
Le double et son théâtre * 

par Marc TRILLET 

Le 17 mars 1981, M. Girard prononce son discours de réception à l'Académie des 

Sciences, Belles Lettres et Arts de Lyon. Le thème en est l'Homme et son double et ce 

n'est pas par simple désir de mêler académiquement Science et Art. Depuis près de qua

rante ans en effet, le récipiendaire se penche sur cette question et accumule communi

cations, articles et thèses (la première, celle de Mlle Chaigneau, date de 1949) concer

nant cette "notion du Double" qu'il a exposée en 1976 dans Lyon Médical sous les trois 

aspects de la Mythologie, de la Psychologie et de l'Anatomie. Une fois l'article paru, il 

y reviendra d'ailleurs comme en témoignent les ajouts manuscrits au texte imprimé et le 

clin d'œil ironique du titre qui porte la surcharge : texte de P. F. Girard, illustrations de 

Léonard de Vinci. 

Le discours académique s'ouvre sur la psychopathologie et fait référence aux 

"batailles que se livrent à eux-mêmes" les anxieux, obsédés et autres phobiques ainsi 

qu'à la dépersonnalisation des schizophrènes. Il se poursuit avec la description des êtres 

doubles personnifiés par le Janus Bifrons romain, passe par les jumeaux célèbres et 

Narcisse pour rejoindre à travers l'art et la littérature Barthes et Lacan, celui-là "tout 

empêtré de sa personne", celui-ci pour qui l'inconscient "est le discours de l'autre". 

Vient ensuite l'Anatomie, habilement truffée de références aux romantiques alle

mands et bien sûr à Baudelaire. S'il est superflu d'insister ici sur les notions d'asymétrie 

fonctionnelle et de latéralisation cérébrale, c'est par leur truchement qu'on en arrive à 

l'hypothèse de base, étayée par deux propositions. La première postule "un rapport 

entre la latéralisation cérébrale de la fonction du langage et la préférence que nous 

accordons habituellement à la main droite". La seconde "tient au fait que les deux hémi

sphères étant symétriques ont des structures neurologiques inversées". 

Ainsi se trouve expliquée l'écriture en miroir et l'on retrouve Léonard de Vinci, 

comme le rôle fondamental de la latéralisation cérébrale dans la crampe des écrivains, 

véritable "syndrome d'interférence" entre des groupes musculaires antagonistes. Mais il 

faut aller plus avant et de la coexistance de deux mondes dans le même cerveau on en 

arrive tout naturellement à une double personnalité, donc au doute et à l'angoisse. 

L'hypothèse s'arrête là et son auteur en trouve un modèle expérimental dans les expé

riences de séparation hémisphérique chez le singe. Il tire argument en sa faveur de l'in-
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térêt thérapeutique de "réduction du Double" par l'apprentissage de l'écriture de la main 

gauche et enfin des constatations chirurgicales après section du corps calleux, séparant 

"les frères ennemis". A ce propos il est fait mention de l'observation de Marie-Claire 

L..., opérée de callosotomie par notre ami Claude Lapras à la demande de M. Girard et 

toujours suivie dans le service. Elle conserve des manifestations comitiales mais il est 

certain que ses graves troubles comportementaux ont été très notablement réduits, auto

risant une vie sociale et familiale pratiquement normale. 

En conclusion, M. Girard s'oblige à mieux circonscrire sa conception du Double, qui 

n'est pas celui "des écrivains, journalistes et littérateurs", avec au passage un coup de 

patte pour Sartre, coupable à ses yeux d'avoir installé Flaubert et son double "dans la 

prénévrose" en raison de son "Madame Bovary, c'est moi" qualifié ici de "boutade" lit

téraire et non de recherche d'identité. 

Tout au long de l'exposé, l'auteur demeure vigilant et anticipe l'immanquable ques

tion : il s'accuse d'être trop mécaniciste et de "mêler les choses de l'esprit aux plus gros

sières données de l'anatomie". Exposant le même sujet lors du Colloque de Lyon, en 

1974, il avait déjà affirmé ne vouloir résoudre qu'un "simple problème de décon

nexion". Il met dans le m ê m e texte une certaine malice à se présenter neurologue -

guelfe ou psychiatre - gibelin, en fonction de son auditoire, moquant ainsi le clivage 

opéré par mai 1968. 

