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LES S'Y\E~TI-IÉSIES

I~TROD[GTIO:;

On ':'II1I\J:,,_'nJ, sous le nom lk ~ynl::ithésies,

lt:s phénomènes d'asiociation entre plusieurs

sensations d'urdres Jifférents dont l'une, seu

lement, ,-"t d'origine objective. En même temps

qu'ils perçoivent l'illlpr(',;,;Îon donnée, les su

jets doués de celle faculté lui associent in\"u

lontairemellt UII'-' sensation dépendant d'un

autre sens, sensation ne présentallt, la

plupart du tCIIlP';, aucune affinité tout au

moins apparente avec la perception primaire.

"\.insi, dans l'audition colorée, le phénomène
1
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sym'sthésique le plu,; commUIl, !';luJition

d'un son quelconque, !Jlais plus particulière

ment J'une \ïJycJ 1.. , provoque une sensation

de cuuleur, généralolll"IIL pensée, \'Ut; dans le

champ de la vision mentale, rarement "xtt;

riorisée.

Si ('Lr<lll'-Ç(' que cela puiss r: paraître aux per

sonnes nun familiarisées il\'ec cc sujd, il .'st

des ;";1'11'; puur qui la lettre ,1 é\ïJqU I ' tuujours

l'idée du IJleu, le chifrre .S l'id,:·,· du r"ll~'·. la

I1(1L.' ré celle du vert; il l'n l'st qui \'lIicnt des

couleurs dans les cris des animaux. dans les

jours de la semaine, les mois. Il'''; allnél'S ct

les Jl'~riodes de l"hisLlIire; d'autres, plus l'art''';,

pOUl' II'sq L1l' ls ces faussL's sensations s.'cundai

l'CS sont d'orJre gustatif. ulfadir. tl,ermique;

d'autres encore qui vllient dl's couleurs Jans

les figures g·éométrique:-i. ou mème entendent

leU/'s b1'1tilij, comme l'l'lll' jeune filk I,hscrvée

liaI' [lLECLER ct LEIDI.\:\:\ l, qui. t'ntrL' aulrl's

1. E. DLtULll1l et K. LElllI.\~~. ZWllIIgsmt'issige li.:htill1lp'



J:'\ T 1I0Dt'CII U:'\ 3
~~---~--------~~~- -----

syrll'stitt'sil''': l'urit'usl's, avouait que, plIur clip,

le bruit des car!'l;::; était plus grave que celui

JèS triangles! ',:"ans qu'il s'agisse. 1Jil'n entendu,

Jes trian~les, instruments de musique utilis{'s

dans les orchestres lIt en particulier dans les

musiques militaires.) Il est aussi Jes sujets

pour lesquels les "dl'urs (Jnt un,~ couleur cl

une température. etc. etc ... Elilill. dl's O'U\Tes

J·art. surtout musicales. peuvent pru\'j)(lu,'['

des associations avant l,' caracU'/'l' Je v~rita

bles synesthésies, (·','st-il-dire la s/,nn!rtnéité et

la pe,...,i...;!oflce. En SOIlIIIlI'. ];1 gt"lléralit{, d,'" "y

nestit,;sies est d'origill" auditin et. l")Illme

nous l'avons dit plus haut. les s,'nsalions de

couleur sont Ct'Iles qui s'assilcient le plus ha

bituellement, comme fausses sensations S"('Oll

daires, aux sensations primaires objectives.

\),; tout temps, croyons-nous. des p('rsonnps

furent douées de celle cur'i('us(' faculté d'as

socier mentalement entre l'/I(·s. 1'0 dl'h(,rs de

findungen durch Schall und verwandte p"'schein(ungen, èlc,

Lelpzi2;. 1881.
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toute volunté, les diverses données sensoriel

j(~S, Cependant, soiteIl raison de j'étrangeté du

phénomène, ou bien puur ce que les sujets qui

l'éprou\-aient n'y prdaient point attention (les

synesthésies étant surtout fréquentr:s chez les

enfants et disparaissant pr/'squ f: tfJujours avec

l'éige) ce n'est que vcrs la secon.]'~ liloitié ,lu

XYlll e siècle que nous constatons qu'il ait été

parlé de correspundances possibles entre des

sensations d'ordres di n'rs; d encor.' pen 'i' ,ns

nous qu'il s'agissait là de syne,.;tllt:si,~s bit n

plutôt imaginées que réellement perçues, Tel

est le cas de cc jésuite, le PÈRE CASTEL, qui

essaie, en i 759, de faire unc mu,.;Îliut' à l'u

sage des sourds en ima~inant un « da H.:in

oculaire» pouvant suggérer. à l'aide dl' com

binaisons de couleurs obtenurs par des lamI"'s

et des verres colorés, l'idée d'une compositi"n

musicale au double point de VUI' mélodique et

harmonique l, C'est le cas de D,'s ES~l'illtcs s,

1. Voir: Annales d'ocu/is/iqlle, D' DnARD):'!, de Lille, Jan
vier 1898.

2, HUYSMANS, A Rebours,
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ayel' sun« U['g-lH' à ],,'urhl'» essayant J't>tahlir,

plus d'un :::;ièdl' après, une concordance l'litre

le timbre dl's instrument,; de musique et la

saveur des lit.{ueurs et d,'s eaux-de-yi,',

Ccpcntlant. ~1. YICTOR SÉ,;u.n, dans son in

téressante étude sur lesSyncs(/II;;jic" et l'Ecole

Sumboliste 1 l'l'marque: cc le mot mystérieux

ct total Jes Hébreux d'lit IEYE, et ce verbe

unique renfermait toute scielH·l'. III', les Ini

ties attribuaient à cb:tnllll' de ses Idlrl's une

couleur déterminée »,

.\ la fin du XYllI e siècle, LÉo~ARD 11111'.\1.\:\:\ 2

voit ,Jes couleurs dans le son des instruments.

Le timbre du viulun est pour lui ûleu d'outl'C

nu'/',. celui de la Ihlt", l'ouge SI',.,/I"·.,; Ju cor

de chasse, pour'],/'(', etc,., rn peintre suiss!',

S.IL"'O:\ LA:\DOLT. né à Zurich en i741, perce

vait une rdati"n entre les sons aigus de sa

guimbarJe et des cc gradations de coull~urs »,

L \'. SÉG.uu. Les SyneslhéJies el l'Ecole Symboliste. Mu·

cure de France, avril 1!lO~.

l!. LéoHRD HOFFIIAJ{]!. Versuch einer Geschichle der male·
rischen lIarmonie überhaupl, elc. ; Halle, 1786.
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GOETHE 1 se préuccupe Je cette que"tiun en

cherchant il établir Url (' sorte de parallèle en

tre les sons et les couleurs: puis Jiy,: rs au

teur's, notamment en Suisse, s'y intéressèrent

également. mais leurs études furent toujours

accueillies avec défiance, nIJtarnment dans Je

monde médical ct scientifique 2.

Le Dr SACHS fut le premier médecin qui en fit

mention 3, puis les Dra SCHLEGEL ., Cür.:..\.Z s

et ELIE WAHT~A~:'\ 6; ('ependant quI' TlIE·PIJJLE

GAlTlEH. dans un feuilletun resté c"·lèbrc . llll-

1. GOETHE. Théo'·ip. des coulew's, 1810.

2. On Irou\'era un historique suffisammenl complel dans
le ,"olurne de M. le Dr SUAnEZ DE ME:COOI.\: L'A'.·.:n(·n

eolo"ée, étude SU)' les (ausses sensatiuns Sl'coTidaires physiolo

giques, elc.; ~. édition renie et augmeutée. Paris, 'O ..... ·:·1;'
d'Editions scientifiques, 1~\1\1.

3. SACHS. Disserl. iuang. J/istùl'i;l! natul'alis dllorulII leu

ea;thiopum allelol'is i/lsius et sOI'o"is l'jus; Erlangen, 1~12.

4. SCHLEGEL. ,veue .1/atcrialell (Ii" die Staa/sar=neikunde :
~'einingen, IR~4.

5. CORNAI. Des abnormités rOll9t'llilales des yeux d de ;'·lir.<
annexes; Lausanne,1818.

6. W.-\IiTllA~~. Deuxième mémoi"e sur le '!<lltonismc; Ge

nùve, 1849.

7. Tn. GAUTIER. La P,'esu,'10 juillet 1843, C~I article 3 été
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taitlt's sl'osatillIlS éprÙUYl'l':; pal' lui a l'l'l''': "all

sorptioo de hachi:;rh d Ù"'l'!aI';lit: «j'cnll'Ildais

It' bruit <it's couleurs. Il,':; :;IIIlS Yl'I'ls. l'UU~"':i.
'-

blt'us. jauo\::i. m'arri\'ail'nt par ond,'s parfai

tement distinctes... » Il faut 1111tl'r aussi

qu'1I0FFlIA:'i:\, Lllltt'lIl' d,''': Fanloi .... ic's à la 1J1Cl

nièrc dt' Cldlot. d" rElixir du Diaule et de

tant d'autres cont.'s fantastiques associait

,.: lUYt'rll. au dire de sen biographe t. l,'s im

pressions sen:suriel1l's entre elles: « il "lllt'll

dait des couleurs. des "dt'urs et. récipl'uque

ment, \'uyaitd,',,: :Sol/h,» .\lIl1S aurons. du reste.

l'occasion I.l'en reparler dall:; le :;,"'1111,] "I,api

tre de celle 'étude, quand nous Ptudierons Ip,.;

synl'stllt~:;it::; éprouy,"'~": sous l'empiJ't, tic di\'l~I''';

toxiques.

Depuis les trayaux de CIJI;\H, qui .-III·rchait

à PI'I)Y(lCjucr la curiusité cxpérifIlt'lItalc ri,; sps

nj l'v·] ui 1 par le D' J. 1101lEAl: (de TlJul") dans l'Historique

de son Intéressant volume: Du IIachisch e/ de l'AI,. "fil;'''l

men/ale, Pari" l''Jrtin, llo,son d Ci., 1815.

1. HJTZIG.
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(;I)rd'rèf'es, les études sc multiplièrent dans une

progrcssioll l'JJJsl<llJle sur ces p!l"'nomènes

qu'on ",tiquetait de noms diHrs t : HU/Je/'

chromatopsies (CORNAZ). P.'ir:u.doc/u·omc.':fJ,ri:;ies

(CIIADALIER), Pf,onojJ"ies 'F. _\. l'iUSSUAU3IEI' ,Sen

sat ions secondaires J PI,onismes, PIlOtiS//! es

(BLEULER ET LEIDIAl\:'\), et malgré la défianee des

personnalités officielles du monde médical.

malgrt': les consf'ils de BÉl\ÉDIKT, de \ïcnne %,

des médecins entreprennenl rel'herc!lr's sur

recherehes ct les publient. BLEl'LER f.T LEII

~l.\:'\:'i 3, notamment, a"aient en l881 réuni

soixante-seize cas de personnes, interrogé.,.,

par eux, douées Je facultés (Lt,;~I"'iatiùns5,'n

soril'Jles.

Aujourd'hui. la littérature des sYllcsth,"sil'5

est assez complète.jSi l'Ile nc comporte qu'un

1. Le terme de SYllesthésies est dû au D' J. ~IILLET. méd.:!
clu de la marine, qui Il!'l',;enla, à la faculté de Montpel
lie!', en 1892, une thèse SUl' l'audition coloree.

~. lli'::<~D1KT. Mémoù'es de la S"ciéltl médicale de l'ienlle.
~.: voltune.

3. BLEUI.EH t:T Ll:lI~I.\:<:<. oIJ. cil.
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tri:s l'l'lit nombro ,le yulull1l's. il n'est pas

moins. l'l'rll's. lie trois l'enls arlid,'s ùe revues

sl'ientiliqucs. médicales. philus,'phiqu,',; ou lil

térairl.'s. tant en Franc,· qU'il l'étranger, qui

apportent une documentation précise el des

hyp,_,l!li's,'s intéressantt's,

~(algrl' l'l'la. comme le dit ~I. L.\IGXEL-LHAS

TIXE t.. "i l'étude clinique des synesthési,'s cst

aujourd'hui à peu pri·s terminée. son étudl'

pathogénique est encore très incompli·te,

Plusieurs ll~-pothèses ont t'·té proposél's. It'';

unt·s d'urtir., p!lysi,.logiqm·, les autrt·s d'ordre

psychologique.

« Point n'l'st IJes'Jin. disl~nt ~D!. .\:iTlIEAt:.\lE

et DROM.\RD! . .le faire interveni,' davantage ,kg

explications embrYtJ!tJg-iqul:S tendant il ill\'",

quel' Ulle différenciation incuillpll-L t. l'litre le

sens de la YUt; d ('elui (le l'auùitiun, par

l. LAIG:lEl.·LAYA9TIU. Audition col''''ée familiale. RéI"uo

Xéurûlogj'lu; 19<11.

~. A:lTRE\[;lIK el DROll.IIID. P"é.;Î" él folie, pari0' ;;6:; el

suivantes. Octave Doin, Pari;.
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exclllple, OU d"s (:xplinlliuJIS unatomiquf:s SU])

]Jllsunt des anastomoses entre les centres ..:é

1't~IJr;LlI.\ des sensations yisuelks et auditiYt.'s,

ou encore d(~s ('.\]dicaLi'Jlls pllysiologiqul:> cht:r

chant à s,~ !'l"'<llnmunder d'une irradiation

nerveuse. La /Isy"holugie. à notre U\j" ex

pliquc tous les cas. à condition d" Yuuloir Lien

obscrver (lUt', dans l'audition colorée en par

ticulier, « ce ne sont pas les images rlt'll:-t:CS

qui sont colorées mais la cons('ien','c qui les

pense» suivant la tri::; ju,tl' l'x/m'ssion dc

FLOUR\()Y 1...

« 11 rllsulte dl' l'oLte conceptiun que les phé

Illllllènes do ]h,'ur!,'sthésie IInL 111"'111" origine

etln(~Il1P nll"ealli:'lOequl' II,':' (J'ù/(,~j,().,ition:; ,'l'll

sorielles ('uurant"s, auxquelles n"lIS SUIIIIIII'';

tous plus ou muins purtés. »

Hien qu'il l\(' sllil pJS lt'mps encure. 1'1\ cette

introduction, dl' discuter SUI' ks Ityputhi.'scs

proposées à l'explication du J1lt"('aniSI111' th,,;
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synestht'sies el que. ùe plus, il soit assez diffi

cile dl' se faire une opinion bien lIelle ('Il l'é

tat actuel dl' la question, nuus pouvons dire,

dès maintenant, que nous ne partageon's pas

entièrement les "'illdusions ùc ~DI. A\THEAUIE

et DRO~J.\RD. Si nous cr"y,ms. en ell'eL qu'il ne

faut pas chercher en dehors ùc la psydlOlugie

l'explication de certaines synest!ll'si,'s 'lui ne

sont, suivant leur expn'ssiun, que comme d,'s

transp,'siti"Ils s':Ilsol'i..lles, ("cst-à-dil't' entre

h'sliuellt,:; il existe une affinité dans les carac

tèr,',:; l'lIllJti"III11:ls aisément perceptible. il

n'en est pas de lw"me pour cc qui l'st des au

tre" synesthési,·s du type de l'audition colorée

simple qui, en raison (Ir- leur caractère anor

mal. nous ,Iil'ions prcsque murbide - bien que

les personm's qui cn S'JIlt douées soient parfuis

d'une excellente santé d'csprit et de corps 

trouycront, plus facilement peut-être, des

raisons satisfaisantes dans les ltyputhèses

d'ordre physi{J]'J:çiquc que dans celles d'ordre

psychologiq ue.
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C'est pourquoi, en cette étude, nous adopte

rons une l'lassificatioll I,asée ulliquement sur

le caractère t':moti"T1l1cl ou non des sYllt:stlté

sies ct IJ/JUS serons cn mesure de /,ï"U \"~ï, par

ùes raisons suffisantes, que toutes cl~lles dans

lesquelles un des termes - ou le,; ,j,'ux lermes

- ont un caractère émoti'JTlne! sont aisément

explicables, alors qUfJ I,~s autr"s resteront

comme un plténumèn'J I,izarrc dépendant

beaucoup plus de quelque anomalie congéni

tale que d'une faculté spéciale ,J'association

logique entre diverses données sens,'ridles.

