
photographie de l'abbaye de Iona ("Iona Abbey") avec, au premier plan, d e u x grandes croix. On a reproduit dans le
Commentaire de l'évangéliaire (p. 326) la croix qui domine la tour de Kells, et l'on fait observer que la figure sculptée qui
orne le centre de cette croix est un "Christ tenant deux sceptres croisés". Je n'ai pas besoin de dire à quels dessins du
Livre cet ornement me fait songer, et j'en reviens aux nombreux rameaux-rejetons simplifiés, les uns adéquatement, les
autres à l'extrême. Prenons à titre d'exemple, pour la première manière, la tige centrale du "bouquet" du f. 3r, qui est
droite, et dont le faîte est triparti, ou bien, à la rigueur, les fleurons que portent dans leur gueule les lions de "Omnis", au
f. 60r! Que la division du sommet, dans tous ces cas, corresponde, dans l'idée du peintre, à trois feuilles, trois fleurs ou
trois fruits, est tout à fait secondaire dans cette optique… Rappelons-nous, en ce qui concerne la seconde façon, entre
autres, non pas tant la terminaison de la queue de l'animal de "SImile" au f. 87v, que celle du lion du D et celle du lion du
I de "DIcebat" au f. 252v! Vous pourrez poursuivre ce genre de comparaisons et de réflexions (plus fructueuses qu'elles
ne vous paraîtront de prime abord), en analysant par exemple encore la partie droite de la queue bifide du lion-lettrine F
et le sommet du A du mot "FAcilius" au f. 254r… Sous des signes pareils (des motifs de JESSÉ stylisés et réduits à leur
plus simple expression, à mon sens, et, en sus, quelquefois placés sens dessus dessous) n'était-ce pas v r a i m e n t ,
d é j à , à l'état d'embryon pour ainsi dire, la croix – le rameau-rejeton prophétique devenant pour le moins en miniature
l'arbre de la vie – qui perçait? La v r a i e c r o i x – entendons la croix normale, immédiatement p e r c e p t i b l e
comme telle – est relativement rare dans l'évangéliaire, et elle ne signe alors, apparemment, plus la torture humaine,
mais la gloire divine de l'être qu'elle marque.
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(je pense) le précurseur du Christ, JEAN, le fils de ZACHARIE et d'ELISABETH, qui prêchait et
baptisait, qui a donné le baptême à JÉSUS et montré – sans ambiguïté, "du doigt" – JÉSUS
comme le Messie, ne trouverions-nous pas "normal" que le décorateur de l'ultime page de MARC
ait tenu à faire à JEAN-BAPTISTE l'honneur de le représenter là – auprès du lion – sous la forme
de cet "angelus domini" (du messager du Seigneur, du messager du Fils de Dieu) qu'il a
effectivement été? "Si! En principe!", serions-nous vraisemblablement enclins à répondre…
Seulement, l'objection qui nous viendrait bientôt à l'esprit, est celle-ci: "N'est-ce pas, 'au bout du
compte', JÉSUS qui est le messager du Père, le Messie envoyé par Dieu à Israël et à l'humanité
tout entière, et par conséquent le messager par excellence – qui a prêché, après la décapitation de
son précurseur (cf. MARC 1, 14), avec l'autorité et le pouvoir du Fils, l'avènement du royaume de
Dieu, son Père?
Mais oublions ces différences, vraies, un peu subtiles peut-être tout de même, et bornons-nous
à la question de savoir quelles raisons l'artiste aurait pu avoir pour peindre, au f. 187v, à côté du
lion, soit un JEAN-BAPTISTE, à peu près comme il peignait un MATTHIEU (un homme ailé,
difficile à distinguer d'un ange au sens propre du terme), soit, presque pareillement, un JÉSUS
montant au ciel (car c'est de l'Ascension de JÉSUS, selon MARC 16,19, qu'il s'agit principalement
au f. 187v). J'imagine, par contre, aisément que l'idée lui ait pris de "projeter" dans son lion de
l'ultime page de MARC, comme dans un dramatique condensé, et l'évangéliste MARC, et celui
dont tous les évangélistes parlent, JÉSUS, considéré par la tradition chrétienne non seulement
comme le rejeton de JESSÉ, mais aussi comme le Lion de JUDA. "Le lion de JUDA"?
Ouvrons le livre de la Genèse! Le chapitre 49 de cette première partie du Pentateuque relate la
scène de la bénédiction prophétique de JACOB à ses douze fils! Envers RUBEN, le premier-né, et
d'autres encore, le patriarche est – pour cause – plus ou moins réservé dans ses souhaits et ses
pronostics. En s'adressant à JUDA, il dit: "Tu recevras les hommages de tes frères. Les fils de ton
père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion… Le sceptre ne s'éloignera point de
Juda… jusqu'à ce que vienne le Schilo (celui à qui le pouvoir appartient de droit) et que les
peuples lui obéissent." L'auteur de l'Apocalypse (qu'il s'agisse, comme l'admet la tradition, de
l'apôtre et évangéliste JEAN ou bien, comme le prétendent plusieurs savants modernes, d'un très
digne et inspiré homonyme de ce JEAN, importe peu dans ce cadre) a renoué – au chapitre 5 de
son ouvrage – avec le texte de Genèse 49, et il l'a rapporté (nous allons voir comment) à JÉSUSCHRIST. Il a du reste établi des relations similaires entre d'autres textes de l'Ancien Testament et
le Christ.
Voici: "Révélation de Jésus-Christ, que Dieu a donnée… par l'envoi de son ange, à son
serviteur Jean… Jean aux sept Eglises qui sont en Asie… de la part de Jésus-Christ, le témoin
fidèle, le premier né des morts, et le prince des rois de la terre… Je vis sept chandeliers d'or et, au
milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme… Il avait dans sa main
droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë… Ne crains point (me dit-il)… Ecris les
choses que tu as vues… Les sept étoiles sont les anges des sept Eglises. Les sept chandeliers
sont les sept Eglises (1, 19)… Puis, je vis (5, 1) dans la main droite de celui qui était assis sur le
trône (cf. 4, 2) un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange
puissant, qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? L'un
des (vingt-quatre) vieillards (cf. 4, 4) me dit: Ne pleure pas! Voici, le lion de la tribu de Juda, le
rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les sept sceaux… Et je vis, au milieu du trône et des quatre
êtres vivants (cf. 4, 6) et au milieu des vieillards, un agneau, qui était là comme immolé…Il prit le
livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il l'eût pris, les quatre êtres et les
vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant lui… et ils chantaient…: Tu es digne de prendre le
livre et d'en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu… des hommes de
toute tribu, de tout peuple et de toute nation (5, 9)."
Retenons: Quelqu'un qui ressemblait à un "fils d'homme", l'envoi d'un ange à l'auteur de
l'ouvrage prophétique (Apocalypse), l'ange qui criait, les quatre êtres vivants, ainsi que l'identité
du lion de Juda, du rejeton de David et de l'agneau immolé!
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Le visionnaire de Patmos connaissait certainement le chapitre premier d'EZÉCHIEL,
particulièrement 1, 5 sq., où il est question de quatre "animaux, dont l'aspect avait une
ressemblance humaine", plus précisément d' êtres vivants470 qui avaient, chacun, un "visage", et
quatre ailes, des jambes (droites, mais la plante de leurs pieds était pareille à celle du pied d'un
veau) et des mains d'homme sous les ailes. Le "visage" qu'avaient ces êtres vivants était à quatre
faces, à savoir: devant, une face d' homme, à gauche une face de lion, à droite une face de
bœuf, et enfin une face d' aigle.
Il y avait une roue sur la terre, près de chacun de ces êtres, devant chacune de ses faces.
Chacune de ces roues paraissait être au milieu d'une autre471, et toutes ces roues pouvaient se
déplacer dans quatre directions… Les êtres allaient où l'esprit les poussait à aller (1, 6). Au-dessus
du ciel qui était sur leurs têtes, il y avait une espèce de saphir en forme de trône, et, sur cette
forme, une figure d'homme, et cet "homme" se trouvait au-dedans de quelque chose comme du
feu; il était environné d'une lumière éclatante (1, 27)…
L'auteur de l'Apocalypse mentionne lui-même (chap. 4, 6) – je l'ai déjà relevé – quatre
mystérieux "êtres vivants", qui sont "remplis d'yeux, devant et derrière"472, et qui ressemblent, le
premier à un lion, le deuxième à un veau, le troisième à un homme et, le quatrième, à un aigle
qui vole. Chacun de ces êtres a six ailes. Ils ne cessent de dire jour et nuit: "Saint, saint, saint est
le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient".
Quand l' agneau ouvrit le premier des sept sceaux (6, 1), JEAN entendit le premier des quatre
êtres – donc le lion – dire "comme d'une voix de tonnerre: Viens¨!".
Au chap. 10, 1, il est question d'un "autre ange puissant" – donc, semble-t-il, différent de "l'
ange puissant" du chap. 5, 2 – "qui tenait dans sa main un petit livre ouvert", et qui "criait" – à
l'instar de celui du chap. 5, 2 – "d'une voix forte, comme rugit un lion"… Sur son ordre, JEAN
avala le petit livre (qui fut doux dans sa bouche, très amer, par contre, dans ses entrailles).
L'identité sur laquelle j'ai appelé l'attention ci-dessus (Lion de Juda, Rejeton de David et
Agneau immolé = JÉSUS-CHRIST) est confirmée, et complétée, par les versets 16-19 du chap. 22
(le dernier) de l'Apocalypse ainsi: "Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces
choses dans les Eglises. Je suis le rejeton de David et sa postérité, l' étoile brillante du matin473…
Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, Dieu retranchera sa part de l' arbre
de vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre."
Reportons-nous encore, en ce qui concerne le lion de Juda, par exemple au psaume 69, 36, où
il est question des villes de Juda, et spécialement au chapitre 2, v. 6, de MATTHIEU, qui rapporte
la réponse donnée par les prêtres et les scribes à HÉRODE, qui avait tenu à savoir où devait
naître, suivant les prophètes, le Messie… "C'est à Bethléem", lui fut-il répondu, "car il a été écrit
par le prophète: Toi, Bethléem, tu n'es point la moindre des villes de Juda. De toi sortira en effet le
chef qui paîtra Israël, mon peuple"474.

470

J'apporte cette précision à la traduction française de L. SEGOND, parce que E. HENNE évite prudemment dans
s a traduction du passage, allemande, l'emploi du mot "animaux". Il parle, lui, de "formes" (all. "Gestalten") semblables à
"quatre êtres vivants" (all. "lebende Wesen", ou "Lebewesen"), qui – à ne prendre en compte que leur forme globale,
leur configuration – pourraient être pris pour des êtres humains. Ainsi que nous nous en sommes aperçus, l'Apocalypse
(4, 6) évoque simplement "quatre êtres vivants", voire, plus simplement encore, "quatre êtres" (all. "Wesen").
L'énumération de leurs traits caractéristiques (animaux, humains, spirituels) suit…
471
Leurs axes se coupaient par conséquent réciproquement à angle droit, en forme de croix.
472
Si je ne fais erreur, cette indication n'a pas échappé aux moines de Kells.
473
L'image de l'étoile peut se référer à plusieurs passages des deux Testaments, par exemple à la "grande lumière"
d'ISAÏE 9, 1, la "lumière éclatante" d'EZÉCHIEL 1, 13, et au Verbe qui était la "lumière dans les ténèbres", la "véritable
lumière qui éclaire tout homme", la "lumière à laquelle un envoyé de Dieu, nommé Jean (-Baptiste), était venu rendre
témoignage", de l'évangéliste JEAN. – Il faut rapprocher de ces textes naturellement aussi ceux-ci, de l'ouvrage même:
la "lumière éclatante" signalée ci-haut (1, 27), "Voici ce que dit (à l ' a n g e de l'Eglise d'Ephèse) celui qui tient les sept
étoiles dans sa main droite" (2, 1), ainsi que "A celui qui vaincra, je… donnerai l'étoile du matin" (ce qui veut dire – car
dans ce livre prophétique, tout est dans tout également - : "moi, Jésus, je m e donnerai!"
474
Le prophète dont il s'agit, c'est MICHÉE (chap. 5, 1).
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Les deux motifs du lion, d'un côté, et de l' ange du Seigneur, de l'autre, une fois enchâssés
dans le contexte des nombreuses "correspondances" – que je n'ai pas inventées, mais qu'il m'a
naturellement fallu chercher et montrer – revêtent toute une palette de significations, les unes
manifestes, les autres au moins plausibles.
A. En ce qui concerne le beau lion du f. 187v, il faut vraisemblablement le considérer tout à la
fois comme l'emblème de MARC en tant qu'évangéliste, et comme un des symboles, celui du "lion
de Juda", du Messie annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, par conséquent –
conformément à la tradition chrétienne – de JÉSUS de Nazareth, né à Bethléem, acclamé par le
peuple juif comme le roi d'Israël, crucifié pour des raisons politico-religieuses, mort, mais
ressuscité et élevé au ciel, d'où il viendra à la fin des temps juger le monde.
La première des deux significations (le lion comme symbole de MARC) me paraît obvie, étant
donné que nous avons affaire à la dernière page de l'évangéliste que l'on a mis en rapport, dès les
premiers siècles également, avec le lion des Ecritures saintes (celles citées directement par luimême au commencement de son ouvrage, et d'autres, indirectement en question, par exemple le
livre d'EZÉCHIEL et l'Apocalypse).
La seconde (le lion = lion de Juda = JÉSUS) est, à mon sens, sinon absolument certaine, du
moins extrêmement probable. Elle se fonde en effet sur le passage de l'Apocalypse (chap. 5)
duquel ressort indubitablement l'identité du "lion de la tribu de Juda", du "rejeton de David"
(respectivement du rejeton de JESSÉ, par DAVID) et de "l'agneau", de l'agneau qui "se tient là,
comme immolé", mais qui "reçoit de la main droite de celui qui est assis sur le trône" le livre scellé
de sept sceaux, et qui rompra ces sceaux, qui a "vaincu", qui est vivant (1, 18), qui fut élevé au
ciel – L'Ascension, redisons-le, est le thème central du f. 187v – et à qui "sont dus", depuis,
"comme à celui qui est assis sur le trône, la gloire et la puissance aux siècles des siècles" (5, 13).
Il y a longtemps que nous avons compris que dans le Livre de Kells tout un spectre de
significations peuvent être enlacées les unes dans les autres, et il me semble pour le moins
vraisemblable que l'artiste a songé aussi, au moins vaguement, en dessinant le lion de l'ultime
folio du message évangélique selon saint MARC, à l'homme prédit par ISAÏE comme "la voix qui
crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur!", à JEAN "qui avait un vêtement de poils de
chameau…" (MATTH. 3, 3), à ce JEAN qui avait été si humble, et parfaitement loyal envers
JÉSUS, d'un côté, et si courageux face au tétrarque HÉRODE, de l'autre. Rappelons-nous
également que "lorsque JEAN-BAPTISTE vit Jésus venant à lui, il dit: Voici l'agneau de Dieu qui
ôte le péché du monde!" (Evang. selon saint JEAN 1, 29) et que "lorsque l'agneau ouvrit le premier
des sept sceaux", le visionnaire JEAN de Patmos (Apocalypse 6, 1) "entendit le premier des
quatre êtres dire d'une voix de tonnerre: Viens!" Mais le premier des quatre êtres (cf. Apocalypse
4, 7) est "celui qui ressemble à un lion"…
Souvenons-nous en passant de la différence qui existe entre les quatre êtres vivants du
"visionnaire du fleuve Kébar", EZÉCHIEL, et ceux du "visionnaire de l'île de Patmos", JEAN!!
EZÉCHIEL a vu dans une nuée pareille à une gerbe de feu quatre êtres qui avaient chacun une
forme humaine, mais quatre faces (dans le sens de visages): une face d'homme, une face de lion,
une face de taureau (ou de bœuf) et une face d'aigle… JEAN a vu autour d'un trône sur lequel
"quelqu'un était assis", et d'où sortaient des éclairs et des coups de tonnerre, quatre êtres
("remplis d'yeux devant et derrière") dont le premier était semblable à un lion et, le deuxième, à un
taureau (bœuf); le troisième avait un visage comme s'il était un homme, et le quatrième
ressemblait à un aigle qui vole…
Les quatre êtres selon le prophète de l'Ancien Testament sont des chérubins, donc des anges
(des êtres essentiellement spirituels, créés par Dieu pour être ses messagers et faire connaître
aux hommes sa volonté). Ils symbolisent de par leur apparence, rappelant la forme de l'être
humain, la raison, au moyen de leur face de lion la noblesse, leur face de taureau la force, et par
leur face d'aigle la vitesse du Tout-Puissant: quatre aspects du Tout-Puissant:::
B. L'ange du Seigneur ("angelus domini") du f. 187v – aux ailes et à la chevelure dorées, et
semblable en cela au lion qui lui fait face – porte en main un livre: l'Evangile, assurément. De ce
point de vue, cet ange pourrait – comme je le disais plus haut – figurer JÉSUS, le Messager par
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excellence de la Bonne Nouvelle du salut offert par Dieu au monde. Mais, si le peintre avait eu
l'intention de représenter par cette figure angélique JÉSUS, le Fils de Dieu, ne l'aurait-il pas pour le
moins ornée d'un nimbe et, probablement, marquée d'une croix?
Si le f. 187v faisait partie de l'Evangile selon saint LUC, nous serions – peut-être – enclins à voir
dans le dessin en question le céleste messager GABRIEL…
S'il s'agissait d'une page de saint MATTHIEU, aucun doute n'effleurerait notre esprit. Le dessin
d'un homme ailé, spécialement s'il tient en main un livre, ne représente-t-il pas, dans un
évangéliaire, normalement l'évangéliste MATTHIEU? Au cas où vous n'en seriez pas entièrement
persuadés, chère lectrice et cher lecteur, vous vous accorderiez les quelques minutes nécessaires
pour réexaminer les pages eusébiennes (harmonie des évangiles) de l'évangéliaire de Kells. Vous
vous apercevriez de la similitude indiscutable qui règne entre la figure désignée, au f. 187v,
comme "l'ange", ou comme "un ange", du Seigneur ("angelus domini") et les figures qui, dans ces
folios – dès le f. 1r jusqu'au f. 4r – symbolisent saint MATTHIEU: C'est, à chaque fois, un homme
qui a des ailes et qui, de plus, tient en main, ostensiblement, un livre! Et c'est cet "ange", cette
figure symbolisant l'évangéliste MATTHIEU, que nous rencontrons déjà au f. 183r, donc au folio
qui contient, en lettres solennellement mises en vedette, le verset 25 du chapitre 15 de l'évangile
selon saint MARC: ERAT AUTEM HORA… ("C'était la troisième heure, quand ils crucifièrent
Jésus"), et, ensuite, au f. 187v, où elle fait en quelque sorte pendant à un lion, c'est-à-dire à une
figure qui est, dans l'Evangile, en principe (en d'autres mots: à moins que le contexte ne rende
plausible une autre interprétation), l'emblème de l'évangéliste MARC!
Nous sommes, à l'évidence, confrontés à une situation doublement paradoxale. L'on se pose en
effet la question de savoir non seulement quel rapport il y a entre l'emblème de MATTHIEU et les
textes des ff. 183r et 187v, qui sont de MARC, mais encore pour quelles raisons le décorateur
attribue implicitement, ou du moins donne l'impression d'attribuer, le f. 187v à deux évangélistes.
La contradiction, réelle ou apparente, se dissipe au moment où nous comprenons pourquoi
l'artiste confère – arbitrairement, il est vrai – le symbole de l'évangéliste MATTHIEU soit à un autre
évangéliste au sens propre de ce terme, soit à un évangéliste au sens large, c'est-à-dire à une
personne qui propage l'Evangile non point par un livre, mais uniquement par la parole et l'exemple.
La réponse à ce pourquoi, une réponse plus simple à avancer qu'à justifier, réside à mon avis
dans l'intelligente empathie qu'avait le moine de Kells pour l'évangéliste MARC, particulièrement
pour la pensée qui occupait l'esprit de l'évangéliste MARC, quand il écrivait les derniers versets de
son ouvrage. Là, en effet, sont des "anges", sont des messagers, des hérauts "du Seigneur", les
"onze" et tous les autres "apôtres" – un MARC par exemple non moins qu'un MATTHIEU – qui,
après l'ascension de JÉSUS, partirent "prêcher partout" et "avec qui le Seigneur travaillait" et "dont
le Seigneur confirmait la parole par des miracles" (MARC 16, 19-20). Que, sous cet angle, l'ange
qui, au f. 183r, semble dire: "Cet événement, vous le trouvez relaté dans mon livre", se nomme
MATTHIEU ou MARC, n'a aucune importance: C'est le fait qui compte: Cet homme est un "ange
du Seigneur" par le message qu'il apporte, à savoir, en l'occurrence, que ce JÉSUS, crucifié à la
troisième heure, n'était pas un "brigand", mais "le Christ, le roi d'Israël", plus encore – comme le
comprit et comme le certifia, après la mort de JÉSUS, le centurion romain – "le Fils de Dieu"
(MARC 15, 25-39). Dans cette optique, MARC peut, sans entorse à la logique, être symbolisé, au
f. 187v, à la fois par "l'ange" et par "le lion". En tant qu'auteur d'un évangile, en d'autres termes
comme évangéliste, mais au demeurant aussi comme évangélisateur – compagnon de PAUL, de
BARNABÉ et de PIERRE -, MARC est "un ange du Seigneur". "Le lion" est l'emblème qu'on lui a
donné475.
475

L’authenticité du texte évangélique de saint MARC est garantie par toute une série de manuscrits du 4e et du 5e
siècle. Les exégètes sont seulement perplexes en ce qui concerne les douze derniers versets, c.-à-d. les versets 9-20 du
chapitre 16 de l’ouvrage, qui renferment précisément la relation a) de la mission donnée par JÉSUS aux apôtres d’aller
"par tout le monde prêcher l’Evangile à toute la création", b) de l’ascension de JÉSUS, c) de l’exécution par les apôtres
du mandat reçu de leur Seigneur et d) des miracles par lesquels le Seigneur confirmait la parole de ses messagers. Pour
quelles raisons, et dans quel sens, les versets en question suscitent-ils chez les scientifiques de nos jours des doutes?
Ces versets – contenus dans la majorité des manuscrits de l’évangile selon saint MARC, et que renferme la Vulgate et
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que, de là, nous avons dans le Book of Kells – manquent dans les deux manuscrits grecs les plus anciens (Aleph, B).
Les versets 9-20 ont-ils donc été a j o u t é s , par une main inconnue, au verset 8 du chapitre 16 ("At illae…
fugerunt…; timebant enim.")? Ou bien ces versets 9-20 ("Surgens autem mane, prima sabbati, apparuit primo Mariae
Magdalene… Illi autem profecti praedicaverunt ubique, Domino cooperante et sermonem confirmante sequentibus
signis.") s’étaient-ils p e r d u s et furent-ils r e t r o u v é s ? Si c'est cette dernière hypothèse qui est la bonne, que
dire, sinon: "Heureusement!"? S'il s'agit effectivement d'un ajouté, je pense que si MARC l'avait encore vu (MARC a écrit
son évangile aux alentours de l'an 70, plus probablement avant qu'après), il n'eût pas opposé son "veto", mais plutôt dit:
"A la bonne heure!"
La conclusion 16, 9-20 est à mon sens un complément non seulement utile, mais qui était nécessaire. En ce qui
regarde son contenu, il est, certes, e t du point de vue de la Révélation, e t du point de vue de l'histoire du
christianisme, présent – d'une façon ou d'une autre – aussi dans d'autres écrits du Nouveau Testament! Voyez, par
exemple, dans la perspective de mes rubriques de ci-dessus:
a) (L'ordre – ainsi que certains pouvoirs attachés à ce mandat – qui fut donné par JÉSUS aux douze apôtres
[nommément] et à soixante-dix disciples, de répandre la Bonne Nouvelle): MATTH. 9, 37-10, 42 et 28, 19-20; LUC 9, 1-2
et 10, 1-16; Actes des Apôtres 1, 8-9.
b) (L'ascension de JÉSUS): LUC 24, 50-51; Actes des Apôtres 1, 1-2; 1, 9-10; 1, 22; 2, 32-33 et 5, 30-31.
c) (L'exécution de l'ordre d'aller prêcher: Les messagers du Seigneur): LUC 10, 17; JEAN 1, 35-49; Actes des Apôtres 1,
12-26; 8, 4-5; 11, 1; 12, 24-25 (un des endroits où MARC est nommé), 17, 15 sq. (Athènes), 26, 16-31 (Rome).
d) (Les "signes", les miracles): LUC 10, 17-20; Actes des Apôtres 1, 8; 2, 1-4; 2, 18; 2, 43; 3, 6-8; 4, 8-10; 5, 12; 8, 6-7;
20, 6-12 et 28, 3-6.
J'ai lu et relu MARC… La pièce de résistance, sur laquelle pivote le vantail biographique, didactique et pédagogique
du message de saint MARC, est de toute évidence la foi en JÉSUS, le CHRIST. Au moins une demie douzaine de fois,
le lecteur apprend dans cet évangile explicitement (cf. p. ex. 1, 11; 8, 29; 9, 6; 15, 39 et 16, 19) que JÉSUS est "le Fils
de Dieu", "le Christ", "le Messie". Il est informé en outre, implicitement (car MARC se réfère dès le début à ISAÏE), que
JÉSUS est le Rejeton de JESSÉ et qu'il est appelé (suivant le texte de ce prophète) à être non seulement le
Rédempteur d'Israël, mais une Bannière pour tous les peuples et la Lumière du monde.
MARC ne se borne pas à des informations. Il exhorte les chrétiens, donc ceux qui croient et qui ont reçu "le baptême
de repentance" à gérer dorénavant leur vie en se conformant à l'Evangile (qui exige entre autres la charité, la prière,
l'acceptation de la croix et la vigilance), et en faisant confiance à JÉSUS, crucifié et mort, mais ressuscité et élevé au ciel
("où il s'assit à la droite de Dieu"), ce JÉSUS qui est avec eux, est prêt à faire pour eux éventuellement même des
miracles, qui en tous cas reviendra ("pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, si ce n'est le Père") "avec
une grande puissance et avec gloire, enverra ses a n g e s et rassemblera, des quatre vents, ses élus" (13, 26-32).
MARC était un disciple du chef des apôtres, son fils spirituel, son "herméneute" aussi, comme évangéliste.
Après avoir lâchement fait décapiter JEAN-BAPTISTE (cf. MARC 6, 17-28), le roi HÉRODE se mit à maltraiter
plusieurs membres de la jeune Eglise judéo-chrétienne. Il fit mourir par l'épée JACQUES (fils de ZEBÉDÉE, frère de
JEAN). Constatant que cette politique ignoble était agréable à bon nombre de Juifs, il fit jeter en prison, lier des deux
mains et mettre sous la garde de quatre escouades, l'apôtre. Et, voici: "Un a n g e du Seigneur" survint dans la prison
(qui, à son apparition, s'illumina). Il réveilla PIERRE et lui demanda de le suivre. Les chaînes tombèrent d'elles-mêmes
des mains du captif. La porte du cachot s'ouvrit d'elle-même également. L ' a n g e quitta PIERRE. Revenu à luimême peu à peu, comme s'il avait eu un rêve ou une vision, et après avoir alors réfléchi, le prisonnier libéré se dirigea
vers la maison de MARIE, mère de J e a n , surnommé MARC, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il
frappa à la porte du vestibule. Une servante, RHODE, s'approcha et reconnut la voix de PIERRE… On lui dit: Tu es
folle? C'est sans doute son ange! PIERRE avait continué à frapper et, finalement, la porte lui fut ouverte. L'étonnement
passé, l'apôtre put raconter… Quant aux gardes, HÉRODE donna l'ordre de les mener au supplice (Actes des Apôtres
12, 1-19).
Je cite encore l'avant-dernier verset de la première lettre adressée par saint PIERRE – certainement soit en 66, soit
en 67 – à un groupe de chrétiens qui étaient, eux, des convertis du paganisme: "L'Eglise des élus qui est à Babylone ( =
Rome!) vous salue, ainsi que MARC, mon fils."
Nous nous en sommes aperçus depuis longtemps: Un "angelus domini" est, dans le langage biblique, peut-être une
fois "l'ange gardien" qui nous est donné pour toute la vie, certainement toujours un envoyé, un m e s s a g e r du
Seigneur, sans être nécessairement dans tous les cas (abstraction faite de notre ange gardien) un a n g e du Seigneur.
JEAN-BAPTISTE était un m e s s a g e r en chair et en os du Seigneur, et MARC de même… Aux soixante-dix
disciples, revenus de leur mission très satisfaits d'avoir observé que "les démons mêmes" leur obéissaient, JÉSUS dit
(Voyez LUC 10, 17-19, mais aussi MARC 5, 13 et 9, 17-29): "Oui, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous
ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, mais réjouissezvous surtout de ce que vos noms sont écrits dans les cieux!"
Je pense que le moine de Kells qui a tenu à peindre, au f. 187v, à côté du lion un "angelus domini", a voulu par là
ériger un monument au courageux et sympathique "missionnaire du Christ" MARC, mais – simultanément, quoique
probablement sans en être pleinement conscient – honorer les nombreux disciples du Christ et de saint COLOMBAN –