Il n'en reste pas moins que cette conception horizontalement spéculaire du fonction

nement cérébral, cette vision d'un attelage droite-gauche pouvant tirer à hue et à dia 

n'échappe pas à la critique. Nous ne pouvions nous en abstraire, en dépit de toute la 

séduction du Patron, lorsqu'il nous décrivait pilote et copilote au désir inverse, respon

sables de toute la gamme des dérèglements s'étendant du bégaiement à la schizophré

nie. Double donc, mais de quel type et avec quelle identité ? Une constatation s'impose, 

celle de son absence de représentation faisant qu'il ne correspond en rien à une illusion, 

ou interprétation, ou hallucination. Il est frappant notamment de constater que l'héauto-

scopie n'est citée qu'au fil de l'histoire littéraire, à propos de Musset, Baudelaire et 

Maupassant. Son proche cousin, le Sosie, n'apparait qu'au travers de l'Amphitryon de 

Plaute. Il faut donc nous rendre à l'évidence : ce fameux Double est spéculatif encore 

plus que spéculaire, c'est un dédoublement que je ne puis appréhender qu'à partir des 

conflits qu'il va engendrer. Davantage duel que double véritable, on le qualifierait 

volontiers d'interférent, si cela ne faisait pas trop science-fiction. On conçoit dès lors 

combien il devient tentant de rétablir la balance, voire de séparer les "frères ennemis". 

A l'instar de beaucoup d'autres, cette séparation ne va pas sans remous, bien connus 

sous le nom de main étrangère ou de dyspraxie diagnostique, Marie-Claire L... n'y a 

d'ailleurs pas échappé. Mais nous voici avec beaucoup de Doubles sur les bras. Tentons 

d'y voir plus clair pour ne pas demeurer diplopiques. 

Bien classiques, sinon fréquents, sont les phénomènes héautoscopiques, tout particu

lièrement dans l'épilepsie à point de départ pariétal ou temporal profond. Les constata

tions de Jean Lhermitte (1951) demeurent donc parfaitement d'actualité et un tout 

récent article (1994) de Brugger et al. faisant mention d'un suicide au cours d'une héau-

toscopie comitiale rejoint la croyance ancestrale au Double annonciateur de la mort. Il 

ne s'agit heureusement que de petite mort chez notre malade qui, lors de ses absences 
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temporales, voit son visage comme photographié, avec une expression qui, sans aucun 

doute pour elle, est celle de l'orgasme. Et pourtant, remarque-t-elle gentiment "je ne m e 

regarde jamais alors !". Au-delà de l'anecdote, cette remarque m e parait importante car 

démontrant qu'il ne s'agit ni de résurgence forcée d'un souvenir visuel, ni d'une simple 

perturbation somatognosique comme le voulait Hécaen et Ajuriaguerra, mais bien, avec 

Jean Lhermitte, d'une reconstruction de l'identité, tout autant physique que psycholo

gique. 

Bien proche du Double à la dimension psychologique près, est le Sosie, dont 

Capgras et Reboul-Lachaux établirent l'acte de naissance en 1923. La ressemblance, si 

l'on ose dire, entre les deux est suffisante pour que certains les confondent : dans un 

article récent, Schneck (1990) fait du William Wilson d'Edgar Poe le premier exemple 

de syndrome de Capgras, alors qu'il s'agit séméïologiquement d'un double. Propriété 

exclusive du psychotique, singulièrement du schizophrène au départ, l'illusion de Sosie 

se retrouve dans des altérations anatomiques des structures temporales et surtout fron

tales ou thalamiques de l'hémisphère droit, depuis l'avènement des explorations en ima

gerie et des investigations métaboliques cérébrales. Tout paraît alors se passer comme 

si, incapable d'intégrer les informations nouvelles concernant les personnes et les 

visages et de les confronter avec son stock antérieur, le patient devenait le jouet de 

celui-ci et revivait ses expériences passées, dans le temps et dans l'espace. En dernière 

analyse, on rejoint le cadre plus général de la paramnésie de reduplication, décrite par 

Pick dès 1903. Plutôt que William Wilson, c'est Maria Timopheievna, "l'énigmatique 

boiteuse" des Possédés que l'on évoque ici, convaincue que Stavroguine, son mari, est 

"un autre", un imposteur. N'oublions pas que son créateur est épileptique. 