Ln sc plaçanl à un aulre point dû yue, on

aurait pu adopter. par l'Xl'lllpk. la c1a:,sifi,'a

lion dû ~I. FLOURNOY 1 qui diyi:;f' les Phénomè

nes cie Synopsie en tl'ois ca tt'gories :

1. Pholismes (lumineux LIU color~s),

II. Schèmûs. figurt's en traCt''; l'lus ou moins

géométriques où les qualités de couleur flInt

dl'faut ou ne jouent qu'un rôh' etfaCt\, subdi

yi;;I:'S \'11 : 1° ~:'ïIJlltd,'". 2') Diagl'allllllt's.

1. Fl.ot'INO\'. 0]'. cil.
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Il I. Personnilh'a tiuns,

.\u point de VUt' dl' lïnten.0ll:, ces phénomè

nes fllrnwraicnt. sellllllui, uneéchdlecontinue

où l'inJuit (phénomène dont i'al'I'arition est

déterminl'l' régulièrl'llll'nt par le phénomi'nl~

inductèur, ou seusation première objective)

serait:

l' ObjectLjlui-mème, c'est-à-dire l',,,;s,'',hnt

[(lUS les caractères d'une véritable perception.

2° Pensé. n'existant qu'à j'état d'ill,',c pure.

Entre c,';; deux manières d'être du phéno

mène induit. il y aurait les cas où il s,: IJI"~

sentcrait à l'état d'imabe mentait·, imaginé

ou localisé.

~r. St'AREZ DE ~IE~DOU 1 n',',tablit d'autre das

si fication que celle Lasée sur les sens im pres

sillon;';;, aH~C df's noms ~IJéciauxpour cllacu)JO'

de ces faus,;!'s sensations SI"~()Jjllairt's :

i 0 La pseudophotestlté:jic, pour les fausses

sensations secondaires visuelles;

L St:AhEZ Dt; MENDOZA, op. cit.
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2° La [Jseudo-acoue.'ithésie, pour les fa USSI~S

Hnllsations secondaires auditites;

3° La pseudosphrésesthésie, pour les fausses

sensations secoDllaires ol.f'cu:tires;

4° La pseudogousesthésie, pour les fausses

sensations secondaires gustatic('.~;

5° La p"cllrlo-a{isiesthésie, [,'ml' les fausses

sensations secondai l'es tact ile.".

Subdi \'isant en outre chacune de ces CInq

classes selon les modes d'e~\:<'itation, suivant

que la sensation efficiente est du domaine

optique. acoustique, olfactif, gustatif, tactile

ou purementps!Jchique.

~IIUS ne nous dissimulons pas cc que not l't'

classification, plus logique à certains points de

vue, peut avoir d'arbitraire par d'autres côt~s.

Il est bien difficile, d'ailleurs. dans tout es

sai Ile co genre, de faire entrer rig. UI'I'USt'

ment dalls chacune dl~ leurs caSt'S rt'spl'di\'t'S

tauLes les idées ou les faits qu,' l'on n'ut ana

lyser. Il ('xÎste toujours Jt'S cas iutermédiail't';j

qui ne peuvent trouver placl~ ni dans uno
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dasse, ni Jans l'autrl', tout ('n pl1u,·ant l'n

même temps appartenir aux Jeux, Pour h·s

plt~nomènes qui nous occupent, il est certai

IlL'S sensations qui peuvent, suivant la façon

Jont on l('s l'pr"l1YL" proyoquer des synesthé

sies pouvant être dudi~l'~ dans l'un ou l'au

tre de 110S deux chapi trl'S,

C'est ainsi qUl', Jans Il' l'US de ralpltabet

coloré eu particulier, si nOlh adllll'ltllns qUi',

p"ur la plupart des audito-coloris{c:.;, les vlIyel

les qu'ils colorent ne leur funt l'prOUnl' a u

l'une sensati"n Je caracli're émotionnel, il

n'en est pas de mèmc si la leUr,' a, par ":1:,'111

pIc, est pr11n"l1cée l'l'filme une intcrjcdiuli ;

ah! et devielll, par (;'l fail. a.ffecticl.', Elle peut

alors. sui,'ant le caracLi:re qu'on lui dunne "Il

1.1 pronIJnc;ant. ~\'C)quer UI)" sensatilll1 de dou

ll'ur et faire ,'oir noir, san.s qu'il soit possihle

d,· trounr cela étran:: I'.

Il en 'Jst de mème p"ur la couleur des sons

musicaux. Beaucoup d" personnes culorent la

note, ni pour son acuité, ni pour son timbre,
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mais pour la consonance v(;r]Jale qu'clic peut

avoir, lorsqu'elle est IJI'IJIIIJlICI~(;, an;'; h voy/·Ile

qui entre dans sa COJlIfJlJsiti(Jl'. Tl'! su.id voit

la lJleu parce qu'cn entendant un la il p"nse

à l'a qu'il HJit bleu. Cette note n(~:it donc

l'as. dans cc cas comme aus~i. générah;ment,

dans celui où elle (':it cl)I(Jrl:'~ pour son

ac.:uité, susceptible d'éveiller une yéritalJle

émotion. Il n'cn est pas de même si le "u

.id culore le timbre de celte même note

donnl"l) par un instrument capable (l'avuir,

par lui-même, un caraCll'l'I' ,le beauté prl'pre,

une puissance d'évucation, .\insi, une seule

note Je cul' un peu prolongée ]ll.urrait faire

surgir, dans l'imagination de certaines per

sonnes. toute la magie des couchants ~,,Jairl's.

tuute !'a(l(lrable poésie ti,'s grandes forêts d, ,nt

ll's feuilles furent déculorées par l'automne,

cl. par 'iuitc, évoquer par une ("'l'fl'''I'LlIHlanco

parfaitement l(l.:;ique lïdl'c du jUlll/C au T'ouge

an;c tuutes les nuances illlt'rmédiaircs, sui

vaut les cas,
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~Iai,;, comme nous IL' verrons tout à l'hellrlJ,

presque tous les \Tais audito-coloristes sont

parfaîtelJ1l'nt inditil"r,'nh au limbl'ede la note,

lequel est pourtant bien, IlIc:i'lllement, détpr

minatif de la \Taie couleur du son (le Yt,,'aide

allûmand qui signifie timbre l'st. du re~te,

« Klan::l'arbe» « clIult'ur du son »). \OUS Yl'r

rt,ns aussi que presque toutes les IJl'rsonnl's

qui colorent l,'s li/llbres des instruments [ll'U

vent <'-Ln: soupçonnées de Je faire après l'éJle

xion; c·,:st. pour elles, une correspondance

véritable qu'elles s"Iltent, par suite d,~ I,'ur na

turc affinée, une de ce,,,; correspondances dont

parle BAUDELAIRE dans son beau sunnet t que

nous citerons t'Jul il l'heure, à sa l'la"" mar

quée d,lOS notre s,'cond chapitre, et n!lus ver

rons quelles conclusions il est possible d'en

tirer.

\uus n'avons pas rintention, dans ces quel

que cent pages, de faire une étude complète

L ll.\CDELAIRE. Le! Fleur! du .lIaI.

2
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des phénomi:llI!s synesthésiques et pas la pré

tention de croire. non plus, que nOus allons

apporter des idées bien nouvelles.

Nous ayons vuulu, seulement, faire un essai

synthétique sur cette curi,;u:ic et attachante

question, qui touche à la f"is aux sciences

hiologiques et médicales d'un côté. à la psy

chologie d'un autre, el cnC')I'I~ aux lettres d

aux beaux arts.

1\"ous penson:i enfin avoir contribué à placer

le problème sur son y("ritable terrain psycho

logique, en attribuant au (',',lé émotionnel une

importance que les auteurs nous semblent

nvoir généralement trop oubliél'.



CI/.-\.PITRE PRDIIER

Audition colorée simple et Synesthésies

du même type.

:\ous a \"t'[b dit que nous uuus pruposions

d"étudier, daus ce premit:!' chapitre, des pht'·

nuIll~[\":-; :-;ynesthésiques dans lesqul'ls aUCUII~

Jl:~ deux sensations n"aurait un ca!'act~!'l:

ém'Jtionnel; synesthésies dont le type l'st l'au

dition colorée silllplt:" :\"uus a\"Ons admis quù

les ,"/lyelles, dont la sonorité, plus que tout,

est susceptible de provoquer les fau:-;ses sen

sations secondaires de (;"lt!('ur,; étaient 1'0

elles-mêmes impropres à émouvoir, sauf dans

le cas spécial où elles étaient pI'()nO!lt"~I'S

comme une interjection et acquéraient, par ce
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fait, ulle vilaliL{·. UIII' pui';';;[II('e d'é\,)caLÎon.

CI'p(~ndanl, à lire, par exemple, le fameux

sonlll't de HDIDAl"IJ, on p'Jurrait Cl'C)il'l~ qu'il

n"'11 est pas toujour'> ainsi et que l'audition

des \"Iyelles peut PI"/)\''''jUI'r parfuis. en même

temps qu'une Vj,;illil (',,11)1'1"'" dl:'; sen:;atÎun:;

.1'111'.11'\' essensip!ll:rllent émotif

SON~ IôT DES \'OY ELLE,;

,\ noir, E blanc, 1 l'ouge, t rel'!, 1) bleu, t'Oye Iles,

Je dirai quelque jour l'OS naissances latentes.

:1, noir corset velu de mouches ccla("l/tes

Qui bOllrbillent autollr des puanteurs cruelles,

(;,,//'c.' d·ombre. E, candeur des l 'ipelll's et des (",(,.',

Lames des glaciers fiers, rois blanc" {ri..'sons t'ombellu.

1, pourpre, sang cracill', rirc dcs làres bellcs

{j'111' la colere ou les irr,'ss,'s penitentc."

V, Ct/c!,'.', vibremcnf.', dirins des Iller., t'iride

Pai;r; des pâtis semés d'animau,t', paix des rides

QIlC l'alchimie impl'ime aux grands {l'ont stlldiclI.t'.

O. suprême clairon l'Idn de sfrioleurs etranges,

:ii/cllct', traeer.','" des mondes ct des anges;

0, l'omega, l'ayon t'iolet de scs yeux,



AUJITlO:,\ Clll.OREE ~DtPl.E 21

:\ tilt'è de cut'i(lsitl". tlOllll(lllS l'III'OrC Cl' SIIO

Il,_'l. bien Jl1"jlls connu qu.· l'l·lui de RIlIIl.\l'D.

Il fut cité par Y(';IE-!.EClII} L'I rept'lll!uit par

~L\I. :\:'\THE.\t:lIE ct DRO~IARD dans }.'ur ,"olurne :

p" 'sie et folie 1.

Pour nos sells maladifs l:olu}JtllL'uscment

Le' son; et les couleurs s'échallgent, L" voyelles,

En leurs divins accords, aux mystirJucs prunelles

Donnent la vision qui caresse et qui ment.

A claironne l:ainqueul' en rouge flamboiement

E, saupir de la lyre, a la blancheur des ailes

S,::·aphiques .. Et l'J, fibl'e h'fl('/', dentelles

Dell/elles de sons clairs, est bleu eC/('.,lcment.

Mais l'archet pleure en 0 sa jaune mt!lodie,

Les sanylots étouffés de l'automl(u pâlie

\'<;11' . du bel été, talldis 'jUU le ~ul,:il

D,; ses baisers saigna/l/" l'ougit encore les feuilles

r:, viole d'amour, à l'A l:ril est pal'eil :

Vert, comme le rameau du mYl'te que tu cueilles.

Il n'en est rien. I~II général, ct sauf qud

qu',,; personnt;s un peu rnalaJin.;s puur I,',;qud-

f A'iTIfE.\VlIE et DP.OllAIIO, lac. Cil. V: Symbolisme page (,:11
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les révocation, par unf~ voyell(~, de la r;ouleur

rouge, communiquera en même temp'i une

sensation pénible, on peut dire que la visfJn

Iîll:ntale J'U!II: couleur, proveJqu(.'· par le son

J'une voyelle, ne s'accompagn r' pas dr; (:lnt de

visions magiques, Jues simpl(;ment à l"imas-i

nation (ll~s poètes. RI~IDALD a aY'Jul~. du reste,

dans sa préface au Bateau Icre, qUi: c't;lait

là {( une de ses folies ». {( Le sonnet 11to:, voyel

ll's, dit ~r. G. KAI!\ t, ne contient pas plus une

esthétique qu'il n'est une gageure, unf> gami

nerie l'our étonner le hour~'·ois. RnlO.n:o tra

ycrsa ulle phase où, tout altéré Je nounautés

poétiquf's, il chercha dans les indications réu

nies sur ll's phénomènes d'audition colorée

quelqul's rudiments J'une science des sonori

tés», Il Il'ayait YU là, simpleml'Ill. qu'un pré

t('XLI~ il lyrisme, un sujet original. On peut

Illf'.llli' presque a nll1ccr qu ï 1n'étai t pas JOUt'. à

prllprcmenl. parler, Je la facult,', Je culurer II's

1. GllST.\YE KION. Revue BIelle, 10 noùt 1901.
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lettrl's à la maniL'rc J'un simplc auJit(l-l'lllù

risl\', l'hcz lequ.,[ el' phénomèn,' présente les

caraett'rl'S <iL: "lllJl1tanéité d Je persistance

que nous a\'O!b déjà I1I.lt':-;,

Il,' même, nous ne l'1)(lSidt'rOlls que c"mme

d'amusant,·s fantaisi.,s, ducs uniquement à

lïmaginaliun de ll'ur auU'ur. les sYI1,'sthésies

a yùUél'S par ~l. TIE:'\Ë GIIIL dans son TrOll<" du

Ve,'be:

« Que surgiss"l1t maintenant J",.; couleurs

des Y":'clles, sonnant lc lIlysli'rc primordial.

Col'Jrée,; ainsi se pruu\"('nt à mùn )'('!;'ard

eselltpt d'antéril'ur aYCuglclllcnt l,·,.; cinq :

.\ noir, E blanc, 1 bleu. 0 r"u,~(', Il jau/il', dans

la trè..; CallJle IJeaul," des cinq durables lieux

s'épanouissent le 111.}llde au sol,·il; mais 1'.\

étrang-c qui s'étouffe d",; 4uatrc autre,; la

propre gl,irl" pour c,~ qu'étant le <]{~s(~rt, il

implique toutes 1<;,; présent:!;,.; .. , »

:\'''U:i avons interrogé, un jour, quelques ar

tistes d littérateurs sur la couleur qu'ils at

tri huaient aux \'oyellt::;, .\ucun n'était doué
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._-_._-- ---
J,. ('l'lle l'ill'ullf·, IIlUis au bout dr: deux minu

t,'s df' n:llcxirJ/l chacun proposait df'~ (:oul"urs

aux r1i\ï'rs(~s yoyelles,coul(:urs qu'ils deyaicnl

uniquell"'lIl à leur imagination d'arlisles ct

non à la mystérieuse aS;;(J('ialion nalurr:lle

qui I('s fait surgir sl'l)lIlallémcnl chez 1··.., Yl:

/' ilables auclito-coloristes.