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

479

Après ces considérations, je retourne en pensée à la page ornementale 130r, plus exactement
à l' homme, déjà évoqué naguère, qui, dans le haut du cadre, à droite, s'enfonce plutôt bien
commodément dans un hamac, dirait-on, qu'il n'est assis dans un fauteuil, et qui est surpris par un
féroce lion qui ne va guère tarder à le dévorer. Sans doute, l'homme n'a-t-il pas été assez vigilant.
J'établis en tout cas, à tort ou à raison, une liaison entre cette scène et la recommandation – qui
nous est bien connue – donnée par l'apôtre PIERRE de veiller, afin de ne pas se faire dévorer par
le diable.
Que de fois n'avons-nous pas rencontré, au fil de nos analyses des illustrations du Livre de
Kells, de celles de l'évangile de MARC comme des trois autres, le motif du lion qui mord et qui
paraît avoir une certaine préférence, en ce qui concerne les objets de son appétit, pour le rameaurejeton, le symbole selon ISAÏE du Messie promis par Dieu. Nous avons encore en mémoire aussi,
bien sûr, entre autres, la figure de l'Homme-Dieu et des deux carnivores du f. 2v… Je ne détecte
rien de pareil chez le glorieux lion du f. 187v. Nous avons affaire, là – ainsi que je l'ai relevé –
vraisemblablement avant tout simplement à l'emblème de MARC, mais comme nous ne saurons
point quelles étaient les intentions du peintre de Kells, avant que nous ne fassions connaissance
avec lui dans l'éternité, il ne nous est pas interdit de supposer qu'il a projeté dans le bel animal
également le Lion de Juda, ce Lion dont l'auteur de l'Apocalypse nous a signalé l'identité avec l'
Agneau immolé et avec le Rejeton de JESSÉ.
Mes lectrices et lecteurs ont eu l'opportunité de se familiariser suffisamment avec la "logique
plurivalente" et la "philosophie du tout présent, d'une certaine façon, dans tout" pratiquées par
l'artiste de Kells, pour que je ne les étonne guère en affirmant, dans ce contexte, que le lion du f.
187v n'est vraisemblablement, selon cet artiste, pas seulement – d'abord et tout à la fois – le
symbole qui distingue MARC des autres évangélistes, et le symbole de JÉSUS en tant que "Lion
de Juda" (Gen. 49, 9; Apoc. 5, 5), mais en outre l'animal le plus susceptible d'être considéré
comme un symbole du DIABLE qui rôde et cherche qui il dévorera (1 PETRI 5, 8). Un lion est un
lion, qu'il soit, dans notre optique, bon ou méchant, noble ou lâchement insidieux. Etudiez
comparativement vous-mêmes le lion agressif du f. 2v et le lion du f. 187v! Pourquoi – la question
n'est assurément pas déplacée – ce dernier regarde-t-il en arrière, et vers "l'ange du Seigneur",
tout en lui tournant le dos? Parce que cet "ange" vient de lui rappeler l'Evangile et de lui faire
comprendre sans doute définitivement que, quoi qu'il entreprenne, il n'aura pas le dernier mot. Il a
contribué à l'arrestation de JÉSUS… JÉSUS fut flagellé et crucifié; il est mort, mais Dieu l'a élevé
par sa droite comme Prince et Sauveur. Le Rejeton de JESSÉ, le Lion de Juda, l'Agneau qu'on a
immolé, a vaincu (ISAÏE 11, 1-10; MARC 14, 43 – 16, 19; Actes des Apôtres 5, 30-31 et Apoc. 5,
5-13)! L'ange du Seigneur me semble préciser: Tu tenteras certainement de happer et de dévorer
encore beaucoup d'âmes, et tu es évidemment en colère, parce que tu n'ignores point qu'il n'y a
plus de place au ciel pour toi et tes anges, déchus avec toi, et que tu sais pertinemment qu'il te
reste peu de temps pour faire le mal, tandis que le salut éternel est assuré à ceux "qui ont lavé
leurs robes dans le sang de l'Agneau", comme d'ailleurs à tous ceux "qui croient que JÉSUS est le
CHRIST"! (Apoc. 7, 13-17 et 12, 8-12; JEAN 1, 29 et 36, et 20, 31).
Le lion-diable a saisi le message. Il ne déclare cependant pas forfait! Il continuera de rôder, de
tenter de happer des "rameaux-rejetons", de contrecarrer tant qu'il pourra l'expansion du royaume
de Dieu. Mais il sait aussi que, tôt ou tard, il n'y aura plus que, d'un côté, "l'étang de feu" (Apoc. 20,
15) et, de l'autre, "la nouvelle Jérusalem" où entreront "ceux qui sont écrits dans le livre de vie de
l'Agneau" (Apoc. 21, 27).

*****

chacun à sa façon en quelque sorte un MARC "redivivus" – qui avaient quitté l'Irlande, le message évangélique dans le
cœur et dans la tête, dans la main peut-être aussi…
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Voilà.