La neuropsychologie contemporaine ne pouvait que se passionner pour cette disso

ciation entre reconnaissance et identification. Je n'en veux pour preuve que la séduisan

te hypothèse d'Elus et Young (1990), qui voit dans le syndrome de Capgras l'inverse 

de la prosopagnosie, au cours de laquelle persistent de surprenantes possibilités de 

reconnaissance inconsciente. Pour ces auteurs existerait, prouvé chez le Primate, un 

double système visuolimbique au sein de l'hémisphère droit, comprenant une voie 

dévolue à la reconnaissance des visages, une autre à la charge affectivoémotive liée à 

ceux-ci. L'épargne de la première permettrait la conservation de la notion de ressem

blance alors que l'interruption de la seconde n'autoriserait plus la confirmation de la 

perception, en interdisant sa confrontation avec les souvenirs affectifs qui lui sont liés. 

Il faudrait encore évoquer ici les phénomènes d'anticipation et de familiarité qui peu

vent entraîner des identifications erronées, certaines fausses reconnaissances étant 

induites par l'attente d'une personne ou d'une situation programmée de façon précons

ciente. "Voir c'est croire" affirme Fleminger (1992) à propos des processus perceptifs 

préconscients mais, bien avant lui, Madame Ponza concluait Chacun sa vérité en jetant 

en dernière réplique : "Pour moi, je suis celle que l'on m e croit !". 

Dans un ouvrage qui aurait plu à M. Girard, Julián Jaynes, professeur de psychologie 

à l'Université de Princeton défend une étrange théorie. Pour lui, la conscience chez 

l'homme n'est pas contemporaine de son origine mais représente l'aboutissement d'un 

apprentissage terminé voici seulement 3000 ans, lorsque disparut ce qu'il nomme 

"l'esprit à deux chambres" ("Bicameral mind"). Avant cette maîtrise de la dualité fonc

tionnelle cérébrale, c'était le règne du cerveau double au cours duquel l'hémisphère 
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droit, nanti des mêmes structures que le gauche, soufflait un langage intérieur véritable

ment hallucinatoire, interprété comme d'origine divine et donc servilement obéi. 

Les théories vont, les faits demeurent : la notion de Double fait partie intégrante de 

la personnalité humaine depuis toujours. Nos muses regorgent d'autoportraits, dont 

Mac Donald Critchley dénombre 700 exemplaires aux Offices parmi lesquels presque 

cent dus au seul Rembrandt. La littérature lui fait encore plus belle et plus large place, 

soit ouvertement, soit de façon plus secrète dans le jeu des pseudonymes : Henri Beyle 

à qui Léautaud en compte 171 dépasse en nombre Romain Gary qui remporte la palme 

en vivant jusqu'au suicide sa cohabitation avec Emile Ajar. Cocteau, qui fut Thomas 

l'imposteur, n'affirmait-il pas être "un mensonge qui dit toujours la vérité" et Scott 

Fitzgerald que "le bon écrivain est trop de gens à la fois"? 

Trop de gens à la fois, n'est-ce pas là justement la définition même du théâtre où tout 

est jeux de miroir et de doubles dans lesquels auteurs, acteurs, spectateurs, se renvoient 

les uns aux autres ? Ecoutons Antonin Artaud à qui nous avons sans vergogne emprunté 

notre titre d'aujourd'hui, en l'inversant, miroir oblige : "Il faut voir l'être humain 

comme un Double, comme le Kha des Embaumés de l'Egypte... c'est sur ce double que 

le théâtre influe..." (Le théâtre et son Double). Pirandello est là tout entier et bien 

d'autres jusqu'à Pinter en passant par Genêt, celui des Bonnes, doubles d'elles-mêmes, 

de leur maîtresse et de lui, qui affirmait se rendre au théâtre afin de se voir sur la scène 

tel "qu'il ne saurait ou n'oserait se voir ou se rêver". Gageons que M. Girard, amateur 

de théâtre et de double, subissait aussi cette fascination, lui qui alla à deux reprises 

attendre Godot. 

