
TRAVAUX DO LABOBATOIBE DE PSMOLOGIE PMSIOLOGH

NOTE SDR UN CAS D'AUDITION COLOREE

La personne chez laquelle nous avons etudie le phenomene de 1'au-
dition coloree est une jeune fllle russe, agee de vingt-oinq ans, MileX...,
bien constitute, mais d'un temperament un peu nerveux, ayant recu
une tres bonne instruction, douee d'un sentiment esthetique tres deve-
loppe et d'une imagination tres vive. Elle s'interesse beaucoup a la lit-
terature, lit avec plaisir les romans et les poesies, eorit elle-meme.
Elle a beaucoup voyage en accompagnant son frere dans ses excur-
sions scientifiques; elle a publi4 ses souvenirs de voyage, ou elle
decrit la nature avec une vivacit^ et un charme extraordinaires. Elle
aime beaucoup le theatre, la musique et la peinture, ne joue d'aucun
instrument, mais fait un peu d'aquarelle. Depuis 1'enfance la plus
reculee, elle croit avoir toujours eu 1'audition coloree et remarque que
dans ces dernieres annees les couleurs ne lui paraissent plus aussi
nettes qu'avant. Elle ne se souvient pas d'avoir connu quelqu'un dans
sa famille, qui aurait 1'audition coloree.

Mile X... associe a chaque lettre de 1'alphabet une couleur spe-
ciale; ainsi la lettre A produit une impression d'orange vif, K est
rouge fonce, M carmin, N bleu, B bleuatre, G vert cendr6, H vert
vif, P verdatre; O,S,V,X,Z sont tous jaunes, mais de nuances diffe-
rentes; R et Fmarrons, E blanc un peu jaunatre, D gris; les autres
lettres ont des couleurs foncees indeterminees, c'est toujours un me'-
lange de sepia et de neutraltine, elles sont en general indiffe>entes a la
personne. Les lettres de 1'alphabet russe qui ont le meme son et la
meme forme que celles de 1'alphabet frangais evoquent les memes
couleurs que les lettres frangaises; pour certaines lettres, comme
* (P russe), H (N russe), etc., qui n'ont pas la meme forme que les
lettres frangaises les couleurs sont encore les memes; les couleurs
associees aux lettres B (v russe), X (h russe), etc., sont les memes que
celles assooiees aux lettres frangaises qui ont la meme forme; enfin il
exiate un certain nombre de lettres oomme n (p russe), P (R russe), etc.,
qui n'ont pas la meme couleur que les lettres correspondantes en
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frangais. Ce fait nous montre que 1'idee de couleur est Hee en meme
temps au son et a la forme de la lettre.

Les chiffres evoquent aussi chez Mile X... une impression de couleur :
ainsi a 1 correspond une couleur foncee indeterminee, a 2 une couleur
oreme; 3 est jaune pale; -4, melange de sepia et de neutraltine; 5, vert
cendre; G, bleu azure; 7, rouge carmin; 8, orange; 9, marron; 0, jaune
comme la lettre O. En meme temps elle assoeie aux chiffres differentes
formes humaines plus ou moins nettes; elle se rappelle avoir deja eu
cette association a 1'age de sept ans iorsqu'elle avait commence a
apprendre a calculer; par exemple le chiffre 1 produit 1'idee d'un jeune
homme elance, habille en noir; 2, celle d'une jeune fille de dix-neuf a
vingt ans, de taille au-dessus de la moyenne, habillee de blanc, etc.
(phenomene que M. Flournoy asignale sous le nom depersonnification).

A un mot correspond la suite des couleurs de chaque lettre et il est a
remarquer que la couleur de la lettre sur laqueile on porte 1'accen-
tuation est plus nette que celle des autres lettres, de sorte que 1'im-
pression generate produite par un mot change suivant qu'on appuie
sur telle ou telle autre syllabe. — Les mots produisent une impression
agreable ou desagreable suivant que 1'association des couleurs des
lettres est agreable ou non; souvent il arrive qu'un certain mot est
particulierement desagreable a la personne qui remarque seulement
apres un certain temps que la cause de cette sensation tenait a 1'asso-
elation desagreable des couleurs des lettres.

