
TRAVAUX DD LABORATOIRE DE PSVCHOLOGIE PI1YSIOLOGIQUE'
(HAUTES ETUDES)

SUR DEUX CAS D'AUDITION COLOREE

L'etude de 1'audition coloree a deja dte 1'occasion d'un grand
nombre d'articles et meme d'ouvrages entiers; nous ne pouvons pas,
dans cette simple note, indiquer, meme rapidement, 1'historique de
la question; nous nous contentons de renvoyer le lecteur curieux au
livre recent de M. Suarez de Mendoza a, qui contient un resume a
peu pres compiet de tout ce qui a ete ecrit depuis quatre-vingts ans
sur cet interessant probleme de psychologic physiologique.

Nous aliens resurner brievement les experiences que nous avons
faites au laboratoire sur deux » auditifs colores » qui ont bien voulu
se preter a nos recherches. M. X... est venu au laboratoire une pre-
miere fois en 1890; son cas a ete1 etudie pendant cinq seances en 1891,
et quatre seances en 1892; on a pu repeter sur lui, a des intervalles
de six et de neuf mois, les memes epreuves, afin d'en verifier les
resultats. Mile R... etudiee d'abord par 1'un de nous (M. Binet)
en 1888, est venue au laboratoire en 1891; son cas a ete etudifi
pendant six seances; en 1892 (en ce moment mSme), elle revient au
laboratoire, et nous veriflons nos premiers resultats.

M. X... est un homme de quarante ans, de temperament nerveux,
qui occupe une position distinguee dans 1'enseignement supe'rieur
des sciences. M. X... a remarque, aussi loin que remontent ses sou-
venirs, que certains mots eveillent en lui des idees de couleur. II a
constate ce ph^nomene subjectif bien avant d'avoir lu quoi que ce

1. Publics sous la direction de MM. Beaunis, directeur, et Binet, directeur
adjoint.

3. Vaudition coloree, Paris, 1890. Voir Revue philosopliique, 1891 (1" Bern.).
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soit sur I'audition coloree; mais, apres avoir pris connaissance des
observations qui ont ete publiees a ce sujet, il n'a pas eu de peine a
reconnaitre qu'il pr^sente un phe'nomene de meme nature. Ajoutons
que M- X... est un observateur scrupuleux dans le temoignage duquel
on peut avoir toute confiance. Ce qui provoque chez lui 1'impression
de couleur, c'est seulement le mot; 1'effet peut se produire soit pen-
dant I'audition du mot, quand il est prononce par une autre personne,
soit pendant la lecture, soit encore quand le sujet pense spontanement
a un mot. De plus, il est a noter que ce n'est pas le mot tout entier,
mais certaines lettres, qui sont le point de depart de 1'impression
subjective. Ce sont les voyelles a e i o u. Les consonnes ne lui sem-
blent produire aucun offet appreciable. II en est ainsi, du reste, dans
un grand nombre d'observations publiees.

L'impression ressentie est pour i'a, de couleur rouge, d'un rouge
indefinissable; c'est la couleur la plus vive et la plus nette. L'e est
gris; \'i est noir; I'o est blanc; I'M est vert; au est blanc comme o, ce
qui prouve 1'importance d'une meme consonance.

Rien n'est plus different que les listes de couleurs que les auteurs
ont donnees; on pourrait presque dire qu'il n'y en a pas deux de
semblables; et le cas de M. X... ne fait qu'ajouter une liste de plus a
celles qu'on connait deja. Nous eroyons cependant devoir faire
remarquer qu'une regie, malheureusement tres vague, se trouve
veritlee le plus souvent; cette regie peut se formuler ainsi : « 1'une
des deux voyelles i et a est rouge ou noire, ou blanche *. » Chez
M. X..., I'a est rouge et 1't est noir. Une autre remarque a faire,
remarque que nous donnons a titre de suggestion et qui demande a
•eti'e verifiee, c'est que parmi les couleurs il en est une souvent qui
parait plus vive que les autres, et que cette couleur plus vive est
souvent la rouge. Bnfm, notons la couleur blanche de la diphtongue
au, qui est formee par la reunion de I'a qui est rouge, et de 1'u qui.
est vert; comme M. X... est parfaitement au courant du melange des
couleurs, et sait que de la lumiere rouge ajoutee a de la lumiere
verte donne de la lumiere blanche, on peut soupgonner que c'est
par une sorte de raisonnement inconscient qu'il attribue la couleur
blanche a la diphtongue au, et par extension a la voyelle o.

Essayons maintenant de bien determiner, au moyen du temoignage
de M.xX.. . , la nature du phenomena; nous noussommes servi des mots :
« I'a est rouge, Vi est noir », etc. Ces phrases ne sont pas claires,
elles ont besoin d'etre expliquees. Rvidemjnent, il ne s'agit point de
couleurs reelles; M. X... ne voit pas pendant une lecture les lettres
en couleur; il n'a pas non plus de sensations objectives a propos des
lettres; tout se resume en un phenomene d'ideation, assez complique
il est vrai; quand M. X... dit que I'a est rouge, il veut simplement