1\"lol1ons qualld même que les voyelles sonl

succepliIJ!es, à la rélll'xi"II, de Sf~ rcprésentu'

p,lr un symbole t'hrurnalique p'Ju\'anl ayoir.

suiyuul I,·s arlist"s, unI' affinilé rt'f'Ile anc

la sUlIorilé Je la Ytlycl1l'.

\uus t:1'artl'rllI1S JOIIl', Je l'I'cl1apitl"'.les cas

lith"l'aires I",ur l'l' que la riche illlag-inatilln

ùes a li l,'u rs ne 1l' 'us I"' 1'111 ct pl us, non seulement

d,' saYllir où s'arrt-tl' la scnsatilln récllem"Ht

"'\'i1ljUt~" el où Cdm ltl('lll' " le trayail dl' l"écl'i

Yain, mais surlllul si ,'t'lle s"lisatillll il bien l-t~

IJl'r'.'II' dans l,'s condit i"lb que nous t'lIl1l1CillllS

plus haul d qui dtlilOenl l''ur 'Tai caractt'rc

aux l'll;'II"III;'IIl'S dt' l'aut1ilillo clIl"r,'", Cllmme

à luu,,; les autrt's pht'l1l1mènl's sYlIl'slhl',.;i'jllI'S.
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.\"US ,'x<lminon'lIs ."UI'l",,.;,;j \'l'ment quolqu,'s

l'as remarqua bl"s li' <l ut! i liun l'"lul'l' C si 111 pl,' l'l

d'autrl's "ynesthésies du /Il"'III" lype :

1° Chez UUt' p,'r';lIlln,· lIurmak .. pOUl' mon

trcr que ces facultés J' <1 ssocia [i"n aU'ectent

[l'l'" bien Jes sujl'ts JI.' parfait\, santé, au phy

sique comme au moral.

:.!. Chez des enfant,; interrogés il plu,i,'ul's

époques ,]:II;'I"'llles. pour "Il m"lItr,'r la 1"'1'

sistance.

30 Chl'z p!usieul's 1lll'luLres J'UII" ml'Ill" Ll

Inille .

.(.0 CL,.z un épil"pliqu,'. l'~qu,'l réunil ["U["";

I,·s synesthésies pussiLles.

L'audilion ('{,l"rée et JI'S synl'stlll""il':'i du

même lypl~ IInt été. bi"11 qu'aSst·z rarement,

rden:es chez dt:s ali,'·nés. LI' Dr .\. ~IARIE en

cile un fort L.~üLl cas dans un ""lullie Junt il

a cu l'ubli.~I~afl(:e de l1tJUS faire tenir les épl'eu

\o'S : l'Audition morbide \.

l. Dr .\ ,\!.\!'Ie (de \ïllèjuif), L'audition morbide. Dioud.

éditeur, Pari'. lé)O~, llibliolhl>ClUè de Psychologie expéri

mentale el de m·:lapsychie.
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Il résultl: dt;;; stati;;liques établies par ks

di\ï~l's 11I,',d':"iIlS qui sc sont li\Tl~s il l'élude

des synestllé;;i,~s SUI' k vif 'IUl' ce phénolllène

existel'ait clIt;z 12 personnl:s sur ("~lll. d. chez

les l'llfants, LE~IAITRE l'a consLall~ dans 30 cas

l'tJur cenL~ous :;1)111111I'S d'accord avec~l.:'u

REZ DE ~IE:'iDOZA jJiJur tl'l)Unr ces proportions

absolument exagérées:. Quoi qu'il en s"i t, il

l'st curieux qUI: ces plIénoménes d,'meurent en

core si P(~U connus ct slIient, surtoul, resl"',; si

longtemps incllnnus. Comme nous l'avlllh dit

dans not l',' intruduclion, nous cl'lI)",ms que ce

n'est l':IS seulelllcllL du 111'Jll1erlt où des per

sonnes dignes Je foi ont CIllIllll,'neé à les llh

servel', que datent ,','S lllanifestat i, ln,; de la fa

culté d'associer les don Il ,''cs ""IIS'll'i"ll,'" l'ntro

clles. XOliS pouvlIns dédllil'" dl' là que la ma

jorité d"s P"I''''lIlll1'S qui l'II "ont douées, tout

i. \1. Sr 1111,1 DE \I>:~nùz.\ ne 1'.\ cùustaté que chez 13 in.

ùiviLlus ""' :11~ obse1'l"é"
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en ~tant parr"i,~ LrUnO intelligencl' L't d'ulle

':L'Il"ibilit~ fort cu1LiYl'l's, n'appartiennl'nt pas

à la cla,:~e des intellectuels proprellll'nt dit,;,

car cL'ux-L'i n'aurail'lIt point mnnljllt'r J'en

faire part à leurs contemporains. Les ober

"ations fait.,s cllnfirment cl'ltt' rè:::ll" D'autre

part, lin a peu noté Cl' pht"nomène « clll'z les

personnes pour qui la "ie dllit ètre a"ant tout

pratique. et dont les facult~,s sont absorhées

par le ,,"uci dominant du doit est de rocoir 1 »'.

La premil\rc Je Cd IIIJs('rY,ltilllls que nllu,;

voulons d"nner cn eX"lilple est celle que ~1. J.

BRETO:;, ùe Dijon! a faite sur une dame d'ulli'

trentaine d'années, parfaitement normale el

d'une famille où l'on a pas eu à noter de ma

ladie,;, Cette dame .:.,j"re les YlI"dI,·,;, les mots

ct les ,;ons musicaux. EIle voit les cuuleurs très

distinctement, et toujours les même,;, depuis sa

jeunesse, cc qui n'était pas à cette ,':pOqUtl sail';

rétonner, bien qu'un de ses frèrf's et une de

f. St:.\IŒZ DE ~IE:çDOZA, op. cil.
~. 1. BRETO:'!. Journal des Pmticien!, 15 octobre 18n,
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ses s\J'urs présentaient les mêmes s)ïJl[Jl"J1Ili's,

'-oi,'j les eoukursqu'évoquC'nt, à cdl" d:lJl1':,

lt-s Yllyell(~s et quelques mots

a. noir ct blanc Zola. nOIr ct blanc

é. beige pâle Piano. gris, noir, hlanc

è. Ill'iC;-" très foncé Tapis. ~rJ:) rl)u~'I~

i. rouge Lait. gris f.'l blanc

o. nOir gris SounOll. vert

~. Yt'l' t Lyon. rouge et noir

l,," couleurs des Ill'Ib sont en rapport,

cum me on voit., avec la couleur d",; y,))'e11cs

qui ontre dans leur composition. La y"yclle

est toujours la principale cause efficicnt!', dé

terminante de la couleur perçue..-\in,i. d,"

mots capables d'éveiller par eux-mème- l'iJèl'

de couleur, comme bleu, l'O.~(· dc ... ,t' colorent

uniquement suivant les Ytlyl'1ks qui 1"5 l'uns·

tiluent, avec quelques modifications .1['1""'['-"'5

par l'inlluencc d,'s consonnes. qui dètermi

nent stluY\'nt des nuances.

\"(,irj la C')ll!t'lll' d,'s nult''; d.' la gamme:
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Do. Il,tll' d blan\'.

Ré. brun, tl'l'S fonel· .

.lIi. l\.'ll':;(~ .

Fu. grIs .

.'St,! . rIIU':;"l\,

La. grl~.

Si. rttugl).

~i 1'''11 en \:X"cptt: la note ~ol qui apparait

l'Ull~C au sujet al"r,; que 1'0 est nuir gris, oll

peut remarquer qUt: le sujet culore simplement

le nom ,J"", notes, d'après la sonul'ité d,· la

YlI:,cl]'· qui entre dans la compu::iilitln de cha

cune d','lks. l:l que les couleurs pen;:ues sunt

modifiées 1,"~':J"'ln"nt par l'influence des con

sonnes; l'acuité de Lt Dute n'y est pour ri,'n.

Pourtant, celte dame culure, depuis l'ùg'c de

dix ans, tous les tuns musicaux; ils lui cau

sent des sensations lumineuses yuriant pOUl'

chacun d'eux.

« La synopsie musicale est invulontaire, ellc

;:jù produit chaque fois qu'un son cst émis.
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Quel que soit l'instrument qui le prlJ\I)ljUl',

l'a udi tian ('IIIOJ't'-I~ paraît. C (',~ l ainsi '1 u' e11,: a

lieu IIlt'.lllt' avec les cloches ou le tintement

des crislaux. »

Cl'lll' dame colore Il:s tonalités ct voit le

ton de mi ruuge vif un peu clair, celui de la

noir ct gris. celui de sol majeur l'uug'~. sol

liiineur yert foncé, et comme, malgré cela,

elle continue à percevoir isolément la couleur

de chacune des notes,. couleur qui est modifiée

si la nole est dil'Z~': ou }J"'Il,di::,,',,', UII voit

quelle symphonie lumineuse doit se déruuler,

parallèlement à l'audililJl1 musicale, dans IL'

('!lamp de la yi::;ill!l mentale dl' celte dame.

{( Tout murceau de Illusique dont celte

(lame connaît 1., ton. exécuté dl~Yant elle et

jIJU~. ou faux, ou dans ulle autre tonalité que

la vraie, lui cause une gène dunt elle Ill' peut

se défendre et qui ne ('l':>se qu"au mOIllL'nt où

l'exécutant jtlUt' juste. Cc malaise est produit

par la perlurbation de la Yisitlll lit':> couleurs

J1t1rmales qUI' produit IL' t,)1l L':;;ll'\ dans une
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exécution irréprllchuble . .\[01110 truublt' sc re

produit quand. après une auditiun, notre pia

ni:c;tl' rentre chez l'Ile el s\'ssaye de juul'r de

mémoire.

« Le phénomène ne l'l':;se fi u' a pri.'s avoir

retruuvé k ton exact Ju morceau. Cl':;t pour

elle un aJjuvant de sa mémoire musicale. »

.-\ l'origine, il l'st évident que c'est en ap·

prenant la musique, en sulfiant les l1ul,'';,

qu'clic les a vues l'ulur~l's des mèmes cuul"urs

que celles des voyelll's qui entrent duns l,'ul'

nom, couleurs qui leurs sont restées lursqu'elle

a pu 11'5 reconnaître à leur degré J·acuité.

C'est par suite J'un entraînement, vraisem

blaLlcll1en t. qu'e Ill' sera arri vée, peu à peu, à

é[,;nt!rl' ces couleurs aux tonalités, l'our le

sol. sa couleur dut être lungtemps fll)tlante

au début, la voyelle 0 ne s'y présente pas ainsi

que a dans Laou i dans mi, la couleur de ce ton

est clic-même mal définie. Le dièze et le bé

mol modifient la nuance de la nole au JIlèrno

degré qu'une consonne moJifie celle dl' la
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voy,.\I,' qui "11 tro ,Ians la 1:'JlIl{J,)sition d'un m"L

Cc cas nous parait des plus remarquables,

cl. au point dl: \'lI" rl:strf:int de la f:lJuleur de:s

nlltes "t des tllll;tliV,.;, unique, ':[lr il n'en hL

pas '["'lull'l:s, à nr,ll'I: connaissance, où la 1,)

," iqu,' dans la r)f'r~i..,tance du phénomi:n ', s'lit

P'IU";SI'\) il re point. Enfin, CI'S syn l'..,t!II:,;i,':; ne

SI ,"l nullement de caradèrc émotionn,·l. au

,.;.'ns où nous 1"'lltl'lld"ns, c'esl-à-c1ir,: que la

"aleur l',.;tlu',ti'luo· de la musique qui Id ·il·

les associali"ll.S Il'y est pour rien.

Pour dablir la pl'l'sistance d,' l'audition co

1,,1""'" :\1. En. CL\I'AREDE, de Genève '. l'a étu

diél' ('hez deux "ofants, à ll'.. is r.'pris,·,; diffé

relll,',,; : un interndle d'un" année ",'·tant

l'l',,ulé "litre les J"IlS l'l'l'Illic'l',; intl'rr"~Idl,i

res t'l un autre de deux annt"'''; l'lltrl' le

Jeuxièn1t' el le dl'rnicr,

C"S deux enfants, frère el sn'ur, ayaient j',

p",·tivemenl. Li jeune fille neuf ails. le jeune

f. ED. CLAP,ŒÈDF., de Genève, Comptes rendus des séant"
~t ml!moires de /a Societe de Bio/agir, anu('~ 1903.
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gar\:on ';iX ans, à ]'\"p' 'qU\' Ju premier iuler

rogatoire. « JI' prcnai~, dit )1. CUP,\IIÈDE, l\'~

pdih sujets au milieu de leurs jeux dIes

obli(;l.'ai~ à rt'ponùre sur le champ. LI.''; In

terrogatoires ont cu lil.'u dans des milieux

lrL'S différents l,au bord dl.' la mer, "Il ville, à

la montas-n," all m''IIlI'nt de chacun d'l'ux, je

n'a v,!is pas dans la main les réponses qui

avaient été faites au précédl'lll, l'Il ;;lIrle que

toute su~gesli'ill dt' ma part dait objective

ment impussihle. Da s l'itlt''f'val1e, jo n'ai

jamais parlé d'auditiun colorée à ccs enfanls.»

La j"utle ftll" déclare Cf. qu'elle a toujours

remarqué!a couleur d"s chiffres et des lettres»

mais cc n"'st (lU" lurs du 2e inL"1ï'''ë":lLlIirL',

c'est à dire à l'ù:;" de dix ans, qu'elle a vu des

couleurs d il i h les noms d C'S jours ùe la se

maine et ùes mois,

~l. CUP.\RÈOE donne ,l'abord les réponses

qui furent les mèmes à chaque in LI: 1ï'1J2a

Loire:

3
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It blane (;/,;.(11'1:;;

hleu

o hrull

on n('lf

V orange

1 nOIr

2 bleu

:3 LIane

·1 r(JU~e

7 Llanc

8 bleu

9 blanc

L,·.s jours de la semaine 'p"ur 1('5 deux d.:r

mcrs illl"IT{J.~at"irl's·

Lundi bleu

Samedi bleu

Dimanche blanc

Puis ,'(,JI,'s qui furent dist"'l'dallt. 5 :

frJ(JO 1901 190:3

e Yl'rt feuille St'l' he jaune brun

oa brun gris dair
ca vert rougt\ l"llUgl'

:J brun noir
lj n'rt Br S bleu

1{) gris nl Ir
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Mardi rougo ~TIS

.11, ("l'l't'di. gris nul!'

Jeudi vert bleu

Vendredi. blanc Ja Ullt'

« Comme on IL' voit, plusieurs dL' Cl'S dis

cordances (brun-noir. gris-nuir. blanc-jaune.

etc ... ) sont insignifiantes; p"ul-dre proyj"n

nent-dk; plus encore d'une inhabilo-t,': de

l'enfant à nommer ce qu'il pert;oit qUI' d'une

véritable variation de la syn"psie - Si l'on cal

,:ule Il' pour cent des clJl1c"rdances réelles par

rapport au numbre total des cl.nc .. r<!anrcs

po siblcs on voit que J'identité des réponses se

rencontre 72 fois sur cent ».

De plus, cette jeune fille accusait une "aria

ti'in dans le diagramme(schéma visuel) de l'an

née.ElIe le voyait "irculaire ('n i901 et recti

ligne en i903.

Le jeune garçon n'est pas précisément d'ac

cord avec sa sœur sur les couleurs des voyelles

et des chiffres:
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a nUlr 1 noir

e jaune 2 jauno

blanc 3 bleu

0 jaune -4 brun

u yert 6 bleu , etc ...

Par contre, il accuse bien moins de ùi\'cr

gences d'un interrogatoire il l'autre (88 p,ur

cent de réponses identiques). Comme sa sœur,

il déclare avoir toujours YU des cuuleurs aux

lettres et aux chiffres: « bien sûr! naturelle

ment! » dit-il.