Les sons musicaux n'evoquent pas chez Mile X... d'idee de couleur.
Voyons maintenant dans quelles conditions 1'audition coloree se

produit chez Mile X.... Lorsqu'elle lit, elle voit toujours les couleurs
correspondant aux lettres, elle voit les lettres elles-memes produisant
nutour d'elles un rayonnement de couleurs un peu au-dessus du papier;
suivant les circonstances, les couleurs peuvent etre plus ou moins vives,
comme si les lettres etaient a 1'ombre ou eclairees par ie soleil. Lors-
qu'on prononce une lettre devant elle, elle voit cette lettre devant sea
ycux environ a une distance de 30 centimetres ecrite en noir sur un
fond blanc ou grisatre, en meme temps elle voit la couleur correspon-
dant a la lettre; cette representation de la couleur n'a pas de forme
bien determinue; pour certaines lettres, dont les couleurs sont les plus
vives et les mieux determinees, la couleur a une forme vague ressem-
blant a la lettre, dans d'autres cas au contraire elle voit un fond ayant
la couleur de la lettre. Les couleurs correspondant aux lettres sont
constantes, seulement les nuances changent quelquefois; la personne
ne pourrait pas dire si ce changement est en rapport avec 1'etat general
dans lequel elle se trouve.

Si Ton prouonce un mot, il apparait <5crit en noir sur fond blanc ou
grisatre et simultanement la personne voit la suite des couleurs cor-
respondant aux lettres; si le molest long elle ne peut pas voir a la fois
toutes les couleurs des lettres.

Le phenomene de 1'audition coloree prend quelquefois une inten-
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site telle qu'il enerve la personne, la fatigue et meme produit ties
maux de tete. Mile X... a a 1'etat hypnagogique et a, 1'etat de reve des
images auditives et visuelles tres vives, elle voit des scenes et des
romans entiers, mais elle n'a jamais remarque de 1'audition colorec
dans ses reves.

Nous avons sourais .Mile X... a une serie d'experiences dorit voioi les
resultats generaux :

1° Oette personne appartient surtout au type visuel; en effet elle peut
tres bien se representer un objet avec les details et les couleurs; elle
se rappelle bien les endroits dans un livre; dit qu'il lui sufflt d'avoir
lu une fois un mot pour en savoir 1'orthographe, puisqu'elle peut tou-
jours se le representer ecrit. Bile ne dessine pas bien de memoire les
objets qu'elle n'a jamais dessines, mais si elle les a deja dessines d'apres
nature, elle peut faci lenient les dessiner de memoire, dit qu'elle a dans
ce cas une me'moire des mouvements de la main.

2° Memoire des chii'fres : elle peut repeter 6 ou 7 chiffres, lorsqu'elle
les ^coute, voit les 4 premiers ecrits en colonne et retientles derniers
par 1'audition.

3° Memoire musicale : elle a une memoire peu developpee; elle se
rappelle le rythme mieux que la melodie et, en meme temps, elle a
une memoire du sentiment qu'elle eprouvait en ecoutant le morceau.
Cette personne a une justesse moyenne d'oreille et la voix complete-
ment fausse; quand elle fredonne une melodie, elle le fait sans beau-
coup d'intonation dans la voix, mais en conservant bien le rythme. .

'1° Classement des nuances : 1'experience a ate faite avec des laines
de b couleurs differentes, chaque couleur etant divisee en 10 nuances;
la personne etait price de dire les couleurs par ordre d'agrement, en
allant depuis les plus agreables jusqu'aux moins agreables; I'ordre de
ses preferences est le suivant : Bleu, nuances foncees; Vert, nuances
claires; Rouge, nuances interraediaires et olaires; Vert-rouge, nuances
intermediaires, et Jaune, nuances foncees; les associations de deux
couleurs les plus agreables sont celles qui resultent de deux nuances
claires de couleurs differentes ou de deux nuances voisines de la meme
couleur.

5° Memoire des couleurs: la memoire des couleurs a ^te mesuree au
moyen des tableaux de couleur pris dans le repertoire chromatique
de Laoouture; la personne devait regarder une certaine couleur dans
un tableau pendant 10 secondes, puis apres un intervalle de 10 secondes
retrouver la meme couleur dans un second tableau; chaque couleur
est formee d'un melange de deux couleurs simples: rouge-jaune, bleu-
jaune ct rouge-bleu.

Les experiences ont montr6 que Mile X... a une bonne memoire des
couleurs;.sur 18 couleurs il y avait 6 fautes1, dont 2 sur le jaune, 3 sur

1. La moyenne des erreurs eat environ douze pour les peraonnes £tudiees
jusqu'ici.
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le bleu et 1 sur le rouge '; lorsqu'elle regardaitles carres de oouleur elle
remarquait leur forme et comparait leur couleur avec celle des objets
connus et surtout avec la couleur de certaines robes qu'elle avait por-
tees; lorsque les carres etaient caches elle se representait tres nette-
raent le carre qu'elle devait se rappeler et aussi les carres qui 1'en-
tourent.