1. Sur 80 observations publiees par les auteurs, il n'y en a guere que quatre
qui fassent exception a cette regie.

TOME xxxiu. — 1892. 30
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dire que cette voyelle et les mots qui la contiennent lui rappellent
la couleur rouge, lui en donnent I'idee. Un autre sujet, dont 1'obser-
vation a 6te publiee, disait semblablement : « Quand je vois telle
lettre, les choses se passent comme si on pronongait devant. moi le
mot « rouge ». Telle est bien 1'impression subjective ^prouvee par
M. X...; il trouve qu'il y a un accord, une harmonie, quelque chose
comme un rapport logique, entre la voyelle a et la couleur rouge.
Pour bien exprimer sa pens^e, M. X... se sert d'exemples qui sont a
noter. « Ainsi, dit-il, si dans un texte j'avais a souligner un mot
contenant un a, comme bataille, micrographe, bacterie, etc., je le
soulignerais volontiers au crayon rouge, et je trouverais que c'est la
couleur qu'il convient d'employer. Si j'avais a souligner un mot ne
contenant pas cette voyelle, je ferais usage d'une autre couleur. Autre
exemple. Je suis marin, pendant mes loisirs d'ete, et j'ai un bateau;
je trouve tres naturelle et tres logique la convention de mettre un
feu rouge a babord, parce qu'il y a un a dans le mot babord;
comme cette lettre ne se retrouve pas dans le mot tribord, je trouve
aussi tres naturel d'y mettre un feu vert. Au contraire, le mot
feu me parait mal fait, car le feu est rouge et il n'y a pas d'a
dans ce mot. Enfin, dernier exemple, si je fais une figure schema-
tique de la circulation, je serai dispose' a repr^senter les arteres en
rouge, beaucoup plus a cause de la voyelle a contenue dans le mot
artere qu'a cause de la couleur du sang qui ciroule dans ces vais-
seaux. » Nous tragons devant M. X... un grand A au crayon bleu; il
trouve que cette association de couleur avec la lettre A est choquante,
mais il n'eprouve pas pour cela d'impression penible. En tout cas, la
vue d'un A figure au crayon bleu ne 1'empeche pas d'associer a cette
lettre une coloration rouge.

M. X... qui analyse tres bien son cas, nous assure, sur notre
demande, que lorsqu'il pense a la lettre a il ne se la repriSsente pas en
rouge; il ne la voit pas davantage sur un fond rouge; il dit qu'il y a
seulement une association entre la representation, la vision ou
1'audition de cette lettre et 1'idSe du rouge; il en est de meme, mais
moins nettement, pour les autres voyelles.

En somme ce qui concerne les couleurs et les nuances produites
par 1'audition est fort simple et peu interessant; M. X... ne possede
pas, comme le sujet que nous allons e'tudier bientot, une longue
serie de couleurs complexes. Mais la qualitS des couleurs suggerees
par les sons a peu d'importance, a notre avis, et ce n'est pas avec
des tableaux de couleur qu'on parviendra a expliquer 1'audition
coloree. Ce qui nous parait etre beaucoup plus significatif, c'est
d'abord ce fait que 1'impression de couleur, I'idee de couleur ne se
produit chez M. X... qu'a la suite d'une excitation toute speciale,
comme Vexcitation visuelle ou auditive de la lettre a. Nous ignorons
si la vision de la lettre a agit directement, ou bien si son action est
indirecte, et se fait par le rappel de 1'image auditive. M. X..., apres
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s'etre scrupuleusernent examine, incline plutot vers cette seoonde opi-
nion. Mais ce qui est certain, o'est que 1'idee de la couleur rouge est
le resultat de cette excitation partieuliere, et de nulle autre, Un bruit,
un son musical quelconque ne produisent nuilement oet effet; c'est
le son articule ou la vision de la lettre a qui seuls ont la propriete
de produire la vision interne du rouge. Ce premier fait, qui se trouve
bien etabli dans 1'observation de M. X..., se retrouve du rests dans
d'autres observations '. Un second fait, dont nous saisirons bientot
1'iniportance, consists dans le commencement d'obsession qu'exerce
sur M. X... la couleur rouge; il a une tendance a souligner en rouge
les mots contenant la lettre a, et lorsque de tels mots sont soulignes
en vert, en bleu, il est cheque; son esprit n'est pas satisfait. M. X...
n'a ni gustation coloree, ni aucun autre phenomena du meme genre.
11 ne connait dans sa famille, qui est nombreuse, aucun autre cas
d'audition coloree.

Nous avons soumis M. X... a une serie d'interrogations et d'expe-
riences qui nous ont conduit aux resultats suivants.

4° D'apres son temoignage, M. X... appartient au type visual; la
memoire visuelle est tres developpee chez lui, au detriment surtout
de la memoire auditive. Les preuves du deveioppement de sa memoire
visuelle sont multiples. Quand il se rappelle une citation empruntee
a un livre, il revoit 1'endroit de la page ou elle se trouve. Geci est un
exemple de memoire visuelle topographique. Quand il relit des notes
de cours, il peut dire si a tel moment le professeur etait tourne vers
le tableau pour y dessiner une figure ou bien s'il regardait 1'auditoire.
11 a pousse tres loin I'etude des mathematiques; au lycee, il excellait
en ge'ometrie descriptive parce qu'il avait sur ses camarades 1'avan-
tage de se representer avec la plus grande nettete les figures dans
1'espace. En revanche, il n'a jamais pu se rappeler facilement des
formules; et meme, fait extremement curieux, il a toujours ^te a peu
pres incapable d'apprendre et de reciter par cceur, ce qui parait s'expli-
quer par cette consideration que dans les exercices de memoire ver-
bale on emploie habituellement la memoire auditive.

II faut ajouter que la memoire visuelle comprend principalement
deux choses, des couleurs et des formes. M. X... croit qu'il se rap-
pelle mieux les couleurs que les formes; quand il peint ou qu'il fait
de 1'aquarelle, il arrive, dit-il, assez faoilement au ton juste; le dessin
lui donne plus de peine.

M. X... parait avoir une memoire musicale assez developpee; sans
avoir jamais appris le piano, il peut jouer, et dans tons les tons, les
airs qu'il a entendus.

2» Nous soumettons M. X... a 1'experience des chi/fres. Cette expe-
rience consiste a faire repeter a une personne uno serie de chiffres

1. Voir par exemple : Un cas hfreditaire d'audition'coloree. par Laurel et Du-
cliaussoy, Ken. phil., fevrier 1887.
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qu'on vient de prononoer devant elle, sur un ton uniforme. On com-
mence par en dire quatre; si le sujet les repete exactement, on en dit
cinq, puis six, puis sept, et ainsi de suite, jusqu'a ce que !e nombre
de chiffres depasse la capacite de la memoire du sujet; il faut avoir
soin de ne pas oadencer les chiffres en les pronongant, et de mettre
entre les diverges epreuves un intervalle suffisant pour que le sujet se
repose. Dans les recherches qu'on poursuit en ce moment au labora-
toire pour determiner les types psychologiques, I'exp^rience des chif-
fres est constamment employee.

