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TOUT SAVOIR SUR LES GAUCHERS 
 

De longue date, les gauchers ont dû s'adapter à un monde dominé par la main droite 

et se sont heurtés aux préjugés culturels que soulevait leur singularité. Logitech a 

dressé une liste d’étiquettes, de superstitions, de comportements ou de réalisations 

associés aux gauchers (les sources figurent au bas du document):  

 
Inscrit dans la langue 
 
Les gauchers se sont vus accoler de nombreuses étiquettes, souvent étranges et 

parfois absurdes: 
• south-paw (États-Unis), littéralement «patte Sud » 

• mollydooker (Australie) 

• cack-handed (dans les colonies britanniques d’Inde, mot grossier signifiant 

«maladroit») 

• gauche (en français, «maladroit», mais aussi «socialement inadapté» en 

anglais) 

• sinistre (dans plusieurs langues, issu du mot latin signifiant «gauche»)  

• goofy (terme signifiant «cinglé» et désignant les surfers et les skateboarders 

mettant le pied gauche en avant)  

• zurdo (mot espagnol signifiant à la fois «gaucher» et «mal») 

• mancino et mancini (en italien, à la fois «gaucher» et « fourbe ») 

• linkisch (en allemand, «gaucher» et «maladroit»– «link» signifie maladroit, 

tandis que le mot signifiant « droit » est «recht», qui veut également dire vrai, 

bon et juste)  

• kefty, scrammy et wacky (argot britannique) 

 
En anglais, le terme «gaucher» sert souvent à donner à une expression une tournure 

désobligeante:   
• un compliment de la main gauche est une insulte  

• gaucher se dit d'un bateau malchanceux 

• un serment de gaucher a toutes les chances d'être renié 
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En médecine  
Dans l'Antiquité, la gauche était parfois associée à une maladie ou un malheur. 

Aujourd'hui, certains traits physiques insolites sont liés aux gauchers:  
• Pour connaître l'avenir, les Mayas consultaient des devins qui frottaient les 

jambes de leurs visiteurs. Si la jambe droite tressautait, l'avenir s'annonçait pour 

le mieux. Si c'était la jambe gauche, en revanche, les ennuis n'allaient pas tarder. 
• Les Aztèques administraient de la main gauche les remèdes aux troubles rénaux 

et de la main droite ceux destinés à guérir les maladies de foie. 

• Chez les gauchers, les ongles de la main gauche ont tendance à pousser plus 

vite que ceux de la main droite.  
• Les gauchers ont plus de mal à rouler la langue que les droitiers.  
  

Culture 
Dans certaines cultures, la gauche et les gauchers sont porteurs de mauvais 

présages.  
• Au Moyen Âge, une bande tracée de la main gauche sur un écusson était la 

marque d'un fils illégitime. 

• Autrefois, au Japon, avoir une femme gauchère pouvait être invoqué par le mari 

pour demander le divorce. Le préjugé contre les gauchers s'est aujourd'hui 

atténué. 
• Les Indiens d'Amérique bandaient souvent le bras gauche d'un bébé dans son 

berceau pour contrarier sa gaucherie.  
• Dans le langage des signes d'Amérique du Nord, «puissant» et «brave» 

s'expriment en levant la main droite. Poser la main gauche sur une main droite 

signifie «enterrement» et «mort».  
Dans d'autres cultures, la gauche est mise en valeur.   
• Les Croisés portaient leurs emblèmes du côté gauche, près du cœur.   
• Les Incas pensaient qu’être gaucher portait bonheur. 

• En anglais, «left», qui signifie «gauche», vient du latin «laevus», qui désigne 

«bouclier», c'est-à-dire le côté chanceux 

• Pour les Égyptiens, pénétrer dans une maison du pied gauche était censé porter 

bonheur. 

• Selon certains textes bibliques, Ève fut tirée d'une côte gauche d’Adam. 

 

 

 



TOUT SAVOIR SUR LES GAUCHERS – page 3 

 

 

Les gauchers célèbres  
Il ne manque pas de gauchers célèbres ayant apporté des contributions majeures à 

la société.  
• Les gauchers ont tendance à écrire facilement de la musique, mais à rencontrer 

des difficultés avec la langue. Bob Dylan, gaucher, a mis un mois pour écrire les 

paroles de «Blowin’ in the Wind». Après quoi il a écrit la musique en cinq 

minutes.  
• Quatre des six derniers présidents des États-Unis étaient nés gauchers, 

notamment Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush (père) et Bill Clinton. R. 

Reagan était né gaucher mais on l’a obligé à utiliser la main droite. 
• Benjamin Franklin a signé la Déclaration d’Indépendance et la Constitution de la 

main gauche. 

• Le gaucher Wally Schirra a été le seul astronaute à voler dans les trois premiers 

programmes spatiaux américains, Mercury, Gemini et Apollo. 

• Michel-Ange a utilisé ses deux mains pour peindre la chapelle Sixtine. 

• La reine Victoria, gauchère, a régné sur le Royaume-Uni pendant 63 ans, plus 

longtemps aucun autre monarque britannique.  
• Quatre des cinq personnes qui ont conçu l'ordinateur Macintosh® étaient des 

gauchers.  
 

Animaux 
Plusieurs espèces d’animaux préfèrent la gauche. 

• Le turbot passe pour être un poisson au regard gaucher, le flétan étant jugé 

droitier à cet égard.   
• Si la pince gauche d’un homard est plus grosse que la droite, l’animal est 

gaucher et vice-versa. 

• Indépendamment de tout apprentissage ou de tout héritage génétique, les souris 

et les rats se répartissent équitablement entre gauchers et droitiers.  
• La défense gauche du narval peut atteindre 2,70 m et s'enroule dans le sens 

contraire à celui des aiguilles d’une montre. 

• Les animaux apparentés aux singes, comme les lémuriens et les galagos, 

tendent à être majoritairement gauchers. 

 

Divers  
Autres curiosités diverses concernant les gauchers: 



TOUT SAVOIR SUR LES GAUCHERS – page 4 

• Selon l’association Mensa, 20 pour cent de ses membres sont gauchers. 

• Les spécialistes d'analyse graphique n’ont noté que très peu de différences entre 

l'écriture des gauchers et celle des droitiers, la plus notoire se situant au niveau 

de la barre du t: la plupart des droitiers barrent leurs t de gauche à droite, mais la 

moitié des gauchers les barrent de droite à gauche. 
• Sur un clavier anglo-saxon QWERTY, on peut taper plus de 3’000 mots anglais 

rien qu'avec la main gauche. En revanche, on ne peut en taper que 450 avec la 

main droite seule. 
• La main gauche effectue l'essentiel du travail de frappe sur un clavier: les lettres 

les plus couramment utilisées (a, e, r, s, t) sont placées à gauche. 
• La poignée de main officielle des Boy Scouts se donne avec la main gauche, 

parce qu'elle est plus proche du cœur. 

• Le 13 août est la Journée internationale des gauchers. 

 

Ressources concernant la main gauche 
Le présent document est une compilation d'informations trouvées sur les sites Web 

suivants consacrés à la main gauche:  
 

Super quiz ! 

http://www.coolquiz.com/trivia/didyouknow/lefthand2.asp 

 

Tout ce qui concerne la main gauche:  
http://www.anythingleft-handed.co.uk 

 

Site Web officiel de la Journée des gauchers: 

http://www.lefthandersday.com/ 

 

LeftHand.org: 

http://www.lefthandersday.com/ 

 

 
 


