
Paul Girard et les gauchers * 

par Jacques H O C H M A N N ** 

Il n'est pas facile de parler publiquement de quelqu'un qu'on a beaucoup aimé et pas 

facile non plus de traiter avec le recul, comme un simple moment de l'histoire des 

idées, un sujet auquel ce quelqu'un s'est aussi profondément identifié. Ceux qui ont 

connu, comme moi, les grandes heures de l'Hôpital de l'Antiquaille n'ont pas besoin 

que j'évoque davantage la figure de Paul Girard, tassé dans son fauteuil, tirant sur sa 

pipe, et demandant à un patient un peu ébahi de tracer sur une feuille des boucles et des 

tourbillons, de fermer un œil puis l'autre (en lui donnant l'exemple), de le faire ensuite 

sauter sur une jambe, non sans lui avoir demandé avec quel pied il tapait dans un bal

lon. Ils se rappellent la voix, avec l'inimitable accent lyonnais, lente et un peu étouffée, 

décrivant la théorie du pilote et du co-pilote sur laquelle je vais revenir. 

Quand je suis arrivé comme externe à l'Antiquaille, c'était en 1958, Paul Girard était 

déjà très connu pour ses publications sur la gaucherie. Il avait fait école et de nombreux 

instituteurs dépistaient les gauchers et entreprenaient de les rééduquer. Convaincu 

d'avoir proposé une hypothèse originale pour réunir et expliquer des troubles aussi 

divers que le bégaiement, la dyslexie, la crampe des écrivains, le torticolis, le strabisme, 

l'énurésie, les troubles obsessionnels et la psychasthénie, voire même certaines formes 

de schizophrénie, il savait aussi les résistances suscitées par son point de vue. C'est 

sans doute pourquoi il a souvent présenté cette hypothèse à la fois avec l'assurance de 

quelqu'un qui sait être dans le vrai, et la timidité, l'humour voire l'auto-dérision de 

quelqu'un qui se sait sévèrement critiqué. Je préciserai cette hypothèse, mais aupara

vant je voudrais la replacer brièvement dans l'histoire des idées concernant la gauche

rie. 

La prise en compte de l'existence des gauchers est attestée depuis la plus haute anti

quité. Je m e contenterai de citer le célèbre passage du Livre des Juges où il est dit que 

dans la tribu de Benjamin il y avait sept cents hommes d'élite qui ne se servaient pas de 

la main droite. Puisque j'en suis aux Ecritures qu'il me soit aussi permis de rappeler la 

fameuse phrase de l'Epitre de Saint-Jacques Homo duplex. 

Cette dualité de l'homme a fait couler beaucoup d'encre au long des siècles. Le plus 

souvent elle est envisagée sous l'angle d'une opposition esprit/corps, ange/bête de 
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Pascal, âme/étendue chez Descartes. C'est le "body mind problem" renouvelé par les 

auteurs anglo-saxons. 

Il faut - du moins à m a connaissance - attendre le XDCe siècle pour que cette dualité 

n'oppose plus le principe spirituel et le principe matériel mais qu'elle vienne affecter la 

matière même dont nous sommes faits, et singulièrement la matière pensante, notre cer

veau. Gall, on le sait, avait déjà cherché à subdiviser l'organe cérébral en vingt-sept 

organes secondaires dont il faisait le siège, chacun, d'une faculté particulière, et dont le 

développement pouvait être diagnostiqué par la palpation du crâne. Cependant l'asymé

trie des hémisphères, inapparente pour l'anatomiste qu'il était, ne l'avait pas frappé. 

C'est un médecin, Marc Dax, qui, en 1826, souligne le premier que les troubles du lan

gage (de ce qu'il appelle la mémoire des mots) sont liés à une atteinte de l'hémisphère 

gauche. Sa découverte passe complètement inaperçue. Pendant une trentaine d'années, 

les interrogations sur la dualité des hémisphères vont garder un caractère purement 

métaphysique. Faisons ici une place à Prosper Benjamin Victor Bûchez, personnage 

curieux, ancien carbonaro et ancien saint-simonien, converti au catholicisme social 

dans la filiation de Lamennais, et qui sera passagèrement président de l'Assemblée 

Nationale en 1848. Il écrit un Traité complet de philosophie vue sous l'angle du catho

licisme et du progrès, pesante somme, aujourd'hui introuvable, dont s'inspirera 

Bénédict Morel pour échafauder la théorie de la dégénérescence qui sera la grande syn

thèse psychopathologique de la deuxième moitié du XIXe siècle. Bûchez publie dans 

les Annales médico-psychologiques, en 1854, un article sur la pathogénie de la folie où 

il affirme que l'âme, principe unique créé à l'image de Dieu, ne peut être malade. 