Nous reviendrons ulterieurement sur cette experience pour en faire
1'analyse; nous nous bornons ici a quelques mots. Le but principal de
cette experience est de mesurer — d'une maniere approximative —
1'etendue de la memoire immediate des chiffres. Le nombre des
chiffres qui peuvent etre repetes varie, suivant les individus, de 4 a
12; M. X... ne peut en repeter exactement que 6; ce nombre, relative-
ment faible, est d'autant plus singulier que M. X... a une excellente
memoire.

L'epreuve des chiffres a une autre utilite : elle permet de s'assurer si
la personne qui s'y soumet appartient a un type exclusivement et for-
tement visuel; voici comment. Lorsqu'on cherche a repeier exacte-
ment les chiffres qu'on vient d'entendre, on conserve un moment
« dans 1'oreille », c'est-a-dire dans la memoire auditive, le son du
chiffre; et des divers moyens qu'on peut employer pour la repetition,
le plus simple parait etre de se servir decette image auditive persis-
tante. II est vrai que 1'image auditive est associee a une foule d'autres
images du chiffre, tactiles,visuelles, motrices d'articulation et motrices
graphiques, etc., et qu'a Voccasion ces diverses images peuvent se
reveiller et servir de base a I'acte de repetition. Mais nous admettons
volontiers que chez une personne appartenant au type indifferent, la
forme meme de Vexperience aura pour effet d'evoquer principalement
les images auditives,peut-Stre aussi les images motrices d'articulation,
et que si une personne, dans ces conditions, fait appel a sa memoire
visuelle et voit les chiffres ecrits, c'est parce qu'elle appartient au
type visuel franc.

Nous avons soumis a cette interrogation un grand nombre de per-
sonnes prises au hasard ; 1'interrogation est toujours faite apres 1'expe-
rience; la majorite des individus (environ sept sur dix) repond : « je
n'ai point vu les chiffres, je les ai entendus, je les ai eus dans
1'oreille. » M. X... fait une reponse toute differente : il anettement vu
les chiffres; il les a vus 1'un apres 1'autre, a mesure qu'on les pronon-
§ait; et la difficult^ qu'il eprouve a garder, dans sa memoire, 1'image
visuelle distincte de chacun des chiffres, est le motif pour lequel il
en retient un si petit nombre.

Cette experience confirme done les resultats de nos interrogations,
et prouve que M. X... est un visuel; nous devons nous hater d'ajouter
que plusieurs personnes, entierement exemptes d'audition coloree,



T H A V A U X DU LABORAT01RE DE PSYCHOLOGiE PHYS10LOG1QLE 453

ont donne les memes resultats que M. X..., quancl on les a soumises
a la meme epreuve; on peut etre visuel sans avoir de 1'audition
coloree.

3" Differentes experiences ont ete faites sur AI. X... pour apprecier
directement sa memoire visuelle; nous ne pouvons entrer clans le
detail de ces experiences, qui sans doute seront relatees dans un
autre travail, consacre specialement a Fetude de la memoire visuelle.
Nous nous bornerons pour le moment aux indications suivantes :
Pour recopier de memoire un modele compose de dix carres de cou-
leurs differentes, M. X... est oblige de rogarder avec attention ce
modele pendant seize secondes. Pour recopier de memoire une serie
de 50 chiffres, il les regarde onze fois, et met soixante-douze secondes
a 1'operation totale, ce qui suppose que, chaque fois, il cherche a
retenir un groupe de cinq a six chiffres.

'i° Les temps de reaction aux sensations auditives ont ete pris au
moyen de 1'appareil de d'Arsonval; temps moycn :0",18; ces temps n'ont
presente chez M. X... qu'une seule particularity digne de remarque.
Pendant quatre seances, espacees dans une annee entiere, les temps
de reaction motrice ont ete constamment plus longs et plus irreguliers
que les temps de reaction sensorielle. Cette derogation a la regie
posee par M. \Vundt et ses eleves nous a longtomps embarrasses, et
nous avons eu un moment 1'idee qu'une personne appartenant a un
type sensoriel comme M. X... pouvait bien avoir des reactions senso-
rielles plus courtos que les reactions motriccs. Mais des recherches
ulterieures nous ont montre que M. X... n'avait pas parfaitement
compris la distinction de M. "Wundt; notre attention sur ce point a ete
attiree par M. Delabarre, qui nous a etc un precieux collaborateur en
ces circonstances. Nous avons pu, en expliquant d'une fagon plus
precise a M. X... la distinction des deux ordres de reaction, 1'amener
a donner des reactions motrices plus courtes '. Les chiffres obtenus
dans ces conditions different d'un centieme de seconde.

b° Les reactions simples aux excitations visuelles ont ete prises en
employant comme signal visuel le depart de 1'aiguille du chronoscope;
temps moyen : 0",I7.

G° Nous terminerons cette note en relatant les experiences faites
pour mesurer les temps des associations d'idees. L'idee directrice de
ces recherches est la suivante : pour savoir quelle est la nature du
lien qui rattache, dans le phenomene de 1'audition coloree, la voyelle
a sa couleur, il peut etre utile de mesurer le temps de suggestion de
la couleur par la voyelle, et de voir si ce temps est comparable a celui
d'une association d'idees automatiques.