« Si l'on songe à la quantité de nuances qui

pouvaient être im'oquées pour chaque lettre,

chiITre ou jour de la semaine ajoute )1. CUP.\

RÈDE, on reconnaîtra que le grand nombre des

concordances recueillies dans le:> deux cas est

significatif. Il montre que l'audition col,:rée

n'est pas, au moins citez les sujets, une t'l1Il

nexion d'images superliciolle et ll\~l're, mais

qu'elle paraît biell être le résultat d'une asso·

ciation privilégiée ou J'une liaison affecti\'o

(FLoUnNOY) »,
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Il l'st rl'~Tl'ltaLle que ~l. LL\I',\I'I:DE n'ait

pas SUIl~l" puisllu'il s'agissait ,1'1'llhnls. il

s'as,;urer s'ils n'avaienl pas eu ou s'ils n'a

yaient pas en l'lI l'l' cn !t'ur possession. de ces

aLl'l:édaires l'ufanlins où Il's lellres cl l,·"

chiffres sonl en S'l'US caraclères coloriés. C'est

une idél' qui vienl nalurellement à l'esprit

que, peut-drc, celle cau"c lrl's simple aurait

Lien pu présider il la gl'IlL~se de ces phéno

mL'lles, ~1. \\1;1::"111:: cn a parlé le premier et

une "II'lu,"l,' d,' ~l. CUPARÈDE, sur ce poinl,

aurail élé IJl'1I1,tlJ;emenl une occasion de plus

Je l'leul,'r celle hYPolhèse.

Le Dr .\, ~1ARIE. Je Yi Ilejuif, nous communi

que le cas sui \'allt qui la délruil suffisammenl,

semble-l-il: Lne jJ:lil l ' fille d,' cinq ans, Su

zanne fut interrogée par l'l IF ~hHIE a",lIll de

savoir lire; elle présenta nellement de l'au

dili'JlI colorée. Inlerrogée de nouveau un an

après. ayalll appris à lire daos un al)(':cl~daire

colorié (j·ll!· n'en avail pas encore eu en sa

p"ssl:SSillfi lors du premier inlerrogaloire) elle
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accuse, avec une étonnante exactitude, les

mêmes synesthésies que l'année préc{Jente.

Les e()ul(~urs des lettres imprimées dans son

abécédaire ne concordaient pas avec celles

qu'elle attribuait aux voytdles et n'y étaient

par conséquent puur rien.

M. LAlGXEL-LAVASTIXE, dans une étude publiée

à la Reeue Neurologique 1 tout en donnant un

aperçu excellent de la question de l'audition

colorée, a consigné les résultats d'une enquête

personnelle qu'il a faite chez plusieurs mem

bres d'une m(~me famille dont neuf, sur dix.

ont de l'audition col(lrl'(~« n'apparaissant dans

le champ de la visiun mentale le plus SOUH'nt

que s"us l'influence de l'attention D.

l'Jus caractéristiques nous paraissent Jes

autres cas d'audition colorée familiale étudiés

par \1. ~I'AREZ DE \1E.NDOZA dans la famille B... ~

Dans cette famille, la ml'l'C. Il' fil:;, la fille- et

1. LAIGNEL-LA\'ASTl~E. Audilion colo"ée (muiliale. Re\'ue

Neurologique, 9. 1901.
2. SU.\HEZ DE ~IENDOl.\, op. cil.
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UIle l'l'lite fille l'tail'nt uuués de faeultl's J'as

sociatilln. « Citez tous. la sensation était subito,

spontanl'c, et tellement liée à la perceptlon

objediYl' première. qu'il était impossible au

SUjl't de séparer l'une de l'autre ». De plus,

l'CS sujets présentent quelques cas de sy

nesthésies pouvant iméresser notre second

chapitre.

~ ous- noterons seulement les déclarations

de ~r. S._. fils de mauame B...

« Je ne vois l!llS l'image extérieurement,

comme dans une hallucination, un 1'':;\-,-. ou

comme, lorsqu'après avoir regardé k s,;].-il,

on voit apparaître des ronds ycrdàtrcs sur les

ubjcls que l'on fixe ensuite; non. ce n-"st IJ;[S

cela. C'est plutôt COlllnlC lorsque, parlant d'une

pers'Inne absente. J.'un objet éloigné, on sc re

présente par l'imagillution l'une ou l'autre,

avec sa forme ct sa couleur, sans les Y(Jir

exactement par les yeux.

« Pour les lettres, je m(~ les figure Je telles

ou telles couleurs, invollJntairement; et je ne
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PUI!:! me les représ('lIter autl'elllf~nt, III avec

d'autres ""lti"lIl'S que cl,lles qui ],'ur sont

proprl's..\insi, pour moi, l'a est toujours

hleu, l'e, invariablement couleur d,; sable,

etc ...

« Les consonnes n'lJflt pas de ClJu!,;ur, maIs

elles influencent générctlem';nt la ,"(,y,:lle

qu'clIcs a(·e'lfllp;I,~'nent. Il y en a qui l',:pais

sissent, si l'on peut s'exprim'~rainsi, qui dun

nent à sa t(~inte, par exelilple, l'impression

d'un liquide épais comme de la cri'fllt'; d'au

tr('s (jui la salissent ou lui dul1Jli'nt un rdl..t

1l1,"lallique, etc .. , .\insi, dans l,' ll1ut enfant,

le Slln an n'a ]Jas la mèll1e coull'ur puur cha

que syllahe : en esl d'un gris brun, dans l"s

teintes ]JÎ('ilc ; ,rI/nt est d'un LIeu foncé tirant

sur le violet ».

~Ientionnons ('s'alement la cUrieuse l'XP""

ril'III'" qu'a fuite ~l. Sl'AREZ DE ~[F:'iD07..\ l'n mot

tant sous les Y"ux d'Ull aulre sujet (ihsl'l'\"é

par lui, penùant j"{'pr('u\',', une bande d'(,tofi"e

colud'(', afin de \'Ilit' l'1'11'L't, produit par la com-



ACDITIO~ CÛLORÈE SIMPLE li 1

binaisun de la sensation colorée perçue men

talement, et de la couleur pCI'c.:ue objective

ment par les youx:

« L'uno et l'autre étant Lionc {'prouvées à la

fois, le sujet yuit une image qui présente, en

sun ceIllrl', la couleur ùe la yuyelle, nuancée

légèrement de la teinte de l'étoffe qUli a sous

les yeux; de ces deux teintes, la première di

minue, se dégrade peu à peu, du centre à la

périphérie, penùant que la seconde, suivant

une graùation inverse, s'accentue progressi

vement pour présenter, sur le bord de l'image,

un liseré de la couleur de 1\~L(lJre.

« Ainsi, a L'ntendu seul, donnant une cou

leur ùlanche, l'audition de celle \'o)'elle, si

multanément combinée ave~ la vue d'une

étoffe rouge, donne au sujet une image d'un

blanc rosé, avec un liseré ro:;e :;ur ses bord:;,

etc ... »)

Yùici, maintenant, un exp,)sé du cas très

curieux observé .par:\1. le Dr ALFRED ULHICH,

directeur de l'asile suisse des épilepLiques de
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ZUl'ieh 1. Il s'agit d'un jt:UII(: ltomme, Ernest,

né t:lI uns d'une familk de Ilt;\'J'''Vil1ws. D'une

parfaitl' santé jusqu'à l'âge d,: trois ans, il

devint, à cet ;'tg", épileptique à la suite d'UDt:

ruugeole. Depuis, la maladit) n'a fait qu'empi

rer jusqu'au p"int d'atteindre une centaine

d'attaques par année.

Bien (Ju'ayant reçu une assez bonne éduca

tion particulière, l'épilepsie eut des conséquen

ces fâcheuses 1"'UI' ses facultés intellectuell"s,

surtout la mémoir,', Il est tri's excitable et im

pressionnable; laissons-le décrire ,;,''; impres

sion::; s)"l1l:sthésiques :

« Dès mun plusjeunc ;1,~'I·ll's YI,ix hum:linL's

unt {l"UI' flloi dt's couleurs. ,l,- n'entends rien

sans avoir UII\' impr,'ssion définie Je couleur.

J'cnlt'nds tri's bien l\'s vùix III ais il me ';l'mloll'

alnrs avoir J"\'ant ]"s yeux un papier Irans

parent. Cc Il'I'st pas Il1l'me Lout il l'aiL Cl' que

j'éprouve: l,os l'tlU1t-llI'S cn qucsLi"1l s,)nt beau-

t. Dr "I.IIICII, l'hé1lomhlcs de S.'11U"I;,~"j,',' c;,~: lin ëpilqlti
qlle, lIe\ Ile Phllosophlquè, "où! 1903,
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-------_.._-_._--------

l'ÙUP plus trall:,parl'ntes qu'elles ne le ::wraient

sur du papi,'r. Je ne yois pas les couleurs de

caf!( mes yeux. mais. cl}(lsll difficile à expri

mer, ce sùnt ks couleurs que j'entends ('n

mèllll' tcmps que je les cols. l'eut-être ferais-jo

mieux de dire que j'ai une « sensation de

transparence » des couleurs: je les sens. Cc

sont des couleurs que je n'ai jamais Yues. que

je ne peux que conct:yuir : elles sont très

délicates et très bclles; je les appellerais \ï)

lontiers des couleurs magiques. C'cst aux

couleurs ùu prisme qu'on pourrait le Illi,'ux

les comparer. si cdles-ci étaient plus dPli

cates D.

Ernest a ét~ observé durant trois années

par le Dr [LRICIf. Peur le nombre et la ùiHr

sité des synesthésies accusées, c'est le cas le

plus complet el le plus curieux qui ait jamais

été noté. Le sujet ne présente que des synes

thésies du type non émotionnel; mais il faut

remarquer. toutefois, que les couleurs qui lui

sont suggérées ne lui sont "pas indifférentes,
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cOlllme on l'a vu plus haut. Cc fait est assez rare

rhez un auùito-coloriste et mérite ù'Ure noté,

Cc S()llt les "Jy(:IJes qui l'impressionnent le

plus et, autre fait remarquable, la sensation

per ... ue prlJ\"lfjUl: très souvent plu::;il~urs sen

sations seconùaires simultanées, ainsi:

« Quand j'entenù" la yoyclle 0, je pf~r\:ois

une couleur yerl clair et en mème temps que

la couleur une saveur faile et amère accompa

;:;nèu ù'une sensation de frlJiù.

« Je r)('r!.:lJi" en lJutre une furme: « celle

d'une sllrfa"(~ plat,' comme li Il l' plaine de

glace »,

« Les impressions particulières (JI' son, de

couleur, de saveur, de température, dt.' forme)

dit le Dr LLl\ICII, se suivent le::; unes les autrl'"

('(,mme oes nuages et SI' transfurment l'une

Ùa.IIS l'autre,

« .\ l'audition des Yllyelles, les "l'nsali"n"

de couleurs sont parfaiteml'nt cunstanle,.; et

ont la plus granùe inlellsitt'" En outrt', Il'''

impressiuns ÙO lt'mpt"ralun', Je f"l'llH'. dl' sa-
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veur, pa rticulièrl's à eh:lljUI' Yllyelle son t tein

t~l'S Je la clildeur propre à ce son ».

Yoici qlll'Iqul's unes. parmi les plus curieu

ses, d,'s SYIH'slhl'sil's J'Ernest:

VOYELLES

a: Yl'ft. faJe ct am.'f, froid comme Ull'~

chambre froide, plat comme une plaine de

glacl'.

e : jaune, sayeur de tartine grillé,'. frais

comme du beurre frais. plal comme une tran

che dl' pain.

i: noir, fade comme de la puudre, très chaud.

en forme de lignes nuires.

o : rouge. doux comme un fruit mùr, chaud.

ll: y('rl foncp, bleuâtre, saveur du sel, tr,'.s

froid, pointu.

y : blanc fade (lui rappelle les pastilles de

vichy) frais.

:-;OTES DE ~lt:SIQUE

Do de !Jasse: lilas.
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1Jli de /)fll 'Illon : li las, quoique plus rou::(~û-

trll.
1111 cl'allo : ruse.

/)1) de soprano: rose jaunâtre.

1J() de ciolon : r'hl' teinté rie carmin.

!J'I de trompette: tout rouge.

Le ~on cle.~ cloches: yin!et transparl~nt.

Sonnerie éledrirjue : riluge carmi n.

\lc •.Il1re aussi k, l'ris de l'''rtaios animaux:

Chien: jaune.

Corbeau: wrdâtre, et.: ...

Ll'~ li::!ll'S géométriques lui apparaissent

di\"I'r~l'llIPlll colorées:

Un..: droite horizontale nOir.

Un ll'ail ccrtical : !loir ~ùmm è i,

Certaines lui donnenl.l'n plus, des ~.'nsatiuDS

Llll'rmiques: (Le cube: Iloir, fade ct frI1id', ou

;!"lIusli<jucs: (Le c('/'t'lt'.lasplih'e: l'llUfcsayec

Il' «son ». do la ,",,)"t,Il., 0; (orelle: rouge car

min, mèrno SIIIJ que Oll).

LI's couleurs ("n'i11L'nl t;g-all'lJll'ol L'n lui dcs
s('llsatiuns multiples:
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Rouge: saHUI' Jouee d'un fruit mûr, Lrû

lant.

Jaune: :,alé, prL'sljue aussi froid que l'cau.

Bleu: dous: comme Ju sucre, température

agréable, f,,'r:l1l' du cœur t.

"{'Jlu: d,Jus: comme du sucre un peu fade.

~raintenant.quelques synesthésies d'origines

oifactiH', ::,u"tJ.tiH, ta ct il l' :

Essence de lùébenthine: yert pâle, l"'o(-re

ment aigre.

Teinture de calériane : rappelle la couleur

pru.luite par le miaulement du chat.

[od%rme: ruu g-~ foncé. aigre et amer.

:)aycur clouce: l'u:;c carmIn.

aig1'e: orange.

amère: jaune laid, désagr~able

salée: jaune a~réablc.

Le grand froid: vert bleuâtre, amer, fade.

Chaleur intense: rouge, aigre.

1. Le docteur CLRICH, fait ObSf::fq:f que c'est la couleur
favorite d'Ernest,
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('/,,;'/('11/' du lit: bleu.
FI'o;'! des pieds: aigreur faùe.

H Ci'lles-j;j, plus curieuses encore:

« En ploné:"rllll la 111;,in dans l'eau à des

lempéralures différent(·s. Lrrll'sl "oil des cou

leurs ~~alemenl ùiŒércnles :

Eau fi 50° c, : rouge fon.;é.

1.5° c. : rl)uë(~ f.mcé, aIgre, forme

(l'un vasC'.

40° c. rouge clair, sa "cur dc pomme

"crle.

:J.i c. : ruse el \'Crt.

- <l moins dt' :33' c. : rougc clair, forme

J'unc sphèrc dc 15 l'l.'nlirnNr,'s dl.' diamètre cn

yi r, Ill! ...

htlin, la rnul"ur elle coùt des imprl.'ssil1ll'

d nu!oureuses :

Cr!pllalaluie : gris jaunâtrl'. fade, aigre.

Odontalgie; aigrl'ur ,;aurnùtn' du sel.

Piqlil'(' d'aùeille ; nrJùtre du ,"crt de gris.
lLlll('!'.
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Les :>"Ill'sthésil's anlliL'l'S par co sujet, l'n

outre de la réciprtll'ilé de l'ertaiIll''; ù'l'ntre

ellcs. peuHnt donner lieu aux rCIl1Llrques sui

vantes:

'Voyelles. Les multiples l'l diverses associa

tions que 1'audili"n des yoyelles procure au su

jet peuvent infirmer, dans un" c,'rlaine me

sure, ce qu,' nous aviuns dil au sujet d,' L'ur

impuissance à ,;ug~-,"rl~r. par ,"vie d'a,;slJl' ia 1itln

spontanée, des yisi'JJls telles que celles JécrilL',;

par nos poèl,~s, Toutes ré';l'f\'es faites puur la

lettre e, un poète truuverait ,Llll'; l'('S SYl1l'S

tllésil's la matière d'un sonnet piLLoresqu,'

,1")1'[ le lyrisme f' ,urrait ne p:h l:tre alJsl'lll.