Seules ses fonctions peuvent être troublées par une atteinte du cerveau qui est "l'organe 

de l'âme". Selon Bûchez, le cerveau ne peut être décomposé en centres différenciés. 

Dans le cerveau, dit Bûchez, annonçant peut-être nos modernes connexionnistes, tout 

est trajet et rien n'apparaît comme centre. Ce qui relie le cerveau et l'âme, c'est le lan

gage. Le langage, en effet, a une double polarité : matérielle (sous la forme de ce que 

nous appellerions des engrammes moteurs ou des images verbales) et spirituelle (sous 

la forme du sens des mots). Les idées, dit-il, ont dans le cerveau une existence nerveu

se, une existence plastique, une nature matérielle, un domicile ou un corps si l'on veut. 

Mais elles ont aussi, dans l'âme et pour l'âme, une signification. La folie est alors une 

tromperie de l'âme, un faux sens qu'elle attribue aux idées lorsque la machinerie qui 

sert à les emmagasiner et à les reproduire est troublée. 

Or, ce qui explique ce trouble c'est la disparition d'une instance de contrôle. C'est 

ici que Bûchez a recours à la dualité hémisphérique. L'un des hémisphères produit 

l'action, l'autre surveille et au besoin corrige les ratés et les imperfections de l'action. // 

semble qu'en nous, écrit Bûchez, il y ait un orateur et un auditeur et que sur les obser

vations de l'auditeur, l'orateur rectifie un discours... Quand on écrit, ajoute-t-il plus 

loin, le même phénomène de dualité apparaît encore plus évident parce que les résul

tats de ce phénomène se constatent par les ratures nombreuses et les rectifications mul

tiples inscrites au manuscrit. Autre observation, dit-il encore, il nous vient une mauvai

se pensée ou un mauvais désir quelquefois appuyé par toutes les instances d'une émo

tion passionnée : nous y inclinons; alors apparaît le contradicteur qui oppose toutes les 

conséquences mauvaises d'une faiblesse. Il y a délibération, lutte réelle, véritable 

débat. Et Bûchez conclut : Nous pensons avec un hémisphère, nous nous sentons pen

ser avec l'autre. Ainsi pendant que l'âme agit d'un côté elle sent de l'autre qu'elle agit 
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et réciproquement. Bûchez avait observé chez des hémiplégiques, avec la disparition de 

cette faculté de sentir qu'on pense, un trouble de la subjectivité : ces patients 

n'employaient plus ni le moi ni le je et parlaient d'eux à la troisième personne. Mais il 

ne dit pas de quel côté se trouvait cette hémiplégie. 

J'avais signalé à Paul Girard ce lointain ancêtre de la diphasie, de la digraphie et de 

la diphrènie. Il remarqua fort justement que, je le cite, Bûchez tient pour équivalents les 

deux hémisphères. La dominance cérébrale telle que nous l'entendons aujourd'hui n'a 

pas alors la même signification. Il s'agit plutôt de prédominance. Et notre maître pour

suivait : On retrouve en effet la même explication en Angleterre chez Sir Henry Holland 

en 1839 mais surtout en 1844 avec Arthur Ladbroke Wigan qui publie à Londres : "A 

new view ofinsanity - The duality ofthe mind". A les croire, chaque hémisphère serait 

un organe complet fonctionnant séparément : l'un (mais lequel) tient sous sa dépen

dance la sagesse, la bonté ; l'autre l'insanité et la criminalité. Selon que l'un ou l'autre 

prédomine vous pouvez prévoir ou plutôt comprendre le comportement d'un individu. 

Mais il s'agit de prédominance et non de dominance. C'est un peu simplet comme 

explication. Cela ne tient aucun compte des fonctions spéciales de l'hémisphère mineur 

ni de l'impossibilité de faire fonctionner deux hémisphères dont l'action est opposée 

fPaul Girard, lettre personnelle à l'auteur, 24/1/1988). 

C'est en effet simplet pour nous aujourd'hui, après la découverte, en 1865 par Paul 

Broca, du siège des lésions responsables de l'aphasie au pied de la troisième circonvo

lution frontale de l'hémisphère gauche. En ce qui concerne notre sujet, Broca devait 

également découvrir que, chez le gaucher, les choses sont inversées, et que c'est une 

hémiplégie gauche qui s'associe à l'aphasie. Il s'ensuivra les notions d'hémisphère 

dominant et d'hémisphère dominé, ou d'hémisphère majeur et d'hémisphère mineur 

voire muet. 

C'est à Nielsen qu'on doit cette terminologie qu'affectionnait Paul Girard ainsi que 

la métaphore du pilote et du co-pilote qu'il utilisait si souvent. Pour Nielsen, le co-pilo-

te se contente de suppléer le pilote, en cas d'atteinte pathologique, expliquant ainsi les 

récupérations des aphasiques. 

