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PRÉAMBULE

Lorsqu’en 2016, nous avons réveillé un patient pendant son opéra-

tion du cerveau pour poser sur ses yeux un casque de réalité virtuelle, 

nous étions loin de nous douter de l’emballement médiatique qui 

allait suivre. Cette intervention était une « première » certes, mais elle 

n’était qu’une étape de notre programme de recherche.

Il est maintenant possible de limiter les séquelles d’une opération 

du cerveau en réveillant le patient afin de dessiner, grâce à la stimu-

lation électrique, une carte de ses fonctions cérébrales. Une carte qui 

va guider le chirurgien dans son geste.

Nous avons commencé comme beaucoup d’équipes par la carto-

graphie de l’hémisphère gauche pour sauvegarder le langage verbal et 

l’écriture. Ce sont les suites inattendues d’une de ces opérations qui 

nous ont conduits à explorer en chirurgie éveillée l’autre hémisphère 

cérébral, dans le but de dessiner « la carte du cerveau droit ».

Dans ce livre, je vous invite à un voyage exploratoire, mêlant 

navigation et cartographie cérébrale, voyage entrepris il y a cent 

ans déjà par les neurochirurgiens1. Voyage de l’hémisphère gauche 

1. En clin d’œil, le titre de ce livre fait référence à Voyage dans l’hémisphère austral, et 
autour du monde, écrit au xviiie siècle par James Cook, navigateur, explorateur et carto-
graphe britannique qui, en explorant le Pacifique, a permis de compléter la carte du monde.
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à l’hémisphère droit durant lequel vous allez découvrir, je l’espère, 

nombre de choses surprenantes, comme celles contées par un petit 

crapaud à l’estomac fragile ou un patient qui sort de son corps.

Tout commence par l’asymétrie hémisphérique.

Les deux hémisphères de notre cerveau, apparemment identiques 

comme les cerneaux d’une noix, ont en fait un rôle différent. La 

répartition droite-gauche des fonctions cérébrales constitue un des 

grands mystères des neurosciences, qui a bien occupé les chercheurs 

depuis le xixe siècle et qui d’ailleurs les occupe encore, avec toujours 

les mêmes interrogations.

Qu’avons-nous fait, nous humains, de cette asymétrie cérébrale ? 

Chez la grande majorité d’entre nous, les droitiers, le langage verbal 

et la main dominante sont tous les deux contrôlés par l’hémisphère 

gauche. Il n’en fallait pas moins pour le qualifier d’hémisphère domi-

nant. Vous verrez comment cela a été compris, petit à petit, parfois 

grâce au hasard, un peu grâce à la neurochirurgie, et beaucoup grâce 

aux progrès fantastiques de l’imagerie médicale.

Par opposition, l’hémisphère droit est devenu l’hémisphère 

mineur, une terra incognita longtemps délaissée. Il est pourtant essen-

tiel, participant aussi à notre langage, mais à sa manière, tout en 

mélodie, émotion et espace.

Vous découvrirez pourquoi vouloir préserver ce langage très parti-

culier nous a fait repenser nos procédures chirurgicales, en quoi la 

réalité virtuelle est devenue indispensable, et ce qui nous a amenés 

à réveiller les patients au bloc opératoire pour reproduire une vieille 

tradition du tango argentin.

D’autres questions nous ramènent à l’origine de notre humanité. 

Cette spécialisation entre hémisphères gauche et droit est-elle l’apa-

nage de l’Homme ? Quand et comment est-elle apparue au cours de 

l’évolution ? Les éthologues, spécialistes du comportement animal 

et mes chercheurs préférés, se sont attaqués à cette question avec 

une imagination tout simplement incroyable, itinéraire rapide du 

Cambrien aux mouches qui tournoient autour de votre corbeille de 
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fruits. Des premières ébauches de la vie aux premiers hominidés, la 

nécessité de deux cerveaux s’est imposée. Partis d’un hémisphère 

« pour manger » et d’un autre « pour ne pas être mangés », nous 

sommes arrivés à deux hémisphères parlant chacun son propre 

langage, tout en échangeant l’un avec l’autre. Et finalement, si l’hé-

misphère dominant n’était pas celui que l’on croit ?

Nous avons tous la même répartition droite / gauche de certaines 

fonctions cérébrales. Presque tous en fait, certains sont différents. 

