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PRÉFACE 

Quand M. Edouard de Rougemont a bien voulu me demander de 
préfacer son beau livre sur l'Ecriture des psychopathes, j'ai accepté 
d'autant plus volontiers qu'il travailla de nombreuses années avec le 
docteur Legrain dont j'appréciais le commerce charmant. 

D'autre part, j'avais goûté jadis les Portaits graphologiques et 
La' Graphologie, dans la collection « Les Hommes et les idées » 
parus 'dans le Mercure de France, qui avait créé une rubrique « La ' 
Graphologie », dont M. de Rougemont était chargé. 

Ses publications, dont la netteté et la prudence sont du meilleur 
aloi, s'expliquent par une activité méthodique dirigée depuis l'âge 
de seize ans sur la graphologie. 

Neveu d'Albert de Rougemont, disciple de Michon, fondateur 'de 
la graphologie, élève de Crépieux-Jamin qui jeta les bases scienti- 
fiques de l'analyse psychologique de l'écriture, depuis trente ans ex- 
pert près la Cour d'appel et le Tribunal civil, M. de Rougemont a, de . 
longues années, dirigé la destinée de la Société de Graphologie qui 
compte aujourd'hui un millier de membres. Il a, de plus, pendant 
treize ans, dans la chaire de graphologie du Collège libre des Sciences 
sociales, dont le siège est aux Sociétés savantes, fait un cours public 
de graphologie dont il savait varier le programme. Il s'est ainsi efforcé 
de montrer l'intérêt que l,a graphologie présente pour l'histoire, l'urt, 
la .11*ttératître, la médecine, etc... ' 

Ses relations avec les médecins, en particulier mes amis Legrain, 
Rogues de Fursac, Léon Vannier, lui ont fait saisir la place qui doit 
revenir à la graphologie dans la clinique générale, et particulièrement 

' neurologique et mentale. 
Déjà, son volume La Graphologie, qui, chez Rivière, en est à sa 

troisième édition, constituait une sorte d'introduction à l'étude de la 
graphologie. 

Le livre actuel, que j'ai l'honneur de présenter, est comme une 
nouvelle partie d'un magistral traité de graphologie qui succède à son 
remarquable ouvrage : « Commentaires graphologiques sur Charles 
Baudelaire », où il a étudié la dégénérescence de l'écriture du poète, 
parallèle-à sa maladie. 

Après un avant-propos où la graphologie egt considérée, selon le 
mot de Ribot, comme une branche de la psychologie des mouvements, 
M." de Rougemont insiste sur la valeur du graphisme pour l'analyse 



du .caractère individuel du scripteur, tout en mettant en garde contre 
les affirmations présomptueuses de ceux q,ui veulent trancher du 
devin et faire 'de la graphologie une fallacieuse graphomancie. 

Etudiant ensuite la formation et les transformations normales de 
l'écriture, il passe à Vanalyse psychologique du graphisme dans ses 
qualités de forme, dimension, continuité, pression, vitesse, direction, 
permettant de distinguer une écriture claire, confuse, petite, grande, 
rapide, lente, montante ou descendante. 

L'appareil analytique bien en main, l'auteur décrit avec préci- 
sion les déformations : tremblement, incoordination, omissions, subs- 
titutiOns répétitions interversions. Dès lors, il est à même de décrire 
une série de types d'écriture morbides : rapetissée, agitée, surélevée, 
renversée, droite, discordante, à traits superflus, et d'en induire 
avec prudence la valeur sémiologique. Comprenant aussi l'impor- 
tance de la psychanalyse, M. de Rougemont montre la possibilité d'étu- 
dier les écrits 'des grands délirants, comme on analyse les rêves. Ces 
documents objectifs ne sont pas déformés comme le sont les souve- 
nirs oniriques. Ils valent donc d'être conservés et classés. 

Cette remarque mérite d'être appliquée à toute la psychologie dif- 
férentielle : « Les collections d'autographes ne devraient plus être 
simplement un recueil de pièces rares provenant de personnages 
illustres. » 

On voit par cette dernière citation l'envergure des idées 'de M. de 
Rougemont, qui, d'autre part, reconnaît que la graphologie scienti- 
fique ne pourra donner de bons résultats que si elle est pratiquée par 
des observateurs clairvoyants, dont l'esprit critique avisé saura éviter 
les causes d'erreurs. 

C'est que la graphologie n'est qu'une technique spéciale rentrant 
dans la sémiologie de la personnalité normale et pathologique, et il 
ne faut pas faire dire à la science des signes plus qu'elle ne fournit. 

20 avril 1950. 
L AIGNEL-L A VA STINE. 



AVANT-PROPOS 

LA GRAPHOLOGIE ET LA MÉDECINE 

La Graphologie scientifique est l'étude psychologique des docu- 
ments écrits. Elle comprend l'analyse du ynouvement graphique, 
considéré comme un geste expressif inscrit, la synthèse des signifi- 
cations de ces gestes, enfin une étude critique du te.rte lui-même : 
mode d'expression de la pensée. Elle n'a aucun rapport avec les 
prétendues « sciences divinatoires » ; c'est une méthode rationnelle 
d'observation et, selon l'expression même de Th. Ribot : « une 
branche de la Psychologie des mouvements ». 

Elle a maintenant conquis l'estime des esprits cultivés. Les méde- 
cins sont, parmi les hommes de science, ceux qui peuvent le mieux 
la comprendre et recourir à elle. L'écriture normale et pathologique 
a d'ailleurs attiré souvent leur attention. De nombreuses thèses ont 
été publiées sur ces questions. 

La collaboration du médecin et du graphologue m'a toujours parue 
indispensable, car la graphologie et la médecine ont beaucoup de 
points de contact; ce sont deux sciences 'J'observation ayant pour 
but d'étudier, à l'aide de lois générales, des cas particuliers. Le gra- 
phologue cherche à connaître le caractère individuel du scripteur ; 
le médecin étudie l'ensemble complexe de symptômes relatifs à tel 
malade en particulier. 

La Graphologie et la Médecine comportent toutes deux une part 
'd'observation objective et une part d'interprétation subjective. Pour 
le graphologue, l'observation consiste à bien définir les mouvements 
graphiques et l'interprétation à bien déterminer l'action des éléments 
psychologiques les uns sur les autres, la coordination et la subordi- 
nation des tendances. Pour le médecin, l'observation réside dans 
l'examen clinique du sujet, l'interrogatoire, l'auscultation, la mesure 
de sa pression artérielle, de son poids, de sa température, au besoin 
l'analyse chimique de son sang et de ses ... humeurs et l'examen de 
ses organes internes, à l'aide de la radiographie. L'interprétation 
consiste à tirer de tous ces éléments un diagnostic sur lequel sera 
basé le traitement. 
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