J'ai regardé et contemplé, comme on examine un bon tissu, plus encore un beau tapis et
spécialement une tapisserie précieuse, par l'endroit et par l'envers, globalement et dans ses mille
et un détails, mon évangéliaire de Kells…
Suivant les us et les coutumes, il m'eût fallu, et j'aurais bien voulu, répartir en chapitres
l'immense matière analysée et à expliquer du Livre. Pour quelles raisons ne l'ai-je pas fait?
D'abord, parce que l'ouvrage recèle un grand nombre de signes graphologiques et une quantité
peu ordinaire de figures ornementales (dont toute une série sont des motifs), ainsi que de
véritables compositions artistiques (des lettrines le plus souvent, sans parler évidemment des
pages ornementales). Quant aux signes, souvenons-nous des larges spectres de formes
graphologiques que le scribe monastique avait à sa disposition pour – deux exemples seulement
parmi beaucoup – les lettres a/A et s/S, "classiques" les unes, "hybrides" les autres.
Au nombre de ces variétés (variantes, "doublets", selon!), quelques-unes étaient encore
semblables aux signes correspondants de l'époque de TRAJAN, et, les autres, ou "importées" de
Lindisfarne476, ou onciales, ou semi-onciales, ou déjà carolingiennes même.
Les frontières entre les figures et, plus encore, entre les formes alphabétiques, sont
fréquemment floues. J'ai néanmoins – ou: du moins – tâché de réunir en des semblants de
chapitres – en fait des listes, des classifications – de nombreuses "gammes" de a/A, de s/S, ainsi
que d'autres lettres, en les envisageant par exemple en tant qu'initiales ou finales, ou bien en tant
que moyens à la fois artificiels et artistiques, propres à "chasser" (à combler) tel ou tel vide.
Songeons, sous ce rapport, entre autres, aux m-remorques, aux s-remorques… Que de fois
n'avons-nous pas rencontré dans une même ligne, voire dans un seul et même mot, les "doublets"
ou deux autres formes (variétés, variantes) d'une lettre! Et dans combien de cas n'avons-nous pas
détecté, dans des textes prêtés à des mains A, C ou D, des lettres manifestement "hybrides"
(plusieurs "s", quelques "m" également), donc des lettres qu'on est raisonnablement forcé
d'attribuer à la main B?
Souvenons-nous non seulement du va-et-vient irrégulier entre des pôles diamétralement
opposés (l'angle et la courbe, par exemple, le réel et l'imaginaire aussi), mais encore des
innombrables et parfois presque indescriptibles transitions d'un pôle à l'autre, et, enfin, sans
multiplier davantage (à l'infini) les exemples et les écrans, des associations, fréquentes et
variables, de certains motifs, comme ceux – normaux dans un évangéliaire – des quatre "êtres
vivants" (selon EZÉCHIEL et l'Apocalypse) et du rameau, du rejeton sorti d'un tronc, des
associations où c'est le motif du lion qui est à l'évidence privilégié!
J' avoue – afin de concrétiser quelques-unes de la somme des difficultés auxquelles je viens de
faire allusion – que je n'ai tout simplement pas vu comment procéder (et que je ne vois pas encore
post factum comment j'aurais pu procéder) pour exposer systématiquement dans un chapitre,
même dans un très long chapitre, ce qui, dans le Book of Kells caractérise essentiellement par
exemple (et pour le moins) le premier des signes de son alphabet, à savoir la lettre a/A. Pourquoi?
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J'ai appelé l'attention sur certains S anguleux – un exemple entre autres – que l'on pourrait prendre pour des
objets forgés. A ma connaissance, le forgeage du fer et d'autres métaux occupait dans l'artisanat des Celtes, comme le
tissage et le tressage, une place importante. J'ai appris – je l'ai déjà fait remarquer – à l'âge de 8 ou 9 ans, dans mon
village natal, Wohlenschwil, - alémanique, mais jadis helvétique et par conséquent celtique – à tresser, la paille
particulièrement. Le terme celtique pour le fer était, comme on sait, "isarnon". Les Allemands emploient le mot "Eisen"
pour désigner le fer, et "eisern" pour ce qui est de (ou: en) fer. Dans notre dialecte de Suisses alémaniques argoviens,
nous avons conservé le substantif "Isen" (que nous prononçons, approximativement, "Isa" ou "Isae") et l'adjectif (utilisé
assez rarement) "isern". Le nom de la commune dont je suis originaire apparaît pour la première fois en 893 (on n'était
alors pas très éloigné du temps où l'on réalisait l'évangéliaire de Kells) dans un document, de parchemin, provenant du
"Fraumünster" de Zürich, et où elle était appelée "woleeswilare". Son graphisme me rappelle à plusieurs égards celui
des textes irlandais des ff. 6r, 6v et 7r de l'évangéliaire, et il est vraiment aussi plutôt "forgé" que "tressé", voire "tissé"!
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Parce que, comme je l'ai relevé implicitement ci-dessus, le Book ne renferme pas seulement un
a/A (plus précisément, bien sûr, pas seulement une forme pour ses "a" et une forme pour ses
"A"), mais toute une palette de a/A. Ce couple a/A – je ne puis sans cesse distinguer dans ce
contexte entre la minuscule et la majuscule – peut être soit "classique", soit "hybride". Il m'eût fallu,
par conséquent, traiter, séparément, d'abord de ces deux formes, et, en ce qui regarde la forme
"classique", essayer de décrire (au minimum par le renvoi à des exemples à mon avis typiques) les
divers "styles" qu'il nous est permis de considérer – dans le Book – comme (encore) "classiques"
ou "canoniques" (p. ex. une majuscule A, soit romaine, soit onciale, mais qui n'est donc pas
"hybride"). J'aurais dû, déjà dans ce chapitre, distinguer en outre entre les grands A arrondis,
employés comme majuscules "Anima", féminins (cf. p. ex. "NATIUITAS", f. 8r du Book, mais
également p. ex. "IN ESAIA", f. 94r, The Lindisfarne Gospels), d'une part, et les A anguleux,
romains, "Animus", masculins (cf. p. ex. "IUDEAE MAGI", f. 8r du Book, mais pareillement p. ex.
"PRAEFATIO", f. 8r, et "FILII DAUID FILII ABRAHAM", f. 26r, The Lindisfarne Gospels), d'autre
part. Ainsi que je l'ai fait observer plus haut, j'ai bien dressé des listes de quelques sortes de A
(courbes ou anguleux), comme d'ailleurs de certaines formes de petits "a" (de fin de ligne, par
exemple). Je l'ai fait d'abord dans le but (cependant pas uniquement dans le but) de frayer à mes
lectrices et à mes lecteurs un chemin… J'ai toujours veillé à établir dans la mesure du possible,
parallèlement et dans la perspective que j'avais choisie pour les a/A en question, des
classifications d'autres lettres, ou à faire à tout le moins quelques renvois à d'autres lettres, par
exemple – quand il s'agissait de A courbes et de A anguleux – des D, des E, des O et des S
courbes, d'un côté, et, de l'autre, des D, des E, des O et des S anguleux.
Le seul propos que j'avais, lorsque je me suis mis à l'étude du Livre de Kells, était d'étendre
l'horizon de mes connaissances sur le développement, en Europe, de l'écriture. Cette assurément
louable intention ne m'interdisait pas de faire d'une pierre plusieurs coups, et de mêler çà et là à
mes recherches l'affirmation de tel ou tel principe de graphologie. Mais, s'il est vrai que je
dispensais volontiers – "opportune" – quelques informations de cette nature, je n'étais aucunement
enclin à noter d'une main les connaissances acquises, et à rédiger, de l'autre, un petit manuel
composé de tant et tant de chapitres sur la théorie et sur la pratique de l'interprétation de l'écriture,
cela d'autant moins que, dans l'évangéliaire de Kells, presque tout est dans tout, et qu'au moment
où l'on s'apprêterait à écrire un chapitre sur un aspect d'un signe alphabétique ou ornemental, l'on
se rendrait presque inéluctablement compte de la nécessité d'en rédiger encore au minimum un
autre, caché à première vue par le premier…
Le troisième "coup" que je fis d'une seule "pierre" – plus justement: que je ressentis – est le
sentiment que j'eus pour la première fois en étudiant les ff. 20r-26v (et que, ensuite, au fil des
pages, de la plupart des pages, quand je suivais les mouvements qui avaient engendré les lettres
et les dessins de ces pages, j'éprouvais régulièrement, et de plus en plus nettement): le sentiment
de côtoyer un être humain, un scripteur, un artiste, qui pourtant n'est plus de ce monde depuis une
douzaine de siècles.
Jamais, le Livre de Kells n'avait été pour moi un assemblage comme un autre de feuilles et de
feuillets garnis de signes alphabétiques d'une époque révolue, et illustrés de figures ornementales
presque toutes toujours aussi nouvelles que vieilles. Maintenant, il n'était même plus – pour ma
sensibilité – seulement un vénérable évangéliaire, intéressant de par la palette des styles de son
écriture, et fascinant comme une tapisserie ancienne parsemée de motifs dont, sans doute,
quelques-uns n'avaient pas même été évidents pour tous les moines de Kells, et qui, aujourd'hui,
quoique certainement destinés sans exception à glorifier Dieu et son Fils notre Messie, nous
apparaissent, les uns, comme bibliques, comme plus précisément authentiquement évangéliques
même (songez aux symboles des évangélistes et surtout à la représentation de MARIE et de son
enfant, JÉSUS!), en tout cas dignes, sérieux, instructifs, et, les autres, soit comme simplement et
agréablement naturels, presque naturalistes parfois, proches de l'homme (occasionnellement
humoristiques, ou drôles), de sa culture, de son travail, de l'animal et de la végétation, soit comme
fantaisistes, mythologiques, "hiéroglyphiques", illogiques ou, au contraire, trop géométriques,
quasiment cubistes par exemple: Maintenant, il était, et il restait (bien entendu!), l'évangéliaire que
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je viens de dire, mais il était, et il redevenait, chaque fois que je le reprenais en main, en outre, un
livre de psychologie, plus exactement une espèce de curriculum grapho-psychologique d'un scribe
monastique anonyme… Je "côtoyais" en quelque sorte, en imagination, ce scribe, cet artiste. A la
vérité, j'assistais au devenir d'un tissu, ou plutôt d'une quelquefois énigmatique, mais toujours
belle tapisserie, et que j'interprétais, presque à mon insu, selon les lois connues de la physiologie
et de la psychologie, et celles de l'expression, de l'analogie et du symbolisme…
Un tissu s'obtient par l'assemblage, suivant une armure donnée, de fils entrelacés, les uns
étendus en longueur, et les autres en travers. Les premiers forment la "chaîne"; les autres, la
"trame". La tapisserie est un tissu décoratif qui est fabriqué au métier en entrecroisant deux séries
de fils de couleur. Les figures et les ornements de la pièce font partie intégrante de la "trame".
Toutes nos écritures impliquent d'une certaine façon une chaîne et une trame. Chacune
d'elles présuppose en effet deux mouvements fondamentaux de va-et-vient. Le premier s'opère
"en longueur". Il est progressif (dextrogyre), et puis régressif (sinistrogyre), ou inversement. Le
second est un mouvement de navette "en largeur", en travers, vers le haut et vers le bas. C'est du
moins ainsi que le résultat de ce mouvement graphique apparaît à notre imagination! Il y a "belle
lurette" que l'animal qui est en nous a appris à lever le museau, et à s'ériger! Le fût d'un I (d'un i
même), par exemple, nous semble vertical, "debout". Pourtant, nous l'avons tracé, comme par
exemple une barre de t, sur le même plan que celle-ci…
Non point, certes, chaque lettre de l'évangéliaire nous fera l'impression d'être un tissu. Presque
chaque lettrine, en revanche, surtout les lettrines qui sont de véritables compositions (vous vous
souvenez de celles des ff. 183v et 184r, par exemple), et, à plus forte raison, les folios décoratifs
pourront vous apparaître non seulement comme des tissus, mais comme des tapisseries. Le Livre
entier même, saisi comme un tout (à l'instar de la projection d'un film à laquelle on a assisté, ou,
plus simplement, d'un long, un peu curieux, mais merveilleux rêve) sera peut-être une "tapisserie"
en état de tendre les murs nus de toute une abbaye…
Nous n'écrivons pas "au métier", "métier battant", ni au métronome. Le va-et-vient des deux
directions principales n'a rien de commun non plus avec un chassé-croisé. Nous avons cependant,
au cours de cet exposé, parlé à plusieurs reprises de pôles, des quatre pôles en particulier (des
"points cardinaux" aussi, dans une autre optique), implicitement donnés par les deux directions
principales, et qui, nous le savons bien, nous servent plus ou moins consciemment de repères et
de garde-fous477.
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Laissons remonter à la mémoire ce que j'ai fait observer naguère – expressis verbis ou "entre les lignes" – sur les
pôles et sur les rythmes: des notions dont la connaissance nous est d'un grand secours pour l'interprétation de l'écriture,
et même des dessins décoratifs, de l'évangéliaire. A condition de ne pas trop presser les termes, "pôle" et "point
cardinal" sont parfois échangeables dans nos descriptions de l'écriture. Distinguons bien, quand nous parlons de
r y t h m e , entre le rythme de "périodicité" et le rythme de "polarité"!
1° Le rythme de périodicité est un rythme strictement naturel, et que l'écriture peut partager avec l'animal et avec le
cosmos même, peut-être. Il s'agit en tout cas, comme dans la succession normale – non perturbée – par exemple des
pulsations du cœur, dans la succession de l'inspiration et de l'expiration de l'air par les poumons, la succession des
jours et des nuits, et des saisons de l'année, et de celles de la vie, d'une succession de signes similaires, à intervalles
de temps et d'espace similaires. Des signes graphologiques tels que, par exemple, le e et le n, peuvent revenir ainsi,
dans une même page (un même mini-cosmos) , après des laps de temps et des espaces similaires (analogues), tantôt –
en ce qui concerne la dimension horizontale – un peu plus larges, tantôt un peu plus étroits, et – en ce qui regarde la
dimension verticale - tantôt un peu plus grands, tantôt un peu plus petits. Quand, dans la pression (une espèce
graphologique qui ressortit à la dimension de la profondeur), l'appui fort et l'appui faible alternent et engendrent, l'un le
trait plein, et, l'autre, le trait délié, cette alternance est évidemment rythmique uniquement dans le cas où elle se produit
à intervalles de temps et d'espace similaires. "Périodique" n'est pas synonyme de "rythmique"! Mais, si cette pression
variable se déploie rythmiquement, elle s'ajoute, en tant qu'espèce stabilisatrice, et par conséquent comme un facteur
de bon augure, aux autres espèces rythmiquement variées des différentes grandeurs (longueur, largeur, hauteur)
nécessaires à l'évaluation des figures et des solides. La pression pallie en effet ce qu'il peut y avoir éventuellement,
même dans une écriture marquée par un assez bon rythme de périodicité, d'un peu trop facile, voire de plus ou moins
superficiel. Il n'existe, par contre, aucune raison pour ériger une pression rythmique en un rythme à part, détaché du
rythme (global) de périodicité. La pression rythmique est u n des nombreux éléments qui constituent le rythme
dénommé "rythme de périodicité".
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Des "complexes de signes", certains groupes de lettres, mots ou non, formellement semblables, peuvent, bien sûr,
se succéder aussi à intervalles semblables (ni trop réguliers, ni trop inégaux) dans le temps et dans l'espace. Le rythme
de périodicité s'attachera probablement, tout naturellement, en sus, aux interlignes.
L'on n'a certainement pas oublié les réflexions que j'ai faites naguère à propos des erreurs quasiment programmées
dans tous les cas où l'on se fonderait, pour caractériser et distinguer des "mains", sur des valeurs absolues, mesurables,
au lieu de prendre en considération principalement ou, à la rigueur, pour le moins également, les valeurs relatives, les
proportions, le rythme…
2° Le rythme de polarité, considéré d'un point de vue humaniste, est plus que le rythme de périodicité, et autre chose
que lui. J'incline à dire: comme l'homme est, en tant qu'être doué de raison et responsable de ses actes (et, dans cette
perspective, image de Dieu), plus, et autre chose, que le plus évolué des animaux… Les degrés de R. POPHAL sont
incontournables, quand on s'efforce de classer, en fonction du r y t h m e (de bonne ou de mauvaise qualité), des
écritures. Aucun de ces degrés n'est pourtant synonyme de tel ou tel rythme, pas même de périodicité, moins encore de
polarité, pour la raison simple (en soi!) que ces degrés, essentiellement physiologiques, ne prennent pas, ne pouvaient
pas, prendre en compte, en sus de l'aspect du Mouvement (témoin "numéro un"), correctement, suffisamment, aussi la
Forme et l'Espace, donc les deux autres a s p e c t s f o n d a m e n t a u x encore de ce que l'on entend par
écrire.
Remarquons que ni R. POPHAL, ni son illustre disciple H. PFANNE, n'avaient le propos de réaliser un traité sur le
rythme, mais un traité sur les degrés de tension (de l'élasticité ou, au contraire, soit du relâchement, soit du
raidissement) du tracé graphique, des facteurs assurément inséparables du rythme, à tout le moins du rythme de
périodicité. De tous les degrés pophaliens, c'est le degré II qui a le plus d'affinité avec ce rythme. Notons, enfin, que
POPHAL et PFANNE ont toujours mis les espèces graphologiques, qu'ils avaient à interpréter, en relation non
seulement avec leurs degrés et la texture du trait (homogène, ou granulé [poreux], ou amorphe [comme peint au lavis],
mais également avec le m o u v e m e n t , la f o r m e et l ' e s p a c e (à l'instar de C. GROSS, puis de R. HEISS
et d'autres encore), et qu'ils n'ont jamais manqué de prendre en considération les proportions plus ou moins heureuses
("Ebenmass" – "Unebenmass"). De cette façon, chez l'un et chez l'autre, "la boucle était bouclée", le système était
cohérent, apparemment complet même, excepté évidemment aux yeux de celles et de ceux parmi les graphologues qui,
comme principalement d'abord L. KLAGES et ensuite R. WIESER, estimaient que le rythme était le "punctum saliens" de
tout examen graphologique.
Je tiens à relever ce que PFANNE a écrit, p. 77 de son "Lehrbuch der Graphologie", à savoir a) qu'il ne récusait pas
le "Grundrhythmus" (rythme fondamental, ou général, ou global) de R. WIESER; qu'il n'arrivait tout simplement pas à le
"voir", et, b) qu'il ne critiquait ni le formniveau, ni le rythme, ni certains autres critères de KLAGES (à qui d'ailleurs il ne
ménage pas ses éloges, parfaitement sincères), mais que, en ce qui concerne sa propre méthode, il n'y avait pas de
place en elle pour les paramètres klagésiens en question.
Pour ma part, je pense qu'on ne peut que gagner à tâcher de détecter le rythme, celui dit de périodicité, et celui dit de
polarité. Chez R. WIESER – un rappel à côté de tant d'autres – c'est en fin de compte, exactement comme chez L.
KLAGES, le "Grundrhythmus" qui importe. Seulement: WIESER ne cherche pas l'origine de ce rythme uniquement là où
KLAGES croit la trouver, c.-à-d. dans "la vie", mais encore dans ce qu'elle appelle "l'agapé".
L'univers n'existerait plus, je pense, si n'y régnaient plus, outre la périodicité évoquée il y a quelques instants, des
pôles positifs et des pôles négatifs, des forces d'attraction et des forces de répulsion… Qu'adviendrait-il de la
procréation – végétale, animale, humaine – si l'un des deux pôles, soit le pôle masculin, soit le pôle féminin, s'éteignait?
Pouvons-nous imaginer l'anatomie et la physiologie de notre corps sans la symétrie spatiale et sans l'interaction, dans
un jeu de navette par degrés et par intensités impossibles à mesurer et à chiffrer exactement, rythmique en principe, des
hémisphères de notre cerveau?
Notre "âme" même, n'a-t-elle pas en quelque sorte deux pôles, deux foyers? Songeons par exemple à la joie et à la
tristesse, voire à l'exaltation et à la dépression!
Nous classons volontiers les autres selon des pôles diamétralement opposés. Il y a les honnêtes gens, et les
fourbes. Il y a des personnes chaleureuses et des personnes froides; ceux et celles qui s'émeuvent pour des riens, et
les autres qui sont "cool". Nous parlons d'esprits larges, et d'esprits étroits; de grands, et de petits esprits; d'esprits
profonds, et d'esprits superficiels; de têtes qui voient loin, et d'autres dont la clairvoyance s'arrête au bout de leur nez…
Ces e x e m p l e s , apparentés chacun à une des d i m e n s i o n s (largeur, hauteur, profondeur, longueur)
énumérées un peu plus haut, je les ai choisis, bien entendu, pour faire "d'une pierre deux coups". De nombreuses
lettres, relevant des quatre aspects en question, semblables et variant à intervalles de temps et d'espace semblables,
pouvaient en effet nous fournir des exemples de s i g n e s graphologiques susceptibles d'être, la plupart, sinon
exactement m e s u r é s , du moins décrits et comptés, et qui étaient pour ainsi dire portés par un bon "rythme de
périodicité". J'ai attiré l'attention sur les e et les n tantôt un peu plus larges ou plus grands (hauts) ou au trait plus
appuyé, tantôt un peu plus étroits ou plus petits ou au trait plus léger. En fait, toute une gamme d'autres signes
graphologiques de ce genre (des signes "concrets", descriptibles) peuvent être, eux aussi, en quelque sorte investis et
véhiculés par un rythme de périodicité, ainsi des c, des i, des m, des u, des o, des r, (des "médianes" pures) et des
lettres à hampe ou/et à jambage, telles que p. ex. les b et les d, les g et les q, et les f.
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Si nous avions maintenant sous les yeux un spécimen typique de chacun des huit e x t r ê m e s mentionnés
implicitement ci-dessus, nous constaterions qu'aucun d'eux ne satisfait aux exigences de la définition d'une écriture
franchement r y t h m i q u e (ce que KLAGES et WIESER appelaient un rythme f o r t ), n i sous l'angle de la
"périodicité", n i sous l'angle de la "polarité". Je ne pousserai pas à l'excès la démonstration, et me bornerai (non sans
quelques distinctions), comme à un paradigme de cette double absence, à la seule é t r o i t e s s e .
Chez un scripteur ni particulièrement étroit, ni typiquement large, un homme donc du juste milieu par rapport aux
deux pôles contraires largeur et étroitesse, nous aurions affaire sans doute à ce que R. WIESER appelait, comme on
sait, une " u n i t é p o l a i r e " (un terme qui – lorsque je le lus pour la première fois chez elle – m'avait rappelé la
Bible, plus précisément Genèse 2, 24 et MATTH. 19, 5, où il est écrit qu'"ils [l'homme et la femme] ne sont plus deux,
mais une seule chair"). Nous aurions affaire, autrement dit, d'une part, à un "noyau" de signes correspondant au juste
milieu conventionnel et, de l'autre, à l'interaction (à la dynamique, si l'on préfère) du va-et-vient de quelques signes
manifestant, les uns, une certaine étroitesse (jamais, cependant, ou tout au plus passagèrement, une extrême
étroitesse) et que, comme graphologues nous situons à gauche, et, les autres, décelant une certaine largeur (jamais,
pourtant, ou tout au plus passagèrement, une extrême largeur) et que, comme graphologues, nous plaçons à droite.
Cette interaction (cette dynamique) reposerait-elle déjà sur un va-et-vient nettement rythmique? Non, très probablement,
mais assurément à peu près périodique.
Chez le scripteur que caractérise nettement l ' é t r o i t e s s e de l'esprit, l'on trouvera nécessairement une
écriture qui reflète cette mentalité, et par conséquent vraisemblablement une écriture très "étroite" (ou bien fortement
"rétrécie", si cet homme était autrefois un être plus ou moins largement ouvert, que son mouvement graphique était alors
relativement aisé, mais qu'il a restreint "réactivement" le champ de sa vision et qu'il s'est mis à porter en quelque sorte
des œillères). Cette é t r o i t e s s e se révélera en principe avant tout par la réduction de la largeur entre les parties
des lettres (celles des m par exemple) et par l'insuffisance de l'espace devant normalement séparer les lettres mêmes
destinées à former les mots. Il est clair que nous n'excluons pas la possibilité, ni même la probabilité, que parmi ces
étroitesses n'apparaissent, soit sporadiquement, soit pour ainsi dire à l'état d'embryon du moins, des largeurs. Tout
graphologue connaît ces exceptions à la règle, et parfois il se rappellera LAVATER qui a certifié qu'il lui avait paru
s a n s exception pouvoir encore détecter même dans la physionomie de grands criminels quelques reflets de l'homme
créé à l'image de Dieu. Tout en tenant compte de la loi des exceptions et des contrastes (une loi dont MICHON déjà
disait qu'il ne fallait jamais l'oublier), nous ne pourrons pas ne pas nous apercevoir de l ' a b s e n c e , dans une
écriture somme toute très étroite, d'une "unité polaire" (d'une relation où règne l'équilibre entre deux principes [deux
forces, deux "moments"] contraires, qui cependant dépendent l'un de l'autre et qui s'influencent mutuellement),
autrement dit de la p r é s e n c e d'une "polarisation", c'est-à-dire, en l'occurrence, d'une prévalence des symptômes
de l'étroitesse d'esprit au grand préjudice de ceux de la largeur d'esprit.
Je me suis posé la question de savoir si l'impression négative, provoquée par la p o l a r i s a t i o n dont nous
venons de parler, resterait ce qu'elle est, ou si, au contraire, elle serait soit palliée, soit plus désagréable encore, si notre
scripteur fictif traçait habituellement ses lettres étroites d'aplomb, ou s'il les faisait pencher ou bien vers la gauche, ou
bien vers la droite. A mon sens, abstraction faite des quelques nuances – liées au symbolisme de la rose des vents –
inhérentes au choix opéré, rien (ou pas grand-chose) ne changerait en ce qui concerne l'étroitesse des points de vue…
Qu'aux Chambres fédérales, de trois hommes politiques pareillement étroits d'esprit (pure hypothèse, bien entendu!), le
premier siège au centre, le deuxième à gauche, et le troisième à droite: ils poursuivront, chacun, en règle générale, des
o b j e c t i f s d i f f é r e n t s avec une é g a l e é t r o i t e s s e d'esprit!
J'aurais pu, analogiquement, tâcher de me rendre compte de quelle manière et jusqu'à quel point la signification de
l'étroitesse eût été modifiée au cas où notre scripteur aurait accordé la préférence non pas à une écriture d'une grandeur
moyenne, mais à une écriture décidément grande, et cela ou bien uniquement dans la zone médiane, ou bien soit dans
les hampes, soit dans les jambages. Et pourquoi ne me serais-je pas servi à nouveau d'une comparaison avec trois
personnes engagées dans la politique avec une
é g a l e é t r o i t e s s e d'esprit, mais privilégiant des
s e c t e u r s d i f f é r e n t s , par exemple, la première, le secteur social, la seconde le secteur scientifique et, la
troisième, le secteur économique?
Qu'ai-je fait, en accouplant (hypothétiquement) l'étroitesse et l'inclinaison, ainsi que l'étroitesse et la grandeur, si ce
n'est – d'une part – obtempérer à l'injonction donnée déjà par l'abbé MICHON de prendre en considération dans nos
analyses le milieu graphologique et l'action exercée par les diverses espèces les unes sur les autres, et – d'autre part –
provoquer une réflexion sur le fait que, ni dans l'un ni dans l'autre des deux jumelages que j'ai imaginés, il ne s'est agi
d'espèces antonymes, en d'autres mots de deux "pôles" susceptibles de former (suivant la terminologie de R. WIESER)
une "unité polaire" ou une "polarité dynamique". Une unité pareille, plus précisément une interaction rythmique de ce
genre, est pensable seulement dans l'antithèse écriture é t r o i t e – écriture l a r g e !
Cela dit, nous sommes mieux préparés pour nous demander si la p o l a r i s a t i o n dont est frappée une écriture
à taxer en définitive d'exagérément é t r o i t e , exclut vraiment sans exception l ' a b s e n c e d e t o u t rythme,
de polarité et même de périodicité (je ne dis pas: de tout rythme f o r t , mais simplement de tout rythme, soit de
polarité, soit de périodicité, bon, authentique)… Supposons que le type étroit commence – réaction naturelle contre un
vague sentiment de "manque d'oxygène", ou "grâce" – à différencier et à nuancer les étroitesses de son écriture!
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Comme par le passé, nous sommes obligés, quand nous en dressons le procès-verbal, de les représenter, sur notre
échelle de valeurs graphologique, presque toutes, unilatéralement, dans les cases –3 et –2. Juste l'une ou l'autre
paraissent avoir à la rigueur le droit de prendre place dans la case –1. Ce qui est nouveau, c'est le fait, d'abord, qu'elles
ne sont plus égales sous le rapport de leur étroitesse. Tous les e et tous les n – par exemple – restent étroits, mais sont
à présent suffisamment inégaux pour que, comme graphologue, on doute assez souvent s'il faut les faire figurer sous –3
ou –2, et inversement, voire encore sous –2 ou exceptionnellement déjà sous –1. Ils sont, maintenant, similaires (!) dans
leur étroitesse! Il y a, deuxièmement, similitude (!) aussi dans la succession des intervalles d'espace et de temps qui
séparent ces unités, mathématiquement et même conventionnellement (puisque le pôle de la largeur vient seulement,
après la case théoriquement neutre 0, au point +1) toujours étroites, quoique légèrement inégales ("nuancées" quant à
leur inégalité) à présent… Il va sans dire qu'il serait illusoire de vouloir mesurer, dans ce cadre, sans l'aide d'instruments
ad hoc, ces intervalles, en particulier les intervalles chronologiques. L'œil exercé les aperçoit… et les évalue.
Cet exemple, théorique et abstrait, je l'ai "fabriqué" et présenté, afin d'encourager celles et ceux qui me liront à
chercher même sous les dehors peu amènes d'un manuscrit (sous son étroitesse par exemple, ou sous sa monotonie,
ou sa contrainte, ou d'autres "unilatéralités") ce qu'il recèle peut-être, voire assez probablement, de vie et d'agapé, d'une
vie et d'une agapé décelables dans un rythme, qui "germe" seulement, mais qui est capable de se développer, un peu à
l'instar de tels grains de blé ou de sénevé, qu'évoque l'Evangile.
Remarquez que le rythme, bien développé, est généralement assez aisément perçu par le graphologue expérimenté.
Mais le rythme de polarité est plus difficile à décrire que le rythme de périodicité. Est-il vraiment descriptible? Oui,
jusqu'à un certain point, une fois qu'on l'a "vécu"… Le rythme de périodicité, on le voit; en un sens, on l'entend pour ainsi
dire. Il est naturel, intimement lié à certains phénomènes de la vie et de la nature. Le rythme de polarité tient de la vie
naturelle e t de la vie spirituelle, comme d'ailleurs "l'agapé".