Dans les années 1970, des patients aux hémisphères cérébraux chirur-

gicalement séparés ont fait naître le mythe de deux hémisphères aux 

rôles opposés et de personnalités « cerveau droit » ou « cerveau 

gauche ». La réalité est à la fois plus complexe et plus surprenante. Elle 

explique pourquoi les hommes et les femmes se comportent diffé-

remment, pourquoi les gauchers sont le bout visible de l’iceberg, et 

pourquoi une carte cérébrale atypique peut être à l’origine de difficul-

tés… ou de super-pouvoirs. Cabotage aux confins des neurosciences 

où des théories controversées sur le genre sont abordées.

Enfin, à l’orée du transhumanisme, sera-t-il possible d’amélio-

rer nos capacités cérébrales en stimulant notre hémisphère droit ? 

Dessiner la « carte du cerveau droit » permettra-t-il l’émergence de 

nouveaux traitements des troubles de la cognition sociale comme 

l’autisme ? Et finalement, dans un futur pas si lointain dominé par les 

algorithmes et les multinationales de l’Internet, cette carte pourrait-

elle être dérobée, et devenir notre point faible ?

Mais, reprenons depuis le début.
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1
Qu’avons-nous fait de nos hémisphères ?

LE PARI DE 500 FRANCS
(OU LA LOCALISATION DES FONCTIONS CÉRÉBRALES)

En fait, l’idée de cartographier le cerveau est assez récente dans 

l’histoire de l’Homme. C’est compréhensible, on a longtemps pensé 

qu’il ne servait pas à grand-chose.

Pour les Mésopotamiens, les Hébreux et les Égyptiens, c’était le 

cœur qui était le siège de l’intelligence et des sentiments. D’ailleurs, 

lors de la momification, les Égyptiens, à travers une incision dans le 

flanc droit du mort, retiraient précautionneusement tous les organes 

internes, sauf le cœur qu’ils laissaient en place. S’ils l’enlevaient par 

mégarde, ils le remettaient en place après l’avoir entouré de bande-

lettes. Les autres organes, après avoir été lavés et embaumés, étaient 

soigneusement entreposés dans quatre vases aux effigies des fils 

d’Horus, un pour le foie, un pour l’estomac, un pour les poumons 

et le dernier pour les intestins.
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Le cerveau, lui, n’avait pas droit à tous ces égards. Il était retiré en 

passant par le nez. Le plafond des fosses nasales est en effet le plancher 

de la boîte crânienne, ce qui permet aux neurochirurgiens, surtout 

depuis l’arrivée de l’endoscopie2, d’aborder la face inférieure du 

cerveau à travers le nez. Mais le raffinement des embaumeurs n’était 

pas celui des neurochirurgiens. Après avoir fracturé la fine lame d’os 

séparant les fosses nasales du cerveau avec un crochet métallique, ils 

le ressortaient en bouillie à l’aide d’une spatule. Et oui, c’est la dure 

réalité, l’organe qui fait de nous ce que nous sommes ne sait pas bien 

se tenir. Il n’est pas très consistant, même très mou. Après la mort, il 

a carrément tendance à se liquéfier. Pas étonnant que le cœur ait pris 

les devants de la scène, beaucoup plus présentable, c’est vrai.

On peut facilement penser que les premiers hommes, chasseurs, 

avaient remarqué qu’il y avait deux façons de tuer rapidement une 

proie : l’atteindre dans la tête ou le cœur. Il est aussi facile d’imaginer 

la fascination qu’a pu exercer le cœur sur ces hommes, rempli de sang 

écarlate, encore empreint de pulsation chez un animal agonisant. 

Beaucoup plus impressionnant que cette masse blanchâtre, mollasse 

et immobile contenue dans la tête.

Quatre siècles avant J.-C., Aristote, grand philosophe grec dont 

le père était médecin, assène que le cœur est le siège des sensations, 

des passions et de l’intelligence. Le cerveau, pour lui, ne joue que 

le rôle de « refroidisseur » pour le sang chauffé par les émotions ! 