Freud n'échappa pas à son double et se montra étrangement inquiet face à son reflet 

dans la glace d'un compartiment de chemin de fer. Baudelaire souleva poliment son 

haut de forme devant son image devenue étrangère... à l'Hôtel du Grand Miroir de 

Bruxelles... car le hasard doit apprécier le génie. M. Girard cite abondamment ce bour

reau de lui-même qui se demandait si son cerveau n'était pas "un miroir ensorcelé" et 

dont Sartre a remarquablement analysé la perpétuelle dualité, "chacune de ses pensées 

comportant deux significations, deux intentions contradictoires, qui se commandent et 

se détruisent l'une l'autre". 

Des circonstances particulières sont le plus souvent nécessaires à l'apparition du 

Double et on omet souvent d'en faire mention à propos de celui de Goethe, si souvent 

cité cependant. Tout en se décrivant profondément triste au moment de quitter 

Frederike, le poète nous a narré quelques pages plus tôt son goût très vif pour les dégui

sements auxquels il s'est d'ailleurs livré il y a quelques jours. Il y a peut-être là de quoi 

orienter sa morose rêverie. Mais c'est bien l'œuvre de Dostoïevski qui domine la litté

rature du Double. Si le personnage du Joueur représente un double autobiographique, 

c'est avec Monsieur Goliadkine que l'auteur rencontre vraiment son Double, comme en 

témoigne sa lettre à son frère Michel. Toute la nouvelle va se dérouler autour de ce per

sonnage à la fois haï et aimé, persécuteur et protecteur, jusqu'au naufrage final dans le 

délire où toute une armée de Goliadkine matérialise le morcèlement de la personnalité : 

auteur de génie et monstre habité par le mal sacré, bon époux et bon père gâté par la 

passion du jeu, Dostoïevski pouvait se pencher avec angoisse sur son identité réelle. 

C'est bien sur cette recherche de l'identité que débouche toute enquête sur le Dou

ble : comme j'apprenais à notre Maître le départ pour l'Angleterre de m a fille aînée, 
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alors adolescente, il m e déclara avec son ton et sa mimique inimitables qu'elle revien

drait schizophrène. Je m'étonnais, il s'expliqua : "Rendez vous compte, un pays dont la 

devise est to be or not to be !". Heureusement, si la physiopathologie était peut-être 

exacte, le pronostic s'avéra erroné. 

L'apport de M. Girard à la notion de Double s'avère donc de toute première impor

tance même si nous avons aujourd'hui une vision plus globale, modulaire, du fonction

nement cérébral, au sein de gigantesques réseaux neuronaux corticosouscorticaux. 

Exilés de l'intérieur, nous nous y rencontrons avec ce "Je est un autre" que Rimbaud 

attendait du dérèglement systématique de tous les sens, ce Double qui murmure avec 

Hamlet, gueule avec Flaubert et se trouve aussi au sein de cette Société car Gilles 

Deleuze a écrit quelque part que l'Histoire de la Médecine est double puisque compor

tant à la fois l'histoire des maladies, que le médecin n'a pas inventée, et celle de la 

sémiologie, qui s'imbrique avec elle. 
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SUMMARY 

The double and his theatre 
Professor Paul Girard dedicated an important part of his scientific works to the notion of the 

Double. He was naturally prompted to such an investigation because of his interest in lateraliza
tion disorders and in the problems of cerebral functional asymmetry. 

We present his conception, in view of recent information of modern neuropsychology as 
regards identification and recognition processes, as well as anticipation and familiarity opera
tions. 

Beyond the problem of the Double, the search for Identity is considered in artistic and literary 
activity. 
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