Si vous désirez obvier à toute confusion et prévenir la tentation de jeter le manche après la cognée, dites-vous bien
avant tout que le r y t h m e d e p o l a r i t é présuppose des "couples" de "pôles", autrement dit des couples
d'entités véritablement c o n t r a i r e s . Les pôles d'un aimant ne sont jamais "semblables"; ils sont opposés,
inverses, et l'un d'eux est "négatif", l'autre est "positif". Sous cet angle, même le pôle Nord n'est pas "semblable" au pôle
Sud. Nord et Sud sont des "contraires". Il y a des "pôles" dans l'acception propre, et des "pôles" dans l'acception figurée
du terme. C'est dans ce sens que le froid et le chaud, la laideur et la beauté sont considérées par nous comme des
"pôles" opposés. Dans nos inventaires, nous traitons des espèces graphologiques telles que l'étroitesse et la largeur, la
petitesse et la grandeur, comme de "pôles", alors qu'en réalité il est question d'espèces qui sont des "antonymes". Il
arrive que, dans nos manuels, l'on découvre en outre des paires d'espèces appelées des antonymes, et qui sont en fait,
l'une comme l'autre, des amalgames de signes mesurables et d'impressions, sujets par surcroît à des variations. Voyez
l'ABC: "lâchée"/"languissante" – "ferme"/"résolue"… Aussi s'agit-il dans des cas de ce genre effectivement de ce que la
graphologie allemande nomme des "Schriftgestalten", des complexes graphologiques ordinairement fort utiles, mais
pour lesquels il serait difficile de trouver toujours les "partenaires" adéquats. Avant d'attribuer à un manuscrit un
r y t h m e d e p o l a r i t é , nous examinerons par conséquent attentivement t o u s les "couples" invités au
"gala"… Ces couples doivent être, à l'instar de l'homme et de la femme, d'Animus et d'Anima, composés de deux
"forces" à la fois contraires et capables d'échanges fructueux.
Le rythme de polarité implique une sorte de j e u , un va-et-vient, à l'instar du métier du tisserand, à savoir une
c h a î n e (l'ensemble des fils disposés longitudinalement) et une t r a m e (les fils passant transversalement – avec
la navette – entre les fils de la chaîne), mais évidemment à la différence près que le genre de mouvement alternatif qui
sous-tend ce rythme n'a aucune affinité avec une métronomie mécanique.
Afin de nuancer cette comparaison, qui est très grosso modo juste, et surtout fort instructive, retournons aux
exemples de périodicité de ci-haut, et complétons-les! J'ai évoqué quelques signes simples appartenant à la zone
moyenne de l'écriture (non sans appeler ensuite l'attention sur une liste [non exhaustive] de minuscules qui occupent
deux ou trois zones), des e particulièrement qui se ressemblent sans être jamais égaux, ainsi que des n, similaires aussi
sans jamais être pareils, et qui – dans un seul et même manuscrit, bien sûr – reviennent, se succèdent donc, à
intervalles de temps et de lieu plus ou moins semblables également. La ressemblance prise en compte était limitée aux
espèces graphologiques largeur, grandeur et pression. Je crois pouvoir affirmer que même si ce rythme de périodicité
ne marquait que l ' u n e des deux lettres (soit le e, soit le n), et uniquement sous u n des trois aspects envisagés
(par exemple sous celui de la largeur seulement), il structurerait déjà agréablement (faiblement, agréablement
néanmoins) le manuscrit. Au cas où ce rythme laisserait son empreinte à la fois sur les d e u x l e t t r e s et les
t r o i s d i m e n s i o n s que je viens de mentionner, cet écrit "verdoierait" pour ainsi dire! Et l'écriture, théorique et
abstraite (que j'ai imaginée), de "notre" esprit étroit, mais apparemment sur le point de se convertir à une perspective un
peu plus large, ne ressemble-t-elle pas vaguement à une paroi rocheuse dans les fissures de laquelle quelques
végétaux peu exigeants ont réussi à prendre racine?
Vous savez ce que l'on entend par les particularités graphologiques appelées, l'une, "l'étroitesse secondaire" et,
l'autre, "la largeur secondaire". Arrêtons-nous à la première! Tracez – si vous le voulez bien – avant de continuer à me
lire, sur une feuille de papier, le mot (allemand) M a n n ! En tapant "en étendu" ce mot, j'entends déjà insinuer que
nous avons affaire ici à un exemple d'étroitesse secondaire, c.-à-d. à un certain nombre de lettres étroites reliées
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toujours entre elles par des traits larges, par conséquent à des étroitesses apparaissant régulièrement dans un milieu
graphologique somme toute nettement large. Je suppose maintenant que l'écriture de ce mot n'est pas régulière au sens
strict du terme, mais modérément inégale dans ses aspects fondamentaux M(ouvement), F(orme) et E(space),
autrement dit que – d'une part – il règne une manifeste similitude entre les deux n, ainsi qu'une évidente analogie entre
la majuscule M et la minuscule a pour le moins quant au fait qu'elles sont étroites comme les deux n, plus exactement
étrécies aussi, comme ces n, et que -–d'autre part – les traits de liaison, en d'autres termes les intervalles, sont certes
franchement (sans exagération pourtant) larges, mais inégalement larges, larges d'une façon différenciée, similaire…
Cette double similitude (1° des lettres et 2° des intervalles d'espace et -–comme nous pouvons à bon droit le conjecturer
– de temps) étant donnée, il s'agit, en l'occurrence, simultanément d'étroitesse secondaire (une "particularité"
graphologique "complexe" et, au demeurant, également un "signe fixe" dans l'acception prêtée à ce mot, si souvent mal
compris, par J.-H. MICHON) et de r y t h m e d e p é r i o d i c i t é .
Je précise tout de suite: de rythme de périodicité, oui, mais à certains égards déjà de polarité aussi. Il en est des
rythmes un peu comme du Book of Kells: dans un même manuscrit, plusieurs rythmes peuvent pour ainsi dire se croiser
et surtout être mélangés. Il serait aberrant de penser qu'un "tissu" comme l'écriture puisse ressembler d'un bout à l'autre
à une succession de traits (de mini-tracés) comparables par exemple soit à des dactyles, soit à des anapestes. Il est vrai
qu'on rencontre des écritures dont l'allure est similaire sur de plus ou moins longs parcours au rythme du dactyle et du
trochée, et d'autres écritures qui sont, analogiquement, susceptibles de nous rappeler une suite d'anapestes et
d'ïambes. Les premières correspondent au type détendu, décontracté (all. "Lösungstyp"); les autres, au type tendu,
contracté (all. "Spannunstyp"). N'oublions pas que l'ouïe, le parler, la musique et la poésie faite pour être "dite" ou
chantée ont leurs lois, et pareillement la vue, l'écriture et la peinture, les leurs. Or, même abstraction faite de l'énorme
différence qui existe entre les conditions auxquelles sont soumis d'un côté le langage et, de l'autre, l'écriture, le nombre
des individus inégalement doués tactilement, acoustiquement et optiquement est plutôt grand, comme il y a, par ailleurs,
un nombre sans doute assez modeste de personnes qui sont douées de synesthésie, et – d'après mon expérience –
dans ce groupe derechef des individus qui associent spontanément surtout tel son, telle lettre écrite et telle couleur, et
d'autres chez lesquels une excitation du système tactile provoque principalement une excitation simultanée des nerfs
optiques. Comme radiesthésiste, j'ai eu souvent l'impression de presque… voir ce que je sentais.
Afin de ne pas compliquer mon discours – cf. Discours sur la Méthode de R. DESCARTES, Edit. Chronique des
Lettres françaises, p. 24: "Conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples…" – j'ai
présenté comme exemple seulement u n mot ("Mann"), et j'ai consciemment négligé d'envisager dans ce mot la
f o r m e des liaisons (et dans les lettres, et entre les lettres). Pourquoi? Parce que n i sous l'aspect de l'étroitesse
secondaire, n i sous l'aspect de la périodicité en tant que telle, cette forme ne joue un rôle décisif. Tout change au
moment où nous tenons à savoir s'il s'agit, dans le tracé du mot "Mann", de r y t h m e de périodicité. Que ce rythme y
règne, je l'ai montré. Mais si nous joignions à présent aux signes que j'ai mentionnés celui de la f o r m e de la liaison,
nous serions en mesure de n u a n c e r notre évaluation de ce r y t h m e .
En principe, une f o r m e d e l i a i s o n en angle (ni lâche, certes, ni dur, simplement ferme, donc du degré III
suivant POPHAL) n'exclurait pas un rythme de périodicité. Une forme de liaison en arcade (une forme à laquelle les
caractères typographiques, que j'ai forcément dû donner à "Mann", font probablement songer) serait à plus forte raison
compatible avec ce rythme. Elle le rendrait déjà pour ainsi dire plus "humain", plus "libéral". C'est évidemment la liaison
en forme de guirlande qui conférerait à ce rythme de périodicité l'aspect le plus naturel. Mais, répétons-le, le rythme de
périodicité comme tel (sans prendre en considération l'esthétique, la culture et/ou la nature) est indépendant de la forme
de liaison, du moins tant que cette forme est conciliable avec une t o n i c i t é normale du tracé.
Notons au passage que pour une philosophie étroitement "vitaliste", comme l'est celle de KLAGES, même une suite
d'arcades recélerait, je pense, déjà une dose d ' e s p r i t un peu trop forte pour ne pas gêner, je ne dis pas le
rythme de "polarité" (appelé quelquefois par KLAGES aussi rythme de "latéralité" [en allemand "seitlicher" Rhythmus]),
mais certainement le rythme de "périodicité" (que KLAGES nommait parfois aussi le rythme "temporel" [en all. den
"zeitlichen" Rhythmus]).
L'idéal, en ce qui regarde le rythme de périodicité, est, bien entendu, quant à la tension des traits, le degré pophalien
II, subcortical. C'est le degré qui signale en règle générale les actes que nous exécutons pour ainsi dire "par cœur", les
gestes "automatisés", confiés par le cortex au subcortex (ne pressez pas les concepts: prenez-les comme POPHAL les
a compris!). L'auteur de la notion d'Agapé (en graphologie) ne "diabolisait" aucunement cette souplesse. C'est dans les
écritures où la souplesse lui semblait tourner trop à la facilité, que RODA WIESER mettait en doute l'authenticité du
"rythme" de périodicité que tel ou tel graphologue "vitaliste" avait prétendu découvrir chez telle ou telle "personnalité".
Pour R. WIESER, même un assez bon rythme de périodicité représentait par rapport à une écriture à peu près ce qu'est
par rapport à la roue d'une voiture (la comparaison ne vient pas de la spécialiste, mais de moi) un "enjoliveur de roue".
Si la roue est bonne, l'enjoliveur ajoutera à la sûreté qu'elle garantit un précieux aspect esthétique. Au cas où elle ne
serait pas fiable, que vaudrait l'enjoliveur, sinon ce que vaut un trompe-l'œil?
Je peux maintenant dire 1° que le mot "Mann" figure, comme u n exemple parmi beaucoup d'autres exemples
donnés par R. WIESER sur le rythme de périodicité dans la réédition (augmentée et posthume), en 1989, de
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"Handschrift-Rhythmus-Persönlichkeit" et, 2°, que la forme de liaison qui règne dans le mot en question n'est n i
l'angle, n i l'arcade (l'écriture curviligne "en feston"), mais le plus souvent la guirlande (l'écriture curviligne "en vague").
Quoique R. WIESER ait considéré le tracé de "Mann" – il est de la main d'une femme dans la cinquantaine – comme
représentatif à plus d'un égard, le commentaire qu'elle lui a voué n'embrasse (faute de place assurément) qu'une demidouzaine de lignes.
Chère lectrice et cher lecteur, si vous désirez situer le mot "Mann" dans la perspective de la m é t r i q u e et du
r y t h m e , souvenez-vous, non pas nécessairement des douze sortes (au minimum) de rythmes que l'on connaît en
graphologie, mais au moins des v e r s rythmés 1) d'après la quantité des syllabes (les vers "métriques" grecs et
latins), 2) selon l'accentuation des syllabes (les vers "rythmiques" allemands et anglais, en particulier) et 3) suivant le
nombre des syllabes (les vers "syllabiques" français, spécialement)… En règle générale, notre écriture n'a rien à voir
avec un produit comparable à celui qu'est un poème, à scander, à réciter, à déclamer ou à chanter même, comme – par
exemple – en français l'ariette oubliée de PAUL VERLAINE commençant par "Il pleure dans mon cœur, comme il pleut
sur la ville", en allemand la "chanson de geste" suisse, le "Sempacher Lied" débutant par "Lasst hören aus alter Zeit!" et,
en latin, les vers qui introduisent l'épopée nationale des Romains créée par VIRGILE: "Arma virumque cano Trojae qui
primus ab oris…". En revanche, un s e u l m o t é c r i t , une s e u l e s y l l a b e é c r i t e même, comme
"Mann", et qui ne requiert d'ailleurs, bien entendu, qu'une seule émission de voix, est apte à éveiller dans notre
perception o p t i q u e – ainsi que, même, dans notre sensibilité tactile et, si nous avons le don de synesthésie (avec
le "pile et face" qui lui adhère comme une bardane), en outre, éventuellement, dans notre sensibilité auditive – toute une
s é r i e de "pieds de vers".
C'est c e l a que nous devons apprendre à v o i r , si nous tenons à saisir les rythmes de périodicité et de polarité,
les deux "Stammbegriffe" (les deux notions "radicales", fondamentales autrement dit) de la "rythmique graphologique"
selon R. WIESER…
Ce n'est évidemment pas sans réserve que nous pourrons parler, dans notre contexte graphologique, de "pieds" de
"vers", puisque nous n'y avons affaire qu'exceptionnellement à des vers et, avant tout, parce que, sous l'angle qui est le
nôtre dans cette recherche du phénomène "rythme", une seule syllabe (un seul groupe composé de consonnes et de
voyelles qui se prononcent d'une seule émission de voix) peut renfermer plusieurs "pieds". Un "pied" n'est plus pour
nous, quand il est question de rythme, comme dans la métrique, lié à une syllabe. Imaginez une séquence de "m"! Cette
suite de consonnes, dont serait absente toute voyelle, pourrait être portée par un rythme, sinon – vraisemblablement –
de polarité, du moins de périodicité. Nous le verrions, et nous y entendrions peut-être, finalement, sans même être
doués de synesthésie, des "longues" et des "brèves" (ou inversement) dans la signification de parties accentuées et de
parties non accentuées. Cette illusion pourrait résulter d'une alternance dans la force de l'appui de la plume, pas
forcément cependant. Le seul nombre – proportionnellement - dans une suite de "blancs" (des intermots principalement,
même sans la "complicité" des interlignes) est en principe susceptible de provoquer l'impression d'un rythme, bien qu'il
ne s'agisse, dans cette hypothèse, d'aucune syllabe, ni même d'éléments de syllabe.
Mais retournons maintenant à l'exemple "Mann"! La similitude, dans ce mot, quant à l'antagonisme étroit/étréci –
large/élargi, n'était pas difficile à démontrer. La ressemblance, dans le tracé de "Mann", en ce qui a trait à "thèse" et
"antithèse" dans l'optique de la forme de liaison, est plus délicate. La liaison "en vague" – une guirlande "maxima", +3
sur notre échelle – est patente entre les lettres. Dynamiquement et formellement, le trait d'attaque, concave à gauche, et
élégamment ascendant, du M, et le trait terminal, convexe vu de droite, et largement en abduction vers à la fois le haut
et le lointain, du deuxième n ont, chacun, une affinité certaine encore avec la guirlande, et ils se font, au demeurant,
harmonieusement pendant!
Une remarque s'impose en ce qui concerne la forme de liaison des deux dernières minuscules. L'orthographe
exigeait de la scriptrice non pas des guirlandes (des formes en u: "vague"), mais des n: "feston"), et elle a en réalité –
comme on le constate après un examen très attentif – écrit ni d'authentiques n, ni d'authentiques u! A première vue, il
vous semblera probablement qu'elle a tracé des n de la forme qu'avait cette minuscule avant les décrets ministériels
allemands des années 1941/51 visant à latiniser l'écriture allemande dite assez généralement l'écriture "gothique". Le
corps même des deux lettres, la scriptrice l'a non seulement fortement rétréci, mais, d'après les apparences, de surcroît,
étayé, en muant, semble-t-il encore, la petite barre transversale du n gothique en un trait oblique ascendant (au lieu
d'être concave à gauche) et qui, en montant ainsi, recouvre partiellement le premier trait en flexion de la lettre: ce qui, en
fin de compte, confère à la lettre – à la condition qu'on fasse abstraction de la courbe abductive qui fera suite à son
corps – un faciès de guirlande étroite et anguleuse.
La scriptrice avait sûrement le propos de tracer les deux minuscules de telle manière que l'on puisse lire "Mann".
L'ambiguïté qui a persisté, en dépit de cette intention, s'explique dès que l'on suit le mouvement inhérent à la rangée
des minuscules du mot. Ce mouvement, la scriptrice le voulait instinctivement rythmique et, dans son rythme,
parfaitement cohérent. Il débute par la finale de la majuscule. A la finale de ce M, la scriptrice a accordé – par une
anticipation également instinctive et certainement à demi consciente seulement – juste un peu plus que la moitié de la
hauteur de sa première partie. C'est ce début de finale (on l'aperçoit tout de suite au raccord qui fait "goutte": un trait
"granité" dans la terminologie de la Morpho-Physiologie du docteur M. PÉRIOT) qui porte manifestement l'accent
métrique d'un t r o c h é e , donc d'une des espèces de "pieds de vers" que j'ai rappelés il n'y a pas longtemps, et qui,
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bien entendu, sont à prendre, dans ce contexte d'une écriture qui n'a rien à voir avec un poème, dans l'acception
générale de "petites unités rythmiques" respectivement de "cellules rythmiques", comme les ont décrites BRODER
CHRISTIANSEN et ELISABETH CARNAP (Lehrbuch der Graphologie, Stuttgart 1955), par conséquent optiques comme
telles, mais comparables aux unités acoustiques qui font le rythme des vers d'un poète… Le commencement de la finale
du M constitue, ici, "la longue". La suite de la finale, une forme curviligne, concave, très proche de la liaison propre à
l'espèce graphologique dénommée "guirlande", et qui en l'occurrence est destinée à relier la majuscule M à la minuscule
a, revêt, elle, la fonction de "la brève". Le trait, convexe à gauche (en flexion adoucie), qui forme pratiquement la
première moitié du a de "Mann", est investi de l'accent métrique d'une nouvelle "cellule rythmique", un trochée
également, et dont "la brève" n'est naturellement rien d'autre que la suite du trait en flexion, en abduction pendant un
instant, puis ascendant et, enfin, en adduction vers le sommet du a. La l e t t r e a, à peine achevée, et le deuxième
t r o c h é e (qui épouse les contours de l'ovale que forme le a) ipso facto à peine achevé, la scriptrice trace derechef
une courbe large et profonde, semblable à celle qui fait le pont du M au a, dans le but de relier cette minuscule au
premier des deux n minuscules. Mais regardez-y bien! "La longue" du deuxième trochée est un trait en flexion qui
s'incurve avant d'"atterrir" sur la ligne, et "la brève" qui, conjointement avec ce trait, représente ce deuxième trochée, est
encore un peu plus élargie que celle qui précède la lettre a. Le premier trait du n, auquel elle vient de se raccorder, est,
lui, un trait en flexion droit. Il constitue indubitablement, dans l'idée subconsciente de la scriptrice, à la fois le côté
gauche de ce qui, selon elle, revêt le rôle d'un n, e t la première partie d'une nouvelle "cellule rythmique". L'accent
métrique de cette "cellule" (dans l'esprit de la scriptrice aussi un trochée) réside sur la flexion, sur le "plein". La flexion
"donne le ton"; elle est, dans la terminologie que l'on sait, "la longue" de la "cellule rythmique" (ou de "l'unité rythmique").
Le trait montant, oblique, qui est bien à l'étroit sur quelques parcours, spécialement vers le faîte du n, est
nécessairement, dans la pensée (consciente ou non) de la scriptrice, "le délié", et donc "la brève". Ceci vaut pour le
premier n, et vaudra analogiquement pour le second. L'un et l'autre recèlent des tracés qui correspondent à des
trochées, comme les contours qui délimitent le corps de l'ovale a, nonobstant le fait qu'il y a, chez eux, entre "la longue"
et "la brève", encore moins d'espace que dans cette "ellipse". Nous n'oublions pas que le rythme de périodicité du mot
qui nous occupe, s'inscrit dans un contexte, typique, d'étroitesse secondaire, en d'autres termes de largeur primaire. Le
"plein air" règne a u t o u r de chacune des minuscules. Elles sont des "pleins-vents".
Si nous ne suivons pas le rythme imprimé par la scriptrice à tous les éléments du mot "Mann" – excepté, peut-être, la
première partie du M, pour laquelle nous n'avons pas d'éléments de comparaison: un autre M ou du moins une
majuscule similaire -–nous resterons perplexes (comme je l'ai fait observer plus haut) à la vue des deux signes qui
doivent, en principe, symboliser des n, soit "gothiques", soit "latins". J'ai exclu le n latin, puisque la lettre s'ouvre sur la
zone supérieure. Les mini-bouclettes, qu'impliquent les deux n, ne nous embarrassent plus, pas plus en tout cas que le
rétrécissement auquel doivent se plier ces deux minuscules, dès le moment où nous voyons une nouvelle courbe, large
et abductive, les délivrer de leur resserrement, et que nous avons compris que la scriptrice conforme constamment, et
non sans beaucoup d'habileté, ses l e t t r e s à son r y t h m e et son r y t h m e à ses l e t t r e s . Elle nous
fournit du reste un bon exemple de ce que R. WIESER appelait le mouvement formateur ("die formende Bewegung").
Les lois du rythme et les lois qui régissent l'écriture ne sont pas identiques! Une étude comme celle de "Mann" nous le
prouve. J'estime que la forme, alphabétiquement un peu surprenante, des deux n, est l'effet, chez la scriptrice de ce
mot, d'un compromis, évidemment inconscient, entre les lois de l'écriture et celles du rythme.
Quel spectacle d'ailleurs qu'un mot pareil, que composent quatre lettres, que sous-tendent sept unités rythmiques et
qui pourtant se prononce d'une seule émission de voix, u n e syllabe, mais où "tout le monde" est là, comme "sur le
pont d'Avignon", se donne la main et "d a n s e en rond!"
Le rythme de p é r i o d i c i t é dit une s u c c e s s i o n de signes (ou de phénomènes) – graphologiques, en
l'occurrence, bien entendu – semblables, à intervalles de temps et d'espace semblables. Je pense que le rythme de
p o l a r i t é consiste en revanche dans une p r é s e n c e , active et actuelle, disons, plus exactement et plus
simplement à la fois, dans une a c t u a l i s a t i o n équilibrante, une harmonisation même, peut-être, plus ou moins
réussie (qui ne sera cependant jamais statique, qui restera inéluctablement dynamique, autrement dit à conquérir ou à
reconquérir sans cesse), des oppositions qui sont e n n o u s , mais que s y m b o l i s e n t et mettent sous nos
yeux, progressivement, au fil de l'écriture, toute une série de signes graphologiques (d'espèces concrètes ou
d'impressions certaines), qui sont liés pour ainsi dire à des p ô l e s et pareils à des couples tiraillés dans deux sens
contraires, appelés pourtant, indubitablement, à des échanges fructueux, créatifs.
Je relèverai d'abord qu'il serait faux d'inclure, dans le nombre des "couples" possibles, des "pôles" qui ne peuvent
pas avoir leur place dans la "sphère" de la v i e . Sous ce rapport, WIESER et KLAGES sont unanimes. Or, de même
que, physiologiquement, un muscle qui n'est plus contractile, qu'il soit rigide ou qu'il soit flasque, est en quelque sorte
mort, ainsi e t la rigidité e t la flaccidité (des impressions, mais que l'œil exercé saisit sans risque d'erreur) d'un tracé
signifient-elles la "mort". Et une écriture "morte" est s a n s r y t h m e . La vie, et par conséquent le rythme (de
p o l a r i t é naturellement dans la conjecture dont il s'agit ici), se situent, dans l'écriture, sans exception, au juste
(néanmoins relativement large) milieu, comme entre les deux branches d'une fourche, entre la flaccidité (le relâchement)
et la rigidité (le durcissement), ce qui veut dire: dans une z o n e d ' é l a s t i c i t é , d'une élasticité caractérisée
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o u plutôt par la souplesse et même une certaine douceur, o u davantage par la fermeté, une fermeté que distingue
éventuellement même un certain "ressort" (en all. "Straffung"), mais qui n'exclura pas la flexibilité.
Une liaison anguleuse peut fort bien être à la fois dure et fragile (cf. SULLY PRUDHOMME: Le vase brisé), mais
également très ferme, sans cependant être rigide, et il n'est pas dit, dans ce cas, qu'il ne puisse pas émaner d'elle,
comme d'une corde de violon bien tendue, un ton chaud. C'est – en d'autres mots, il est vrai – ce que R. WIESER a fait
observer, en commentant la zone moyenne (respect. l'étage moyen) des vers commençant par "Wenn du in der
Winternacht" tracés par GOETHE. – Soit dit en passant: Ici, nous avons affaire à des "pieds de vers" au sens propre du
terme, à savoir à quatre trochées, à la nuance près que la brève du quatrième est "après texte", est "immatérielle"… Les zones extérieures (resp. l'étage supérieur et l'étage inférieur) des quatre lignes écrites abondent en courbes dont la
souplesse et le débit restent constants, à l'instar de sources fiables qui ne se perdent pas inopinément, comme des
oueds, dans le sable, de sources qui même ne languissent et ne diminuent jamais. R. WIESER estime qu'il s'agit là d'un
bel exemple de contrastes entre deux "pôles" graphologiques qui signalent des contraires (des conflits possibles aussi)
tels que raison et volonté, d'un côté, et imagination et sentiment, de l'autre, mais qui effectivement, au lieu de se
contrecarrer, se complètent et s'équilibrent heureusement les uns les autres, grâce non point à une sorte de banal
parallélisme, mais en vertu d'un va-et-vient rythmique.
Ouvrez incidemment "Système", pp. 204-205! MICHON présente là une écriture très anguleuse, contenant
cependant "certaines courbes", et il relève qu'elle provient de la main d'un acariâtre qui luttait prodigieusement, par
religion et par vertu, contre sa nature pour en combattre au moins les aspects blessants. L'abbé a insisté plus d'une fois
(Méthode, p. 144, p. ex.) sur les "contraires" susceptibles de se faire "contrepoids". Nous en avons parlé naguère… Il
savait (p. 146) que les signes "ont logiquement leur action les uns sur les autres". Il ignorait encore les notions des
r y t h m e s dont devaient traiter KLAGES et WIESER, mais il était sur la bonne voie. Quant à CRÉPIEUX-JAMIN, tout
graphologue français a lu le chapitre voué par l'auteur de l'ABC à "l'écriture rythmée", mais dans lequel – à ce que je
vois – il n'est pas question de polarité, par contre de différents rythmes, bons ou mauvais, avec, comme critère, "une
distribution 'symétrique' des mouvements forts ou faibles, petits ou grands, épais ou légers, etc., revenant
'périodiquement' au cours d'un écrit". R. WIESER a connu cet article, sans cependant le prendre "sous la loupe".
Revenons-en, nous, à "Mann"! Il est vrai que nous avons affaire, dans le tracé de ce mot, à une alternance, répétée,
dans le temps et dans l'espace, de largeurs et d'étroitesses et d'autres signes encore qui se ressemblent. Oui, il s'agit
bien de rythme de périodicité. Mais à ce rythme s'associe partiellement un rythme de polarité. L'on ne trouve, en effet,
dans le déroulement du mot, pas uniquement des signes similaires, mais également des signes qui sont des antonymes
et qui remplissent la fonction de pôles contraires. Ces pôles contraires ont cependant, en l'occurrence, ceci de commun,
qu'ils sont "vivants". Spécifions! Les traits larges sont à l'évidence souples. Ils ne font guère penser à des élastiques
desséchés! Les resserrements ne révèlent jamais rien de définitivement bloqué. Ils dénotent plutôt une contraction des
forces destinées à leur déploiement ciblé et efficace. Aux traits courbes (concaves ou convexes, et qu'il s'agisse de
pleins ou de déliés) font contrepoids une série d'angles aigus (soit à la base, pointant vers le sud; soit au sommet,
pointant vers le nord). Le trait en flexion de ces angles – même quand il porte l'accent métrique – n'est jamais rigide,
voire à la fois dur et cassant. Leur délié, même s'il est "coincé" (dans les "n"), atteint au maximum le degré pophalien III.
En aucun cas, il n'est sans "âme"! Quant aux courbes – même celles qui circonscrivent la minuscule a, ovale pourtant -,
elles sont toutes, manifestement, élastiques et élégantes, "vivantes"!
En ce qui concerne les couples que je viens de prendre en compte, la c o n d i t i o n (sine qua non!) d'une
i n t e r a c t i o n r y t h m i q u e possible est par conséquent remplie: Leurs pôles respectifs sont compris dans la
large z o n e d ' é l a s t i c i t é , en deçà et au-delà de laquelle il n'est plus question d'échanges en quelque sorte
"vitaux" entre les forces et les tendances symbolisées par les signes graphologiques, en dehors de laquelle, en
revanche, ces échanges – soit compensateurs pour le moins, soit rénovateurs et même franchement créateurs – sont en
principe garantis. Je considère comme des effets de ce genre par exemple les deux fameux "n", qui m'apparaissent
comme étant simultanément des espèces de pare-chocs et des tremplins pour de nouveaux sauts. L'écriture est
assurément moins naturelle que si elle était rythmique uniquement du point de vue de la périodicité. Elle est mieux
articulée, et surtout plus ordonnée. Il va sans dire que cette ordonnance résulte en bonne partie déjà de l'étroitesse
secondaire. Mais la scriptrice eût-elle privilégié cette sorte d'alternance entre le serré et le large, si elle n'avait pas
vaguement pressenti les bienfaits du rythme de polarité? Tout, ici, est à plus d'un égard dans tout (comme – je ne me
lasse pas de le redire – dans l'évangéliaire de Kells)! Il est u n e impression qui frappe avec insistance mon
imagination chaque fois que je me repenche sur "Mann": l'impression de "voir", dans le tracé de ce mot, une cavalière
qui a réussi à dresser sa monture, et que cette monture est en même temps la scriptrice cavalière elle-même… Quelle
allure accorde-t-elle à son "cheval"? Le galop? Non. Le trot? Non plus. Il s'agit, me semble-t-il, d'un rythme sui generis
où alternent – selon une loi qui n'est pas celle du métronome, mais celle d'une similitude voulue, ainsi que d'une
harmonisation, périodique e t polaire, voulue – la rapidité et le ralenti, la fermeté et l'aisance et, enfin, le rétrécissement
(y compris l'adduction) et l'élargissement (y compris l'abduction)…
"Suis-je donc, ici, en présence d'un cas typique d'agapé?", m'étais-je demandé. Non, vraisemblablement;