Aristote avait pourtant été un élève de Platon, qui, précurseur, avait 

imaginé que l’âme, immortelle, se logeait dans la tête. Peut-être une 

façon pour lui de « tuer » le père. Quoi qu’il en soit, cette ancienne 

vision « cardio-centrique » des fonctions que l’on appelle volontiers 

« fonctions supérieures » est restée ancrée dans notre inconscient, 

dans notre langage, véritable atavisme populaire, comme le rappellent 

2. L’endoscopie ou fibroscopie est une méthode d’exploration visuelle médicale de 
l’intérieur d’une cavité inaccessible à l’œil. L’instrument utilisé, appelé endoscope ou 
fibroscope, est composé d’un tube optique muni d’un système d’éclairage.
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les expressions « avoir bon cœur », « il est sans cœur », « le cri du 

cœur », « le cœur léger ».

Et puis tout le monde connaît le petit dessin du cœur, que l’on 

retrouve sur les jeux de carte, dans les émojis ou sur les teeshirts 

comme « I ♥ New York ». Tellement marketing, rouge, symétrique 

et plein de rondeurs. C’est vrai qu’une cervelle est moins séduisante.

Roi de pique et reine de cervelle ? Non décidément, cela ne le fait pas.

Quoi qu’aient dit Aristote et Platon, il est communément admis 

que c’est Alcméon de Crotone, un philosophe grec du vie siècle avant 

J.-C., qui a affirmé le premier que le cerveau est le siège des sensa-

tions. Cela ne l’a pas empêché de tomber dans l’oubli, voire y aurait 

peut-être un peu contribué ! À cette époque, cette affirmation était 

plutôt iconoclaste.

Mais l’idée fait finalement son chemin une centaine d’années plus 

tard grâce à deux médecins grecs, Érasistrate puis Hippocrate. Ce 

dernier a d’ailleurs localisé la pensée, l’intelligence et même l’âme 

dans les cavités du cerveau que l’on nomme les ventricules cérébraux, 

vision qui a longtemps persisté.

Finalement, petit à petit, par un cheminement intellectuel sinueux, 

la thèse « céphalo-centrique » va s’imposer, en particulier grâce à 

Galien (131 après J.-C.), qui a été après Hippocrate le grand médecin 

de l’Antiquité. On va enfin reconnaître le cerveau comme le maître 

des organes, siège de l’intelligence et des comportements. Le cœur est 

rétrogradé au titre de simple muscle (que mes collègues chirurgiens 

cardiaques me pardonnent…).

À propos de l’âme, il est intéressant de noter que, quand 

Descartes au xviie siècle la localise précisément dans le cerveau, il 

ne se mouille pas en faveur de l’hémisphère droit ni de l’hémisphère 

gauche, et choisit une structure médiane et unique, située entre les 

deux hémisphères : la glande pinéale3.

3. La glande pinéale, appellée aussi épiphyse, a la forme d’une pomme de pin 
(d’où l’adjectif pinéale) ou d’un petit cône d’environ 8 mm situé à l’arrière du cerveau, 
caché entre les deux hémisphères. Elle joue un rôle dans l’horloge biologique.
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Au xviiie siècle, le rôle du cerveau dans les fonctions intellec-

tuelles n’est plus discuté, et c’est une autre polémique très très 

chaude qui pointe son nez : localisationnistes versus unitaristes. 

L’école localisationniste affirme que certaines fonctions mentales, 

voire toutes, sont localisées dans des régions précises du cerveau ; 

l’autre, globaliste (ou holistique), affirme que le cerveau fonctionne 

comme un tout.

Cette polémique sera intense et durera tout le xixe siècle.

L’école globaliste est portée en France par Marie Jean Pierre 

Flourens. Grande stature, visage carré et sévère, front surmonté d’un 

accroche-cœur improbable. Il est médecin, anatomiste, embryo-

logiste, physiologiste, académicien… et grand vivisecteur4 devant 

l’Éternel. On touche ici du doigt le côté obscur de cette époque 

riche de découvertes physiologiques. La description des expériences 

de Flourens, dans son livre publié en 1841, est proprement insou-

tenable, et franchement, il n’y a aucune raison que je ne partage 

pas avec vous le sentiment d’horreur qui m’a envahi. Court extrait, 

page 9 [1] :