1. Pour qu'un sujet qui rSagit reproduise la distinction entre la reaction
motrice et la reaction sensorielle, il ne soffit point qu'il porte son attention soil
sur le mouvement de sa main, soil surla sensation qui sert de signal; il faut en
outre que pendant la reaction motrice le sujet prepare le mouvement de sa main
eu maintenant ses muscles dans un 6tat de tension.
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Nous avons d'abord mesur6 chez M. X... quelques associations
d'idees automatiques. Nous avons employe, pour cela, deux precedes;
le plus simple, et peut-etre le plus exact de ces deux precedes con-
siste a placer sous les yeux du sujet une serie de lettres ou une serie
de chiffres, en le priant de prononcer a haute voix, avec autant de
rapidite que possible, la lettre ou le chiffre qui suivent imm^dia-
tement ceux qu'on lui montre; on prend le temps total de 1'experience
au moyen d'un chronometre ou au moyen d'un obturateur mis en
communication avec un cylindre enregistreur '; et un aide verifie, au
moyen d'un tableau dresse d'avance, si le sujet ne commet pas
d'erreur. Pour les lettres, le temps moyen de suggestion est de 1",13
(temps calcuM sur soixante lettres). Pour les chiffres, le temps moyen
estdeO",70S (temps calcule sur soixante chiffres). Ce dernier temps
de suggestion correspond a une association automatique.

En employant exactement le meme proced£ pour mesurer la vitesse
de la suggestion des couleurs par les lettres, nous avons obtenu
comme temps moyen le nombre 0",780 (temps calcule sur cent deux
voyelles).

La comparaison de ce temps moyen avec celui des suggestions de
chiffres nous amfene a cette conclusion importante que chez M. X...
la suggestion des couleurs, telle qu'elle se fait dans 1'audition coloree,
a la meme rapidite qu'une association artificielle, devenue automa-
tique par un long usage.

Nous avons employe", avons-nous dit, un second precede pour
mesurer les temps de suggestion; voici en quoi il consiste : 1'ope-
rateur prononce un chiffre ou une voyelle en ouvrant un courant;
I'ouverture du courant met en marche 1'aiguille du ohronometre de
d'Arsonval; le sujet doit, suivant les conventions de 1'experience, pro-

toncer aussi vite que possible le chiffre qui suit celui qu'il a entendu,
/u bien designer la couleur correspondant a la voyelle que 1'opdra-
teur vient de prononcer; en meme temps, le sujet doit reagir avec
la main droite sur une presselle et fermer le courant, ce qui arrete
1'aiguille du chronometre. Une lecture sur le cadran montre le temps
n^cessaire au sujet pour accomplir 1'association d'idees qu'on lui
d emande. Cette experience a, sur les precedentes, un grand avantage;
elle donne le temps de suggestion pour un chiffre iso!4 et pour une
voyelle isoWe, et non un temps de suggestion moyen; mais en
revanche, une grave erreur est possible; bien qu'on recommande au
sujet de reagir avec la main au moment mSme ou il repond vocale-
ment, on n'a aucune garantie que les deux actions soient simultanees;
il nous a meme semble que dans la majorite des cas, la parole est

1. Dans ce dernier cas, la carte qui porte les lettres ou les chiffres est placed
derriere un obturaleur que le sujet fait marcher au moyen d'une poire en caout-
chouc; la pression sur la poire, en meme temps qu'elle ouvre 1'obturateur et met
la carte 4 decouvert, agit sur un style inscnpteur relie 4 un cylindre tournant.
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devancee par le mouvement de la main, sans que nous ayons pu
mesurer 1'intervalle de temps qui s'^eoule entre ces deux actes.

Le temps moyen pour les suggestions de couleur a ete de 0",34
(temps calcule sur 78 experiences). Le temps est beaucoup plus court
que celui que nous avons obtenu par les m^thodes precedentes; II
ne faut pas y attacher trop d'importance, puisqu'il est altere, comme
nous venons de le dire, par une erreur difficile a appre'cier. Ne'an-
moins, il est interessant de comparer entre eux les temps de sugges-
tion des diffe'rentes couleurs, qui composent cette moyenne. Ce sont :
pour 1'A, 0",297 ; pour 1'E, 0",404 ; pour I'D, 0",3o4; pour I'l, 0",3379; pour
1'U, 0"3416. II resulte de ces chiffres que les temps ont ete sensible-
ment les memes pour I'l, I'O et 1'U; ils ont atteint un maximum pour
1'E, et un minimum pour 1'A.

II faut se rappeler a ce propos que, d'apres le temoignage du sujet,
la lettre A lui donne 1'impression du rouge, et que cette couleur
rouge est la plus nette et la plus vive do toutes celles qui figurent
dans son audition coloree. L'experience directe semble confirmer le
temoignage du sujet, puisqu'elle nous montre que le temps de sug-
gestion est plus rapide pour la lettre A que pour les autres voyelles.

II

La seconde personne chez laquelle nous avons etudi^ le phe'nomene
de 1'audition coloree, est une jeune fille, Mile R..., aquarelliste de
profession. Avant de se soumettre a nos observations, elle n'avait
jamais entendu parler, dit-elle, de 1'audition coloree; et ce fut par
hasard qu'un jour, causant avec 1'un de nous, elle lui demanda pour-
quoi elle voyait des couleurs quand elle entendait parler. Voioi la liste
des couleurs qui apparaissent a Mile R... Ala difference de M. X...,
Mile R... n'a pas seulement des idees de couleur a propos de cer-
taines lettres, mais la lettre meme apparait coloree.

L'l lui parait rouge vif, vermilion, et se detache sur un fond qui pre"-
sente des rayons rouges moins fences. L'O est d'un rouge tres fonce,
presque noir; il se detache sur une plaque rouge plus claire, de forme
indistincte. L'U est plutot noir sur un fond gris clair, a contours
indistinots. L'E parait d'un gris bleu tres clair, un peu plus fonce que
le fond. L'A est efface, sur un fond Wane brillant, un peu jaunatre.
Les consonnes presentent des teintes moins viveset moins caracteris-
tiques. Biles sont ge'neralement grisatres, d'un gris violet. G, x, y sont
legerement colorees en brun rouge, parce que, ditMlle R..., ces lettres
ont un son commun avec I'l. La lettre g est quelquefois jaune tres
pale, mais quinze fois sur vingt elle passe inapergue et rentre dans les
tons gris.