certainement, par contre, d'une de ces façons possibles (tantôt subcorticale, tantôt corticale, au demeurant) d'envisager
la maîtrise de soi, une maîtrise que, finalement, sous-entend aussi l'agapé, qu'on voie – ou non – en elle plutôt un don
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du patrimoine héréditaire bien gardé et bien cultivé, ou plutôt une acquisition, plus méritoire encore, du libre arbitre
soutenu par la grâce de Dieu…
Pour clore cet exposé sur les rythmes de périodicité et de polarité, voici encore une analyse, aussi succincte que
possible, des quelques mots "Gute Besserung für das Kind! stets Ihr H. Himmler" reproduits (comme "Mann" et le vers
de GOETHE) dans "Handschrift-Rythmus-Persönlichkeit" de RODA WIESER. L'écriture du "Reichsführer-SS" peut être
considérée comme un paradigme 1° de pseudo-périodicité, 2° de pseudo-rythme et 3° d'une effrayante polarisation.
Le tracé est une suite sans interruption notable, sans faille ni fissure bien apparentes surtout, de lettres très grandes
et très étroites (d'où l'impression de "hauteur") et généralement fortement appuyées, massuées même souvent dans des
surlignements et des traits terminaux. Les courbes sont rares, et alors sans véritable souplesse (Voyez les s finals,
conformes au modèle scolaire). Un triangle remplace la courbe, pourtant prévue, dans le jambage du G. La liaison
anguleuse domine. L ' i l l u s i o n possible de p é r i o d i c i t é est engendrée par le fait que le scripteur tâche
manifestement de structurer ses mots, du moins en c e sens qu'il respecte des espaces relativement (!) larges entre
ses lettres très étroites. Mais au nombre de ses lettres étroites, plus ou moins consciemment rétrécies du reste, il en est
dont les traits constitutifs verticaux sont en quelque sorte soudés ou collés ensemble, à telle enseigne que par exemple
les e ("gothiques") de "Besserung", de "stets" et de "Himmler" sont pareils à des i, à la seule différence près qu'il leur
manque le point! Le graphologue allemand traduirait, psychologiquement, ce mode d'étroitesse, par "sich
zusammennehmen"; le graphologue de langue française, probablement par "être sur ses gardes, s'efforcer de ne jamais
perdre contenance". En dépit d'une certaine structuration des mots, il n'est donc pas question d'intervalles de temps et
d'espace vraiment similaires. Nous n'avons, par ailleurs, pas affaire à un phénomène graphologique comparable à
certains phénomènes naturels périodiques (flux et reflux de la mer, inspiration et expiration du poumon, p. ex.). Je ne
prétendrai pas non plus que la suite des lettres de HEINRICH HIMMLER est analogue à la cadence d'un métronome.
L'impression que suscite, dans notre esprit et dans notre sensibilité, cette succession, est néanmoins celle d'une
"démarche" plus ou moins mécanisée!
Nous notons évidemment, comme corollaire, malgré la continuité apparemment imperturbable d'une affirmation forte
et démonstrative, l'absence d'un authentique r y t h m e de périodicité, respectivement la présence d'un puissant
pseudo-rythme de périodicité.
Le complexe graphologique (la "Schriftgestalt", en all.), que forment principalement, chez le "Reichsführer-SS", la
grandeur, la pression, l'étroitesse dans les lettres, et la liaison des lettres (une connexion où l'œil attentif décèle de côté
et d'autre une solution de continuité reprisée), constitue pour ainsi dire une "ligue" de signes, tous polarisés, c'est-à-dire
représentés chacun excessivement par rapport à leurs contraires respectifs. Au lieu de pouvoir, chacun selon son
individualité, s'atteler eux aussi à la tâche commune, ces "contraires", destinés à être des forces équilibrantes, sont
pratiquement exclus du "concert". On les entend peut-être…, mais ils n'ont pas droit de vote.
Dans l'optique de R. WIESER, il n'y a pas, dans ce cas, d'"élasticité polaire", et par conséquent impossibilité
d'échange "vital", ou, plus justement encore, "la vie" manque chez les membres de cette "ligue". Ils sont tous, et chacun,
"sans âme"! Autrement dit: Ils ne sont plus "humains". Il s'agit, dans une écriture polarisée, et donc dépourvue de la
portion congrue nécessaire à la vie, d'un fonctionnement qui n'est plus "menschengemäss" (qui n'est plus normal chez
un être humain), comme l'a souligné souvent R. WIESER…
J'aimerais, pour ma part, appeler l'attention aussi sur le degré pophalien qui prévaut massivement dans le graphisme
qui nous occupe: le degré IVa, ce qui veut dire tête et force musculaire! Je nuance! J'ai signalé l'une ou l'autre courbe,
trop appuyée cependant pour rentrer dans la catégorie II, subcorticale, souple. Mais soyons équitables, et accordons à
ce graphisme quelques incidences physiologiques qui équivalent, sinon au degré II, du moins au III. J'ai constaté en
outre plusieurs traits nettement striaires (degré V), en d'autres mots: "hypersensibles" (s'il m'est permis de prêter des
qualités humaines à des choses), froids sans doute, mais fragiles comme le cristal. Dans tous ces cas-là, nous n'avons
naturellement plus affaire, d'après mon sentiment, à une p o l a r i s a t i o n "effrayante", mais "tragique" et
"émouvante" dans un contexte par ailleurs quasiment nietzschéen de surhomme… Vous comprendrez tout de suite mon
impression, si vous examinez bien par exemple le début du f de "für", lequel – s'il n'était pas à la fois tendu et fragile –
rappellerait le début du M ("marial", eût dit RAYMOND TRILLAT) de la scriptrice de "Mann", ou bien la partie curviligne
de l'initiale de "Kind", surmontée ensuite – surcompensatoirement – d'une barre appuyée à outrance. J'ai observé, enfin,
un achoppement assurément révélateur: Le B de l'époque est composé d'une boucle et de courbes que termine une
espèce d'accolade. A cette succession de courbes – indices de décadence pour un "Reichsführer-SS"? – H. HIMMLER
ne sait pas bien comment substituer des angles. Le produit graphique qui résulte de son effort – voyez l'initiale de
"Besserung" – est plutôt maladroit esthétiquement, et, dans l'optique de la psychologie freudienne, sûrement une
"Fehlleistung", un acte manqué, symptomatique.
En fin de compte, le graphologue a devant ses yeux le tracé d'un homme dont il peut supposer qu'il a tenté de se
comporter comme s'il était un héros national moderne, pareil aux héros des temps reculés, un ACHILLE ou un
HERCULE, un SIEGFRIED sans doute plus spécialement, mais qui, comme plus d'un de ces héros mythiques, n'était
pas invulnérable. Ce tracé suggère vraiment, plutôt qu'une haie naturelle, une palissade faite avec des pieux, avec des
barres métalliques même: ligne Siegfried, Westwall, en miniature? Il dénote en tout cas le chef autoritaire qui, sur toute
la ligne, est décidé à faire preuve d'une volonté à la fois active et réactive, répressive éventuellement, disciplinée et
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persévérante. C'est le caractère qui ne défait pas les nœuds, le caractère qui les tranche! Les p o l a r i s a t i o n s
que j'ai relevées – la grandeur (respectivement la hauteur), la forte pression (y inclus des "massues d'Hercule"),
l'angulosité et l'étroitesse (juste nuancée par quelques "largeurs secondaires") – annonçaient un scripteur qui n'était, en
principe, pas tendre non plus envers sa propre nature, et qui refoulait particulièrement toutes les tendances que
symbolisent (plus précisément: qu'auraient symbolisé) les espèces graphologiques opposées à celles qu'il privilégiait
excessivement. Le "dialogue" – question et réponse, doutes, perplexités et évaluation – était a priori exclu sous tous les
rapports que j'ai mentionnés. Le chef de la Gestapo, puis de la Police du Reich, avait, à l'instar de certains héros
antiques, une fois pour toutes, abjuré "le vice" et choisi "la vertu", une vertu stoïque, germanique plus exactement, la loi,
"métier battant", si je puis dire, en tout cas une "vertu" qui ipso facto e t valorisait e t défendait le sentiment de
puissance dont il avait manifestement un immense besoin.
H. HIMMLER s'est suicidé. D'après les apparences, il a accompli cet acte pour ainsi dire logiquement, et uniquement
sous le poids, sûrement écrasant, de l'annihilation, en 1945, de toutes ses espérances. Etant donné que je ne connais
sa biographie que superficiellement, je dois me borner à mettre sur la balance des mobiles et des causes
vraisemblables de son suicide quelques-unes des constatations graphologiques que j'ai faites ci-dessus. Souvenonsnous du B en soi courbe, mais adapté – inconsciemment, à n'en pas douter – par le scripteur au style anguleux qu'il
aimait! L'on s'aperçoit au demeurant d'une autre correction peu convaincante, dans le même mot. Un suicide n'est-il pas,
souvent, un acte manqué en ce sens qu'il ne prouve pas ce que le suicidaire a tenté, consciemment ou à son insu, de
démontrer? Rappelons-nous surtout l'étrécissement outré de toute une série de lettres: une illustration patente d'une
angoisse camouflée, refoulée aussi, au moyen de mécanismes de surcompensation, mais qui étreignait périodiquement,
constamment même, je présume, l'homme apparemment si sûr de lui-même. Au mois de mai 1945, l'angoisse devait
être devenue difficilement plus longtemps soutenable. Que se passe-t-il lorsque, dans un circuit électrique, l'intensité du
courant atteint une limite maximum à ne pas dépasser? Le fusible fond!
Combien de fois nos ingénieurs ne découvrent-ils qu'au bout de longues recherches comme "la cause" d'une panne,
qui a entraîné l'effondrement de tout un système, tel "détail" d'abord insoupçonné? J'ai appelé l'attention plus haut sur le
degré V, striaire, de quelques lettres, un degré qui est toujours, et probablement avant tout dans un contexte qui paraît
garantir la solidité et la fiabilité, un signe alarmant. Une écriture, dont le r y t h m e d e p o l a r i t é est très
f a i b l e , recèle déjà comme telle le risque de surprises désagréables. Elle doit donner lieu à un examen plus détaillé
encore, quand – ainsi que c'est le cas en l'occurrence – des indices graphologiques nous permettent de conclure à une
dynamique de l'appareil psychique perturbée non seulement d'une façon presque habituelle par des excès, mais encore,
passagèrement, par des traits minces et fins, par conséquent des diminutions de la force ordinaire, des déficiences qui
révèlent à la fois une tension et une vulnérabilité susceptibles de produire éventuellement un "court-circuit".
3° Qu'est-ce que le
G r u n d r h y t h m u s ("grundrhythmus", rythme fondamental) selon R. WIESER?
Remarquons d'abord que, dans une certaine mesure, dans une bonne mesure même, il "coïncide" (le mot est de R.
WIESER, op. cit., p. 28) avec le rythme de polarité, à savoir dans la mesure même où déjà celui-ci n'équivaut jamais
seulement à un équilibre statique, ni même à un équilibre stable définitivement acquis, mais plutôt à un équilibre
relativement stable, à reconquérir cependant constamment. Un rythme de polarité – je l'ai dit – n'est pas identique à une
écriture du plus ou moins banal juste milieu entre les pôles contraires, une écriture par exemple ni nettement étroite, ni
franchement large, et où à aucun moment ne prévaut vraiment ni l'étage inférieur, ni l'étage supérieur (et caeteri, et
caetera!), et dont nous devrions admettre que son auteur ignorera (ou: a ignoré) jusqu'à sa mort ce qu'est "la condition
humaine" (Notre existence n'est-elle pas travail et peine? Cf. Sirach 40, 1. Et l'Ecclésiaste avait-il tort de penser – cf. 9, 4
et suiv. – qu'un chien vivant valait mieux qu'un lion mort, et que tout ce que nous sommes capables de faire de valable,
nous serions bien inspirés, si nous le faisions?)!
Souvenons-nous, deuxièmement, que lorsqu'il est question de rythme de polarité, on n'entend pas simplement
évoquer des polarités qu'il est possible de dénombrer, qui sont mesurables ou du moins évaluables, et donc
q u a n t i t a t i v e s , mais des polarités q u a l i t a t i v e s , d'extrêmes en fait (du moins toujours par rapport à
d'autres polarités, des antonymes), et qui justement comme tels sont susceptibles sans exception de nous suggérer des
qualités, positives ou négatives, dites "Qualitäten" ou "Disqualitäten" chez WIESER, d'extrêmes entre lesquels a
concrètement lieu le "va-et-vient" (inégal, pas comme sur le métier du tisserand) dont nous parlons… L'extrême que
représente par exemple l'angulosité excessive ne nous intéresse plus (dans ce cadre) comme une forme parmi d'autres
(que nous notons cependant dans notre inventaire), mais parce qu'elle décèle psychologiquement (et
caractérologiquement) la raideur, la rigidité, quelque chose qui est peut-être solide, mais dur comme le fer, ou dur et
apparemment solide, mais cassant comme le verre (rappelons-nous le graphisme du "Reichsführer"!) et qui équivaut par
conséquent à l' a b s e n c e de la v i e . Des courbes, larges et souples, comme celles que nous avons rencontrées
chez la scriptrice de "Mann", symbolisent en revanche (dans ce même contexte du rythme de polarité d'abord, et dans
celui du rythme fondamental ensuite) une agréable élasticité. Notre sensibilité les ressent comme v i v a n t e s .
Il est clair (je l'ai d'ailleurs relevé plus haut) que ce n'est pas uniquement l'impression de rigidité et de durcissement
("Verhärtung", chez WIESER), mais tout autant l'impression de relâchement, de ramollissement et, finalement, de
dissolution ("Zerlösung", dans la terminologie de WIESER) qui signalent l' a b s e n c e de la v i e , autrement dit "la
mort" de "l'âme".
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Voici, sur ce sujet de l'écriture en tant que reflet, au travers de son "grundrhythmus", bon (en all. "stark") ou mauvais
(en all. "schwach"), du degré de v i e (respectivement d' â m e ) du scripteur, un extrait (que je traduis librement,
fidèlement néanmoins) d'une lettre de RODA WIESER (que j'ai eu la chance de connaître personnellement) datée de
Vienne le 9 mai 1967: "Un b o n grundrhythmus est une manifestation (une des manifestations possibles) de la
participation du scripteur à la vie de Dieu qui nous aime en pensée et en action. Un m a u v a i s grundrhythmus
signale que le scripteur ne s'en tient pas à l'ordre universel, divin, et qu'il est sur le point – à ses risques et périls – de
sortir de cet ordre instauré par Dieu pour le bien de ses créatures. Il fait fi de la hiérarchie dont il est, comme être créé à
l'image de Dieu, une partie intégrante. Il tombe à un niveau inférieur et dans le désordre où règne le diable qui, par
définition, est celui qui brouille tout et qui, après avoir fait une victime de plus, s'en ira sans scrupule, en laissant derrière
lui l'odeur âcre du soufre à laquelle on reconnaît au bout du compte toujours son passage."
Je ne qualifierais jamais de "portée et animée par un bon g r u n d r h y t h m u s " une écriture, si les couples
relativement importants de pôles graphologiques (d'espèces graphologiques antonymes, en d'autres mots) qui forment
pour ainsi dire le squelette et la musculature de cette écriture, ne sont pas, tous, dotés d'un bon r y t h m e de
p o l a r i t é , autrement dit: si les deux antonymes de chacun de ces couples ne constituent pas, un peu à l'instar d'un
couple humain (homme et femme), une unité polaire, donc une unité dynamique de tendances et/ou de qualités
opposées, mais qui sont presque sans cesse dans une relation réciproque d'échanges fructueux et qui se font aussi
variablement que naturellement contrepoids.
Il y aura, forcément, dans une écriture caractérisée par un b o n rythme de polarité, au nombre des espèces
antonymes d'une certaine importance, des espèces nées en quelque sorte directement du M(ouvement), et d'autres qui
ont une affinité plus immédiate avec la F(orme), d'autres enfin qui revêtent avant tout un rôle sous le rapport de
l'E(space), qui nous serviront de repères et d'indicateurs, mais qui nous intéresseront spécialement dans la mesure où
elles véhiculent des tendances et des qualités psychologiques. Vous vous souviendrez de couples de contraires tels
que, par exemple: petitesse-grandeur, étroitesse-largeur, étrécissement-élargissement, angle-fil, angle-courbe, arcadeguirlande, é. inclinée sur la gauche-é. inclinée sur la droite, é. régressive-é. progressive, zone inférieure accentuée-zone
supérieure accentuée (ou inversement), é. pesante-é. légère, intermots chiches-intermots généreux…
Au lieu de tâcher de vous représenter, dans l'optique de la polarité que je viens d'évoquer, "l'ossature" et "la
musculature" d'une écriture, vous pourrez vous rappeler quelques beaux colombages, ces constructions d'autrefois qui
nous expliquent à l e u r façon, statique évidemment, le rythme de polarité…
Cela dit, je puis maintenant vous traduire la d é f i n i t i o n du g r u n d r h y t h m u s donnée par R. WIESER
(op. cit. et les nombreux passages relatifs à ce rythme que contient le dossier des relations épistolaires que j'ai
entretenues avec l'auteur depuis 1965 jusque vers la fin de sa vie)… Ainsi que je l'ai fait observer ci-dessus, ce rythme,
"fondamental" (un terme qui rend sans doute mieux encore que "de base" de quoi il s'agit), "coïncide" suivant R.
WIESER avec le rythme de polarité, mais il implique plus, et autre chose encore, que ce rythme de polarité comme tel.
On ne peut ni le mesurer, ni même l'évaluer mathématiquement. Il faut le sentir et le vivre. Notre empathie nous aidera
souvent à trouver les mots qui rendent les impressions qu'il suscite dans notre imagination et dans notre intelligence. "La
dynamique" du grundrhythmus consiste essentiellement dans une "transformation" et dans un "renouvellement"
continus, dans un "processus", dans un "devenir", dont naît pour le psychologue et caractérologue un ensemble, un
t o u t . Et – on le sait bien – un t o u t est plus, est autre chose que la seule somme de ses parties.
Dans ce tout, ce n'est ni la quantité, ni la puissance physique qui sont décisives, mais uniquement l'impression de
v i e , d'une certaine q u a l i t é de vie qui en émane… Ce tout a pour nous une â m e , il a pour nous une
v a l e u r "humaine" dans l'acception noble de ce terme!
"Squelette" et "musculature" abritent un "cœur" et un "poumon": une "âme humaine" aussi… Toute âme humaine est
unique, est "originale" dans le sens fort de ce mot. Elle est indivisible également: Elle se révèle sous divers aspects
(l'écriture en est un) et de mille manières (dans l'écriture également). Dans le fond (voyez l'analogie avec le rythme
fondamental…), elle reste indéfectiblement elle-même, ce qu'elle était depuis le premier instant de son existence. Créée,
elle doit, au figuré certes, s e créer, et s e recréer sans cesse. Un manuscrit qui dénote un bon rythme fondamental
est un instantané de cette formation et de ce renouvellement continus, que le scripteur (la scriptrice) a l'impérieux devoir
– conscient ou non – de réaliser "à l'image de D i e u ", dont le V e r b e incréé est l' i m a g e parfaite, apparue aux
yeux des hommes en JÉSUS-CHRIST.
S'il ne remplit pas ce devoir, le scripteur court le risque de déchoir, de tomber dans un état inférieur, comme je l'ai fait
remarquer plus haut. Croyant au libre arbitre de l'homme (et par le fait même à sa responsabilité), R. WIESER ne
partage pas le fatalisme du "vitaliste" KLAGES. Comme lui, elle admet des facteurs héréditaires et, par conséquent, la
théorie selon laquelle un certain nombre d'individus sont enclins à la criminalité, mais non moins à la possibilité qu'a
normalement l'homme de prévenir e t le durcissement e t le relâchement de son "âme", ainsi qu'à la possibilité, s'il est
"tombé", de récupérer la dignité originelle conforme à la hiérarchie de sa nature.
J'ai souligné naguère (voyez mes vol. I et II) que L. KLAGES a retiré un profit certain de la lecture d'abord de "Von
der Physiognomik" et puis des quatre volumes intitulés "Physiognomische Fragmente" de J. C. LAVATER. Pour
l'élaboration de ses notions du rythme et du formniveau, il a indubitablement puisé dans l'exposé du pasteur
physiognomoniste (t. IV, p. 40) sur l' h o m o g é n é i t é et l'harmonie, tout en prenant ensuite dans ses propres
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Grâce à vos connaissances graphologiques, vous avez vraisemblablement déjà subodoré
également l'analogie qui existe entre l'armure que suit le tisserand, et le leitbild (l'image
anticipatrice) qui préside aux mouvements que nous exécutons en écrivant.
L'acception, en graphologie, du mot "leitbild" est en soi double. Déjà le modèle scolaire de
chaque lettre est une image obligatoirement anticipatrice, parce que - comme l'étymologie de
"leitbild" le dit – directive: Le scribe monastique avait en principe, quand il copiait un texte sacré, à
ouvrages les précautions nécessaires pour ne pas trahir, par des termes identiques à ceux de LAVATER, ses sources.
R. WIESER s'est familiarisée (à une époque où elle avait déjà fait à Munich son doctorat rer. pol.) avec les principes de
KLAGES, et elle ne s'en est jamais cachée; bien au contraire! C'est concernant l'interprétation des concepts uniquement
qu'elle est en désaccord avec le philosophe "vitaliste". Tout en livrant s a définition du grundrhythmus, elle se réfère
maintes fois à un texte de GOETHE ("Parabase"), un texte dont la teneur – je ne prétends pas la versification, géniale –
concorde entièrement avec les idées de l'auteur du chapitre consacré à l'homogénéité et à l'harmonie.
Quelques mots clés:
1° De GOETHE ("Freudig war… der Geist bestrebt, zu erforschen, zu erfahren, wie Natur im Schaffen lebt. Und das
ist das ewig Eine…"). Je traduis: "Dans les œuvres que produit la Nature, nous avons affaire à l'Unique, vivant, éternel,
au Tout unique, vivant, éternel, qui se manifeste d'innombrables façons, à s a façon toutefois, sans exception; qui, bien
qu'il se modifie continuellement, reste indéfectiblement ce qu'il est; qui crée et forme, crée et transforme, et qui ne finira
jamais d'étonner ceux qui l'observent, qui l'analysent et le vivent".
2° De LAVATER. Consultez soit le t. IV des "Physiognomische Fragmente", soit "Essai sur la Physiognomonie…", t.
II, p. 266! C'est de ce tome II que j'extrais les passages que voici: "Dans toutes ses organisations la n a t u r e opère
du dedans au dehors... La même force qui fait battre le cœur meut aussi les doigts… L'art, souvent, s'amuse à apparier
des pièces détachées, ou à rapiécer. La nature forme tout d'une pièce et comme d'un même jet. Toutes les parties d'un
tel ensemble sont de même nature. La nature différencie cependant: Le fruit de la branche a d'un pommier n'est pas
exactement pareil à celui de la branche b. Que de choses hétérogènes, que d'incongruités, n'observe-t-on pas dans des
œuvres considérées pourtant comme des œuvres d'art! Partout où la nature est à l'œuvre il n'y a qu' u n e forme,
comme u n e racine, u n seul E s p r i t . Tout, dans l'homme, dérive d'une même source, et il est toujours le même.
Néanmoins sa mutabilité est limitée, et il ne peut pas changer n'importe comment, mais uniquement à s a manière.
C'est selon c e s principes que la nature crée et forme la moindre des plantes, comme le plus sublime des êtres
humains.
Vous avez t o u t compris! Même la raison pour laquelle le "vitaliste" KLAGES n'a pas osé reprendre le mot "Esprit"
de LAVATER.
Reportons-nous tout de même encore à un texte où il est question de l' E s p r i t , et que le pasteur connaissait très
bien (et que sans doute KLAGES n'ignorait pas), le passage de la première Lettre aux Corinthiens où l'apôtre PAUL
soulignait qu'"un seul et même Esprit opère toutes ces choses" (à savoir la distribution à chacun, comme il veut, de dons
de toutes sortes), "car, comme le corps est u n et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré
leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ… Vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses
membres, chacun pour sa part."
Saint Paul parle, d'une part, d'un corps réel (formé par la nature, et en principe homogène par conséquent) et, de
l'autre, d'un corps au figuré, ou mystique, et où l'homogénéité, et la vie, et l'esprit sont, dans u n sens, réels, dans un
autre sens sans doute souvent un postulat. Quand nous parlons (avec R. WIESER plus particulièrement qu'avec L.
KLAGES) d'une écriture animée par un bon rythme fondamental (et donc certainement caractérisée par l'homogénéité),
nous faisons auparavant (à notre insu, à force de le faire) une sorte de transfert ou, autrement dit, une projection. En
vérité, nous sommes bien obligés d'oublier qu'un manuscrit est une œuvre d'art, si nous tenons à voir et à entendre (si je
peux parler ainsi) son message. Prêterions-nous à une peinture (et songeons, à dessein, à une toile d'un grand tel que
PICASSO) un bon, voire un fort grundrhythmus? Dans un manuscrit, nous voyons effectivement (nous sommes en tant
que graphologues en tout cas censés voir) un être humain agir, marcher, se faire "entendre" au moyen de gestes. Le
m a n u s c r i t est l' a u t e u r , un corps qui a un "esprit", s o n esprit individuel. Nous n'analysons pas une œuvre
produite par la Nature, ou par Dieu, pas même l'œuvre réalisée par un homme ou une femme, mais c e t homme,
c e t t e femme mêmes. Nous sommes logiques, lorsque nous nous mettons à suivre les gestes de ce "personnage", à
porter un jugement sur ces gestes (ils sont adaptés à la "situation", ou non; ils montrent si le personnage est
typiquement humain, ou non, spécialement s'il est "élastique", flexible, ou non, et s'il se durcit ou au contraire se laisse
aller, et s'écarte ainsi du "projet" de son Créateur), et à compter et interpréter les "pulsations" de son "cœur". A bon droit
(car, d'une certaine manière tout est dans tout), les graphologues ont de tout temps projeté dans toute écriture
manuscrite son auteur!
RODA WIESER nous a appris à nous conduire à l'égard de cet auteur en "médecins" et en "psychothérapeutes"
capables de l'"ausculter", de jauger l'aspect q u a l i t a t i f de sa n a t u r e , le degré actuel de son équilibre
s p i r i t u e l en tant que membre d'une société h u m a i n e , et à se prononcer sur la rectitude ou une éventuelle
déviance (par égocentrisme soit de raidissement, soit de relâchement) de son comportement.
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s'en tenir, analogiquement, à certains modes de formation de ses lettres (d'exécution et de liaison
de leurs éléments graphiques) relativement (voire très) précis, dans un cadre déterminé. Ce leitbild
lui était – en règle générale – imposé. Il venait de l'extérieur.
La marge de manœuvre qu'avait le scribe pour donner libre cours à l'expression de tel ou tel
"leitbild" dans la signification que nous attachons – secondement, et plus habituellement – à ce
mot, à savoir à l'expression (d'ordinaire plutôt inconsciente que vraiment consciente) de tel idéal,
de telle affinité, de telle sympathie ou inclination, d'un "leitbild" venant par conséquent de
l'intérieur, était d'emblée (puisque le leitbild venu du dehors avait la priorité) assez mince.
Voici, dans ces deux perspectives, quelques memoranda:
1. Dans le cas concret de Kells, le leitbild venu de l'extérieur (imposé – supposons! – par les
directives d'un scriptorium approuvées par l'Abbé du monastère) était-il sévère, contraignant?
Distinguons! Ce leitbild était (en principe) indubitablement rigoureux en ce qui concernait la facture
même – correcte, soignée et adaptée dans sa dimension au cadre des pages et au nombre des
lignes de chaque page – du texte à écrire. Il était, en revanche, manifestement libéral par rapport
au style, plus exactement à l'unicité, voire à l'homogénéité du style. A cet égard, le scribe avait à
sa disposition, pour de nombreuses lettres, tout un "set" de variantes (et je fais abstraction, ici, de
l'alphabet élargi et en partie absolument personnel du scribe B!), de la capitale, par l'onciale et la
semi-onciale, à la minuscule carolingienne!
2. FR. HENRY admet que trois "mains" (scribes) ont collaboré… B. MEEHAN estime – mais
avec une prudence plus frappante encore que celle de HENRY, et des précautions quelquefois
comme si le sentier menant à une paternité certaine était verglacé – que quatre "mains" se sont
partagé la noble et astreignante besogne. Les deux paléographes sont grosso modo du même
avis en ce qui regarde la main nommée main B.
3. B est le seul de ces scribes (possibles) qui ait d'abord hésité entre plusieurs "images
directives"; le seul aussi qui ait osé ensuite se servir, dans d'assez longs passages, d'une écriture
entièrement personnelle, apte cependant non seulement à transmettre objectivement (d'une façon
suffisamment lisible encore aujourd'hui) un message, mais en outre à exprimer les idéaux et les
penchants les plus importants du messager: une écriture qui est certes autre chose qu'une
séquence correcte de lettres soignées, qui est, plus que les écritures A, C et D, un "tissu", solide,
et de "l'armure" duquel, très originale, il est relativement facile de s'apercevoir. Il me paraîtrait
moins aisé de porter sur cette écriture un jugement de valeur sous l'angle wiesérien du
"grundrhythmus". Jamais – autant que je puisse en juger – le tracé de B ne s'éloigne assez d'une
fermeté encore élastique pour qu'il s'agisse de rigidité; jamais assez non plus, dans le sens
inverse, d'une souplesse en deçà de laquelle il ne serait plus question d'élasticité, mais de
relâchement et de mollesse. A ces égards, le leitbild du scribe B coïncide avec les exigences de
"l'agapé", c'est-à-dire d'un amour bien ordonné de soi-même et des autres, congénital sans doute
chez tout homme normal, caractéristique en tout cas chez tout homme qui cherche (et serait-ce à
son insu) tout naturellement en toute chose le vrai et le beau et ce qui est juste et équitable. L'on
détecte, en sus, dans ce graphisme, le besoin qu'éprouve son auteur de faire périodiquement la
navette entre certains extrêmes (relatifs), spécialement le haut et le bas, et de maintenir ainsi,
entre les domaines et les tendances (psychiques et physiques) qu'ils symbolisent, un équilibre non
point statique, mais cet équilibre dynamique dont nous avons parlé à propos du rythme de polarité.
4. Je crois avoir démontré que le scribe B a laissé de nombreuses traces, ineffaçables, de sa
main, plus précisément de son écriture que j'ai appelée "hybride", sur des pages de texte dont on
a prêté la paternité à d'autres mains que la main B. Il ne peut s'agir là, à mon sens, d'"œufs
déposés par un coucou dans des nids étrangers". La logique ne nous force-t-elle pas de penser
que c'est B qui a tracé les pages en question (au minimum les passages des pages en question),
et qu'il est, en les traçant, retombé478 ici ou là dans une des façons d'écrire (cf. particulièrement les