Par la suite, sans jamais remettre fondamentalement en cause la découverte de 

Broca, on sera amené à nuancer l'opposition entre droitier et gaucher, en publiant des 

exemples d'aphasie avec hémiplégie droite chez des gauchers. On sera surtout amené à 

découvrir les fonctions spécifiques de chacun des hémisphères, avec la découverte de 

pathologies propres à l'atteinte de l'hémisphère mineur. Depuis, on le sait, nos connais

sances dans ce domaine ont été révolutionnées par les observations de cerveau divisé de 

Sperry. Paul Girard devait d'ailleurs en convenir. Mais n'allons pas trop vite. Dès la fin 

du XIXe siècle, Sirkoski avait attiré l'attention sur les relations entre bégaiement et 

gaucherie. Au début des années trente, un neurologue américain, Orton, relie également 

gaucherie et dysgraphie et fait intervenir un conflit interhémisphérique. Pour Orton, en 

effet, la crampe des écrivains est liée à ce qu'il appelle une stephosymbolie. Chez le 

sujet droitier, la dominance s'établit entre deux zones symétriques à fonction symbo

lique. Lorsque la dominance est bien établie, les impressions reçues par l'hémisphère 

mineur sont éliminées. Lorsque cette dominance n'est pas bien établie, l'individu ne 

parvient pas à négliger les impressions sensorielles de l'hémisphère mineur au profit de 

celles de l'hémisphère majeur. Il se trouve devant deux engrammes symétriques avec 
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des orientations opposées. S'il écrit un b en script, il a en même temps en lui l'image 

d'un d. Il se désorganise. 

C'est cette hypothèse de rivalité hémisphérique que Travis appliquera au bégaie

ment. Paul Girard va reprendre et généraliser ces hypothèses, d'abord dans la thèse de 

Bloedé puis dans une série d'articles écrits seul ou en collaboration avec ceux qui 

étaient les plus proches de lui : Alexandre Garde, Bernard Schott, Michel Devic, René 

Masson. Il faut aussi mentionner la thèse d'Hélène Chaigneau sur l'application de cette 

hypothèse à la psychiatrie. 

Paul Girard se présente en fidèle disciple de Broca. Pour lui, le langage siège norma

lement dans un seul hémisphère et la seule véritable définition du gaucher est un sujet 

qui parle avec son cerveau droit. L'usage prédominant de la main ne suffit pas en effet 

à définir la gaucherie, souvent méconnue et plus pathogène quand elle est méconnue 

que quand elle est simplement contrariée. D'où l'interrogation minutieuse sur l'usage 

prédominant de l'oeil ou du pied, d'où la recherche de latéralisation croisée, d'où les 

tests d'écriture qui visent à objectiver une dysgraphie. Paul Girard, en véritable défen

seur d'une minorité, dénonce les préjugés dont sont victimes les gauchers dans une 

civilisation de droitiers. Toutefois, il considère que le rôle attribué aux troubles affectifs 

réactionnels à cette oppression est exagéré, et se fait le défenseur d'une hypothèse 

mécanique, celle d'un trouble de la latéralisation c'est-à-dire de l'absence d'une domi-

nance hémisphérique marquée. 

Sous l'influence de l'hérédité ou parce que, très tôt, le cerveau gauche a été atteint 

par un processus lésionnel, c'est l'hémisphère droit qui est devenu l'hémisphère 

majeur. L'éducation a fait le reste en développant l'hémisphère gauche et en le rame

nant, en quelque sorte, au niveau de l'hémisphère droit. Il s'ensuit une absence de hié

rarchisation entre le pilote et le co-pilote qui fonctionnent simultanément et en miroir. 

Lorsque nous écrivons de gauche à droite notre main droite reçoit la commande d'un 

mouvement d'adduction, réciproquement la main gauche reçoit la commande d'un 

mouvement d'abduction. Paul Girard cite l'exemple d'un amputé du bras droit dont le 

membre fantôme venait heurter la main gauche quand le patient écrivait normalement. 

La double injonction contradictoire déclenche une crampe. C'est le même modèle qui 

permet d'expliquer le bégaiement et également les troubles de la personnalité (en parti

culier la psychasthénie de Janet) où le sujet se voit continuellement opposé à une 

contradiction interne et où toute tentative d'action déclenche son contraire. Si ces sujets 

semblent abouliques, s'ils manquent apparemment de volonté c'est que leur volonté 

bute contre une volonté opposée. Quand deux cerveaux s'opposent, comment assurer 

l'unité de la personnalité ? Et Paul Girard n'hésite pas à trouver dans la rivalité interhé

misphérique l'origine de la "spaltung", du clivage schizophrénique. Quant aux tics, ils 

représentent un échappement de l'hémisphère mineur au contrôle de l'hémisphère 

majeur, ce sont des actes organisés mais apparemment non intentionnels : "une fantai

sie du co-pilote" qui vient parasiter le mouvement volontaire. On sent là l'influence de 

l'automatisme psychologique mis en évidence par P. Janet. Crampe des écrivains, 

bégaiement, et a fortiori blocage ou inhibition de la pensée n'apparaissent pas chez 

l'enfant, qui n'a pas encore intériorisé les automatismes et doit faire effort pour parler, 

pour écrire ou éventuellement pour penser. Ils disparaissent quand l'action devient 

volontaire ; ils s'accentuent quand l'action devient automatique. Il existe, remarque 