« Je coupais sur un jeune chat tout l’arc supérieur des six dernières 

vertèbres dorsales, je fendis ensuite la dure-mère, l’arachnoïde, la pie-

mère et la moelle épinière était ainsi mise à nu, je l’irritai alternative-

ment par des piqûres et des pressions. À chacune des irritations, l’animal 

criait, il subissait des convulsions qui ébranlaient tout son corps, et, 

devenu furieux par les douleurs qu’il éprouvait, on avait toute la peine 

du monde à se garantir de ses griffes et de ses dents. »

C’est un fait à ne pas oublier, la souffrance animale a terriblement 

contribué aux connaissances médicales. Heureusement, les choses 

ont changé pour les animaux, du moins en expérimentation…

Mais revenons au xixe siècle et à Flourens. Ses expériences consis-

taient à enlever des parties de cerveau, à des pigeons, des canards, 

4. Mode d’expérimentation qui consiste à pratiquer des interventions sur les 
animaux vivants, à l’époque sans anesthésie.
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des poules, des lapins, des grenouilles, des chats, des chiens… Tout 

y passait. Mais ses conclusions sur le fait que « la masse des hémis-

phères cérébraux est physiologiquement aussi homogène et équivalente 

que la masse d’une glande quelconque par exemple le foie » venaient 

surtout des expériences qu’il avait conduit sur les pigeons. C’est en 

enlevant ainsi, couche par couche, des bouts de cervelet chez ces 

oiseaux, qu’il est amené à découvrir le rôle du cervelet sur l’équi-

libre. Et quand il s’attaque avec la même approche aux hémisphères 

cérébraux, il conclut que l’intensité des troubles provoqués dépend 

uniquement de la quantité de tissu cérébral enlevée, quelle que soit 

sa localisation. Ses résultats le confortent dans la vision globaliste 

du cerveau, vision alors partagée par de nombreux physiologistes 

et médecins en France et en Europe. Parmi eux, un certain Freud.

Les localisationnistes, eux, étaient convaincus qu’il existait dans 

le cerveau des zones spécialisées. Parmi eux, Vincenzo Malacarne, 

un Italien, décrit des zones spécialisées dans le cervelet, s’opposant 

ainsi frontalement aux travaux de Flourens. Mais c’est un neuro-

logue allemand, vers 1800, qui fera longuement parler de lui, Franz 

Joseph Gall.

Ce bonhomme au large front, yeux écartés et fossette sur le menton, 

décrit très précisément la localisation de 27 fonctions cérébrales à 

la surface du cerveau, dont l’intelligence, la bienveillance, la gaîté, 

l’estime de soi, l’amitié, l’instinct de reproduction, l’amour conjugal, 

l’amour de la gloire, le talent poétique ou la dévotion… Des fonctions 

dont certaines paraissent bien étranges dans notre xxie siècle, mais qui 

correspondaient aux critères éthico-sociaux de l’époque. 

De plus, pour Gall, les reliefs du cerveau retentissent sur ceux du 

crâne. De fait, il pensait possible d’apprécier chez un individu le déve-

loppement ou l’absence d’une fonction cérébrale donnée en analysant 

la forme du crâne (Fig. 1). Ce qu’on appelle la phrénologie était née 

[2]. C’est d’elle que vient la fameuse expression « avoir la bosse des 

maths », bien que la « zone des mathématiques » n’ait pas été décrite 

par Gall.
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Fig. 1 | Localisation des fonctions cérébrales selon la phrénologie. (Source : https://
pixabay.com/fr/cerveau-graphique-diagramme-visage-202936)

Cela peut paraître un peu délirant, et cela l’était aux yeux de pas mal 

de chercheurs de l’époque, en particulier les globalistes qui attaquent 

violemment Gall. Par contre, sans surprise, les localisationnistes ont 

accueilli à bras ouverts la phrénologie… jusqu’à ce qu’elle se mêle de 

magnétisme et de spiritisme. La phrénologie est alors définitivement 

considérée comme une pseudoscience dans le milieu scientifique 

européen et disparaîtra à la troisième révolution française de 1848.

Mais avant de disparaître, elle aura fait des petits… pas toujours 

recommandables. La phrénologie franchira l’Atlantique où elle sera 

chaleureusement accueillie dans les États-Unis naissants, tant elle 

permettait de démontrer l’infériorité des Indiens natifs et donc de 

justifier la colonisation. En Italie, un professeur de médecine légale, 

Cesare Lombroso, s’appuie sur elle pour développer ses thèses sur le 

« criminel né », permettant de repérer les criminels sur leur apparence 

physique. Ses théories teintées de racisme donneront naissance à la 

notion de races inférieures et aux horreurs qui ont suivi.