1YO[I.:,'; de musique. Le sujet colure bien plus

le timbre de la note que ,,"Il acuité, mais ':e

dernier facteur ne lui l'st pas t"uj"urs indif

férent. Ses couleur,.; S'JIlt distribuées avec une

logique remarquable; c'est ainsi que, sui''i.llit

le caractère propre à chaque voix et suivant

le registre qu'elle occupe dans l'échelle des

sons, les couleurs affectées suivent une pro-
4
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, '" du \'i"lcl f'l du lilas au rouge,grcBSlOn qUI \ ,\ ,

. 1 j,al" k l'''''''' ùe L"lle sorte que lun
('ol'a ......... lll

"l'IL ~llrihUl'r I:';S s\'nesthésit:s il la prémé-poun, .. J

dilal j"l1 d'un ùélicat artisto plull'Jt (lu'au fait

(l'ulle assw'iali"ll ill\ïJl'JfIlaire.

1'(t/'i,",: des nuances. LI: sujl'l, ainsi qu'il le

dil lui-nIème, accus ro une granùe richesse dans

la "ari,'.l," ll,·s lJuanc('s à lui sug:;':r,',(·s, Il esl

111;'111" parf"j" obligé, l,"ur décrire la couleur

C'11lrc\'ue, d,· l're/lIlre un l';l'me dl' CI'IIIj!:tfai.

S(lll flans un aulre "ftle de sensatilllJ'i, C" ..;l

ainsi qu'il dil «la (c/ntlll'e de valériane me

ral,!,,·l!,· la couleur J!."oduite par le miaule

Iii ('1/ t dll c!la t Il,

('((l'(I,·(,',,.e de...; s!Jncs!I/':~i ..'~. :'ious sr 'IlS dit

que ces syn"sl !lésics n'élaienl pas du typeémo

ti"'li·l. CCl' 'nJanl, nous ne p,.uron, n,·us em

l''·· .. /',·r ,l,· r"JI/:lr'jll,'r que, presque toutes h's

,";"IlS:lli'J/I.S lI!Jj,·,·ti\·t·s qui Ill',\\', 'lllcnl, rhez

d'aulre..;. de Sèc!ll'S '·Îsi.llJs de cllUll'Uf, fournis

~"f1' il /l,,' l't' suj<'l d", inl:l.:"·s llui S,lU\'I'nl l'l'-

\' ,'., "/1 t 1 l' . JI'• l'ur lIl, un ":1 rat"l l' l'l' e lt'.luk pro-



AUDITIO:\ COLORÉE SDIPLE 51

pre il ft'mouyoir. Cl' cas pourrait. en somme,

senir l're;;que de trait d'union à nos deux

chapitres l'al' il til'nt au premier par la nature

des Ibn nées objedi\"(~s ct un pcu au second

pour ce que l"" images ct sensatiuns subjel'

ti\"l'" unt de charmant "u d'a;'!"ressif !"lur le

sujd.

« La confiance à accorder aux dunnées d'Er

nest. dit le Dr CLRICH, nc peut êtr{' mise en

doutc. Pondant près de trois annt~es j'ai pu

rt:pl'i)u\"l'l' aux époqucs 11.:"; plus variéos et j'ai

toujours obtenu les mêmes résultats précis,

quelques l"'gèrt's nriations. particulièrement

dans les sensati,JOs 'Jlfactiu's ct gustati\"'s,

excf'ptées. Du resto, lcs phénomènes obsen-é'i

ont été si nombreux qu'Ernest, aHI; sa mé

moire affaiblie. eùt été dans l'impossibilité dl;

les inventer avec une pareille constan r'" ct une

telle régulari té. '\'"us tenon s à mcn tionncr quI'.

pendant les obscl'\'ations, toute suggestion à

été soigneusement écart,~c ».

Ayant de tcrminer ce chapitre, il cst curieux
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. . lllalgré l,' l:araclèro de suh-

,k rappc!o-r qu',. '.'
.' ù' ules cess \"l1Cslhé!->i,::>.onaltl.nlé

j""ll\'llé c.o ,,' ,
. ,'l' "r It: f)r1111:IP': '\;UI~ II; domaine ar-.1 ,'II u.l ISI

lisliquc en les Ir;LnsIJlls<J.lIl à la scène. Cette

l"lllali\"t~ fui faite ,:n 1~~J1 par ~1. R'JU::,\P.D

l'l IlI,L'\;UII" FLA:.tE~ Il,' LI8RIELY, au Théâlre d(:5

.\1'1,;; dl~ échuua, Ili"1l rntendu, Il s'a::iss'1Ï1

cl'Ul1 1':>";Li d'adaj,latioo du «Cantique Ik.; Can

t iqu.,s »); yoici C'JlllJ1It:lll ~1. ALFRED BI.SET t nous

l'., ""Ill,' t'ela :

« \.,us S:l \'''11'; ,j."·jà que, dans 1"auditiuD co

1"1"'1'. certaines \ ")',,lIes s'acc"IIJ!,agnent tou

jllurs des I1H;I1IL'" rlll"""St'lllali"lls menlal"s Je

t'"uleur. L,,:> aulo'urs du Cantique J. s Cantiqu,:,.;

ollt dUlIlll' uue fl'fme malérielle à l'èS ass.)cia

1iUIl:, .11.1"'1'5. Yoi"j Ull pt'r""l1llagl' qui ,'ayance

\0/'5 la ram!',', 011 lui fail tenir un Ji"t'.·~:r,:

dall.'; 1"lllIt'), Vlr un hl'ul'l'uX l'hoix dl' mols,

/"('\';t'lll o'''lI'LIIllIlll'ntia 1l1l;l11e \"l')'.:lk,l'i. par

t'XI'/IIJlI,': d, pour judil/uer aux Yl'U! .lu 'pl'C-
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laleur l'idée Je couleur orangée 'lui, pOUl' un

petit nombre de persllnnes. se.dl·ladle de ('l'Ill'

vùydll'. le pl'rSÙnnage l'n qu"st i,'n St' l'l'l'sento

dans un déc,.r oranE'l'. Il en est d'aulres dont

le récitatif a d'autres \'uyelles dominanl,'s, ct

qui se meu,ent dans des décors J'(luges, bleus,

verls. Puis, pour augmenter les nombres des

concordan"·s ct les rendre plus complètes, les

auteurs ont lié à chaque \'uyellc ct à chaque

couleur un parfum pal'li"ulier d une note

musicale ~galement déterminée; l'l, natur('!

lemeut, comme il faut traduire tout cela SIlUS

Ulh~ furme matéril'll,', pendant qUi' le réci

tatif était en i et que le dl'cor l~tait oran;;c,

on faisait entendre une s:'JlqJiIl'lli,' en ré

dans la coulisse ct on pul\'('risait des par

fums de \'iolette hlanche près du trou du

souffleur >J.

On voit par là combien cetle tentati\'e était

destinée à d"Jneurer slt':rile. Qu'il y ait une

affinité indéniable entre di\'f'l's éléments de

b';;iUté, qUI', ,l'une part, quelqU!: pure mélodie
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t t .l'un mailr" rlu. 'lw'I'IIl" roo egTt'. P'4 ,rtt'Il Of',

r:> " ,\. c\uclCI UC {lièc(: rI'orgu': écri te dans
XVi- ~Iel t.

le vrai style liturgiquc ,;'<!r:c;ordent <l\'r;'; 1':lr-

<' l, i1""1 Il l'" rlJmo.lIc ou ~othiquc d'une vieille

ca théll l'ale éclairée de la 1U III i;, l'l' 111 ystique

que laissent filtr.'r les \'itraux d toutr; p;lrfu

Ill'~I; des vapeurs de l'encens; que, d'autre part,

h musique d,; danse de Lulli aime Its salons

clairs, le p:trfum de l'iris, cela est j"ci'lue; ce

sont Jt' ces \Taies c(lrr/'~I)')ndanl~l's dont nous

parJl:r11nS [!Iut à l'heur!', qui s',:tabliss.'nt il 1

llll'l'l1"lI\l'nt, suit par une analogie de leurs ,'el

racLi'rt'S émotionnels, soit par une association

pri\'ilt"oil,,'que It'ur habituell" rencontre avait

illlpospe h nus allcètr,'s et qUè ntJus su!'j,s"lls

t'ncore aujllurJ'hui. Les phén lJui'ul's d'auJi

li'lI! (",JII/""C el aulrl's s)'l1cstht'sics du même

t~.. /'" (Ille 11 IIl1S a \'1111 S{ot li di," ~ j uS'l uï ci n'ont rien

de ('11111111 UII a \',,1' ('L'la,

/I"s fil ils ".\/,"S';S cl.IIIS Cl' chapitre. n,lUS pou
\'''IIS d,"duil'.,:

1· I."s sY"".slh,lsi,'s 1I""'S d,' pl'rcrptiLlllS ob.



jedi\"L'S dl"'pournlt'';, pour IL' sujet, de carac

lèl'" ~motionnel, nc prt"sentl'ilt entre L'Iles, en

général. aucune affinité percl'ptiLk.

Plusieurs auteurs (llLJ-:ULER et LŒ:.JA:\X. FE

CB::"ER) ont établi, ,Ill fa,:on <lSSI'Z peu pr,J!J<lllle,

sdon n, 'U:', que la luminosité des \"uyelles

marclnit depair a\'ec leur acuité : a, e,i sont

en m.oyenne plus clairs,o et u plus fonct'·s.

De nos obsenations personnelles, nous ayons

parfois retenu que les \"lJyelles a, e, 0 étaient

plus claires, i et u plus foncées pour les sujets

qui les culurent, en raison de cc que Il's pre

mières leurs donnaient une impression dt)

ra\"issemenL ,Jt' It'·(.;"i.'rdt~, de clarté; ll's se

condes une impression pt~nibl('. une sensation

d'obscurité. :\Iais l'() Sl)nt là de cc,; cas parti

culiers où les \"uydl,'s sunt \"t:ritablement af

fectives; ils ne peunnt infirlller notre pensée

que le phénomène derneurl' généralement i Il'''.'\.

plicable par la psychologie, Inexplicable par

le fait d'une association affectioe au sens ab

solu du I11'Jt, inexplicable par le fait d'as.so-
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, ' , ' -ilé!Jit>l~s nées de l"ha\)ituel1e ["('!I-
('/OIIOI1.,S /" f/

\ l,'s dl"III",,~S sensoril'Il",; il 1',:plJquetOIl rI' , '

qui a l'r,',(',''dé l'al'I'arili'ill du ph,"nomène.

~" :"\"'IIICS <llltllis"s dans les cas dl: la lumi

11I"it,', ùPS ,"oyr'1\(:5 (,\.. par suit(" des autres

synesthésies ,j",riginc auùitin qui Il'('11 s,ml

,,"lI\I'tll qUI' la Clllh,"qU('nl"f' l,,:.'iljue, les hy

\I"tll;'sl''; I,sycilt.logiqucs ne sonl plus ,~uàe

adillissil.l, ..: pour J'l'x/Jlicalion des phéno

11Ii'lI1's, plus r:tres il est Hai, qui s"'ifc,'

lUl'lll "llll',' cI"ux aulr.'s s,'n, l'l surt,'ut entre

Lous I,'s SI'IIS, ,'limme ceux obs,'rn~s par le

Dr ['1.1',1'11,

:jO Uuc c,'s J"lI"onrnèncs s'lIbscn'cnt chl'Z d,"

('sprih cullin',s IIU c!l,'z des personnes titulair,"

d'lllll' 111'00"'["« bC1ur::l'"isiecll's f;J(ultl',s intel

Il'clu..\I,'s DI,\", ~E';,\LEX\. il, n'l'Il' st P;lS moins

\T;li qu'ils d,lh'lIt l'I'I'squ,' 1,)Ujùurs de la jl'U

/l'','s,' d,',s "u,ids t'l s'il" acquièrent par la suit.',

('/"'z (111,'11/l1"S-UI!.S, IIll caracll're émotionne\.

/'1' l'''',sl '111"'11 rai""II, s,lil dl' la s,'nsihililt> Pl

d" la l'u/tllr., art js/ i'llll' de ct's sujets, s"it dl'
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leur l-lat maladif (l'as Ju Dr rl.lllCII). Stlit

mèml' dl' leur flllie. puisqu'il l'xiste ('t'l'tains

rapport:; int'onlL';;tabll'''; « entre la Jéséquili

bration morbide el la sllrculture Cl'l'l'!Jl'alc des

esprits supéri.:urs » (Dr ~IARIE).

Qu'il failll'. maintenant, retenir l'une ou

l'autre des hypothèses jJltysioltts'iques, aller,

comme ~1. ~[A:\ .\IIIHi Il" 1 - que nous III' som

mes pas ét •• nll': de Yllir cn celle a/raire - rap

peler le cas ,[t' la Pholade. CI' mollusque qui

ne possède pour luut app:1 l'cil st'nsoriel qU'Ull

siphon lui permettant ..1 ... YtJir, d'l'nlenùrl', JI'

sf'ntir, etl'n l' .. n.:lure à Ulle JilJ"'I'l:Ill'iatinn in

c. ,m \Jli:te en lre n' JO> di \'ers sens, nous ne sa \', li):;.

~1. SÉG.\LE:\ t croit que les di\.'rses hypothèses

psychiques ct p!Iysi'Jl"2'iqul's) ne s'cxcluent

pas, s' l~ Il g l'j'Ill' nl au cJ!f1 tra irc. Les pit éIl (lm è

nes que nous allons ,~tu,ji"r maintenant, liit:ll

diss.:mblaLks par leur l't',lé émotiunnel de ClUX

(lU" fl,ms ayons vus jusqu'ici, mais se confun-

1. }Iu :\OkDAI:. Dégtnél'escence. Tome 1. Les Symbolistes.

2. \' SI.G\lI:~, op. c;t.
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,Iallt ;\\.",: "IIX par d"LUlr'·,; [/flints, pourront

ill'ul.-"·trc. au .iu~l·rnl·Jlt .1(: !''''IU''IJUp, lui don
ner l'al';l)n.



CIL\PITRE II

Synesthésies ayant un caractère émotionnel.

Correspondances.

C'est en tète dt~ ce second chapitre qu'il con

Yi,'nt de rappeler l'adrniraLlc sOl1nl't des

« correspondances », de BA{;DELAIRE 1.

La nature e8t un temple où de vivants piliers

Laissent parfois sortir de confuses patoles;

L'homme y passe â travers des forêts de symboles

Qui Cobsen'ent avec des regards familiers.