478

Rappelons-nous, entre autres, les fort surprenantes "coïncidences" que voici:

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

495

ff. 20v-26v) pour lesquelles il avait une affinité naturelle, ou du moins élective? Tout expert en
écriture saisira les raisons de mes soupçons.
J'ai l'impression que dès qu'il écrivait "en hybride" – une écriture pourtant encore moins
courante que le latin "classique", et pas coulante du tout – B se sentait libre, et bien dans sa peau,
et je comprends qu'il soit quelquefois retourné, plus instinctivement que consciemment, induit en
tentation par ses amours d'antan, à cette façon d'écrire… Quand il écrit "en hybride", il n'éprouve,
me semble-t-il, en règle générale aucun besoin de simplifier le tracé. S'il écrit "en latin", en latin
"canonique" – une écriture qu'il maîtrise, lui, pourtant aussi bien que n'importe quelle autre "main"
– il paraît en revanche saisir avec soulagement les conjonctures où il est obligé soit de simplifier le
tracé (parce qu'il y a inopinément, vers la fin d'une ligne, manque d'espace), soit, au contraire, de
l'amplifier (parce qu'il s'agit "absolument" de "chasser" le danger qu'un vide ne se produise). De
ces deux phénomènes, j'ai donné, au cours de mon analyse de l'évangéliaire, beaucoup
d'exemples. J'en rappelle un: la contraction, au f. 20v, ligne 3, du m et du o (un o terminé par un
petit trait en abduction): B écrit en fait "dono". Au lecteur de deviner qu'il doit lire "domo"! Ce qui,
en l'occurrence, nous intrigue, ce n'est pas la question de savoir moyennant quel mécanisme
mental le lecteur comprend cette simplification, mais pourquoi – à l'instar de tant d'autres
abréviations, de tant d'autres finales dites "in fugam vacui", et de tant d'autres particularités que
l'on découvre d'abord chez B (et qui, à mon sens, sont fréquemment soit des "mini-images
directives", soit pour le moins des idiotismes) – cette contraction est (apparemment) si souvent
"reprise" telle quelle par les mains A, C et D!
5. Nous avons pris acte un peu plus haut de la distinction à faire entre le leitbild (l'image
directive et anticipatrice) "venu de l'extérieur" et un leitbild "venu de l'intérieur". Dans le premier
cas, un modèle est imposé, ou pour le moins fortement recommandé, au scripteur. Dans le second
cas, il est question d'une représentation mentale d'un mouvement graphique, d'une forme
graphique ou d'un autre phénomène de ce genre, que le scripteur aime, ou pour lequel au moins
son subconscient ressent une sympathie, et de la réalisation duquel (par le geste graphique) il
attend, d'une façon également plutôt diffuse, une satisfaction.
L'un(e) d'entre nous escompte peut-être comme résultat principal de ses efforts une
ordonnance limpide de la page et, l'autre, la beauté du texte. En apposant sa signature
surdimensionnée sous une transaction immobilière, un notaire espérera que sa "griffe" en impose
et qu'elle confirme l'importance à la fois du contrat et de celui qui en a été l'agent incontournable.
Tel scripteur solitaire, peu entendu dans le monde, éprouvera peut-être un plaisir très particulier à
entendre sa plume grincer au contact du papier (un effet d'une "image" directive aussi:
acoustique).
Il va sans dire que nous avons tous, en tant que scripteurs, généralement plusieurs images
directives. Assez souvent, elles fusionnent; pas à ce point cependant que l'une ou l'autre ne se
démarque pas plus ou moins de l'ensemble.
J'ai connu une institutrice d'école primaire qui avait manifestement deux images directives
globales, dont elle affichait soit l'une, soit l'autre, selon les destinataires de ses lettres. Le premier
des deux "leitbilder" correspondait au modèle proposé par le guide officiel du Département
cantonal de l'Instruction publique. Ce modèle, venu "du dehors", la scriptrice l'avait donc
pleinement adopté et "incorporé". En l'examinant de près, je n'en découvrais pas moins, dans la
"réplique" épistolaire qu'en offrait l'institutrice, certains modes de liaison légèrement différents des
formes prévues par le modèle, et surtout des nuances quant aux proportions, assez difficiles à voir
d'emblée, perceptibles tout de même, du "tissu" apparemment strictement scolaire de ces
1°: Un s "hybride" (irlandais), que j'ai nommé "s-crosse", et que l'on rencontre fréquemment dans les pages dues au
scribe B (voyez p. ex. "ihs" au f. 20r et "suos" au f. 21r), s'est égaré dans le mot "tempes(-tate)" du f. 13v (un folio
attribué par HENRY e t par MEEHAN à la "main" A), comme un étranger, dans un milieu "classique", "canonique"…
2°: Des M/m "hybrides", pareils à ceux de "Mortuos" et de "matri" du f. 20v, se trouvent, où on ne les attendait pas
non plus, et bien entendu également comme s'il s'agissait d'intrus, l'un en tant qu'initiale de "Maria" au f. 326v et, l'autre,
comme finale de "CUm" au f. 331r (des folios que les paléographes mentionnés ci-dessus attribuent aussi à la "main"
A)…
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messages: des idiotismes, par conséquent, en regard du modèle! Le second leitbild venait, en
revanche, ostensiblement "du dedans". J'avais affaire, là, à une écriture aux allures "artistiques",
un peu excentriques, intentionnellement hors du commun. Quelle satisfaction la scriptrice espéraitelle de la réalisation de sa première image directive, sinon – vraisemblablement – celle de montrer
qu'elle devait assurément être une très bonne enseignante, puisqu'elle assumait aussi,
volontairement et entièrement, elle-même les efforts qu'elle exigeait de ses élèves? Qu'elle
souhaitait au demeurant que les autres ne voient pas en elle un individu simplement "normal",
qu'ils la reconnaissent à sa juste valeur, celle – à son avis – d'une excellente institutrice, certes,
mais également celle d'une artiste et, somme toute, d'une individualité peu ordinaire, d'une
personnalité importante, son second leitbild nous en livre nettement, formellement, la preuve!
Quelle sera l'image directive qui, parmi d'autres probablement, caractérisera principalement
l'individu qui aime ses aises et de là souvent une vie dans l'aisance, et qui ne ressent aucune
envie de "s'infliger" des impératifs moraux? C'est l'individu qui, si son égoïsme tourne à la
criminalité, ne commettra normalement pas d'assassinat, mais qui, au lieu de gagner sa vie "à la
sueur de son front", sera porté à voler pour se procurer certaines commodités, à mentir aussi, et à
trahir ses amis (sa patrie même éventuellement), par crainte de devoir renoncer à tel ou tel profit. Il
aura beau avoir l'esprit malin; la laxité de son âme prévaudra, et il sera incapable d'empêcher
l'habitude qu'il a d'éviter l'effort, et de s'esquiver face à sa conscience morale ordinairement
endormie (qui toutefois peut transitoirement être en éveil), de percer du moins par-ci par-là sous le
faciès, à première vue peut-être anodin ou conciliant, de son graphisme!
A l'opposé du type dont il vient d'être question, nous avons le criminel potentiel à qui fait
cruellement défaut l'agapé (cet amour – je l'ai relevé précédemment – à la fois altruiste et, bien
ordonné, de soi-même, et dont l'enjeu peut être la vie ou la mort de l'âme), parce que l'égoïsme a
durci "les fibres" de son "cœur". Je puis renvoyer, dans ce contexte, à l'analyse que j'ai donnée
plus haut de l'écriture de H. HIMMLER, dont le rythme de polarité et, par le fait même, le rythme
fondamental ("intrinsèque", pourrait-on dire aussi) est – mis à part quelques aspects qui nous
émeuvent – "effrayant", et se révèle d'ailleurs déjà dans l'image directive dominante, comparable –
du moins d'un certain point de vue – à une "palissade faite avec des pieux métalliques", ou à une
"ligne Siegfried en miniature".
6. Deux corollaires:
A. Méfiez-vous, lorsqu'un manuel ou un article de revue vous présente une plus ou moins
longue
énumération de particularités graphologiques susceptibles prétendûment d'être
considérées comme des indices quasiment certains d'un penchant à la criminalité, si vous ne
trouvez pas en tête de cette liste la mention du tracé mou et du tracé rigide, autrement dit soit du
leitbild du relâchement, soit du leitbild du durcissement, ou bien de la présence de l'un et de
l'autre dans l'éciture à interpréter. Il est vrai que tendance et acte ne sont pas identiques.
L'occasion, dit-on, fait le larron. Mais il est indubitable également qu'on ne présagera jamais rien
de bon ni de la laxité, ni de l'endurcissement. Souvent, du reste, l'une et l'autre de ces deux sortes
de traits seront accompagnées d'autres qualités de mauvais augure: la texture du trait mou sera,
par exemple, granulée, poreuse, amorphe ou opaque; et à la raideur du trait se joindra, par
exemple, la massue, l'angle aigu ou, au contraire, l'angle obtus. Nous aurons alors affaire, en sus
d'un leitbild typique, "venu de l'intérieur", à tel ou tel idiotisme, "venu" – par définition, le plus
souvent – "de l'intérieur", très précis. Or, un idiotisme indéniable vaudra toujours plus qu'une
douzaine de possibilités, de probabilités même. L'expert aurait, le cas échéant, non seulement la
certitude morale que le manuscrit qu'il tient sous ses yeux est de la main d'un criminel au moins
virtuel; il serait, en outre, en mesure d'en identifier avec un peu de chance tôt ou tard l'auteur.
B. N'est-il pas a priori vain de chercher dans les textes sacrés de l'évangéliaire de Kells,
transcrits soigneusement selon un leitbild "venu de l'extérieur", l'expression des "images
intérieures" du scribe monastique? J'ai répondu par avance à cette question: Deux occasions,
minces, réelles cependant, s'offraient de temps à autre au copiste d'utiliser des formes graphiques
personnelles, ou du moins proches de son style privé, plus naturel et donc plus expressif que celui
qui lui était imposé ("du dehors") par sa fonction. La première de ces opportunités pouvait lui être
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fournie par le manque de l'espace nécessaire pour finir – sans violer la marge – un mot au bout
d'une ligne, et la seconde, par un excès, imprévu, d'espace, un excès qui l'obligeait à allonger, et
éventuellement à agrandir et à enrichir une ou plusieurs lettres, soit vers la fin d'une ligne, soit
entre les mots d'une ligne, afin de prévenir l'apparition fâcheuse d'un vide. Or, le scribe a profité
maintes fois des deux possibilités! Je dois, et peux me borner à rappeler pour chacune de ces
deux (principales) situations un ou au maximum quelques exemples, puisque j'ai dressé des listes
concernant le manque d'espace et l'excès d'espace, et dont plusieurs renferment toute une
panoplie de formes employées ("imaginées", "inventées" et, parfois, en quelque sorte "fabriquées"
pour la circonstance) par le scribe.
a) Un exemple concernant le manque d'espace: la "contraction" d'une partie du m et d'une
partie du o, dans "domo", à la fin de la ligne 3 du f. 20v, faite par la main B, afin de ne pas léser la
marge de droite de ce folio. Cette abréviation implique un mouvement formateur libre et –
relativement – ample. Le plein et le délié s'y détachent nettement. Nous avons affaire, dans une
perspective pophalienne, à un heureux mélange des degrés II et III, et, dans une optique
wiesérienne, à une "dynamique" comme elle est propre aux rythmes de périodicité et de polarité.
La "contraction" est impeccable grammaticalement et physiologiquement! Du point de vue du
grundrhythmus (perceptible évidemment en miniature seulement), elle se trouve au juste milieu
entre le Charybde du tracé flasque et le Scylla du tracé rigide (ou inversement). Quoique claire et
ferme, elle est élastique, et on l'éprouve comme plus spontanée – et comme plus immédiatement
expressive par conséquent – que les lettres qui la précèdent. On sent, dans la sûreté avec laquelle
elle est exécutée, la satisfaction que procure à l'œil et au sens tactile de son auteur la création de
formes souples et élégantes, en d'autres termes: l'effet d'un leitbild "venu de l'intérieur". Après
avoir suivi le mouvement dont est issue la contraction que j'ai appelée le "o à queue", et que
j'incline à considérer comme un petit prototype (je ne l'ai pas trouvé avant le f. 20v), suivez – si
vous voulez bien – le mouvement duquel est née l'abréviation, du même genre, dans "demo(-nia)"
au f. 206v et de "symo(-nem)" au f. 207r et, enfin, de "admo(-dum)" au f. 284v: un choix que j'ai fait
au hasard! Le f. 284v est attribué (vous le savez déjà) par MEEHAN à la main D; par HENRY, à la
main A. Les ff. 206v et 207r sont prêtés par les deux auteurs à la main C.
b) Quelques exemples qui ont trait à un excès de place, et où le scribe monastique a cru
devoir substituer, sur un parcours plus ou moins long, aux lettres prévues par l'alphabet officiel,
des formes alphabétiques de sa propre invention et que, de surcroît, il amplifiait, qu'il allongeait et
étalait selon les circonstances, dans le but, manifeste, de prévenir chez le lecteur l'impression
d'une lacune et, de là, en quelque sorte l'illusion d'un "trou dans le tissu" du message évangélique.
Au f. 8v, le scribe (A, suivant MEEHAN et HENRY) répartit encore l'espace superflu (par rapport
au nombre des mots, et de la dimension de ces mots, à placer dans le cadre du folio) sur plusieurs
fins de mots. Du s officiel d'une terminaison, il fait un "s-remorque". Dans quatre cas, il transforme
le m final canonique en un "m-remorque". Deux de ces "remorques" sont situées en fin de ligne;
les deux autres, chacune à l'intérieur d'une ligne. Aucune des cinq "remorques" n'a une longueur
trop grande par rapport aux autres, et que nécessaire pour obvier au vide, et d'éviter au lecteur
cette impression. Nous devinons chez le scribe monastique un besoin moral d'équité et,
esthétique, d'harmonie. Notons toutefois également ce fait, qu'il trahit dans ce que je viens de
faire observer – qu'il trahit "dès ce folio 8v", suis-je tenté de dire (car je ne puis m'empêcher de voir
dans l'intelligent copiste de cette page déjà "la main B": en quelque sorte le "débutant" qui n'a pas
encore l'audace dont il fera preuve aux ff. 20r et suivants) – le peu de sympathie qu'il éprouve pour
le cliché: Chacun des quatre "m-remorques" ressemble aux trois autres, mais aucun des quatre
n'est pareil à l'un des trois autres! Je renvoie naturellement à mes listes relatives au "s-remorque",
au "m-remorque" et d'autres lettres qui jouent dans le Book un rôle soit identique, soit analogue
(de "long vehicle", ou d' "attelage"). Je sais que ma terminologie n'est pas toujours entièrement
adéquate, mais pourvu qu'on se comprenne…
Au f. 20v, le mot "ihs" frappe immédiatement notre regard. Comparée avec son "s-remorque",
la "remorque" de "diebus" au f. 8v est petite. Il en est de même des "remorques" par exemple de
"petrus" et de "andream" du 8v. L'initiale du monogramme du Christ est un simple i classique,
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certes relié à la lettre finale du mot qui le précède: trop peu de choses assurément, si nous
voulions y voir un vrai "attelage", assez évidemment, s'il suffit d'évoquer un "capot"… La lettre
centrale du monogramme "in fugam vacui", le h, fort allongé, fait par contre "long vehicle", et son s
représente une "remorque" assez importante. Toutes les "remorques" du f. 8v (un s, quatre m) se
composent de traits courbes. Elles sont par conséquent, au figuré, "anima". Considérées
(mentalement) ensemble, elles signalent, chez le copiste qui les a tracées, d'une façon diffuse
assurément, réellement néanmoins, comme leitbild une sympathie pour ce qui est équitable,
agréable, harmonieux. Pris conjointement, et rapportés à la main B (qui les a indubitablement
tracés), le h et le s, élargis l'un et l'autre "in fugam vacui", du f. 20v ne provoquent pas d'emblée,
pour le moins vaguement, chez nous cette impression en quelque sorte unique, mais plutôt celle
d'un alliage d'images directrices. Anima et animus sont bien marqués, cependant sans doute
assez fréquemment aussi en conflit l'un(e) avec l'autre. Le "s-remorque" contient en effet plus
d'angles que de traits arrondis: il est apparenté au style "hybride", que B a commencé dès les ff.
20r-20v à mêler au style "classique". De ce point de vue, le "s-remorque" du monogramme du
Christ enclavé "in fugam vacui" dans ce folio, ressortit au style "mixte" du scribe, et il reflète en
premier lieu non pas forcément le combat, naturel chez l'être humain, entre des tendances
masculines et des tendances féminines (au sens large de ces termes), mais le dilemme (dont nous
avons parlé) entre les inclinations congénitales du moine et les us et les coutumes auxquels
l'avaient habitué ses études et son statut de religieux.
Au f. 21r, B retourne dès la première ligne au "s-remorque" que nous avons rencontré au f. 8v,
donc "classique"; mais il l'élargit sensiblement. L'abréviation de JESUM, "ihm" (ligne 14 de ce f.
21r), est de nouveau presque… "classique". Ses contours – à l'exception de quelques passages –
sont sans angles. Nous n'avons pas pu ne pas l'apercevoir déjà en examinant (au f. 20v) celle de
JESUS, "ihs", car l'abréviation "ihm" au f. 21r est dorée, plus exactement: et son h, et son s sont
des "lettres en or"; ce qui n'est pas le cas du monogramme "ihs" du f. 20v, où le h uniquement est
une lettre de ce genre, et moins éclatante que le h de "ihm" au f. 21r. L'abréviation "ihm" de ce f.
21r "chasse" surtout plus de vide que celle du f. 20v. La longueur de cette dernière (autrement dit:
son extension horizontale) est d'à peine 5 cm, tandis que celle du monogramme du f. 21r atteint
presque 8 cm. Quel crescendo! Au f. 8v, il n'était encore question tout d'abord, dans chaque cas
d'"in fugam vacui", que d'une seule lettre (un m, un s) qui faisait "remorque" par rapport à un mot,
qui pouvait être situé à la fin d'une ligne ou bien à l'intérieur d'une ligne. Dans le m, c'étaient les
deux premiers traits (verticaux) de la lettre qui constituaient "l'attelage" (au figuré, à l'évidence: le
"cheval", les "chevaux" attelés ou "moteur et capot"), et le troisième trait, allongé et amplifié, le
"vehicule", tout au plus relativement grand. Dans un complexe tel que le "ihs" ("in fugam vacui"),
qui est plus qu'une lettre unique, du f. 20v, c'est le i qui devenait – dans mon imagination, dans
ma manière de voir du moins, soutenable, si je ne m'abuse, mais qui n'est peut-être jamais venue
à l'esprit au scribe de Kells, quand il annihilait des vides: une question de leitbild également, en
définitive – "l'attelage". Le h (son trait initial et sa boucle, allongée et agrandie, et même coloriée)
était le "véhicule" (d'une dimension, déjà absolument, au minimum assez grande: un "camion", un
"char", un "chariot à ridelles", qu'importe?), et le s élargi – quoique "hybride" et, comme tel, après
des lettres en soi "classiques", sinon déconcertant, du moins surprenant479 - logiquement la
"remorque"! "Tout est relatif", dit-on. Dans le Livre de Kells presque tout – je dirais: tout, hormis le
texte sacré tracé suivant un leitbild "venu de l'extérieur" – est (bien avant ALBERT EINSTEIN)
relatif. Le tout y est – par exemple – au moins aussi souvent, et de beaucoup de façons, dans la
partie, que la partie n'y est tout naturellement dans le tout. Et je ne reviens pas sur une logique, à
certains moments en tout cas, me semble-t-il, plurivalente!

479

Il y avait, au f. 15v, ligne 2, une petite création "in fugam vacui", à savoir l'abréviation de dominus: "dns", qui est
tout à la fois typique ("l'attelage" est représenté par le d, élargi sur la gauche; le "véhicule" par le n, élargi sur la droite, et
la "remorque" par le s, élargi par aplatissement partiel), bien articulée et homogène. – Il y aura au f. 328v, ligne 16, un
"in-fugam-vacui" graphologiquement analogue: "ihs".
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M'écarterais-je maintenant moi-même de notre logique bivalente, si – après avoir considéré
autrefois et reconsidéré brièvement aujourd'hui – le "ihm" du f. 21r, j'avais encore l' impression de
voir passer devant mes yeux un "long vehicle" (vous connaissez l'avertissement: "peut basculer"),
certes pas n'importe lequel, un véhicule imposant et élégant, peut-être en route pour un festival…?
Je reviendrai sur ma comparaison, parce que comparaison n'est pas raison, et pour une autre
raison encore.
Du point de vue qui – dans cette revue d'un certain nombre de créations "in fugam vacui", migraphologiques et mi-artistiques, par le copiste – nous occupe principalement, donc du point de
vue du leitbild, retenons du bref examen des ff. 20v et 21r, spécialement 1° la crainte du copiste
de se fixer à un antipode et son désir de retourner le plus tôt possible au large "milieu dynamique
et élastique" situé entre les pôles contraires, quels qu'ils soient (angle-courbe, style "classique" –
style "hybride", entre autres), et 2° son besoin d'imaginer et de produire de temps en temps des
couples de formes graphologiques et ornementales, qui se correspondent harmonieusement, en
d'autres mots son besoin de symétrie. Les nombreuses correspondances qui règnent, au f. 21r,
entre le h et le m, allongés et visiblement plus "travaillés" que le h et le s du f. 20v, trahissent
indubitablement ce désir.
Au f. 271v, après la troisième ligne, nous avons affaire, dans uestras ("in patientia possidebitis
animas vestras"), au faîte du crescendo que j'ai signalé un peu plus haut. Quel "convoi"!? Quelle
"composition", en tout cas, de
correspondances, graphologiquement intéressantes très
généralement, instructives spécialement dans l'optique des images directives du scribe
monastique! Quelle fête! Mais allons "in medias res"!
Jetez tout d'abord un regard sur le jambage du r, semblable en l'occurrence à un pilot, ou à une
charnière; un repère du moins, assurément! "Sautez" maintenant, graduellement, du second trait,
vertical, du u au trait vertical du s à hampe, et puis à celui du r (semi-oncial)! Passez pareillement
du trait initial du u, arrondi (convexe), au moins à sa base, au trait par lequel débute le e (eattelage, "e-avant-train"), de là au trait descendant du t, et ensuite aux deux traits également
descendants du a! Vous ferez bien de prendre en compte, dans la même perspective, la première
courbe (à gauche) du s-remorque. Procédez analogiquement en ce qui regarde les traits
supérieurs, étirés et flexueux, du e, du s à hampe, du r et du s-remorque, et, finalement, les traits
inférieurs du e, du t, ainsi que celui, sinistrogyre, du s-remorque! Ne manquez pas de noter que ce
trait inférieur, sinistrogyre, a son origine dans la boucle (à droite) de ce s final, et que cette boucle
fait pendant harmonieusement à celle qui forme l'avant-train du e!
Au fur et à mesure que vous aurez fait passer sous votre regard, et intériorisé pour ainsi dire,
les mouvements et les formes sur lesquelles j'ai attiré ci-dessus l'attention, vous aurez de plus en
plus pris conscience que la composition, qu' est effectivement le mot uestras, recèle toute une
gamme d'images directives. Vous aurez, je pense, remarqué aussi que le scribe n'a pas abusé de
la liberté qu'il avait quand il lui fallait obvier à un vide, et qu'il a tracé le u et le a de "uestras"
comme il venait encore justement de les écrire dans "uestra" de la ligne précédente, donc tout à
fait conformément au modèle imposé pour la transcription du texte ordinaire, autrement dit
conformément au leitbild "venu de l'extérieur".
Vous ne vous êtes pas trompés, chère lectrice et cher lecteur, si vous avez vu percer déjà une
image directive "venue de l'intérieur" dans le simple petit renforcement que le copiste a donné au
jambage du t. Vous détecterez la nuance, si vous comparez ce jambage avec celui du t du f. 270r,
ligne 16. Lisez aussi aux ff. 214v-215r ce qui est dit là sur l'homme qui, avant de construire une
maison, a voulu être sûr qu'il ne la bâtissait pas sur le sable! Symboliquement, le trait vertical du r
sonde et stabilise. Sous un autre angle, il fait charnière. Il sépare et unit, et maintient, le t et le a.
Le trait vertical du u, du s (à hampe abductive), du t, du r et du a, conjointement avec le trait
horizontal qui forme la partie supérieure (allongée) du t, disent "animus": fermeté et stabilité, raison
et "géométrie". Les traits courbes, parfois flexueux, presque caressants, ou pour ainsi dire portés
par le vent (voyez particulièrement la hampe du s et celle du r), trahissent évidemment l'élément
"anima": sentiment et sensibilité, imagination et fantaisie, et "poésie".

Edición expresamente autorizada por el Prof. Joseph Seiler a la Profª Mariluz Puente Balsells de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la web : www.grafologiauniversitaria.com – Se prohibe el uso comercial y la reproducción total o parcial.