6" Mesure des temps dissociation. Nous avons employe deux pro-
cedes pour mesurer les temps d'association. D'abord le precede de
M. Cattell -, qui consiste a coller sur un cylindrc enregistrateur une
bande de papier portant des lettres ecrites soit en noir, soit en couleur;
devant le cylindre est place un ecran avec une fente; lorsque le cylindre
tourne, les lettres passent devant la fente et le sujet est prie, soit de pro-
noncer la lettre, soit de dire avec quelle couleur elle est ecrite, soit eniln
de dire la couleur qui correspond a chaque lettre, d'apres son audition
coloree; la Vitesse du oylindre restant constante on fait varier le nombre
des lettres jusqu'a ce que le sujet n'ait plus le temps de lire les lettres
ou de dire les couleurs (Cattell faisait varier la Vitesse de rotation en
laissaut le nombre de lettres constant); le cylindre que nous avons
employe faisait 7 tours par minute et a 42 centimetres pour circonfe-
rence; les lettres ont 1 centimetre de longueur, la fente a 3 centimetres
de largeur et ."> centimetres de longueur. II est resulte des experiences
que le nombre maximum de lettres que pouvait lire la personne citait 19,
ell£ pouvait dire les couleurs (d'audition coloree) correspondant aux
lettres (ecrites en noir) lorsqu'il n'y en avait pas plus de 1"?; de meme
elle pouvait dire les couleurs avec lesquelles etaient ecrites les lettres
(ces couleurs differaient de celles que la personne fait correspondre
aux lettres) lorsque leur nombre ne depassait pas 12; si les lettres
etaient colorees, elle ne pouvait dire les couleurs qu'elle fait corres-
pondre aux lettres (dans son audition coloree), que lorsque leur
nombre ne depassait pas 10. — Le second precede que nous avons
employe consiste a presenter au sujet une serie de lettres ecrites et a
mesurer le temps necessaire pour dire les couleurs correspondant aux
lettres ou les couleurs avec lesquelles les lettres sont Ecrites. Le temps
moyen necessaire pour dire la couleur (d'audition coloree) correspon-
dant a une lettre ecrite en noir est de 0",68 (moyenne de 108 lettres);
le temps moyen necessaire pour dire les couleurs avec lesquelles sont
ecrites les lettres est de 0",6G (moyenne de 78 lettre), enfm le temps
moyen necessaire pour dire les couleurs que la personne fait corres-
pondre aux lettres qui sont ecrites en couleur est de 0",9'1 (moyenne
de 54 lettresl.

1. On poursuit en ce moment au taboratoire de psychologic physiologique des
recherches sur la memoire des cou leura ; les resultats do ces experiences parai-
tront ultei ' ieurernent.

2. Cattell, Philosoph'ische Studie.n. Bd I I , p. 633 : « Uebei- /lie Xeit tier Jlrkeiiioinff
iind Henenmmg von Scliriflzeichen. tiilrli-rn uml Farben » .
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Nous avons employe le second precede pour mesurer les temps de
quelques autres associations : le temps neoessaire pour lire une serie
de 30 ohiffres est de 9" lorsqu'il n'y a que 2 chiffres differents (2, 4), .de
10" lorsqu'il y en a 4 (1, 2, 3/4) et de 10" lorsqu'il y en a 9 differents;
les temps necessaires pour dire les couleurs correspondant (dans 1'au-
dition coloree) aux chiffres sont de 11" pour deux chiffres differents, 18"
pour 4 chiffres et 29" pour 9 chiffres differents. Les temps neoessaires
pour augmenter d'une unite 30 chiffres sont de 18" dans le cas de deux
chiffres differents (2, 4), 22" pour 4 chiffres differents et 23" dans le cas
de 9 chiffres differents. Les temps necessaires pour dire les couleurs de
30 chiffres augmentes d'une unite sont de 24" dans le cas de 2 chiffres
differents (2, 4), 40" pour 4 chiffres et 55" pour 9 chiffres differents; cette
derniere operation est tres penible pour la personne, puisque la couleur
correspondant au chiffre ecrit retarde de beaucoup la representation
de la oouleur du meme chiffre augment^ d'une unite.

En resume : audition coloree de date anoienne, pas d'heredite, type
surtout visuel, temperament un peu nerveux, aptitudes artistiques,
sentiment musical peu developpe; enfin le temps necessaire pour
nommer la couleur (d'audition colore'e) correspondant a une lettre est
analogue au temps necessaire pour nommer une couleur ou pour aug-
menter d'une unite un chiffre.

VICTOR HENRI.


