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C H I R O M A N C I E  

CHAPITRE PREMIER 

Les Arts divinatoires furent pratiqués de 
tous temps chez les peuples anciens, prin- 
cipalement dans les temples des différentes 
religions qui se succédèrent à travers les âges. 

L'Egypte, la Chaldée, l'Assyrie ont été leur berceau. 
Les prédictions étaient faites d'après l'ins- 

pection des planètes (Astrologie), celle du 
visage (Physiognomonie), et enfin d'après 
l'étude des lignes de la main (Chiromancie). 

En ce qui concerne cette dernière, disons 
que la Bible rapporte cette parole de Moïse : 
« La loi du Seigneur sera inscrite sur ton 
front et dans tes mains », et nous lisons au 
livre de Job (37. V. 7) : « Dieu a placé des 
signes dans les mains de tous les hommes 
afin que chacun connaisse ses œuvres. » 

Selon l'histoire, Aristote considérait la 



chiromancie comme une science exacte. Ju- 
les César lisait dans les mains des gens de 
son entourage. Juvénal, Plaute et Térence 
étaient également experts en cet art. 

La chiromancie, restée en sommeil pen- 
dant le moyen âge, revit le jour à la fin du 
dix-huitième siècle, à la suite des découvertes 
de Lavater. 

L'illustre physionomiste, dans son livre : 
L'Art de connaître les hommes, écrit ceci : 
« Il y a autant de diversité, de dissemblance 
entre les formes des mains qu'il y en a entre 
les physionomies. » 

Il n'existe pas, en effet, dans toute la créa- 
tion, deux visages qui se ressemblent absolu- 
ment. On ne saurait non plus trouver deux 
mains dont la forme et surtout les lignes 
soient identiques. 

De cette constatation, nous concluons 
qu'une étude sérieuse est indipensable à qui- 
conque veut s'initier aux mystères de la chi- 
romancie. 

Etude sérieuse, répétons-nous; mais nulle- 
ment pénible et, au surplus, particulièrement 
attrayante. 

Le lecteur s'en rendra compte lui-même en 
suivant notre méthode, que nous avons voulue 
simple, débarrassée de tous ces petits détails 
inutiles qui ne font qu'embrouiller les débu- 
tants, sans profit aucun pour eux. 

La divination par l'étude de la main com- 



prend deux sciences tout à fait distinctes 
mais qui se complètent l'une l'autre : 

La première, la Chirognomonie, étudie les 
formes extérieures des mains, la consistance 
de la paume et des doigts. Ses révélations tou- 
chent plutôt au tempérament, au caractère, 
aux aptitudes ou prédispositions du consul- 
tant. 

La seconde est la Chiromancie proprement 
dite, qui étudie l'intérieur de la main : les 
monts, les lignes et les signes qui y figurent. 
Leur examen permet seul de prévoir l'avenir 
de ce même consultant. 

Le capitaine d'Arpentigny, le grand réno- 
vateur de la chirognomonie, a divisé les 
mains en sept espèces : la main élémentaire. 
la main spatulée, la main artistique, la main 
utile, la main philosophique, la main psy- 
chique. 

Sans nous arrêter à cette classification, que 
d'autres chirologues ont, du reste, modifiée, 
nous vous donnerons, pour la clarté de 
l'étude, une liste des mains que vos yeux ren- 
contrent journellement chez vous, dans la 
rue, le métro et l'autobus et qu'il vous est 
possible d'observer à l'insu des personnes 
auxquelles elles appartiennent. 

Ce sujet d'observations est d'ailleurs un 
excellent exercice que nous ne saurions trop 
vous engager à poursuivre pour votre éduca- 
tion de devin. 



ASPECT DES MAINS 

Main bien proportionnée. — Esprit bien 
équilibré. 

Main trop longue. — Caractère mesquin. 
Main large. — Idées larges, tempérament 

brusque, mais jovial. Energie. 
Main trop courte. — Susceptibilité. Mau- 

vais caractère. 
Main trop grande. — Adresse doublée de 

ruse. 
Main grosse. — Souvent esprit grossier. 
Main molle au toucher. — Nonchalance, 

paresse. 
Main dure au toucher. — Personne active, 

courageuse. 
Main potelée. — Tempérament volup- 

tueux, matériel. 
Main longue, maigre et étroite. — Egoïs- 

me, autoritarisme. 
Main douce, ridée sur le dessus. — Bonté, 

amabilité. 
Main dure, ridée. — Esprit frondeur, que- 

relleur. 
Main creuse. — Peu de chance de réussir 

en affaires. Pauvreté ou mort prématurée. 
Main n'ayant que peu de lignes à l'inté- 

rieur. — Caractère insouciant, s'en remettant 
au hasard. 

Main ayant beaucoup de lignes à l'inté- 



rieur. — Grande nervosité; grossissant tou- 
jours l'importance des événements et se tour- 
mentant pour des futilités. 

ASPECT DES DOIGTS 

Doigts espacés entre eux. — Orgueil. Con- 
fiance en soi. 