500

J'ai appelé l'attention ci-dessus aussi sur une série de formes graphologiques similaires et qui
se suivent à intervalles de temps et d'espace similaires, sur des contraires aussi, mais qui se font
pendant ou contrepoids. Nous comprenons depuis un bon moment également ce langage: le
langage du rythme, du rythme de périodicité ou de polarité. L'un des deux dit sans doute besoin
d'harmonie, sens musical peut-être même, et, l'autre, certainement désir d'équilibre. L'un et l'autre
dénotent chez le scripteur "vie", vie dans l'acception propre du terme, mais le second (le rythme de
polarité), en outre, vie dans une signification plus spirituelle. L'absence, dans tout cet important "infugam vacui", autant de l'antipode du relâchement que de l'antipode du raidissement, nous signale
spécialement la dynamique du leitbild appelé par R. WIESER "l'agapé". Que l'image anticipatrice
d'une "vie" certes ordonnée, mais qui ne soit pas trop gênée dans son expansion, joue chez le
scribe (monastique pourtant) aussi un rôle, vous vous en êtes assurément rendu compte! La
composition uestras, on le constate, ne renferme pas toute une gamme d'images seulement,
mais tout un programme d'action. Elle nous fournit, en sus, en tout cas si nous prenons en
considération encore les "in-fugam vacui" des ff. 8v, 20v et 21r, sinon toute la matière souhaitable,
pour le moins la matière suffisante pour nous faire une idée approximative de la personnalité du
moine.
7. Si je pouvais me représenter concrètement ce moine, ce scribe monastique, cette "main",
suivant la terminologie des paléographes..! Dans la circonstance qui nous occupe, ces spécialistes
divergent même en ce qui regarde cette main, autrement dit le scribe monastique anonyme
auquel le style du f. 271v devrait, selon eux, en principe nous ramener. FR. HENRY prête ce folio
à la "main" C. B. MEEHAN préfère l'attribuer à la "main" D. J'ignore malheureusement les
arguments sur lesquels les deux auteurs fondent chacun son hypothèse, mais je suppose que ni
l'un ni l'autre n'a excepté de la paternité qu'il privilégie, le "in-fugam-vacui" dont nous parlons. Ainsi
que je l'ai fait observer il y a quelques instants, mon optique graphologique du double leitbild,
incontournable quand il est question d'expertise, ne me permet pas de détecter d'indices
susceptibles de mettre sérieusement en doute l'identité de la main qui a écrit le texte courant du f.
271v et de la main qui a tracé uestras. Les repères que constituent les éléments graphologiques
de uestras rendent par contre à tout le moins incertaines les "pistes" C et D.
Heureusement, je peux – dans la perspective qui est en l'occurrence la mienne – faire d'une
pierre deux coups (ce n'est pas la première fois!). HENRY considère en effet les ff. 189r-289r
comme devant, entre autres, faire partie du fief de la main C. De ces folios, MEEHAN a
simplement retranché, pour les prêter à sa main D, les ff. 243 (13e ligne)-289r. Ces folios frappent
notre regard généralement (par la dimension de l'écriture p. ex.) plus que la plupart des folios
précédents (189r-243), et d'autres du reste encore, mais qui, dans ce cadre, ne réclament pas
immédiatement notre attention: les ff. 164r-187v surtout, que HENRY prêtait à C, et que MEEHAN
a cédé analogiquement à D. Que, pour l'expert, la seule dimension, détachée des proportions, du
leitbild dans lequel elle prend source, et de ses alliances avec d'autres espèces graphologiques,
ne signifie pas grand-chose, je le redis en passant… Je n'aurais en revanche pas même besoin de
souligner que le fait que uestras est situé, par une heureuse coïncidence, à peu près au milieu
d'un domaine attribué par HENRY à un scribe C, et, par MEEHAN, à un scribe D, me convient
parfaitement! Comme juge, j'ai de la chance: Inopinément, deux témoins au lieu d' un se
présenteront à la barre!
Allons voir encore une fois quelques "coins" particulièrement intéressants de ce "centre", avant
d'explorer ensuite sa "périphérie"!
Le e qui sert pour ainsi dire d'attelage (ou de tracteur) au s à hampe de la longue composition
uestras est un sosie du e qui clôt, au f. 18r (main A), le mot "prodidisse"; un sosie, en outre, du e
qui constitue, au f. 141v (nettement C pour HENRY, déjà C également pour MEEHAN, mais un
peu de justesse, après des folios prêtés à A), l'attelage du mot "eius". Ce mot est placé "in fugam
vacui", exactement comme l'est "uestras", après la troisième ligne du folio, et bien au milieu de la
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ligne480. Ce n'est pas tout! Examinez bien le texte (que j'ai commenté il y a longtemps), tracé (à
l'encre rouge), "in fugam vacui" entre les deux "socles" du cadre architectural du f. 183r: Ce texte
reproduit d'une manière relativement libre (c.-à-dire suivant un leitbild agissant de l'intérieur du
scripteur) une ligne ("crucifigentes eum diuise…") du texte courant situé vis-à-vis (écrit, bien
entendu, conformément au leitbild canonique). Le texte renferme deux "e-attelages" qui sont de
toute évidence semblables non seulement formellement, mais intrinsèquement (je veux
naturellement dire: dans leur mouvement), à ceux dont je viens de faire mention. Or, le premier de
ces e largement étalés, et qu'on ne reconnaîtrait que difficilement, s'ils ne portaient pas chacun
leur "calotte", le e-in-fugam-vacui du f. 18r, est attribué implicitement (avec le folio en question) par
MEEHAN et par HENRY à la main A. Le deuxième (f. 141v) est prêté, par l'un et par l'autre
également, à la main C; le troisième (de "uestras"), à C par HENRY, par MEEHAN en revanche à
D. Le f. 183r fait partie, selon les deux paléographes, du domaine de la main C. Pour moi,
l'insertion appelée à combler l'espace vide, que j'ai dit, correspond entièrement au graphisme de la
main B! Je reviendrai sur le cas. Je signale en attendant seulement la similitude tout à fait
caractéristique qui règne entre le trait abductif du second e du f. 183r, d'une part, et, d'autre part, le
trait de la hampe du s de "stant" (f. 20v, B), le trait pareillement abductif du e de "Iterum" au f. 25v:
tous, certainement, main B!
Passons au premier s de uestras, un s à hampe… Comme je viens de le faire observer, par
anticipation, en parlant des e-in-fugam-vacui du f. 183r (des "sosies" du e de uestras), le copiste
(et dessinateur à ses heures) a fait de la hampe de ce s un trait abductif à outrance, et qui
ressemble à plusieurs traits supérieurs, allongés, de lettres qui sont dues indubitablement au
scribe B.
Ces traits supérieurs – qu'on peut considérer, grosso modo, comme des traits horizontaux, ne
sont jamais des traits droits. Ce sont des traits doucement sinueux, pareils généralement à des
ondes longues, à des vagues en quelque sorte aplaties, sans franges, sans creux ni crêtes
notables. Regardez - après "stant" et Iterum" – encore le mot "istam", placé au milieu de la ligne 6
du f. 267v (un fief de C selon HENRY, mais de D d'après MEEHAN)! On devine dans les trois
hampes allongées – qu'il s'agisse de la hampe d'un s ou d'un e – un seul et même "esprit", pour ne
pas dire un même "code génétique"!
Ne manquez pas de suivre, au f. 25v (main B, sans conteste), les mouvements dont dérivent les
mots "ecce mater tua"! Dans ce cas d' "expertise", deux choses frappent presque immédiatement
l'analyste, à savoir, premièrement, l'admirable analogie qui règne entre les initiales, "hybrides", e,
m et t des trois mots, comme entre les convexités initiales des lettres e, t et a de uestras (que j'ai
relevées plus haut) au f. 271v, et, secondement, l'analogie qui existe entre, d'un côté, le
mouvement, dégressif, du e au c (d'ecce), du m au a (de mater), ainsi que du t au u (de tua) de ce
f. 25v, et, de l'autre, derechef au f. 271v, dans uestras encore, entre le mouvement dégressif de la
terminaison de la hampe abductive du s, et le mouvement dégressif de la hampe du r: ce qui
provoque l'impression d'un gladiolement allant du sommet du s jusqu'à la lettre a, et, de surcroît,

480

Le fait m'apparaît significatif, et je le mentionne, bien que, dans ce contexte, je ne me préoccupe pas du
symbolisme de la mise en page, et que je tienne compte en principe des "in-fugam-vacui" uniquement dans la mesure
où il s'agit là de mouvements et de formes plus ou moins proches de l'écriture même, entendez d'une écriture
suffisamment spontanée pour qu'elle soit apte à révéler des images directives nées dans l'intérieur du scripteur (du
copiste). Le phénomène dont je viens de faire mention se rencontre relativement souvent, d'une façon inégalement
prononcée, il est vrai, mais tout au long de l'évangéliaire. Souvenons-nous dans ce contexte aussi de la répartition du
texte de plusieurs pages dues certainement à la main B, comme s'il s'agissait d'un poème, en "strophes"… Les
q u a t r e mains ont-elles donc été "dressées" ainsi par un instructeur? N'avons-nous pas affaire plutôt à u n scribe
principal qui avait le sens de la géométrie et de l'harmonie, mais qui a, néanmoins, dû peu à peu "se faire la main"?
J'opte pour cette alternative. Mesurez vous-même – chère lectrice, cher lecteur – les étapes parcourues, le
c r e s c e n d o inégal, patent cependant, des débuts jusqu'au f. 271v (au moins!), en jetant un coup d'œil encore sur
"et aedorum" au milieu de la première ligne du f. 11v et ensuite sur (entre autres) les ff. 20v-23v, 36v (ligne 7), 68r (10),
99r ("magister XPI"), 99v (3), 112r (6 et 11), 149v (11), 165 (13), 183v (2) et 267v (6).
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l'illusion que la hampe du s, qui s'étire au-dessus du t-in-fugam-vacui, est une espèce de haut
plateau481.
Notez, enfin, la vraiment surprenante spontanéité du geste avec laquelle le scribe B a exécuté
la longue finale de "mater" et de l'initiale, longue aussi, de "tua"! La courbe qui prolonge le r (une
lettre classique) est d'un seul jet. Que de virages, pris avec une étonnante sûreté, dans
l'introduction du t (une lettre "hybride")! Ces gestes étaient pour ainsi dire "annoncés" dans la
liaison de "uia" et de "et", ligne 17 du f. 25r. On les retrouve – modifiés à l'instar de variations d'un
motif – dans "fulgor et", ligne 10 du f. 127v (B, encore). Je ne vois pas en vertu de quelle logique il
serait possible de prêter les "in-fugam-vacui" que je viens de mentionner, à une autre main que
celle du scribe B. On ne plagie pas des "mouvements formateurs" tels que ceux du f. 25v, qui
reflètent manifestement des images anticipatrices propres au scripteur en question, et qui sont en
l'occurrence indiscutablement des idiotismes.
Après avoir découvert au f. 18r (A, selon nos paléographes) un sosie du e-in-fugam-vacui de
uestras, nous trouvons au f. 16v (A également) tout d'un coup quatre sosies du t-in-fugam-vacui
du "convoi"! Ces quatre sont les seuls t de ce genre que j'aie détectés aux ff. 8v-19v. Des t dont le
trait supérieur uniquement est prolongé dans le but d'obvier à un vide, des t devenus ainsi des "t à
flèche", vous en apercevrez beaucoup dans ces pages attribuées à la main A. Ils jouent là
évidemment (comme je l'ai fait remarquer ailleurs, il y a longtemps) à leur façon le même rôle que
toute une série d'autres lettres que le copiste a munies d'une "rallonge".
A l'antipode des ff. 8v-19v, c.-à-d. aux ff. 292v et suivants (attribués, à l'instar des premiers, par
MEEHAN et par HENRY à la main A), le scénario est analogue: Les t-in-fugam-vacui à proprement
parler sont rares; les "t à flèche", en revanche – comme d'autres lettres (s, a, e, r…) que le scribe a
garnies d'une "rallonge" – relativement nombreux482. Voici la liste des mots que termine un t, dont
aussi bien la partie supérieure (la barre) que la partie inférieure (le trait descendant concave à
droite) sont allongées "in fugam vacui": "baptizabat" (298v), "ibant" (307v), "sit" (313r), "adfert"
(330v), "sit" (331r), et "maneat" (336v). Tous ces t sont similaires, et semblables483 au t-in-fugamvacui de uestras.
481

Il est évident que si nous voulons, comme a n a l y s t e s , être à même de prendre conscience d'analogies
pareilles, qui concernent simultanément le mouvement, la forme et l'espace graphiques, et qui sont inconcevables sans
l'influence exercée sur le scripteur par certaines images directives venues principalement de son intérieur, nous devons
auparavant, peu à peu, mais à tout prix, nous avoir "f a i t l ' œ i l ". Il nous faut savoir v o i r pour ainsi dire à la fois la
forêt e t les arbres, les arbres e t la forêt que représentent la page et les lettres, les lettres e t la page écrites, les
généralités e t les idiotismes, et vice versa, qu'est susceptible de receler et de déceler m ê m e un folio de
l'évangéliaire de Kells! Une fable me revient à l'esprit: celle où LA FONTAINE va jusqu'à prétendre qu'il "n'est, pour
v o i r , que l ' œ i l du m a î t r e ".
482
On ne peut pas parler de tout. Je ne prends pas en considération en tant que lettres-in-fugam-vacui des lettres
telles que des n et des u parfois élargis aussi dans le but d'éviter des vides. Pourquoi? Parce qu'il s'agit dans ces cas,
sous l'angle du s y m b o l i s m e spatial, avant tout d' e s p a c e m e n t entre deux lettres verticales (deux fûts,
quand il est question de la capitalis N), et seulement secondairement – dans la traverse – d' a l l o n g e m e n t . Nous
n'avons de surcroît pas affaire, dans des n/N et des u/U élargis, aux valeurs symboliques des traits longs et à peu près
p a r a l l è l e s dans la dimension horizontale. Remarquons que ce qui – par rapport au symbolisme inhérent à
l'allongement – fait en soi défaut dans des n/N et des u/U élargis, est au moins partiellement compensé, si ces lettres,
employées "in fugam vacui", sont munies d'empattements. Nous avons traité "jadis" de cette sorte d'enrichissement
(d'enrichissement et de finissage tout à la fois, comme s'il s'agissait de caractères gravés au ciseau) de beaucoup de
lettres du Book. J'utilisais alors, au lieu d'empattement (un terme que j'ai appris à connaître plus tard dans un manuel de
typographie), encore le mot d'origine arabe devenu "serif" en anglais et, en allemand, soit "das Serif", soit "die Serife",
au pluriel "Serifen". Les empattements, vous le savez, sont de petits traits, parfois semblables à des coins à fendre,
situés à l'extrêmité (supérieure ou/et inférieure) du trait principal de la lettre en question, et d'ordinaire perpendiculaires à
ce trait. Le rôle que jouent les empattements n'est pas seulement décoratif. Ils facilitent la lecture, et cela à un double
point de vue: Par leur précision (un fût pareil à un bâton n'a pas le relief que possède un fût avec empattement) et
ensuite parce que, dans la mesure même où leur forme tient de l'horizontale, ils engendrent une espèce de flux qui
guide l'œil dans le suivi de la ligne. Contemplez, dans cette perspective, tout particulièrement le mot FINIUNT au f. 11v!
D'autres bons exemples, moins frappants cependant, vous attendent aux ff. 133r, 292v, 293v et 294r...
483
Mais il ne s'agit pas de clichés! Chacune de ces 6 lettres destinées à chasser dans tel contexte certain, telle
impression de vide vraisemblable, a ses nuances! Même à chaque "rallonge", le scribe confère si possible un "rien" –
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J'ai étendu mon examen également aux ff. 130v-140v, que MEEHAN prête aussi à la main A,
contrairement à HENRY, qui les attribue à la main C. Voici mon constat: Je n'ai rencontré dans ces
folios – une bonne vingtaine - aucun "t-in-fugam-vacui" dans la signification étroite que j'accorde à
cette dénomination. Vu la proportion, relativement faible, de cette catégorie de t-in-fugam-vacui
dans les autres folios considérés par HENRY et par MEEHAN comme des domaines de la main
A, leur absence dans les ff. 130v-140v ne pèse vraiment pas lourd. L'impact de cette absence –
dans notre optique des parentés, et spécialement des paternités – est pratiquement nul; cela
d'autant plus sûrement qu'en ce qui concerne la répartition des lettres garnies d'une "rallonge"
aucun changement notable n'a lieu dans ces folios. Il y a pléthore, comme ailleurs, de "rallongesin-fugam-vacui", que le prolongement dont il s'agit prenne son départ au faîte de la lettre (en sus
des t à flèche: des s classiques et des r semi-onciaux munis de traits latéraux allongés, droits ou
non), à la base de la lettre (des a dont le trait inférieur final se fait plus ou moins largement
abductif) ou juste au-dessus du milieu de la lettre (des e à calotte dont la traverse est prolongée)…
Puisque uestras fait partie selon HENRY du domaine d'une main C, mais suivant MEEHAN de
celui d'une main D, quelque chose ne joue pas – chez l'un et chez l'autre paléographe – dans leur
manière d'appréhender et d'apprécier graphologiquement la composition du f. 271v et les "t-infugam-vacui" (au sens strict de la définition) des folios attribués à la main A. Qu'on tienne C ou D
pour l'auteur du f. 271v (et dans ce cas forcément, à mon avis, également pour l'auteur de la
composition uestras), on exclut ipso facto l'identité entre cette main et la main A, ainsi que – bien
entendu – entre cette main et la main B. Or, les "t-in-fugam-vacui" des pages A sont semblables,
quant à l'essentiel, entre eux, et chacun d'eux est – pareillement – semblable au "t-in-fugam-vacui"
de uestras.
En ce qui concerne B, reportons-nous encore une fois aux passages de l'évangéliaire dont les
deux paléographes estiment que c'est ce scribe qui en est le père, et comparons les "t-in-fugamvacui" que ces passages renferment avec le t de uestras!
Je voudrais seulement, avant de procéder à cette revue, encore préciser ce que j'ai fait
remarquer, il y a quelques instants, à propos des "nuances" que revêtent en règle générale tout
naturellement ces t (comme au demeurant les autres lettres que le copiste a transformées en
"bouche-trous" certes, mais non sans d'ordinaire les valoriser simultanément au double point de
vue optique et expressif).
Le t de uestras a ceci de particulier qu'il n'est pas une des nombreuses variations ou nuances
d'un certain type484 de "t-in-fugam-vacui" dans l'acception propre et plénière que je prête à ce
plus justement un certain quelque chose – qui la préserve de la stéréotypie, par exemple (voyez f. 329r!) à un "t à
flèche" un fleuron, comme s'il voulait en faire un "rai-de-cœur"… Si vous preniez maintenant un crayon et si vous
redessiniez – à la queue leu leu – la demi-douzaine de t qui sont, dans l'acception plénière de la dénomination, des "t-infugam-vacui" tracés il y a une douzaine de siècles, vous auriez sous vos yeux, s o i t (probablement) l'image d'une
c o m p o s i t i o n un peu analogue à celle de "uestras", s o i t (peut-être) – comme s'il s'agissait d'un mini-film fait
d'une succession de six flashes – l'illusion d'une a p p a r i t i o n vague et fugitive de la personnalité du moine, auteur
de ces lettres-dessins, écrivant…
Nous serions, en revanche, vous et moi, de plutôt tristes "experts", si nous considérions les nuances propres à
chacune de ces lettres-dessins (chez l'une, par exemple, une terminaison nette de l'un des deux traits allongés, et, chez
l'autre, une terminaison spiralée; chez l'une, l'un de ces deux traits horizontaux pareil à une flèche et, chez l'autre, avec
des passages ondulés), non pas comme des variations, normales, d'un même caractère, d'un seul et même scribe
(surtout quand on sait que ce scribe a une nature d'artiste), mais – sans autre forme de procès (sans analyse des
proportions, du rythme…) immédiatement comme des indices très suspects, voire comme la preuve que nous avons
affaire à plusieurs "mains".
484
Je ne prends donc pas le mot t y p e dans le sens d'un modèle purement idéal et qui par conséquent n'existe
pas dans la réalité. Quant à l'alternative "nuances" – "variations", je renvoie (dans la perspective de l'évolution de la
graphologie) à J.-H. MICHON: Système, pp. 131-174. Pour l'abbé, "les espèces" sont des "nuances de genres". "La
nature ne va pas par dissonnance"; elle va "par nuances". Il propose l'écriture de CHATEAUBRIAND comme un "type"
de l'intuitivité pure; celle d'AMPÈRE comme "une nuance" de ce type. "La nuance d'Ampère", dit-il, "rentre naturellement
dans les intuitifs". Il croit que l'écriture inclinée est "l'écriture-type" de la sensibilité. "Les nuances de cette écriture", ne
manque-t-il pas de faire observer, "doivent être multiples". Il ajoute pourtant de suite qu'il les a "réduites à trois, bien
tranchées". Nous nous en apercevons: Il y a "nuance" et "nuance". Puis, MICHON "nuance" son affirmation, en relevant
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terme (grammaticalement sans doute à ce "sujet logique"). Il est ce que, dans notre imagination,
pourrait être, voire devrait être ce type! En effet, aussi bien dans sa partie supérieure que dans sa
partie inférieure, il correspond entièrement au concept d'un t "élargi in fugam vacui". Son trait
supérieur est plusieurs fois plus long que ne le serait, dans cette page 271v même, un t
canonique. Mais il est, à l'instar de ce t, horizontal et rectiligne. Dans sa partie inférieure, courbe,
on retrouve, comme dans une première vague ou onde, la guirlande du t officiel (pour le moins le
début, caractéristique, de la guirlande), et ensuite, en tant que prolongement de la première vague
ou onde, encore et similairement, le mouvement et la forme typiques de la guirlande.
Voici la liste des principaux "t-in-fugam-vacui" typiques que recèlent les folios attribués même
par MEEHAN et HENRY au scribe B:
Il s'agit des finales de "mundauit" (f. 20r), "siluit" (20v), "saluat" (21r), "elegit" (21v), "est" (24r),
"lauit" (25r), "arfaxat" (26r, col. 1) et "uenerunt" (128v).
Nous avons affaire, en revanche, chez le même scribe, à des variations (à des "nuances", dans
la terminologie de l'auteur de "Système de graphologie") du "t-in-fugam-vacui – type" sous les
aspects suivants:
1° Le trait horizontal supérieur, allongé, est pareil à celui du type; le trait inférieur, allongé, est
par contre ondulé: Il ressemble à une suite de guirlandes basses. Le premier exemple de cette
sorte de variations nous est fourni au f. 5v, rangée 5, case 5, dans le mot "Incipit". Vous trouverez
facilement plusieurs "t-in-fugam-vacui" simples (des "t à flèche"; autrement dit des t dont le trait
supérieur seulement est allongé) déjà plus haut, déjà au f. 3v, ainsi que directement au-dessus de
la case 5 du f. 5v (case 5 de la rangée 4)… Ces "t à flèche" abondent dans les pages B, comme
dans celles que HENRY et MEEHAN prêtent à d'autres mains. Je n'insiste pas! Au 20v, "stant" (un
mot dont le s avec sa hampe en abduction a retenu, il n'y a pas longtemps, toute notre attention)
se termine par une de ces variations. Dans la même catégorie rentrent les finales des mots "stabit"
(21v) et "dicit" (23r, ligne 2). La terminaison du dernier mot, difficile à déchiffrer ("…it"), de la ligne
10 du f. 23r est, certainement, une variation du t-in-fugam-vacui-type. Les finales, presque
effacées, des lignes 1 et 4, sont, vraisemblablement, aussi des variations de la sorte dont je parle
ici. Notez, au f. 24r, ligne 18, le t final élargi de "sanauit" que le copiste a rattaché paradoxalement,
mais comme en jouant, à l'initiale s du mot! Moyennant ce jeu, il répare l'entorse faite à
l'odonnance de la page. Le mot aurait en effet dû trouver place, entièrement, à la fin de la ligne 17.
Un "saut" du f. 24r au 128v, et nous avons devant nos yeux, dans la finale de "sicut", de nouveau
une variation du type du "t-in-fugam-vacui". Passons enfin au f. B 290r! Nous y apercevrons
presque immédiatement deux "Explicit" à l'encre rouge et dont chacun nous livre encore une
authentique variation – de cette première sorte – de la forme typique du "t-in-fugam-vacui".
2° La finale de "ascendit", au f. 23v, nous offre l'exemple d'une variation du type du "t-infugam-vacui" sous l'aspect que voici: Le trait inférieur du t ne diffère guère de celui du type. Son
trait supérieur, par contre, ressemble à une accolade très large, constituée de deux courbes
horizontales dont la rencontre forme un angle aigu, saillant. L'affinité de cette variation avec le
"style mixte" du scribe B est patente. Mais avez-vous remarqué que la variation de la finale de
"adfert" au f. 330v – main A, selon MEEHAN et HENRY – fait pendant à celle de ce f. 23v? Dans
"l'accolade" du trait supérieur nous avons – abstraction faite de nuances sans impact notable sur
le signe même – tout simplement dans un cas un angle aigu saillant et, dans l'autre, un angle
aigu rentrant. Et, si vous jetez un regard sur le folio situé vis-à-vis du 330v, le 331r, avez-vous
l'impression que le t de "sit" (une variation aspect 1°) diffère graphologiquement (et
psychologiquement) du t de "stabit" du f. 21v (B), ou du t de "sanauit" du f. 24r (B) ou du t du
premier "Explicit" du f. 290r (B également)? Non, je suppose. Si, pourtant, un doute vous inquiétait
qu'il existe effectivement une quatrième "nuance" d'écriture sensible, fort curieuse, celle de la sensibilité contenue, du
moins partiellement contenue, propre à beaucoup de "lutteurs", de prêtres spécialement, du prêtre qu'il est lui-même
aussi. Réflexion faite, il tient compte de quatre "espèces" de sensibilité. "L'analyste", souligne-t-il enfin, n'oubliera jamais
de considérer "chaque nuance de faculté" comme isolée, et de l'étudier en regard des autres dispositions et
manifestations de l'âme susceptibles de lui servir "de contrepoids".
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encore, je vous demanderais de vous souvenir de ce que j'ai dit précédemment sur le m
("hybride", insulaire) qui clôt "Cum" au début de la quatrième ligne du 331r. Non seulement le "t-infugam-vacui" du mot "sit" a ses "sosies" dans les pages B, mais encore le m de "Cum". Avant de
vous reporter aux folios attribués même par HENRY et MEEHAN au scribe B, faites une brève
halte "chez Maria", au bas du f. 326v! Examinez ensuite encore une fois les initiales de "Mortuum"
et de "matri" du f. 20v, de "maior" et de "mecum" du f. 23v, ainsi que celles de "mundi" et de
"mulierem" du f. 24r (toutes B). Le m de "Cum", comme celui de "Maria", l'un et l'autre sis sur un
terrain attribué à la main A, sont incompatibles avec le style somme toute canonique de cette
main. Il y a longtemps que nous nous sommes posé la question de savoir s'il était logique
d'admettre que ces m/M – à l'instar au demeurant de tel o "hybride" (irlandais, insulaire)485 et de
tout un assortiment de s à jambage "hybrides" (irlandais, insulaires) – étaient comparables à des
"œufs de coucou" que B aurait "pondus" dans les "nids" de A, de C et de D. On n'aura pas oublié
l'explication – que partageront vraisemblablement et l'expert en écriture et le connaisseur de la
psychologie "des profondeurs" – que j'ai donnée de ce genre d' "égarements". Il ne viendra
probablement à l'esprit d'aucun commentateur du Livre d'imaginer que l'imagination créatrice a
tellement fait défaut à A, C et à D, qu'ils ont éprouvé chacun de temps en temps un urgent besoin
d'aller puiser pour ainsi dire un peu d'eau fraîche à la source de B!
A propos de "sosies", voire de "frères": Il y a, au 330v, en sus du t-in-fugam-vacui de "adfert"
(variante à angle rentrant), dont le trait supérieur fait pendant au trait supérieur du t-in-fugam-vacui
de "ascendit" (variante à angle saillant) du f. 13v, la fameuse majuscule S ("SI quis") polygonale –
j'en ai fait mention dans un autre contexte, antérieurement – dont la géométrie montre une
évidente affinité avec le S de "Sedens", polygonal aussi, du f. 24r, et plus encore avec le
relativement énorme O polygonal (6 angles rentrants, 10 angles saillants) qui, dans le nom
"JOhannis" du début du même folio 24r (B, on le sait!), fait suite au J initial, zoomorphe.
3° Le "t-in-fugam-vacui" de "apparuerunt", au f. 126r (folio attribué par HENRY à C, mais par
MEEHAN à B), nous livre un troisième paradigme d'une variation du type du "t-in-fugam-vacui".
Dans ce cas, les deux traits horizontaux élargis sont – à l'exception de leur longueur – identiques:
Chacun d'eux est une ligne courbe (comme celle de la ligne inférieure du t de "uestras") où
alternent symétriquement convexités et concavités.
Remarquez que le N qui précède le t final (la variation dont il s'agit en l'occurrence) du mot
"apparuerunt" est une lettre élargie aussi (j'ai évoqué un peu plus haut, dans une note, ces N),
mais une lettre qui est formellement à l'antipode de notre troisième variation. Cette variation est,
dans sa plus grande partie, courbe. Le N, par contre, est anguleux. Sa traverse est même en
zigzag… B est le "spécialiste" non seulement de l'ondulation, mais également, et plus encore du
zigzag. Dans "discesserunt", au f. 127r, il renchérit; il "double la ration". Le zigzag rentre dans la
notion d'animus. Quand il est associé au trait ondoyant, nous avons affaire évidemment à une des
nombreuses expressions de B de son dilemme psychologique animus-anima, et naturellement
aussi à son sens aigu des polarités. Retournons au f. 20v! Dans "ihs" (fin de la ligne 5), le h est
courbe et élargi. Le s-remorque qui lui fait suite est large également, mais garni d'angles saillants
et d'angles rentrants. "Inluminans", au f. 26v, nous livre sous l'aspect du zigzag et de
l'élargissement "in fugam vacui" un cas similaire. Pas de problème! Mais: Pourquoi les autres
"mains" ne cessent-t-elles pas d'imiter, apparemment, B? Comment, autrement dit, et
concrètement, est-il – par exemple – possible d'admettre que le A de "Ait" du f. 245v, les A de "AT"
et de "Alter" du f. 248r, le A de "Aut" du f. 249r et celui du même mot "Aut" du f. 250r, aient été
tracés soit (suivant HENRY) par la main C, soit (selon MEEHAN) par la main D? Ces A sont en
réalité des variations (des variétés) – les unes plutôt "anima", les autres plutôt "animus" – du A, au
même titre que – par exemple, et parmi beaucoup d'autres – les A de "Facilius" du f. 23r, de
"Annorum" et de "Adducunt" du f. 24v et de "Agusti" du f. 26r! Je renvoie aux listes que j'ai
485