La vision de ces couleurs est si nette chez Mile R... qu'elle a pu les
reproduire dans des aquarelles que nous conservons au laboratoire;
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oes aquarelles, au nombre de trois. ont ete faites a des intervalles de
six mois et de un an; elles ne sont pas parfaitement conoordantes; les
couleurs sont les memes, mais les nuances sont un peu variees. Pri6e
d'indiquer les couleurs de son audition dans un Repertoire chroma-
tique, Mile R... a indique aussi des nuances assez differentes de celles
qu'elle avail figurees dans ses aquarelles.

Nous attirons specialement 1'attention sur la complexite que] pr£-
sente 1'arrangement des couleurs pour chaque voyelle. D'abord la
voyelle a sa couleur propre; en outre, elle se detache sur un fond qui
a une couleur un peu differente, le plus souvent d'une nuance plus
olaire; enfin, dans certains cas, comme pour la lettre I, une complica-
tion de plus s'ajoute; le fond presente des stries, des bandes colorees.
Nous retrouvons ces particularites dans les observations de quelques
auteurs seulement. A notre avis, il est important de constater 1'exis-
tence de ces figures colorges dans le phenomene de 1'audition coloree ;
ce fait peut mettre sur la voie de 1'explication du phenomene, en
montrant qu'il ne consiste pas tout simplement, comme on 1'a cm,
dans de pures excitations sensorielles se transmettant d'un sens a
1'autre; oar ces excitations, comparables par exemple a des douleurs
en echo, ne produiraient vraisemblablement que des sensations ele-
mentaires; la complexite des figures colorees peut etre consideree
comme la preuve d'une intervention de 1'intelligence, au moins chez
les personnes ou ces phenomenes particuliers s'observent.

Relativement a la nature des couleurs suggerees, nous avons deja
dit qu'elles presentent de grandes varietes d'une personne a 1'autre;
et parmi les observations publiees jusqu'a ce jour, il n'y en a peut-§tre
pas une seule ou Ton retrouve la meme serie de couleurs que chez
Mile R... Neanmoins il est interessant de relever, a travers ces varia-
tions, un fait qui demeure a peu pres constant dans un grand nombre
de cas; c'est que les voyelles sont plus nettement colorees que le&
oonsonnes; ces dernieres n'ont pas de couleurs franches, elles sont
toutes plus ou moins grises. II y a profit a comparer a ce point de
vue notre observation a celle de MM. Lauret et Duchaussoy, que
nous avons cit(5e plus haut; chez les deux sujets observes par ces
auteurs, les voyelles presentent des couleurs rouges noires, blanches,
ou grises, et les consonnes presentent un g-ris fondamental. Ces coin-
cidences, quand elles existent, constituent de pre'cieux indices de la
sincerite des observations, car de tels details ne s'inventent pas; c'est
ce qu'il faut rappeler aux personnes trop promptes a nier 1'audition
coloree, sous pr^texte que c'est un phenomene subjectif.

En second lieu, conformement a une regie que nous avons proposee
en relatantle cas deM. X....(une des deux voyelles a eti est rouge ou
noire, ou blanche) 1'a est blanc et 1'i est rouge. Enfin, en troisieme
lieu, de toutes les couleurs qui figurent dans 1'audition coloree de-
Mile R..., c'est la couleur rouge qui est la plus vive, comme cela a lieu
pour M. X...
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Voici en outre quelques autres details qui nous ont ete communi-
ques par Mile R...,etqu'on retrouve dans plusieurs autres observations.
Les mots ont une coloration qui resulte de la nature des lettres com-
posantes; seulement la coloration de certaines lettres, principalement
des consonnes, s'efface devant celle des voyelles. Ainsi, le mot ALBA
pr^sente deux lettres tres blanches (les deux a) sur un fond clair qui
empiete un peu sur la coloration des consonnes, et les eclaircit. La
couleur rouge de 1'i s'e'tend egalement aux lettres voisines, et dans le
mot SAINTE, la lettre n, qui est generalement grise, se colore en
rouge a cause de son voisinage avec 1'i. MSme fait a ete observe par
MM. Lauret et Duchaussoy. Ainsi, chaque mot se distingue des autres
par un ensemble de colorations qui sont principalement dues aux
voyelles. Dieppe est rouge et gris; rouge est rouge noir tres fonce;
parole est blanc et rouge fonce, etc.

Examinons les conditions dans lesquelles se manifeste 1'audition
coloree. Mile R... a 1'idee de lettres colorees dans deux cas bien dis-
tincts : quand elle lit, et quand elle ecoute quelqu'un qui parle. G'esfc
oe que nous avons observe chez M. X..., c'est aussi ce qu'on a observe
ohez presque tous les sujets. Dans la lecture, les grandes lettres don-
nent des colorations plus vives que les petites, et le texte imprime a
aussi plus d'effet que les lettres cursives. Quand elle lit, elle pense a
des lettres colore'es; elle ne voit pas a proprement parler de couleurs
sur son livre. Cependant le soir, a la lumiere de la lanipe, elle voit
parfois sur le papier les couleurs des lettres, mais tres faiblement.
Dans 1'audition, les phenomenes de couleur augmentent beaucoup;
un mot entendu donne une impression de couleur bien plus nette
qu'un mot simplement lu. C'est une observation que Mile R... a faite
spontanement. Dans une courte note qu'elle a redige'e a ce sujet, j'ex-
trais le passage suivant : « Plus je m'interroge, plus je regarde au
dedans de moi-meme, plus je reconnais que cette chose est produite
par le son de la voix. » Cette impression est si nette que lorsqu'elle
ecoute une conversation peu int^ressante, elle s'occupe davantage de
la couleur des mots que de leur signification. Ainsi, quand on pro-
nonce le mot Waterloo, elle voit d'abord du blanc, du gris et du
rouge fonce ; ce n'est qu'apres qu'elle pense au sens du mot.