Doigts serrés. — Discrétion, parfois man- 
que d'initiative. 

Doigts séparés à la base mais se joignant à 
l'extrémité. — Avenir pénible. Pauvreté. 

Doigts se renversant vers le dos de la main. 
— Souvent signe de prodigalité; parfois sim- 
ple indice d'habileté. 

Doigts gros. — Instincts grossiers. Brutalité. 
Doigts minces. — Dissimulation. Intelli- 

gence. 
Doigts gras. — Gourmandise. Sensualité. 
Doigts secs. — Sobriété. Indifférence en 

matière de confortable. Tendance à l'avarice. 
Doigts noueux. — Caractère réfléchi et 

pondéré. 
Doigts courts. — Intelligence médiocre. 
Doigts longs. — Habileté, adresse en toutes 

choses. 
Doigts pointus. — Tempérament enthou- 

siaste. Imagination. Imprévoyance. Désir de 
se faire admirer. 

Doigts carrés. — Esprit positif et ordonné. 
Doigts spatulés. — Habileté aux ouvrages 



main pointue 

main conique 



main carrée 

main spatulée 



manuels, même artistiques (sculpteurs). Su- 
jet passionné de mouvement, de sport, etc., 
mais avant tout pratique dans les idées et 
envisageant toujours le côté rémunérateur du 
travail effectué. 

Pouce penché vers les autres doigts. — 
Avarice. 

Pouce habituellement rentré sous les au- 
tres doigts. — Impuissance d'action, volonté 
nulle. 

Index incliné vers le pouce. — Ambition 
sans scrupule. 

Index plus long que l'annulaire. — Signe 
de chance matérielle. 

Index moins long que l'annulaire. — Signe 
de chance intellectuelle. 

Médius incliné vers l'annulaire. — Goûts 
artistiques. 

Annulaire de même longueur que le mé- 
dius. — Goût du jeu. 

Auriculaire s'écartant des autres doigts. — 
Esprit indépendant. Possibilité d'un coup de 
tête dont les conséquences seraient fâcheuses. 

Voici enfin l'aspect général des ongles et 
le caractère qu'ils indiquent : 

Ongles longs et pointus. — Goûts des arts. 
Imagination. 

Ongles longs et plats. — Caractère grave. 
Sagesse. 

Ongles courts. — Esprit combatif. 



Ongles larges et courts. Marque de bonne 
santé. Individu courageux et généreux. 

Ongles mous. — Manque de volonté. Fai- 
blesse. Débilité. 

Ongles durs et cassants. — Nature colé- 
reuse. Propension aux querelles. Emporte- 
ments que le sujet ne peut pas contrôler. 

Ongles courts et rongés. — Caractère irri- 
table. Esprit de contradiction. Grande ner- 
vosité et libertinage. 

Ongles recourbés en griffe. — Hypocrisie 
doublée de méchanceté. 

Ongles en verres de montre. — Maladie 
des bronches. 

Ongles de l'annulaire rayé par des cane- 
lures en long. — Faiblesse, voire maladie du 
cœur. 

Ongle de l'index recourbé (ongle hippo- 
cratique). — Indice (reconnu par les méde- 
cins) de maladie pulmonaire. 

COULEURS DES MAINS 

Blanche. — Nature molle et calme. 
Blanche et molle. — Chlorose, lympha- 

tisme. 
Rose. — Amabilité, bonté. 
Rouge. — Appartient aux sanguins, aux 

gens actifs et passionnés; si le rouge est vio- 
lacé, la santé est mauvaise et l'esprit lent. 

Jaune. — Décèle un être nerveux, émotif, 



au tempérament artiste. C'est en général la 
main des intellectuels. 

Selon Rem, une main légèrement bistrée, 
avec des teintes roses et dont la transparence 
de l'épiderme laisse voir les veines, indique 
une nature aimable, bienveillante et une 
bonne santé. 

Avant de clore cette étude, nous dirons 
quelques mots sur les poils du dessus de la 
main. 

« Les poils, écrit Muchery, sont chez un 
homme une marque de virilité et de person- 
nalité, surtout lorsqu'ils sont régulièrement 
disséminés sur le dessus de la main et les 
troisièmes phalanges. » 

Lorsqu'ils sont absents, le sujet possède 
une nature efféminée. Par contre, s'ils exis- 
tent sur une main de femme, ils sont un 
signe de virilité et d'esprit de domination. 

Une main abondamment velue appartient 
à un homme d'esprit lourd et de nature sen- 
suellement bestiale. 

Si la partie inférieure seule est velue, 
l'homme possède une grande vitalité et un 
cerveau réalisateur. 



Et maintenant, chers lecteurs qui avez sui- 
vi attentivement nos explications, nous som- 
mes persuadés que vous persévérerez dans, 
l'étude de cette science passionnante qu'est la 
graphologie, et nous vous souhaitons à tous 
une réussite complète dans vos futures ex- 
pertises. 

FIN 
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