COI(",,'; de longs échos qui de loin se confondent

En une ténébreuse et profonde Ulti/J,

Vaste comme la nuit et comme la clatté,

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent,

1. CS.1RLE3 BA[OELAIrtE. Les Fleurs du Mal.
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Il est des parfums {rais comme ries chair& d'enfants,

IJOl{,r ,comme des hautboiR, verts comme les prairies,

_ Et ({(llllr("" corrompus ri(;I,,:, et triomphants,

Aliant l'expansion des choses infinies

('u/llme l'ambre, le musc, Ir. benjoin et l'encens,

lJui chantent les transports de l'esT,rit et des sens,

Le vers:

« Les parflllll~, le, coul'~ur8et les s(·m se rép'Jndent..

ne fait pas allusion, bien entendu. au phé

Il''111''\11' particulier de l'auditillll colorée,

lnai~ hi"l1 à ces 1'"l'l'e~p"ndar"'t'S émlltillnnelles

dol1t nous voulons parler maintl'nant et qUI'

~D1. AHflUU\lE et DRO:lfARD ont défini d'une

manii'rt' partit'ulihl'm1'nt hl'uI"'u~f': 1 :

« rlH' sensation auditive et une ~l'nsation

yi,~lI"II" pourront d"lll' prt·'~,'nler au pl1int de

yu\' dl' j"UI' l'{'~ultante ;ilr,'di"l' une analogie

marqué,'. parC!' que touks deux augmentent.

dilllÎTIlIl'nt IIU modifient dans I,' mème ~l'ns

la tonicité 1I1lll'a/('..\insi l,·,; l'Pltil'llI'S claires

t. \'\'TlII: \UMJ:': I:r O'hl}fj,1I0. foc. cil.
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ne sunt pas :>L'ulcment associéc:> dans notre

esprit à des ima;:'L's juyeuses pour 1L's raisons

que uous indiquions il y a un instant; elles

~ùrre::;pondcnt véritablcnlL'llt par la manièr,'

dont clIL's stimulent notre acti\'ité nen"euse,

à l'e:ù'itation tIl11' produisent de pareilles

images. Lcs cuuleurs sombres correspondent

de la mè!l1" façon à 1111:> sentimcnts de tris

te,;s.:. et les teintes effacées à nos vagues en

nuis. aux chagrins sans cause d'un jour dc

spleen ou de mélancolie. Tout cola rcvirnt à

dire que non sL'ulenll'llt nos sensations brutcs

et nos s..:ntÎ!11L'nts mt)raux, mais cnC',J1'C IJ'IS

sensatiulls entre elles, pcuvent sc rencontrer

en certains carrd·,ül's où l'illlprL'ssion tend à

s'unifier, Je telle sorte que deux sensations

d'ordre ditférent peuvent aboutir en définitive

à un Hat commun. Il en résulte positi\'ement

que nos Sens demeurent en rapports constants

les uns avec los autres, ct qu'il sc fait entre

eux de perpétuels échangl:s. Les données vi

suelles se transforment cn impressions de
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\
' ., certains sons cornhinés nous meHent

tJ U le,

les nUX oc l'I,-,prit certaines formes,
suus J "

l'cl'lôlill''~ "IIU\"Ul'~. ;lU \l"jfll ù'évoquer ('Il nous

Je,; sci'\)l'.S "u (I,,~ (,:, y-agi:';, CCS cfJrrespon

,lances 11I)'5tt:rieu,;':s (lui tiennent nos sens

Jans un enchaînement rnulUl,I, BAt:DELAIRE les

a ditl:;; 1:11 tl~rlllh préeis, .. »

:'ious d isl i Il ~u"r"f1~, dans ccs « " IIT":'j":m

(lant:.;s 111 ~sléri"u-", l) celles qui se présentent

('''IIlIIl'' llc véritabll's synesth,··,ies et ",,1]"5 qui

11" sllllt qu·' l,· résultat J'une comparaison

réfléchie .'nlr~ Jeux données st'nsoriel1es

cl'ordre ditrl'rl'nt: ces Jl'rni0rl's peuvent, dans

Il Ill' e.'rtaino IIll'SUrl', justifier l'apI,arition des

aulres. En allant plus loin on pourrait. comme

l',I/II fait f'l'rt,lins auteurs, notamment :\LFRED

HrXf:T " trOU\'I'!' dans la métaphore U:l autre

'."1'" d,' 1'1I1'1'1':'j/ '!ld.lnn':> bien plu:, L,intain

d.,s S,\ 111',1 h,;sil'S \'l"ritaLll':', mais a:'<lnt quel

'Ill" /1.1 l'l'lit,', ;1\'1'(' (,Ile,;, la flll'taphorc élant
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« un rapprochement intelligent tic ch,)sl',; llif

férentes. rapprL)chcment fondé sur une raison

quelconque, au moins sur une identité JI'

sentiment ou sur une cllïncidence fré'luente cl

naturelle. »

Dans les :,ynesthl'sies yéritables nuus dis

tinguerons

1° Celles. accidentelles, IH'u\"Jquées par des

intoxicatiuns.

2° Les cas où la sensation première (une

alUue musicale généralt·Illl:nt·. prU\',)que d,'s

associations bizarres paraissant n'a\'uir au

cun rapport avec la d'Illnée objecti\'l'.

3° Les synesthésies logi'l u, 's. celles qui pour

raient ètre de uaies cOlTesp ,n,lances si elles

n'avaient pas un caractère de spJntanéilé qui

fait défaut à ces dernit'I'es.

r;GY DE ~hCPAss.\xr écrit quelque part: « Je

ne savais vraiment si je respirai'i de la musi-



(j '1
LES s,:\ESTUÉSIES

" " '1'/I'IUl'}.i,.; ,Ii;s pU.f/UI/U; l 'D, Cesibien
(ll(!~OU "IJ L c,· "

1:\ l'il'I\J1','ssi I H\ r.:s,.;,:[\lil~ presque l/Jujours par

l •. , person nl:S Chi:Z leS(luello:s r absorption d'un

toxi1lue pr"v"qu(~ .1,·,; truubles dans la p':r

r.'plioll .1,''; sensali"flS. De teL; jJll;'fl'JI[J'\fJes,

liallS les cas ,1'int'JxicatilJl1, sont assez com

llIuns, mais il, fi': furent not,:,; que par ,le

ral"'" écrivains. lei, bien qu'il y ail un tra

yail lillrl',lil'I' inclJllt,'slable, il 1,,1 certain que

les ""ii';lli"ll,; ont bien ,:t(· per,:ues. EI]..s diC

fi'rent .l,.,; .'iyn,·slh,',.,i,·,; commun,:s par ce fait

(lu·l'll.·" n'ont aucun caractère de pel'sislance

.hlls le ('a" d'uDt' inl·,xicatil)tl ultérieure; ,Je

plus. 1'11.,s contribuent j,our une bonne pHt à

«cor"l'r ) 11''; ('flIoti"tls multir!'-'s ('pruu\'l'l'S par

1I"llj"l. l,II",; ont un caracll'I',' qui nous per

m", Je les jll'l",';":I!L'I' dans ce sl'l'ond chapitre.

011 a pu ,',t'rir,' à j'I'IIP 'S dïlùrnlA:i, i:"rand

JJl/n'lI/' dl' ";n :

Cl /."s SI';/'S ,l,' s d,ridé relative, l't justl'-

1. ':\1Y III( .\I,wP,u'.ur, 1 1 l'ÙI trra.n/t. ('!le nuit, Par:;,
01.U"-:"II'}IlI-l-
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ml'nt dans « l'état intl'rml'l!iaire à la Yl'ille ct

au sUllllllcil »), il t"PI'11llyait une p"l'ycr"i'ifi

générale des sens, Ce u'était plus seulement

commc chez .\lfred de ~Iusset et d'autres pl1è

tes ncI'YCUX, le phl'nomène de ra uùition culo

rée qui. en lui mème, n'a rien de morbide, Huff

mann entendait 1"5 couleurs ou ll's odeurs,

et réciproquement il yoyait les sons. « Dans

ntat ,le délire qui précède le sumnwil, disait·

il, ct surtout quand j'ai entendu beaw'uup de

musique, il sc produit chez moi ur1t' confusion

entre les cl)Uleurs, les S!lIIS die,; Ilarfurns,

C'est comme si les uns t'l les autres naissait'nt

mystérieusement tous ensembl., ù'un 1I11~me

rayon de lumière el s'unissaient ensuite pour

f,)rmer un cuncert merveilleux, Je tombe in

y"l')nlairemellt dans un élat de r,~\'l~. ct j"'Il

tends alors, comme dans un grand t'-loigne

ment, les S'Jl1~ d'un cor s'enfler ct s'aO'aiblir

tour à tour 1. D

L AI.VÊOE BAnP.iE: XéCJ'f)sés; lI ù f.mann p. '/.7.

5
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LI''; synesthésies P"II\'"nt parf'Jis toucher

au rluillaille purement hallucifl;1\"ire sans être

Iles hallUt, i nations a u Sl~lh psychiatrique du

llll,l. I:'l'~t ainsi qu'lIornfA~~ ass'Jciait aussi.

sous l'influence ,if: l'alcool d pendant une

courte maladie, d(~ LIClIn assez amusante, la

rl'\J1· ..·,;PIl L;!li"ll de ses gardes m:tlad l'S aux sen

s;lti·,,1S "'\"'fluées à lui par J"s instruments d,~

musique: « ,\ujourd'hui, la J!ùl.· m'a cruelle

ml'nt lOUrll1l'IlLt'·, s· ... <:riait-ii. J,"si'!"nanl par li

ullamiquiparlaillri:sl"lSet dontla \'"ixavait

1111l,jl[lll' clins!' de langourcux. ou bien: Tout ..

l'apri.'s-midi, l't'! insupportable hass"Il111'a fait

souffrir le martyr!', il mallljtLlil toujours sa

renlr"l'. "U il dait ,'Il rl'lard. Lü lJassln ~'tait

X qui ayait unc gTUSSl' yoix Jl' bassl' l, »

Chl'Z TIIEOPUILE GAl'TIER \lTast'hich.)

« ('Ile dt'llli-lll'uI'L' s'dait à peinc ét'.'ul,;c

que .il' retombais sous l'empire du Il:l''l'hich.

CC'ttc j'IIis, la vision fut plus t'ompliqul't' ct

f, lliogn.phic de IIITZIG,
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----- - --------

plus l'xtraufl1inairl' ... '\'on ouïe s'Hait prodi

gil'uscment développée: {entendais le bruit

des couleurs. nl'~ :-;"ns yerts, rouges, bleus,

jaunes ffi'arrivaient par ondes parfaitement

distinctes 1. »

::;,us l'empire du "Il'~cal :

« Avec la fulgurance d'une douleur nénal

gique. le derrière d" ma tètl: parut s'(luvrir

et émettre un torrent de couleurs brillantes,

immédiatement suiyi par la sen~ati(11i d'un

courant d'air soufflant en tempêlo dans Illl''';

chey,·ux - à un mlJ/lienl donn(:. la couleur

oerte prit un goût dans ma bouche, il était

dol/I'e,jlre et légèrement métallique; le /1/1'11.

1ui. avait un goût (1 ui rappelait celui du pho::;

phare, ces deux couleurs seules semblaient

aDoir un rapport avec le sens du goût» !.

Il faut ayouer que la documentation n'est

pas très riche, sur ces phénomènes synesthé-

1. TH. GAUTI&R, op. cil.

~. D' A. NEUVILLE. Un Nouveau Paradi$ artificiel, le Mel
cat; Revues des Revue, 1" léHiH 1898.



68 LES SY:iESTHÉSIES
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Biques, et cncore el; dernier cas est assez peu

caractéristique.

(Il y aurait il ce propos, rappelons-le aux

expérimentat(~urs,d.: très IJI'llcs recher.~hes à

faire sur la piJysilJ\"gie ct la psychologie des

intoxiqlll's aigus ou chroniqllt;-;. Lïlltoxication

est un état mixte entre la santé mentale et la

folie. Il faut, croyons-nous, l'utiliser en d.:s

recherches certainement fécondes de psycho

logie et même de psychiatrie expérimentale.)

Le goût métallique de la couleur '"Crte ct

le goût de phospl,ore d.· la couleur bleue sont

JI'''; associations qui yiennent très naturelle

ml'nt à la pensée de même que le goût ruiné

de la couleur jaune; il n'y a là riell Il'extraor

dinaire. ::\éanmoins, cnYisagés en dehors du

point de yue ('lI\utionnel, COl11l11t' de simplt.'s

syn/·sth('si.,s de premier type, l'CS phénomènc~

sont tout il fait remarcJ'Uubll's. Cc sül1L des ca~

très Sp"'(·iaux. qui ne semhlent pas par1t'J' pour

ou contre les iJypot!tl'SC'S psyrhoklg-iqll\'$ ou

physiologiques du m{cuniSIl1I' Je l'auJili')1l ('0-
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lc'réL' ct tlc-s phélldlllèlll'" con/Il'x,',;. (in dirait

qu'il y a, en notre cerYL'au, un terrain tllUt pré

paré aux l',,~.;ibilités d·as';lI<:iati.lOs indéfinies

d que les tllxiques s,'rail'Ilt comme des ,',tin

ccli." capabll''; ,l'en fair,· jaillir quclqul's-unes,

au même titre qUl' J'autrL's causes, connues

ou inconnues, en pI" i\',)quent, à des degrès

dïll[,>usitl' et dt, variété clinrs, ct Je façon

permanente, ch!;/. quelques individus .

.\';';I:Z p,'u numbreux sont aussi)es cas où la

s'osalion prL'mière ubj\'l'li ye éllllltiull Ill'! l.~

prIJ"uqul! la yj"Î"!1 dl' diagram'll','s variés ou

autrl:.) siu3'ularilés sans rapport apparent

a\'ec dIe. Les figures géométriques St: ren

conlren t surtout. Illdan gées a \'ct cl' a ut!'.!,;

sensations sec"n.Jain:,;, clll'z les sujets Ile pré

sentant que ries synt~sthésies du premier type 1.

1. Il en est d'assez amu,antes. DbTIJUCBES. dans un ar·
ticle sur. l'Audition colorü et les plténomenes connexes ob
'eTf)és che: les écolier, . • (Revue scientlfique.t6 février 1901)
parle d'un sujet qui \'oit des u prlèl't., en (orme de ca
napé • et l'adnlrbe où rtvêtant les contours d'une carte

de France.
Il est de~ cas, assez rares, oü lo::~ figures géomélrl'lues
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- - ~-~---- ---------
\"US Ill' cil.,'r"ns qU'UIl (;as, celui d'un sujet

que WIUS 1"HIII;li,.,so!ls l·t qui a pu nou,., fournir

lit'''' analyses f"rt l,,~i'lul:s des quelques phén'J

lIIènt's cUl'i,'ux par lui {:prouvés.

~lauricc, ld est le /lom du sujeL ""'st !';h

J"U'" de la faculté d" colorer ki lettres, les

chilfrl's d les not,:s (bi"n qu" rnu;;i"iul ;il fi(Jus

avoue sl:ulcrnent avuir toujours YU le mardi

cuuleur fl'ui Ile /I1urte en dun oant de ce fait

une raison pour lui indiscutable : s'il voit le

mardi d,· ('dtl' coull'ur. I,'est uniquement en

rdison de quelque sensatiull (l'autumne fùr

t,'ment l'Ilrl'gistrée l1l'ndant sa jruoesse.

« Lorsqu,' je p"lIse au maf',!i. [l'lllS dit-il. je

III" ",is tuuj"Ul's. sur la route yui allait y,'rs

l't'·,'ule, par une t\ÙULl' matinée J'arrière au

t"llInl~, alùrs qu,' toutes I,'s fouilles des arbres

,"taient jaunes.. , »

se pr",elllenl au sujet sous uu aspel't aimable <,a .tgres·

sif: Cil de nos lions psychologlle; d'aujonrd'hui, M. P" Pro·

fes.'elll' " ITllh'cr,,"', 1l0US a\'ouait que lé, triangle, lni

étalenl ;11",,111111<'111 anllJl;lIlII'I"êS el qu'il faisait toul son

I,os,iblc pOUl' les ,hller, L" vue d'uu roud, d'un 0\'818, le
r.I:- .... l'llCre au conlraire.
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G\'~t là uue ';\"lIl'stlll'si,' lIaI' Cls::>ocia(ion '!l'i-• 1

tilégié...... II nous Jit enClIrL' YU'" parfllis, 1'1.'1'-

taius 1lI,"ts tl'rlllill['S pal" un i lui d"lllH'lIt la

s,'II,;ation J'une tl'i's jolie teinte Lieue; mais

yen· 'Ils-en aux ass,"'iations qui nous illl,',I".'s

:;"nt plus particulil'rL'lll~lll :

:'-lauricc voit, .1 "puis longtcn'i'';' l,' troisi'\ll1t~

arlc du j"Ii,n//(di:"C{' comm,' unc li.~nc .', :url!e;

la ~":l.llp appassiunata IH' llEETHOVE:\ l ,"0111:11,'

UII angle aigu dont le summet lui l'st '11'1"":;[';

le:; truis Il''!''S illitia!l',; :IJI"'IJlii're 111,'sUl'e) du

thème du molto ric(/I'(' J(~ la neu\'ii'III'~ ';\'11\

phonie avec chœurs, lursqu"'I),''; sUlll I)";III""'S

aux tiIIl!',I!t-S, lui flint \'<Jir Ullt' « (;('I"\'cl1.· gi

sant ,;ur des dall,'s .]" marbre blanc»; enfin.