Le timbre de la voix exerce aussi une influence sur la qualite de la
couleur. Quand Mile R... entend la lettre i prononc^e par une voix
grave, i lui parait rouge plus fonce que s'il etait prononce par une
voix aigue; de meme pour a, e, o, u. D'une fagon generale, les voix
d'homme donnent des couleurs foncees, et les voix de femme donnent
des couleurs claires, cette particularity a deja ete' relevee par d'autres
observateurs. D'apres Pedrono, a des notes elevees peuvent corres-
pondre des couleurs claires, et a des notes basses des couleurs som-
bres. Cette influence explique probablement en partie pourquoi les
sujets ne designent pas la nuance des couleurs avec precision et cons-



•488 REVUE PHILOSOPHIQUE

tanoe, le timbre et la hauteur de la voix qui prononce la lettre modi-
flant les nuances des couleurs.

Les sons non articules, par exemple la musique, ne produisent chez
Mile R... rien de bien net, de simples lueurs.

Le phenomene de 1'audition colored a toujours exists chez Mile R...,
aussi loin que remontent ses souvenirs; elle n'en connait pas le
debut. C'est ce que nous avons observe1 chez M. X..., et c'est ce qu'oh
retrouve a peu pres dans toutes les autres observations. Les couleurs
variant d'intensite avec les circonstancesjl'ouverture ou la fermeture
des yeux ne paraissent pas les influencer; mais elles augmentent
d'energie le soir, dans un demi-sommeil; elles ont aussi augment^
le lendemain du jour oil cette observation a ete prise, ce qui tient, a
ce que pretend Mile R..., a ce que nous en avons longuement parl6.
Dans les moments de fatigue ou de souffrance morale, les impres-
sions de couleur deviennent tres intenses. D'une maniere generale,
1'audition colore'e s'accompagne chez ce sujet de sensations peni-
bles, douloureuses meme, et prend parfois le caraotere d'une obses-
sion.

Nous avons vu au contraire que chez M. X... ce phenomene ne pro-
duit ni plaisir ni peine; il est indifferent. Remarquons a ce propos
que chez un autre sujet, M. T..., dont nous ne rapportons point 1'ob-
servation parce que nous n'avons pas pu le soumettre a des expe-
riences, 1'apparition et le developpement des impressions de couleur
sont accompagnes d'un sentiment de plaisir assez vif.

Mile R... ne presente point de gustation coloree ni phe'nomenes
equi%'alents. La vue ou 1'audition d'un chiffre ne provoque pas des
impressions de couleur, mais des impressions de formes, de sil-
houettes; le chiffre 8, par exemple, suscite Fimage d'une femme petite
et obese, etc. Mile R... a bien voulu dessiner pour nous toute une
serie de ces silhouettes.

Voici maintenant les experiences et interrogations auxquelles nous
avons soumis Mile R...

1° Cette personne appartient au type visuel; elle a la memoire des
couleurs et des formes tres developpee: elle dessine facilement de
memoire; nous rappelons qu'elle est aquarelliste.

2° Soumise k 1'epreuve des chiffres, elle peut en repeter cinq ou six;
elle voit les premiers, elle entend les autres.

3° Les experiences de reaction simple auxquelles on 1'a soumise, en
employant comme modes d'excitation des sensations tactiles et audi-
tives, ne nous ont presente rien de particulier; la reaction motrice
s'est montree peu differente, comme duree, de la reaction sensorielle;
nous ne sommes pas certains, malgre le nombre de fois que 1'expe-
rience a ete repetee, que le sujet ait bien su faire la distinction unpeu
subtile de ces deux modes de reaction.

Voici quelques chiffres : Excitation auditive; temps moyen (calculi
sur une centaine d'experiences), 0",1887.
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Excitation tactile; temps moyen (calcule aussi surune centaine d'ex-
periences), 0",17'23.

4° Les temps de reaction visuelle ont ete pris au moyen de plu-
sieurs proc^d^s; d'abord avec 1'appareil a chute de Cattell, et ensuite
avec le cylindre enregistreur et, en troisieme lieu, en employant
cornme signal le depart de 1'aiguille du chromoscope; cette derniere
experience, la seule qui nous paraisse a 1'abri de 1'erreur, nous a
donne comme temps moyen : 0", 13; les reactions auditives prises le
mSine jour ont donne egalement comme temps moyen : 0",13.

'}" On a fait egalement sur Mile R... quelques experiences de reac-
lion de choix', il etait convenu d'avance qu'on toucherait sa main
gauche soit sur le poignet, soit sur le doigt, et qu'elle devrait reagir
seulement dans le cas ou le doigt serait touche. (Experiences faites
avec le chronometre de d'Arsonval.) Temps moyen : 0",37.

Le temps moyen est oalcule sur vingt et une reactions.
6° La mesure des temps de suggestion des couleurs a ete faite avec

le meme precede que pour M. X..., c'est-a-dire en priant le sujet d'agir,
au moyen d'un interrupteur, sur un courant en meme temps qu'il
nommait la couleur correspondant a la voyelle que I'experimentateur
venait de nommer.

Nous avons pris, comme terme de comparaison, afin de pouvoir
appreoier les temps de suggestion aux couleurs, les temps d'une asso-
ciation automatique, fournie par les chiffres.

Dans une premiere se>ie d'6preuves, le sujet, des qu'on prononce
un chiffre devant lui, doit prononcer le chiffre suivant; les chiffres
prononces sont en nombre limite', de •! a 5. Chaque experience estpre-
cedee de 1'avertissement : « attention! »

Temps d'association de chiffres.
Temps moyen 0",5
Temps maximum 0",87
Temps minimum 0",41

Le temps moyen resume vingt-huit reactions.
Une seconde s6rie d'4preuves consiste a faire repeter au sujet la

lettre qu'on prononce : les seules lettres prononcees sont les voyelles
a, e, i, o, u.

Temps de repetition de lettres.