Malgré, ou en raison des progrès des neurosciences, la phrénologie, 

tapie dans l’ombre, est toujours prête à ressurgir comme vous le verrez.

En tout cas, avant de disparaître dans ces années 1800, la phré-

nologie aura inspiré de façon plus positive des médecins français. 

https://pixabay.com/fr/cerveau-graphique-diagramme-visage-202936
https://pixabay.com/fr/cerveau-graphique-diagramme-visage-202936
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Parmi eux, Jean-Baptiste Bouillaud, qui s’est beaucoup intéressé aux 

troubles du langage liés à une lésion du cerveau, trouble que l’on 

appelle l’aphasie. Ces troubles passionnent tellement les médecins à 

cette orée du xixe siècle, que leur étude était devenue une spécialité, 

on parlait d’aphasiologie.

L’aphasie est un handicap terrible. Sous ce nom, on regroupe diffé-

rents types de troubles du langage. Des troubles de l’expression, du 

patient totalement mutique, au patient coincé sur un mot, le répétant 

inlassablement. Parfois, le symptôme principal est le « manque du 

mot ». Vous savez, quand vous avez un mot sur le bout de la langue, 

que tous les synonymes, ou antonymes viennent, sauf le bon mot. 

Imaginez que cela soit constant, tout le temps, pour tous les mots.

Parfois, c’est une cumulation d’erreurs qui trouble le langage. Ces 

erreurs sont typiques, on les appelle des paraphasies, des paraphasies 

phonémiques (le patient dit par exemple « fourquette » au lieu de 

« fourchette ») ou sémantiques (le patient dit « cuillère » ou « couteau » 

au lieu de « fourchette »). Sur le versant de la compréhension, il existe 

parfois une impossibilité de comprendre le sens des mots, des phrases, 

ou même de lire. Le tableau le plus impressionnant est la jargonaphasie. 

Le patient, souvent très bavard et peu conscient de ses troubles, parle de 

façon incompréhensible un langage fait de paraphasies phonémiques et 

sémantiques, d’approximations et de circonvolutions langagières. On 

le croit confus ou délirant, alors qu’il est aphasique.

Jean-Baptiste Bouillaud, en bon localisationniste, après avoir 

observé un grand nombre de patients aphasiques, énoncera qu’il 

existe un centre du langage et qu’il est localisé dans les lobes frontaux, 

cette partie du cerveau située derrière le front.

L’anatomie du cerveau est déjà bien connue à cette époque. On 

distingue alors, et toujours, 4 lobes sur un hémisphère. Pour les 

décrire, il faut bien comprendre que l’ébauche du cerveau, lors de 

sa croissance chez l’Homme, s’est trouvée en quelque sorte limitée 

par la taille du crâne. Elle s’est donc enroulée de l’avant vers l’arrière 

formant un C (Fig. 2).
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Fig. 2 | Enroulement de l’ébauche des hémisphères et plissement du cortex cérébral : 
embryon, fœtus et adulte.

La surface cérébrale se recouvre de neurones organisés en strates, 

c’est le cortex cérébral. La surface de ce cortex continue à croître plus 

vite que le volume du crâne. Le cortex n’a alors pas d’autres solutions 

que de se plisser, dessinant des circonvolutions cérébrales (appelées 

gyri, pluriel de gyrus en latin). Ces circonvolutions sont séparées par 

des sillons (appelés aussi sulci, pluriel du latin sulcus).

Ces plissements cérébraux sont différents dans l’hémisphère droit 

et l’hémisphère gauche, et chez chacun d’entre nous, aussi uniques et 

complexes que les empreintes digitales, ce qui complique singulièrement 

les choses quand on souhaite réaliser une cartographie cérébrale (Fig. 3).

Fig. 3 | Nos empreintes digitales, droites et gauches, sont uniques, comme les sillons 
de nos hémisphères (vue de dessus d’un cerveau, reconstruit à partir d’une IRM grâce 
au logiciel BrainVISA).

Les sillons les moins variables délimitent des régions du cerveau 

appelées lobes (Fig. 4). En reprenant la forme en « C » du cerveau, on 
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