Lldmirab],' thi'Jl1I' ,[" l'anl/fllilt' con 1i(l)(O de

la s)'IIlphllllie "II ut mirwUf', Je BEETlIOYD, lui

t'st t~\,'j(lul" par la vue ,['UII soufflet, l.llh !"lr

ti"ulièrement J'un grand soul!l,'! Je flll'~l',

~!:luricc attribue la prcmii'rr~ de Cf'S rcpré-

L Op, :;i.
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sl'JIlal.i"lls graphiques à cette (;UUS(~ : « la pre

mière j'"is que .i '~IJI""di~. à rOpéra, I,~ troi

ade du Tannhaii.';er, j'occupais ulle plac,~ aux

galeries supéril'ures, sur II; (;,)tl;, ct tout, scIon

moi, cUlltrilmait iJ. J1J"imposer cette cuurbe

4ui lJJ'UIJSl~dl~ dqJUis : la forme de la salle de

l'Opéra, le décor représentant une yallée, les

rappels du « cho'ur des pélcrins » qui, aug

mentant on diminuant d'intensité tour à t'Jur,

donnaient l'impressiun d'unu longuc suite de

cuurbes mélodieuses », Puur la Sonate Iljij'f/:5

8ioI1Cl!U, c'est dans les crescendo l't~]Jélés. par

tant du gl'a\'l~ ct arrivant à leur puint culmi

!laid. ;')ll'l'S lIllt' lente jJr"2"rt'ssion, aux n"ll's

aiglli;s du piano, qu'il cruit yoir un rapport

an~c l'angle aioll (lui S'l~st imposé à son esprit

lors de la pl'Cmil'I'c auditiun de celle Slillate l,

Il cxplique la vision bizarre de la ccnl'1le par

L Il esl ('''l'ie,,, d'ouser"er que cette Sonale a ~tl' il\>

plree il I:RETlIO\'~N. l'al' La Telllp(;I~ ,lc' Sil \h1>I'[ \I;E, d que
n",,)I,r,' de sujets \'olenl le "ent sous la forUle d'une suite
d'angles aic;u~.
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la chute d'octave Je la prclIlii:rl' note il la

s~conde et par le tilll!lrl' particulier des tim

La Il's; en fin, le PL)U ,"oir ma goj {IUt; llcs soufflets

de forge par « leur ressemblance an(' la

f'Jrme des violoncelles» qui dtinnent, au dé

Lut, le thème du ;20 mOrCL'<lU de la puissante

symphonie l'Il ut mineur, Il lui semblait, la

premi;'r(; fois qu'il l'entendit, (Ille les violon

cellistes rangés au fond de rurchestre «( ac

tionnaient d'élltirmeS souffets »,

Sans nous attarder plus longtl'rnps sur ("c

cas, nuus f,~rtJIls remarquer, il pruplJs des

deux premières synestht."sies, qu'unemélodie a,

en slJi. une lign.', d que pour dél'l'ire Ull mor

ceau de musiqUt" il est d'usagl~ de faire de

fréquents l.'rnprunls au vocabulair,' propre il

l'architcl'tur.· ~r. YI:'\CE:'iT D'hDY, puur faire

saisir à ses él,:n;s ce qu'est ulle « suite» de

piano, leur dit qu'elle a la forme du fronton,

el, dans le dernier chapitre de son Cours de

C'JT'1/Josition J]U)iCf,[e 1 il compare assez Iteu-

1. VIlI(;E.'T D'INDY. C'Jw's de Composition musicale, rédige
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reuselllcllt 1't"volulÎon (les funnes musicales

primitiHs aux formes arcllit(;durales des

IlIt\IIH'S "·pu(lues.

IIIYSlU:;S ! note aussi l'accord 1I1 1··ludique

de la m,'·ludie grégurienne avec l'architecture

médi{'vale: du plain-<..:hant qui « sc euurbe

ainsi que Il's sombres arceaux romans » ou

« surgit téul\lJreux f't IJt'lIsif. tel que les pleins

cintres. »

Des synesthésies qui sont d,-, véritables <:ur

J'espiludalll~es (la seusation objecti \',-, et la sen

satiul) subjecti\'t' étant toutes deux Je carac

Li're (:ll1utionnel) mais cn dif!'érant par le fait

qu'elles sunt spontanées, il l'st d'asst'z nOlll

breux cas. Ce sont elles qui sencnt dl' transi

tion entre toutes les associ ations impulsives

où la \'u!onté n'l~st pu ur rien et celles qui ne

sunt (lue la ('llllséljlWnCI? d'ulle r('l1exion, d'une

ellmparUlson.

a vec la collabora lion ,\',II'<il'''T;: SI;lm:rx. (,. :1011,\<,. Par is,
Durand et Ill".

1. IIUI"lIAl!d. Eu '·ollie. Stock.
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Il u'l'st pas lIécl'ssairl', puur que l'cS s)'llt'S

thésil's sc produisellt. que la donnt"(; ubjt'l'live

ait le caradl're d'une œU\'J'e d'art. Il suffit,

pal' exemple, du timbl'l' d'un instrument

eXIJ('cssif (une note de yioloncelle. une note

de COI'. Ul1l' Ilote gran' de flùtt,) ou bien d'un

,:;imple accürd fra[,pt',. entendu dans certaines

l'onditilillS particuIièrl'lllCnt faYul'alJles. Ainsi

un accord de mi mineur, frappé doucement

sur un piano, dans It' registre graye, la cham

bre étant l'lungée dans UIJe JCfili-uLscurité,

llUUS évoqua une fois. pal' voix d'USstll'i,llitJn

immédiate, la vue d'un jardin suus la pluie, el

depuis lors. t'd accord partage avec celui de

la lliineur le pouvoir de nous évoquer toujours

la mème visioll, dans des cundilions quelcon

ques de temps cl lk lieu. mais frappé isolé

ment ct scu]t:/Tlcnl sur un piano.

BLEULER ET LEml.\:\:\ 1 nous disenl que le com

posilr:ur Locls EULERT, dans ses Lettre::; à llne

t. BLEULER ET LEn:llAlIlI. op, cil.
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Wilic surla musique, publiées à lkrlin en 1.859,

dt'crit ainsi ses impres,;iuJIS à l'audition de la

sY'lIpil(lIlil' en do majeur de SClIl/;EI'.T : « L'air

en la nUi)!'''!', dans le scherzo, est d'une cha

leur si l'nsulcilléû et (l"un nrt si lt;ndre qu'il

11\1; semlJle, ('n l'entendant, respirer la sen

teur des jeunes pousses de sapin .. , .\on 1 en

Yl;rilt',. si la nwjew' ne dit pas vert, j.; 11 t'n

LL'nds rien à la coloration de,; suns. »

L'n sujet 1,!Jscrvé par )1. SOREZ DE ~rE~DOZA.

a \"1 lUI' : « Une mer de \l'l't, ,l'U!1t' couleur beau

coup Illoins compacte que LuutL'S les autres,

L'e1a dl Inne la même impressiun Illlo-' le prélude

dt' Lohengrin, »
Chez presque tous les sujets, ('l'st une sim

ple l'oulcur qu'L'\"llquenl certains airs. certai

nes pièces Illllsicales, yuire même certains

opéras:

« Cn air lie musique, un opéra, présentent

quelquefois une teinLe générah'. ;\insi, l'air

d' Haudée, Enfants dl' la noble' -t'lli.St', parait

d'un !JI)ut à l'autro J'une nuanCe l'!l"l'l,!at;
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------ -------- -------

l'}.';"'<'/Ice rillageoi eet le j'J',: aux clercs ';l'Ill

blent \'l'I't::; » 1.

"oici quelques aulres syneslhl'sil'S du mêlll'~

La musique d'H'lydn \',;l d'un n'rt d{'sa

gréable :

La musique dl' .lfosart 1';;1 g{'lléralellll'lIl blcuc;

Chopin SI' di,.;lingue par beau

coup d,' jaunl';

La musique de n'agner. - "\Imosphtre lumi

net!:',' changeant sUI:CL'.-"i\'cml'nl de cuulcurs;

La Chevauchée des H'alkyries, \'crt ;

La musique dl's Amants de l'érone est d'une

teinte gélll"l'all'111"nl bleue;

Llïda, sl.il à l'orchestre, soit au piano, esl

d'ulle Lellt: l''inle bleue;

Le Vaisseau Fantôme d'un verl brumeux;

Le Tannhaiiser est bleu, etc...

Enfin, l'audition d'une œuvre musicale fail

souvent dérouler, dans le champ de la vision

1. Obser":alions de Dt: ROCHAS.

!, Obsenationi de SUAREZ Dt: ~IE:I"DOH,
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------~---

men laie de l'au.liteur, .ks suiks d'images,

des sd'Ill'S, dl's visions 1[': paysages incon' u.;

en rapp0J't Ü'l'xl'l'lissillll direct ou indirect avec

l'œuvre ml'rH" :

II est un air pour qui je donnerais

Tout Itossini, tout .\/o~l1rt et tout Wcber,

C'Il air très vieux, languissant et (unèbre,

Qui pour moi seul a des charm.es -,cercl,.

Or chaque (ois quc je viens de l'entendre,

De deux cents ans mon dme rajeunit;

C'est sous Louis Trei~e", Et je crois voir s'ételldre

I! 1/ coteau l'cri que le couchant jaunit .

.. _ l'Ili< une dflllle à sa haule (,-'Ilélre,

Dlonde aux yeux noirs, en ses habits anciens,

Que dans une autre existence, peut-être,

J'ai dej'i vue et dont je me souviens J,,,

(GÉRAUD de ::\'1:l\YAL).

N'lUS avons hésité à S'ardt'J', pour la fin de

ce chapitre, l'audition coloréo des instruments
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de IllU:,itjlll'. :\uus l'avuns fait. pensant qUl'.

Jans la plupart dl':> cas. Cl':' sYOl':'tltt"si,'S t'· la ient

bien plus le fait de la rI-flexion que celui

d'uno associatiun spontanée. :\ous avons vu

que pùur la plupart des audito-coloristes (qui

colorent Je,; donIlées sensorielles parfaitement

inexprL-ssin-s en elles-mêmes ou n'ayant l,as

pour eux la valeur J'UIIl' :'l'nsatiun 1"lIllllive) le

timbre de la nute musicale était indillt-rent.

Les documents que nous a\'lIns snu..; les veux

:,emblent nous donner raison.

Les premières traces de phénollll'nes synes

th':siqucs. nous l'avons dit dans notre intrll

,ludiun, s'- rapportent à la couleur du timbre

dcs instruments. LEo~ARn )[OfDIA:\:\ 1 voit les

couleurs suivantes dans le slin d,'s instru-

mf·nts:

\ïoloncelle

Violon

ClOl'inetfe

- bleu indigo.

- bleu d'outremer.

- pune.

(. LEO~.\IID HOFrllA~~_ op. cil.
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TrU/II/JI; - ruuge \'if.

Flûte - rouge kerlJlès.

Hautbois - rouge rose.

Cor de chasse - pourpre.

Flageolet - violet.

Puis S.HJnllJ:\ LA:-iDOLT, peintre sUisse "né

en 1ï'l-I. mort 1:111818) suivant sun biographe

« juuait de temps en temps de la guimbarde

et prétendait qu'il perce\'ait une relation enlre

les sons de l'd instrument, principalement

dans les noles é\"\'éc5, et \\'5 tons des couleurs

et leur gradation harmonieuse. C'est par quoi

d'agréables dispositions de coloris lui étaient

grandement facilitées. »

:\' lUS croyons que si U:o:'\ ARD J[OFFlI.-\~~ a \'ait

vu les couleurs dcs instruments comme un

audito-coloriste voit la couleur des \'t\Yl'IlI's.

il aurait éprouvé d'autrl~S synesthésies dont il

n'aurait pas manqué dl~ llt\US faire part: et

nous voyons dans le cas de S.II.O~ll)\ LI:\!' 'u

hien plus Il' fait d'un artiste qui. il court d'ins-
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piralion cherrhe à Sl' l'l't'l'r un t'tal ù'l'spril Li

v' ·ralde il la protiurliun artistiqul'. Il est pein

t re d cc sont naturellement dl's visions l'Ill. 'l"""ci

qu'il éprl 1llver,1, lur:,quïl sera pan-enu il s'é

mùuYuir, à (1 s'emballer» ùirions-nous plus

vulgairl'lI1L'nt, au ml'me litre qu'un rnusi.:i"ll

chl'l'chera, ,bIlS la vue o'un beau paysagp-, un

élat d'émolivité spécial qui favorisera son ins

piraliurl.

FLOt:R:'\OY connaîl un IJl'intre dllUl- .l'auoition

colorée qui. à boul dïd':'I's, l'l',-no son vi,,jllll

el lrouyl' dans les SllIlS oe cet instruflll'ilt Il's

leintes et les nuances tIue rérlarneson taLI"au:

même remarque . .\uus ajuuteruns que ce fait

n'l'st IJ lS rare chez le,~ IJt'intrl's, très amateurs

d,: musique. lleaucou!J ont un l'i:lJl" chez eux

cl ne savent pas en j'luer; il I,'ur suffit, par

fois, de promener h:ul's doigts SUI' le c1avi,'r.

de frapper au hasaro quelques accords el vl)Î1à

i'ilJ'!Jiration rebeUe qui revient, le timLrc de

l'instrument a fait renaître un état d'esprit

qui leur permet, maintenant, d'imaginer les
6
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f"l'llleS et 1.,s couleurs dunt ib unt besoin IJIlur

leur tru\ïlil artistique.

GEYAERT, LA\ïGNAC 1, pl'oJio~ent des couleurs

au SillI des i ns tru m en ts. l'I~ l'SOli III: Ile !TI,: Il t,

nuus YUYUIlS la flûte. instrument süaphiljul',

en son registre grave, d'un tn\" beau bleu un

peu foncé comme la couleur du ciel d'un calme

suir J'été. quantI le sIIj,'il est tIéjà disparu;

le !lauU)()i:'. instrument éminemment pastoral,

nous apparait, <'-gaIement en son l'I'gistre

gl'aye, d'une coult'ur verte, et la figure de

GEVAERT le représentant comme une ligne

rOUbt~ nous parait fort logique s"il s"lgit d,s

notes aiguës de cd instrument, un peu ag-res

Sl\·cs.

1'\ous a vuns pourtant le cas, l'i tl' par le Dr PË

DRO:'\O, ùe :'\antes ~, ù'un profl'ssl'ur de rétltu

riquc. t"t~S bUll musicien, Jt.qucl colore ~ll,.tout

Jl'~ timbres de Yoix ct d'instruments, sans }"l{-

1. r."\Yl~~.\C. La mlLSique et les musiciens. Delagra\'e.
2. PEDIIONO, Joumal cie .1lc'tI'·l'lIl~ de l'Ollest. ISS~. Annales

d'Ocu/i$/ique, lS8~, :' semestre.
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j1exion, dès que le SUIl frappe 50n oreille.