Temps moyen 0",45
Temps maximum 0",59
Temps minimum 0",27

Les experiences precedentes sur les associations n'etaient qu'une
introduction a celles que nous devions faire sur 1'audition coloree.
Voici en quoi ont consiste ces dernieres : on prononce devant le sujet
1'une des cinq voyelles (sans qu'il sache d'avance laquelle) et il en dit
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la couleur, en agissant avec la main sur 1'interrupteur. Les re'sultats
out ete les suivants :

Temps d'association des lettres aux couleurs.
Moyenae

A E I O U gfeerale.
Temps moyen 0",47 0",62 0,"i3 0",49 0",S6 0",50
Temps maximum. . 0",58 0",T3 0",o3 0",60 0",69
Temps min imum. . 0",3G 0",44 0",36 0",42 0",48

Les reactions les plus rapides ont et6 dans 1'ordre suivant i, a, o, u,
e. 11 semble que ce soit conforme a 1'ordre d'importance et d'eclat des
couleurs affect^es a chaque voyelle. Pour Mile R..., c'est 1'i qui pre-
sente la couleur la plus intense; il est rouge sang, tandis que 1'e est
d'un lilas pale...

Mile R... remarqueque pendant ces experiences elle ne oherche point
la couleur a nommer; celle-ci se presente spontanement a sa pens^e;
c'est surtout vrai pour 1'i et pour 1'a.

Quelques jours auparavant, ayant fait cette meme experience, nous
avions obtenu (la reaction £tant faite avec 1'appareil d'Ewald) :

Temps de la repetition des lettres.
(Cette experience consiste a re'peter la voyelle aussitot qu'elle eat

entendue.)
Temps moyen 0",40
Temps maximum 0",65
Temps minimum 0",27

Temps d'association des lettres aux couleurs.
Temps moyen 0",48
Temps maximum 0",68
Temps minimum 0",18

Quelques voyelles ont ete repetees par le sujet comme voyelles,
tandis qu'il aurait du donner le nom de la couleur correspondante.
On voit que les re'sultats obtenus par la repetition de la meme expe-
rience sont a peu pres equivalents; le temps de repetition des lettres
a 6te, la premiere fois, de 0",45 et la seconde fois de 0"riO; le temps
d'association des lettres aux couleurs a ele la premiere fois de O'^BO1

et la seconde de 0",48. En prenant les moyennes totales, nous avons
pour le premier cas 0",425, et pour le second 0",49.

Maintenant, pour conclure, si nous comparons le temps d'associa-
tion des couleurs avec les lettres et le temps d'association des
ohiffres, nous trouvons des resultats a peu pres equivalents. Pour
les chiffres, le temps moyen a ete de 0",5019; pour la designation des
couleurs, il a ete de 0",5061, difference tout a fait insignifiante quand
il s'agit de temps aussi longs. Ce rapprochement nous parait d£mon-
trer que nous sommes en presence, dans les deux cas, du meme-
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processus, en d'autres termes que les relations des voyelles avec les
couleurs, dans le phenomene de 1'audition coloree, resultent d'asso-
ciations mentales. Nous donnons cette conclusion avec reserve; c'est
la simple indication d'une idee a suivre; on peut du reste juger de
sa valeur en examinant le fait d'experience sur lequel elle s'appuie '.

Nous avons egalement soumis Mile R... a 1'epreuve plus simple,
decrite plus haut, qui consiste a montrer au sujet vingt chiffres et
vingt voyelles, et a lui faire enoncer le chiffre superieur d'une unite a
chaque chiffre ecrit, et la couleur correspondant a chaque voyelle; le
temps moyen de suggestion a 6te : pour les chiffres, 0",9; pour les cou-
leurs des voyelles, 0",72. Ces nombres sont calcules chacun sur une
centaine de suggestions. Ils confirment les resultats fournis par
1'autre methode.

7° Temps de discernement pour les suggestions de chiffres et de
couleurs. L'experimentateur prononce rapidement deux chiffres, et il
ouvre un courant au moment ou il prononce le second; le sujet doit
reagir si les deux chiffres se suivent (comine n et n + 1); temps
moyen : 0",54; ensuite, 1'experimentateur prononce rapidement une
voyelle et un nom de couleur; le sujet ne doit reagir que si la couleur
correspond a la voyelle d'apres son audition coloree; temps moyen :
0",47. On voit que les deux operations prennent a peu pres le meme
temps.

Nous terminons ici cette etude preliminaire, esperant la computer
plus tard par d'autres observations et d'autres experiences.

H. BEAUNIS et A. BINET.

ETUDE SUR UN NOUVEAU CAS D'AUDITION COLOREE

Le plan d'observations et d'exp^riences qui a ete concerte par
M. Beaunis avec 1'un de nous (M. Binet) nous a servi a etudier le
phenomene de 1'audition coloree chez M. E. G., jeune avoeat; nous
nous contenterons de r6sumer brievement les resultats de cette
etude, renvoyant, pour plus de details, a la note precedente. Yoici
1'alphabet colore de M.JE. G. II ne comprend que les voyelles; 1'A est
jaune; 1'E est blanc; 1'E (avec accent grave) est jaune, dans les tons
chamois; l'I est rouge, tirant sur le jaune; I'O est noir, ou plutot
correspond a 1'absence de lumiere, 1'U est bleu fonce. La diphtongue

t. Au moment meme ou nous terminons ce travail, nous recevons d'une per-
sonne qui presente de 1'audition coloree, une interessantc auto-observation, dans
laquelle nous lisong que cetle personne explique la liaison de ccrtaines couleurs
aux •voyelles et aux diphtongues pap des associations fortuites qui datent de
Penfance. Cette explication, que la personne en question appuie sur des fails Ires
probants, nous parait etre d'accord avec nos experiences sur la rapidile des
suggestions de couleurs par les voyelles.
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IN est carmin; la diphtongue BN est grisatre. Cette liste ne corres-
pond a aucune da celles de nosautres sujets; remarquons seulement,
comme points de concordance, que : 1° les consonnes sont incolores;
2° conforme'ment a la regie posee plus haut, l'I est rouge; 3' la couleur
rouge est la plus nette de toutes celles qui apparaissent au sujet.