Paul Girard, de véritables tics de la pensée qui sont des échappements du même ordre. 
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On ne peut s'empêcher, ici, de penser à cet opposant intérieur qu'est l'inconscient 

freudien et à sa manifestation sous la forme de lapsus ou d'actes manques. Paul Girard 

ne croyait pas beaucoup à la psychanalyse. S'il laissait parfois au psychiatre le droit de 

donner du sens au contenu de certains tics, il pensait que la psychanalyse ne nous dit 

rien des mécanismes. Il la trouvait surtout trop philosophique. J'ai quelques excuses, 

m'écrivait-il un jour, ma génération a vu guérir les paralytiques généraux par l'impa-

ludation, transformer les mélancoliques par l'électrochoc. Elle a pu apprécier les effets 

bénéfiques des comas insuliniques, des médicaments psychotropes, et la détestable leu-

cotomie. Ajouter à cela une formation de neuro-pathologiste et vous conviendrez que 

tout cela n'est guère compatible avec la pensée abstraite des philosophes. Mes tenta

tives pour aborder la psychanalyse se sont soldées par un échec. C'était inévitable. 

Paul Girard est d'abord un pragmatique. La thérapeutique est en effet convoquée, 

pour lui, à titre de preuve. En rééduquant longuement et patiemment la main gauche, il 

apporte un certain nombre d'observations de bègues, de dysgraphiques et d'obsession

nels améliorés sinon guéris. Tout en exprimant sa conviction (une conviction conta

gieuse et qui expliquerait peut-être certains de ses succès thérapeutiques) il est néan

moins conscient des résistances suscitées par une hypothèse difficile à prouver. En 

1951, au Congrès des Aliénistes et Neurologistes de langue française, il répond ainsi à 

Fontan, le rapporteur, qui l'avait critiqué. Je sais gré à notre rapporteur d'avoir dit que 

cette conception pouvait paraître séduisante. Je crois quelle est insuffisante. Je regret

te quelle ne soit pas démontrée, mais je ne pense pas que l'on puisse affirmer qu' elle 

est inutile. Il faudrait pour cela prouver qu'il ne sert à rien d'apprendre à un gaucher à 

écrire avec la main gauche et je ne crois pas que notre rapporteur nous ait donné cette 

preuve. 

On admirera la forme et la force du raisonnement, popperien avant la lettre. Falsifier 

mon hypothèse si vous voulez la renverser. La charge de la preuve n'est pas au créateur 

de l'hypothèse mais à son contradicteur. Quelle que soit sa validité scientifique, l'hypo

thèse est utile si elle permet de soigner et parfois de guérir. La dysgraphie est devenue 

une digraphie, la dysphasie une diphasie, et Paul Girard a donc inventé le concept de 

diphrénie pour rendre compte d'atteintes de la personnalité où le sujet est en butte à un 

ennemi intérieur. Il restera toujours fidèle à cette conception. 

La reprenant, beaucoup plus tard, à la lumière des travaux de Sperry, il dit : Je ne 

dispose pas d'argument décisif en faveur de cette hypothèse. Il ajoute plaisamment : Le 

seul argument décisif serait fourni par une commissurotomie supprimant l'ingérence 

d'un hémisphère sur l'autre mais cet argument me manque... N'ayant pas la possibilité 

de pratiquer une hémisphérectomie ou de conseiller une commissurotomie, j'ai abusi

vement simplifié le problème en demandant à mes malades d'apprendre à écrire avec 

la main gauche. Et il conclut, nous donnant une belle leçon de fidélité à soi-même et de 

capacité à sourire de soi : Je suis près de l'humoriste Alphonse Allais qui prétendait 

que le dédoublement de la personnalité exigeait deux hémisphères de même que l'on ne 

peut voir double qu'avec deux yeux. 

Dois-je vous rappeler l'âne de Buridan se laissant mourir de faim entre un picotin 

d'avoine placé à sa droite et quelques litres d'eau placés à sa gauche. 
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SUMMARY 

Paul Girard's original theory of left handedness and of its relationship with stuttering, wri

ter's cramp, and obsessive compulsive disorders is described and connected with its historical 

background. 
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