Le o de "syco(-morum)", ligne 4, f. 262r (C, selon HENRY; D, suivant MEEHAN). Vous en trouvez de parfaits
sosies, des frères plutôt, dans –par exemple – les mots "osculo" (f. 23v), "orationis" et "iohannis" (24r), et surtout dans la
terminaison de "ego" (f. 25r, deuxième "strophe" à l'encre rouge).
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dressées de ces majuscules. Est-il, en particulier, vraisemblable que "AT" (dont le T renferme un
zigzag) et la traverse de l'initiale de "Aut" du f. 249r (qui est une séquence de lignes formant entre
elles des angles rentrants et des angles saillants) soient dus à une autre main qu'à la main B? On
m'objectera peut-être que je confonds le peintre avec le scribe. Je répondrai, sans généraliser486,
que dans les cas qui en ce moment nous occupent, scribe et peintre (dessinateur, illustrateur)
sont, à mon avis, tout un. En expertise, on ne détache jamais un signe de son contexte! Or, du
contexte du A, mis en évidence, de "Adducunt" du f. 24v (B) fait déjà intimement partie un d (j'ai
appelé l'attention sur ce "couple", en établissant mes listes), un d oncial qui est tout à fait pareil à
celui qui est présent au f. 23v (B), dans le mot (stylistiquement "mixte") "ascendit" (le mot dont le tin-fugam-vacui est une variation du type du t-in-fugam-vacui du f. 271v). Ce d, nous le rencontrons
encore ailleurs chez B. Voyez, entre autres, "quod" (26v, 2e colonne, ligne 8), "custodite" (25r,
ligne 18), "benedicens" (23v, ligne 17), "ascendit" (23v, ligne 18) et "Similitudinem" (23r, ligne
16)…
Remarquez que le d de "duob:" (23v, ligne 16) est un d oncial "hybridisé", modifié "à
l'irlandaise", par B. Le d qui, dans "Adducunt", suit le d oncial, est un d semi-oncial (!) "hybridisé",
en d'autres mots lui aussi métamorphosé "à l'irlandaise" par B. Un scribe de la compétence en
"créativité" d'un B était indubitablement (me semble-t-il) capable d'exercer également le métier de
dessinateur, de peintre, d'illustrateur…
En clair: Ce n'est pas, à mon sens, à un peintre X que sont attribuables les A mis en vedette
aux ff. 23r-26r, mais au scribe B, copiste certes, artiste également, pour le moins en l'occurrence,
mais en d'autres occasions probablement encore, en bien plus d'occasions qu'on ne sera porté à
le supposer, tant qu'on n'osera pas envisager la possibilité que B puisse être la main principale du
Book…
Lorsque B passe à un autre "style" que les trois "styles" ("classique" ou "canonique", "hybride"
et "personnel") que nous lui connaissons, ce n'est pas le faciès général de ce nouveau "style" qui
le trahira. C'est au contraire ce faciès général qui donne le change. Ce sont – ainsi que je l'ai
montré précédemment – les rares passages dans ce faciès général où B "retombe" dans l'un ou
l'autre de ses "atavismes", qui permettent au graphologue (à condition qu'il ait lu et relu
l'évangéliaire) de détecter le véritable auteur des pages (au moins des endroits) en question.
Ce serait un effet du hasard, si vous aperceviez immédiatement aux ff. 245v et suivants – un
domaine que HENRY et MEEHAN ont sûrement exploré aussi attentivement que moi, et dans
lequel ils affirment (pour le moins implicitement) n'avoir rien découvert qui puisse appartenir à la
main B – un d oncial, donc un d dont la hampe, importante, est à la fois en abduction vers le haut
et en adduction sur la gauche, à l'instar des divers d que j'ai signalés en parlant du mot
"Adducunt". Ce serait, par contre, un effet d'une attention insuffisamment soutenue, si, en étudiant
les folios 245v et suivants (que MEEHAN ne prête pas, comme HENRY, à C, mais à D), vous ne
vous rendiez pas compte d'une certaine alternance de d onciaux et de d semi-onciaux,
"canoniques" les uns et les autres (hampe repliée, presque horizontale, chez les premiers; hampe
droite, petite cependant, chez les seconds). Comparez entre eux, dans cette perspective, par
exemple d'une part "dicentes dne" (f. 245v, lignes 8-9) et "dis-cendens" (f. 21r, lignes 10-11), de
l'autre: Quelle différence notable apercevez-vous entre ces deux sortes de d, chez B, d'un côté, et
chez le scribe du f. 245r (les scribes, C ou D, d'après HENRY et MEEHAN), de l'autre côté? Il n'y
en a guère!
Si vous continuez votre lecture, vous ne pourrez pas ne pas voir, au f. 248r, à la fin de la ligne
4, un grand d, le d de "di" (dei). Le seul linéament de sa hampe vous rappellera forcément, tout de
suite, celui qui caractérise toute une série de d dans les pages ("classiques", ou "personnelles", ou
486

Il n'est pas question des pages décoratives. Je parle de lettres mises plus ou moins en évidence. Que de fois
n'avons-nous pas constaté l'expression, par le moine, à la fois scribe et peintre, de son tiraillement entre des tendances
"masculines" et "féminines", moyennant des initiales anguleuses ou au contraire arrondies, placées en vedette! Mais
quel "style" du Book n'évoque-t-il pas d'emblée, et en quelque sorte intrinsèquement, ce va-et-vient, sinon "l'hybride",
que la main B est manifestement la seule à privilégier tout naturellement?
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"mixtes") du scribe B! Tournez quelques feuillets, et le d de "quod" du f. 256r frappera votre regard!
Quelle différence voyez-vous entre ces d et ceux de – par exemple – "benedicens" et de
"ascendit"? "Qu'est-ce qui a pris à C, ou à D?", vous demanderez-vous maintenant, "de mêler à
leurs lettres canoniques des d d'un outsider?" En fait, aucune fantaisie, probablement, ne leur a
pris de tracer là, et ici encore, un d oncial "à l'irlandaise", un d oncial dont la forme est pareille à
celle des d "hybrides" et "personnels" des ff. 23v-26v du scribe B…
Vous n'avez pas fini de vous laisser surprendre et étonner: Reportez-vous au dernier mot de la
troisième ligne du f. 24r, à "ecce" ("ecce agnus")! Observez exactement non seulement la forme du
premier des deux c, mais en outre la forme de l'unité graphique "ec"! Cette unité, vous la
détecterez aussi dans le mot "resurrectionem", au f. 23v, ligne 16. Le "clou", le voici: "neccessari", lignes 6-7 du f. 249r… Les d onciaux des ff. 248r et 256r, c'étaient des "pseudo-œufs",
relativement faciles à découvrir. Ici, à moins d'être habitué aux expertises graphologiques, on ne
serait pas allé aux "pseudo-œufs de coucou"! Mais c'est bien de "pseudo-œufs de coucou" qu'il
s'agit à mon avis. Ni les d onciaux "à la B", ni l'unité graphique "ec" de "nec", une main C ou une
main D n'ont pu raisonnablement avoir l'idée de les mêler à leur écriture. C et D ont-ils existé en
tant que scribes monastiques? B, assurément, et B est retombé plus d'une fois, dans un de ses
nouveaux styles, dans son style quasiment congénital…
D' autres variations ("nuances") encore, et d' autres particularités (stylistiques surtout), du
spectre graphologique de ces folios (C/D) me paraissent suspectes sous l'angle de la véritable
identité du scribe monastique à qui elles sont dues:
1) Le grand m, non pas un M anguleux et rappelant le M de la capitalis de l'époque de TRAJAN,
comme celui que je suis forcé de taper quand j'écris à la machine, mais un m grand, en arcade à
gauche, franchement convexe par contre (comme un arc outrepassé) à droite, et employé par le
scribe en principe comme m de fin de ligne, pour le moins de fin de mot.
Rappelez-vous s'il-vous-plaît les descriptions, ainsi que les listes que j'ai données, en
distinguant entre des m totalement (vraiment) et des m seulement partiellement (soit dans leur
première "moitié", soit dans leur seconde "moitié") onciaux! Le m (canonique ou non, mais grand,
dans le sens que j'ai dit) n'est en effet pas rarement, dans l'évangéliaire de Kells, un lieu de
rencontre du style encore oncial et d'un style déjà "semi-oncial" (si j'ose, en l'occurrence, recourir
à cette définition). Remarquons que, dans le m composite, une des deux "moitiés", à savoir celle
qui n'est pas onciale, ressemblera évidemment à un n! Tout m se compose apparemment de deux
n. Apparemment, car les deux ont un seul et même "pilier" mitoyen. Faisons, pour le moment,
abstraction du style spécial, "hybride", du scribe B qui ne s'est pas fait faute de s'emparer aussi de
la lettre m/M, et passons à un exemple!
Le m (m grand, mis en vedette) de "M(m)esis", f. 9v (main A), est – à l'instar d'ailleurs de
l'initiale de "N(n grand)on" du f. 8v, ligne 8 (pas du "Non" de la ligne 9, en revanche) – "déjà" (par
rapport – bien entendu – aux M et aux N officiels de l'écriture capitalis, quadrata ou rustica) un m
oncial.
Le m de "matheus" du f. 3v (page "eusébienne", main B) est un m grand, composite, et convexe
à gauche. Il en est de même du grand m, du m royal de MAGI de la page ornementale 8r. Le m
final de "regnum" (et de ligne), au f. 10v, ligne 14, est un m composite convexe à droite.
Remarquez en passant que le m du mot suivant ("caelorum") se termine par un m-remorque! Le m
de "eorum" (un mot stylistiquement "mixte": voyez son o-losange, "hybride"!) de la première ligne
du f. 20v est également un m composite convexe à droite. Vous constaterez que sa première
"moitié", apparemment un n, est munie d'empattements, à l'instar du m en arcade, canonique, du
mot "aridam" du début de la ligne… Et vous noterez incidemment que, par rapport à la terminaison
onciale du m de "eorum", le n garni d'empattements, donc de petits traits caractéristiques de la
capitalis quadrata, est – stylistiquement – "du passé", comme l'onciale est, dans le sens que l'on
sait, "du passé" par rapport à la semi-onciale.
Sachant que je serai compris, j'ai pris le risque de ranger, dans ce contexte de la rencontre de
deux (voire de plusieurs) styles, le "n" en arcade – lequel certes n'a pas de hampe à proprement
parler, des empattements seulement, des rudiments de hampe – parmi les lettres semi-onciales.
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J'estime que je relève ainsi encore mieux le contraste qui règne entre les deux parties du m
composite, que ce m composite soit convexe à gauche ou à droite, en fait cependant spécialement
marqué dans les cas où cette convexité est située à droite et ressemble à une courbe non fermée,
plus encore quelquefois (chez B en particulier), à une courbe non fermée d'abord grossissante et
puis rentrante.
Mes listes vous permettront, chère lectrice, cher lecteur, de suivre assez aisément (avec "cent
fois" moins de peine que si personne ne vous avait frayé le chemin) de suivre l' évolution du "type
m oncial" et de ses deux principales variations (dosées chacune différemment quant aux courbes
et aux angles, en ce qui est largeur ou au contraire étroitesse, et ce qui stylistiquement tient par
exemple plus de l'an 800 ou davantage de l'an 400, etc.), et parallèlement, au travers de l'évolution
des signes, l'évolution de quelques traits relativement précis du caractère, du caractère d' un ou de
plusieurs scribes (ce qui ne sera sans doute pas l'aspect le moins "intrigant" de votre démarche).
Mais commençons par les signes, et bornons-nous en règle générale au plus révélateur des trois,
le m composite convexe à droite, autrement dit: à terminaison (principalement) onciale!
Considérée tout à fait généralement, l'évolution du m, des folios A aux folios B, est analogue à
celle dont nous nous sommes aperçus en traitant de l'évolution de nombreux autres signes
graphologiques (a/A, d/D, etc.): Il s'agit d'une progression sans notable crescendo, sans
sforzando, normale… des premières armes à plus de variété, plus de maîtrise. Des fautes, l'œil
attentif en détecte encore chez B. Elles m'ont moins frappé que certaines maladresses
immédiatement visibles dans le fief A, telles que le "Non" de la huitième ligne du f. 8r et que
l'orthographe équivoque du mot – contenant un m composite convexe à droite – qui clôt la
quatrième ligne du f. 9r.
Du point de vue des m dont nous parlons, et à d'autres égards au demeurant également, on
observe un crescendo des folios A aux folios B dès le f. 20v. Ce crescendo n'a cependant rien
d'abrupt. Regardez, par exemple, du côté de A, au f. 14r, ligne 16, dans "milia hominum", le m
initial, qui est, sans être parfaitement typique, un m oncial, et le m terminal du deuxième mot, m
composite convexe à droite, et ensuite, du côté de B, "eorum" et "beatitudinem" (f. 20v, lignes 1-2),
ainsi que "milia" et "me" (f. 21r, lignes 5 et 9): Nous ne constatons pas de différence digne de
mention entre ces "produits graphologiques" prêtés les uns à une main A et, les autres, à une main
B.
Il y a, en revanche, dans le fief de B même, déjà crescendo dans la terminaison relativement
hypertrophiée du m de "quaedam", ligne 10 du f. 20v, par rapport à son "homologue" du mot
"eorum", ligne 1, du même folio. Cette tendance au grossissement final du m composite convexe à
droite trouve un confirmatur dans les mots "eum" (f. 23, ligne 11), "sum" (f. 24v, ligne 6) et
"mundum" (f. 25r, ligne 11).
Comparons à présent les finales que je viens d'énumérer avec celles des mots suivants, qui
font sans exception partie des domaines C (d'après HENRY) et D (selon MEEHAN): "quam" et
"dragmam" (f. 250r), "autem" (258v), "me" (260r), "lapidem" (270r), "hierusalem" (271v, dans la 2e
ligne qui suit uestras), "eum" (277v) et "eum", ainsi que "quem" (f. 278r).
La similitude qui existe entre ces convexités (onciales) et celles qui leur correspondent dans les
pages B, est, à mon sens, incontestable! Et quel graphologue ne se rendrait-il pas compte que ces
ressemblances ne résultent pas d'une imitation? "Pour quelles raisons", se pose-t-il par ailleurs la
question, "ces formes, si caractéristiques, ont-elles besoin de se faire accompagner presque
constamment par d'autres formes tracées indiscutablement par la main B?"
Au-dessus de "quaedam", au f. 20v (B), se trouve un a carolingien un peu particulier, à grande
hampe, comme finale de "progressa". Des "gardes-frontières" similaires – tous des "frères" du
"grand et long Carolingien" – se rencontrent aux f. 255r dans "scanda", 259v dans "fa" et, au f.
178r, dans "intuita", à la fin de la ligne 15. Et à la fin de la ligne 4 de cette même page, un d
parfaitement analogue à celui de "Similitudinem" du f. 23r (B) se penche, dans le mot "sed", sur les
deux petites lettres qui le précèdent…
Nous avons gardé un bon souvenir des charmants petits a carolingiens qui vivent chacun en
symbiose avec un h, par exemple au f. 20v (ligne 19) et au f. 23r (ligne 14). Les deux "amis" sont
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au rendez-vous aussi dans les fiefs C et D. Voyez aux ff. 255r, 255v et 260r! Jetez également un
coup d'œil sur le a blotti sous la boucle du m composite à droite de "maior" au f. 275r!
Ne manquez surtout pas d'aller dénicher, aux ff. 252v (ligne 3), 253v (ligne 3) et 278v (ligne 7)
les s-crosses à jambage "hybrides", respectivement "irlandais", déposés, dans chacun des trois
cas, dans un "est", et reportez-vous ensuite p. ex. à "tuos suos" du f. 21r et au texte manuscrit du
f. 6r…
2) Le "m-fermeture-éclair": une dénomination qui remplace une longue définition et qui est
mnémotechniquement facile à retenir. Je distingue en principe deux sortes de m de ce genre:
L'une, plutôt anguleuse, renfermant en tout cas un zigzag, et de laquelle les mots "eum" (f. 20v),
"ihm" (20v) et "terram" (125r) nous livrent chacun un exemple, et, de l'autre, qui fait songer plutôt à
une suite de petites courbes convexes à droite, et dont les mots "demonium" (f. 9r), "librorum"
(19r), "autem" (30r), "terram" (36r*) et "esseam" (36v*) nous fournissent chacun un exemple. Que
des formes mixtes se rencontrent, le dernier mot que je viens de mentionner, et d'autres encore (p.
ex. "tristitiam" au f. 25v, "caelorum", au 41v, et "tuam" au 45v), le montrent.
Le "m-fermeture-éclair" représente dans l'évangéliaire la façon la plus radicale d'abréger le m
final d'un mot, et parfois même de se substituer à lui. Il s'oppose non seulement au "m-remorque"
à proprement parler, qui est un "m-in-fugam-vacui" (voir "petrum" et "andream" au f. 8v, et "suam"
au f. 20r), quel que soit le style que lui imprime le scripteur, mais aussi à la seconde partie du "m
composite" convexe à droite et donc plus ou moins élargie aussi, voire renflée "in fugam vacui". Du
reste, même abstraction faite de ce point de vue, le "m-fermeture-éclair" est susceptible de jouer le
rôle d'un "témoin" dans le "procès" des "paternités", comme d'autres variétés de la lettre m. Je
considère qu'il vaut mieux, dans cette perspective, récapituler d'abord les principales formes de m
utilisées par B, et procéder ensuite à quelques comparaisons entre les formes du "m-fermetureéclair" pratiquées par lui, et celles que l'on découvre dans les textes attribués à A, C et/ou D.
Voici:
- Le m "classique" (ordinaire, canonique). Exemples: cf. "librum", f. 20r, et "maria", f. 127v, ligne
4. Des arcs relient ses trois "colonnes" (fûts, piliers, traits fondamentaux descendants). Il est
relativement grand et étroit ("haut"). Un empattement ("serif") bien marqué ("coin à fendre") orne le
faîte de la première "colonne". Un empattement beaucoup plus fin, plus discret, mais net, termine
chacun des trois traits verticaux, descendants. Ce m "a les pieds sur terre".
N. B. 1: Dans les pages "mixtes" (stylistiquement), nous décelons d'une part des m courants (je
ne dis pas "cursifs") pareils au m "classique" que je viens de décrire, et, d'autre part, des m dont la
structure générale ne diffère, essentiellement, pas non plus de lui, mais dont les arcs (moins
arrondis, légèrement anguleux, surtout en haut) ressemblent plutôt (!) à des arcs en ogive qu'à des
arcs franchement en plein cintre. Voyez, en ce qui concerne ces derniers, p. ex. le m de "nomina"
(f. 20v, ligne 1) et, en ce qui regarde les premiers, le m final de "Mortuum" (même folio, ligne 6).
Lorsque l'écriture de B est à la fois "hybride" (irlandaise, insulaire) et "personnelle" (immédiatement
reconnaissable à ses trois "étages"), comme par exemple au bas du f. 25v, nous y découvrons des
m dont les cimes sont aussi anguleuses (arcs presque en ogive), les trois traits fondamentaux
verticaux (les "colonnes") par contre très modérément convexes à droite, et pointus. Ces m
"marchent" en quelque sorte "sur la pointe des pieds".
N. B. 2: C'est sur le tard seulement que j'ai eu l'opportunité de disposer d'un fac-similé de
l'évangéliaire de Lindisfarne, assez tôt encore par bonheur pour me rendre compte – et tenir
compte – des traces profondes laissées par cet évangéliaire dans celui de Kells. Tout en prenant
"sous la loupe" les nuances mentionnées ci-dessus, l'idée m'était venue de reprendre en main
mon fac-similé, afin de voir si les m en question recélaient, dans les "Lindisfarne Gospels", des
différences analogues, également délicates. Voici, brièvement, ce que j'ai constaté:
Le m en arcade de Kells, canonique ("classique", dans la signification que j'ai pour le moins
souvent insinuée et que j'ai tâché de préciser en proposant de ce m des modèles ["librum",
"maria"] et, comme une de ses nuances, "nomina"), m'apparaît comme un "fils" du m en arcade de
Lindisfarne; je dirais même comme le fils, le fils par excellence du m tracé, dans les deux
premières décennies du 8e siècle, habituellement, d'innombrables fois, par le moine et évêque
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EADFRITH. Il n'y a sans doute pas "commune mesure" entre le m de l'évangéliaire de Lindisfarne
et le m de l'évangéliaire de Kells. Le m du Book a en quelque sorte généralement plus de "vitalité"
et plus de "prestance" que celui des Gospels. Je le ressens comme plus "épanoui". Il est vrai que
j'ignore combien de scribes monastiques le m d'EADFRITH a inspirés. Je ne crois pourtant pas me
tromper, en admettant qu'il est au figuré ce que fut le roi DAVID par rapport aux sept autres fils
d'ISAÏ. Mais – chère lectrice, cher lecteur – regardez-y vous-même! Je vous indique le chemin:
Pour "librum" (Kells, f. 20r, ligne 7): cf. The Lindisfarne Gospels, f. 149r, col. 1, ligne 21:
"reuoluit librum".
Pour "maria" (Kells, f. 127v, ligne 4): cf. The Lindisfarne Gospels, f. 88r, col. 2, ligne 20: "et
altera maria". N. B. Les m sont légion! Analysez éventuellement dans ce contexte encore, au f.
66r, col. 2: "patrem", "matrem" et "uxorem"…
Pour "nomina" (Kells, d'abord f. 20v, ligne 1: ensuite f. 56r, lines 2-3: cf. The Lindisfarne
Gospels, f. 44v, col. 1, lignes 17-18: "apostolorum nomina".
Vous n'en disconviendrez pas: Déjà les m d'EADFRITH "avaient les pieds bien sur terre".
Vous cherchez maintenant dans l'évangéliaire de Lindisfarne des m qui, au contraire,
"marchaient pour ainsi dire sur la pointe des pieds"? Ils pullulent! Mais il faut essayer de les
détecter entre les lignes du texte latin d'EADFRITH. Voyez a) les m de "diem… monn", audessous de "libru(m)", f. 149r, col. 2, ligne 11, b) le m de "cuom", au-dessus de "uenit" (ligne où
figure "maria magdalenae"), f. 88r, col. 2, ligne 19, et, c) le m de "nomu", f. 44v, col. 1, entre
"apostolorum" et "nomina".
Ces mots, et donc ces m, des "descendants", dirait-on, de ceux du f. 25v (B), c'est ALDRED qui
les a insérés, aux environs de 950-970, dans The Lindisfarne Gospels.
* * *
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