Les mots presentent la couleur resultant des voyelles qui les
composent; cependant certains mots ont une couleur propre, qui ne
s'explique pas par la nature des voyelles; airisi le mot « Ernest »
est vert.

La couleur apparait soit a la lecture du mot, soil pendant L'audi-
tion; elle reste toujours image interne, et ne s'objective pas; elle n'a
point de forme precise, comme chez Mile R...; la lettre n'apparait
point colore'e; c'est une image de couleur qui apparait a propos de
la lettre, ou plutot de la voyelle. Sur notre demands, M. E. G. a bien
voulu representer dans une aquarelle les couleurs qu'il pergoit; en
cornparant ces couleurs avec celles qu'il avait designe'es deux
semaines auparavant dans le Repertoire chromatique de Laeouture,
nous avons remarqu^ des differences notables de nuances, ce qui
nous montre que chez M. E. G. les couleurs, quoique tres nettes et
assez intenses, d'apres son temoignage, ne presentent point de preci-
sion ni de fixity.

M. E. G. n'a point de gustation coloree ni d'autres phenomenes
analogues. L'audition coloree remonte a son enfance, et il en ignore
1'origine. Le phenomene ne s'accompagne chez lui d'aucune impres-
sion de douleur ou de fatigue.

Nous avons pu constater chez M. E. G. les particularity suivantes :
t° II a une excellente memoire visuelle; il a beaucoup de gout pour

la couleur et la lumiere. Tout jeune il a fait de la peinture et de
1'aquarelle, et se plaisait a broyer des couleurs, et il regrette que sa
profession d'avocat 1'oblige a renoncer a son occupation favorite. Son
pere, qui etait mddecin, son grand-pere, qui 6ta.it industriel, avaient
aussi de grandes dispositions comme peintres et surtout comme colo-
ristes. M. E. G. a la memoire des physionomies plus que celle des voix.
II a la memoire d'orientation bien d^veloppee; il aime la musique, mais
n'estpas du tout musicien. L'audition colore'e intervient parfois d'une
maniere curieuse dans ses exercices de memoire; il lui arrive de con-
fondre ensemble les dossiers de deux affaires, quand les noms propres
d'un des dossiers presentent des couleurs analogues a ceux de 1'autre
affaire.

•2" Soumis a 1'exp^rience des chiffres, M. E. G. voit les chiffres; il les
voit successivement, et ils s'effacent a mesure; il ne les voit pas tous.
11 en voit trois simultanement, au maximum; il les entend un peu. Le
nombre maximum de chiffres qu'il peut repeter correctement est de 8.

3° Soumis a 1'experience de 1'obturateur, il met 102 secondes a
copier 54 chiffres; il fait 1'operation entiere en huit fois, et commet
cinq erreurs (il en copie done de 6 a 7 de memoire).
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4° Les chiffres suivants donnent les resultats des experiences sur
la m^moire des angles.

Prie de reproduire un angle de l'ia" le sujet reproduit 143
— - 90 — 89
— — -135 — -13i,r,
— — 45 — 47

— 90 — 90,5.

5° Les reactions auditives simples (avec 1'appareil de d'Arsonval)
donnent un temps moyen de 0",19; les reactions tactiles simples,
un temps moyen de 0",-15. Les reactions visuelles simples (le signal
consiste dans la perception du depart de I'aiguille), un temps moyen
de 0,"'15. Les reactions tactiles de choix (le sujet devant reagir au
contact sur le dos de la main gauche et ne pas reagir au contact
sur la face dorsale du medius gauche) donnent un temps moyen
de 0",24. Gas chiffres ne presentent, a notre avis, aucun caractere
particulier. La reaction sensorielle est plus courte que la motrice,
mais nous ne sommes pas certains que le sujet ait compris et realise
la distinction des deux genres de reactions. Nous ne parlons point
des reactions visuelles aux couleurs, que nous n'avons pu enregistrer
dans de bonnes conditions.

6° La mesure des temps de suggestion des couleurs a ete prise,
comme pour M. X... et Mile R..., par deux precedes distincts :

Le premier precede, nous le rappelons, est le suivant: on prononce
une voyelle devant le sujet, et il dit la couleur correspondante; 1'ope-
rateur, en prononc.ant la voyelle, ouvre un courant, qui met en mou-
vement I'aiguille du chronometre; et le sujet, en prononcant la
couleur, est prie d'agir sur un interrupteur, qui, en se fermant,
arrete I'aiguille. Ce precede a servi a mesurer deux choses : d'abord
le temps necessaire au sujet pour prononcer le chiffre qui suit celui
qu'on vient de dire devant lui; le temps moyen de cette association
automatique a ete de 0",35; ensuite le temps necessaire au sujet pour
dire la couleur correspondant a la voyelle prononcee : ce temps
moyen a ete de 0",34. La comparaison de ces deux chiffres montre
que la suggestion de la couleur, chez M. E. G., prend a peu pres le
meme temps qu'une association automatique. Mais, comme il a ete
dit dans la note precedente, ce procede contient une grave cause
d'erreur.

Le second procede, qui se passe d'appareils, et consiste a prendre
le temps total d'une serie d'experiences, a donne les resultats sui-
vants : le temps moyen pour dire le chiffre qui suit un chiffre lu a ete
de 0",oS (temps calculi sur quarante reactions); le temps moyen pour
dire la couleur correspondant a une voyelle lue a ete de 0",91 (1'expe-
rience a ete faite sur un texte anglais et resume 95 temps de
reaction). Dans une autre seance, les temps de suggestion pour les
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chiffres ont ete de 0",76, et pour les couleurs de 0",70. II re'sulte du
rapprochement entre ces divers chiffres que les temps de suggestion
de couleurs, dans ces conditions speciales, ont et6 sensiblement aussi
longs que les temps d'une association automatique.
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