L'i mpre:;si,'n est suhite et spontanée, ext{{riori

~Cln( l'image, laquelle s\'mble planer au-t!l'';SUS

de la personn,' ljui chante ou d,' l'instrument

qui résonne. comme une slIrte d'atmosphère

mal limitée.

l'our les n.ix. elles sllnt S'lUvent IJl,·u,'s, as

Sl'Z :,ouyent jaunes et rouccs, rar(~mentvert"s.

Cc ,; mt les jaune's qui l'impressionnent I,' plus

a S'réablement.

Pour les instruments .. nous voyons qu'une

lll':rl1e méludie lui apparait de coul"urs diffé

ft'ntes suivant l'instrument sur lequel elle est

exé·:ulél'.

);'qtons aussi, en passant, qu'un accorù par

fait n'a pl)ur lui qu'une seule cuuleur, et que,

dans un aC!'I,!',1 dissonnant, quelques-unes

des n,Jles se liétachent avec leurs l:ouleurs

propres, mème si f;lles sllnt de {;Quleurs yoisi

nb ùes r;,)uleurs des autres noll's.

L'accord en la majeur est jaune; celui dl~

la mineur violet, etc ...
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g;ll'l'..Jons, l'''UI' terminer, deux autres cas

de « 1'"rr"s]HJndances ») amusantes,

Il'aborù, (:I~ll,'s dl: « j'orgue à bouche» de

des !-:ss<'illtt'S 1 :

("llI'UÇOO sec - chant aigrelet et n;]'Juté de

la cl{(l'indtc,

Kummel - /tour/Jui.) dont le timbre s'Jf!I)re

nasille,

J/nullc et anisette - flûte, SU(Tt'" et {!'JJ

yrt"f', piaulantl~ ct douce.

Iù/'sch - sonne furieusement de la ll'Ollt-

1)('{lI' ,

Gin et whisky - stl'id"llts éclats Jl' pi.,ron.,

('\ ùe trOIl/liOI/C.',

!:'fill-de-rie de III{(I'C - fulmine ;l Yl'(' les as

sourùiss,Hlts ";lI',ll'llH'S des lit/lU".

Rakis de chio et lIIastil'o - rauh'lllent de

tonnerre d,' la cymbale l'l de la cuiss!!.

\ 'i,'iftc ,'(flt-dc-vie - violon. fumeux ct !ln,

ai~lI t'l 1'1'1',1",

L 11t"\""'\~". A Rebours, Fasquelle.
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Hi/wu - alto 1'1111 liant l'l ~IIurd.

l'espéra - déchirant ct prolongé. mé

lancolique et l'al'l'S~ant commc une violon

celle;

l'ieux bitter - contre-basse cursée, solide

et noire.

Cumin sec - SaYl'Ur yibrante, nute argcn

til1l'. détachée et grêle - /lw·pe.

Puis celles de LÊoCi GOZL.\:\, ù'une valcUt'

b('~lUI"JUp plus réelle, nous semble-t-il :

« Comme je suis un peu fou, j'ai toujuurs

raf'jJ 'l'té, je ncsais trop pourquoi, à une cou

leur ou à une manie l"..; s('nsatil.ns diverses

Ljue j'éprou\'I" Ainsi, pour moi, la pitil~ est

bI"u tenùn-, h résignation est gris perle. la

joie est vert [Jurnmt:. la satiété est café au lait,

le plaisir l'II.S': ,'d',uté, J.' sommeil est fumée de

tabac, la réflexion est orange. la douleur est

l"Jult'ur de sui~, l'ennui est chucolat. La pen

sée r)l~nible d'av. IiI' un billpt à paYl'r est mine

de plomb, l'argcnt à recevuir f:st rouge cba

t,)yant ou diablotin. Le jnur du terme est cou-
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leur ùe Sl\;nne, - vilain!; clJuleur 1 aller à

un prtlmicr rendez-vous, couleur thé léger, à

un vingtième thé chargé. quant au bonheur ...

cou [.our que je III: connais pasl »
On p·,urrait établir à l'infini des comparai

sons de ce genre; les œu vrcs de certains plJdes

et prosa teurs modernes en abondent, notam

ment celles de nos subtils symbolistes. C'est

sans doute une des causes qui ont attiré sur

les phénomènes synesthésiques k:; foudres de

~!. ~(AX-~ORDAU.

Cet infatigable critique- peu renseigné sur

la question - a vu Jans l'audition cul,.rée un

signe certain de dégénérescence. Xous y nr

rions plutôt un progri'';, surt"ut s'jJétait prouvé

que l'apparition des ll1allif~slalions de ce phé

nomène coïncide avec le perfectionnement de

n'lll't' faculté d'associer consci l'lllllll'nt entre

elles [.os div(~rs~s donnt",'s s('llstlridks, d~ com

prendre les llly,;t("rieuses l'l loO"i(Ju('s corr,'s

pUlldant'es qui les apparentent. Là c'\iste bien

J'indi,'(' ù'un prllgr(\,; illl'(lntestabJe dans k
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'i,'Il';. non Je la pui,;sance, mais de la subtilité

dc notre l':sprit.

Quïl ait été fait, t'hez les ';YllIbolistl·s. un

abus Je t'elà, nous n'en doutons pas. Il ne

!,,'uvait en L'lre autremenl.toutl' formule d'art

nouvelle provoquant d,'s ,'x("'Tllriçilé,; qui la

"lllnpromettcllt p,)Ur un moment. De grands

artistes, sans attendre l'école symboliste', ont

rt-\'élé dans leurs œUHes, d'une manière

Il1"ins directe mais plus profonde, qu'ils a "aient

senti ces affinilt:,; unissant les divers arts eo-

tr,' eux.

'\ ,JUs a ycns di t déjà, compara Il t la « ligne

musicale» à la « li:;lll' a l'cL itl'durale» l 'étroite

par"lIté d,~ ces d,~UX arl,;. SOUVI'Ilt constatée au

cours de leur évolutiun parallèll'. BRl:\ETIÈRE

a fort bien noté 1 lï'\'lIlution de la liLLérature:

cc architecturale» au Hile siècl,·, cc picturale»

à partir de la seconde moitié du :\\'1110 et ten

dant, depuis moins d'un demi-siècle, à s'ap-

L F. nItU:'lETILItE. Sy""bolisles el Décadenls. Révue des

Deux-.\Ionde,. tH novembre 1888.
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l'ar''nter avec la lIlusique, cn citant fortà pro

JlIIS "dte belll~ [)j'usée de CARI. HE 1:

« Pour ma part. je trouve une signification

('tlllsidérable dans la vieille définitiun vul3"aire

que la poésie est métrjqUl~, a une musique en

1~lle, l~st un chanL .. ~rusical! que dt: choses

tienn"llt en cela! L'ne pcnsé,~ musicale ('st une

pt'ns,:,' parlée par un esprit qui a p,:n,':lré dans

le plus intime de la chose, qui en a découvert

l" mysLl're le plus intérieur ... La ~ignification

du chant ya profond ».

De plus "JI plus, Jt.s art:; Il'' s'' contentent plus

J'("Yuluer parallèlement suivant une admira

bll'logique, ils t,'nl<'llt d" St' pénétrer Ir;'s inti

1I1"1I11'nl. au point qlli' l'UIl dit souvent, main

tl'nant, d'une Pl'Îllture qu't,ill' ,'st musicale,

d'uni' musique qu'ellt: est colof'e·l'. Les artistes

tententll'exprinler lïllexprimablt'. (l'aller tou

jtlUI'''; plus p,'ofondômcnt dans leur art en ti

rant !"II't.i. "ollsl'ieJl1ll1ènt 1I11 inl'onSl'i('lIll11ent

1. CARLYLE, l.es Il''I'os.
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de èt'S afliuitl''; lIlystérieu';l''; qui unis';l'nt leur

~lrt aux <lutr ... ,; arl,;. PUYfS DE CIlHA:\:\ES, (lont

RODOBACII a pu dire dl' ses fresques (lu'l'lIl's

étaient comme le « rèyc quo ks pit' l'l'es funt» 1

en offre des c'xl'mplcs admirables. l'lat'éesdans

un cadre architectural plus l'n rappurt avec

I,'ur beauté. en hal'lll"llil' avec le décor cn"i

ronnanl comme le slInlll's admirables \"itraux

du \111 8 siècle dans nos cathédrales gothiques,

n's incumparables fresques feraient mieux sen

tir à quel point elles sont, en mèmc temps

Lfu'une pointure, une musique, un poi'Illl'! Elles

pourraient cllmmuniqucr une émotion com

fJlrable :l celll' que l'on éprouve Cil enlpndant

un draml~ musi"al prufund, alllrs que tuus les

m"YI~ns d'art concourent, à des di~grés di\'C!',;,

à riIJ1pression unique, totale. Et n'ost-('l~ pas

là, en somme la plus absolue transposition,

dans I,! domaine dl: l'art. des \"{~rital.les co1'

rcsp' ,n<1;II1Ce5, que f.:';Lte alliance intimf' cons-

l. RODENBAcn. L'Elite. Fasquelle, Paris.
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taU:I: parfois uu théâtre entre la ligne mélodi

que, son atmosphère harmonique, leur« ("IJU

leur» orchestrale ct les sentiments exprimés

par II' [1I1l:JnI'. les lignes ct Il'~ teintes des dé

cors, les lumières enfin qui viennent les éclai

1'1'1" ot les ohscurcir tour à tour.
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Ll'S phénomènes que nuus y,'n,lOS d'étudier

sommairement forment une échelle continue

qui va ,l,· l"auditi"n colorée simple, spontanée

et persistante, aux synesthésies (lui s'établis

sent, dans les mèlllcs conditions, entre deux

sensations émotionnelles. Ces dernières se rat

tachent à leur tour aux correspondances que

le sujet établit entre des données sensorielles

d'ordres dilférents, ayant une analogie dans

leurs caractères émotionnels.

L(~ fait d'ètre apte à sentir ces correspon

dances est l'indice d'une synthèse mentale su-
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pt'·l'icul'l'. Plus nuus llflU,; {Joignons dl' el~S phé

Illlrnènes pour nous rapproch'~l" Ile Cl'UX du

typed.·l'auilition colol""'esimple, lIloins Ir·s qua

lit,',.; ,rintcllig-clll:(~ d de culture artistique

sont nécessaires. :\ u sC'ns que nous attribuun5

à ces mots. on pl'ul dire que les I~nfants. qui

forment la gruss(~ majorité des audito-colo

ri~lcs. en sunt totalement dépourvus.

Ils nous semble bien t'-labli qu'il e:xist,~ une

dilrérf~lll'l~ ass('z profonde "nlre ks syrlf'sthésies

qUi' nous avons étudié.'s dans ,'hacun de nos

deux chapitres pour justifier. à l't~ ga 1',1 d" ,'(·lIb

qui faisaient l'ohjd du premi,'r. la p""si1Jilitl~

d'admcltre, provisoircll1"nt au 1l1llins. d,"

hypothèses ,j',I('dl'., purement physilllll~i,!u,·:,.

'l',,ul au contraire. il faudrait l'hercher Jalls

la psycll<dllg·il' l'1':\l'li"ali'1n d,'s autres, ~Iais

les explicatiolls ne s'cngrèncllt-I'II,·s 1';IS 't Yy

a-t-il pas l'Il 11\IU:', comnlt' Il''US le disi·llls plus

haut, un terrain tout préparé aux ptlssibilitrs

d'assilciations indéfini,'';, Illf:"iqul's llU illogi

que..;, que c''I"t;lines l'au,;.'.; ,~\-,·iller;lil'nt plus
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ou mtllllS chez lIll nombre limitl' Je sujeb?

Dans ct' ŒS, 1,·0' ,",ujl'l" capa LIes dï,taLlir des

co/'/'c"j1onti'.lw'<':'o ne feraient qu,' Illettre dt'

l'ordr,' dans ce l'l1a"", supplL'ant à l'absence

lt.- la caus,' déterminante par leur yulonté in

te Il i:;,' n te.

Enfin. il St' pourrait que la cause physi"lo

gi'lue qui détermine, chez certainl:i enfants,

l'apparition de cc phénomène. disparaisse gé

néralement a\'eè la croissance (comme cela

~'uLsl'rve daII,; L,_'au,_,)uP d'autrel:i cas d'anu

malies d'orig'i()t~ embryologique, par l'xl'lIllJ\e)

et dem,'ure chez qu,'lques individus. Parmi

ces d,'miers, les uns continueraient à 1)1'1'

cevoir les üs,;,·ciations SjJ')Iltanées sans rien

y ajtlu~"r Je leur Ill':l'sonnalité ; elles re,;le

rai'~llt, COllime en kur enfaw:e, dépourvues

de toute 1":.;i'jLl" et de tout caractère émoli'JI1

nel. Chez les autf\~,;, plus cu1Liv6s, dIes prtll

draient l'empreinte de leur sensibilité, de leur

intdlig'~nce affinée et seraient du type Je

celks que n'Jus avons prése:ltées dans notre
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second r.:hapitrl" Ce serait la jU::iLifj"ation de

lIutre classificatiun.

Autant d(, P(,Îllls (lui, nous l'espt':rons, sï·lu

cideront lentement, sallS doute, à mesur,;

qu'une documentation de plus en plus com

plète al'IIIJrlCI,l dl:s matériaux aux psycholo

gues ct aux méùecins qui s'intüessent à celle

qu stion si attachante des synesthésies. ~')us

Lornons il ces simples indications nos conclu

sions ct nous espérons que, pour llll,d,'stes

lju'ellps soient, elles contriLucront peut-ètre

c,'!wnùant il situer, au !lloins au point de yue

théorique, le problème sur son yéritablc ter

l'am, cc qui est ('n toute chose IL' point capi

tal.



I.\DEX BIBLIOGRAPHIQCE 1

,\IKI:-;" (\\'. A.) l'honolo

gy of the \Tou:el Sound•.

joumal ofl' i, rial, 1. III,
1903,

,\:-;"THEA.U~1l:: et DRO

MARD. Poésie et Folie.

l'a;;,; 5{)5 et :;'liL Pa

ri.", Dvin, édit., 1908.

BIXET (.L) Le problème

de l'auditioll colorèe. Re

l'ue des Deux-Mondes. 1er

'Jct. 1892.

BLEULF.R(E.) et K. LEH-

MA~:-;". Zlcanqsmassiqe

Lichtempfindlmyelldurch

Schall und ,'encandte Er

cheinungen, etc ... Leip·
zig, 1~1.

CLAPAHÈlJE. l'ersistance

de l'audition colorée.

Compte-rendu IlCbdoma

claire de la Société de Bio·

logie. L. Y, nO 30, G

nov. 1003.

CaM OAR 1Er; (J.) Les l'ap

ports de la musique et

L On trouvera une bibliographie a"éZ complete en ce
qui concerne le phénolDène de l'Audition colorée, dang
le volume du D'A. )IARJE. L'Audition morbide. Blour!. éd.
Nous n ''1:"JIH pa, voulu que notre bibliograpllie fasse
double emploi avec ce tl'avail et nous eu sOIl,lJues ténu s li

l'essentiel::''''- Voir aussi SUAREZ DE )lnooZA: 'Op, cit, p. 161.



D6

tic III }",,;,,',. au l'vi, Il1 de

nie de l'e.r/II'cs"iull. Ii)(j:~,

COR:-lAZ (Ch. A. K) ües

ab normités Cùn~J"1L i t,lies

de.~ yeux ct de leurs an
1le.t·cs. L:lli-annè, I:--P'.

DAURI AC (LioneL) Des

Images suggerees par

l'1wtliliull musicale. Re

"Ilc phi Iu.>u)d, i'l/lC, Il''\'.

19U:2.

DHEESL AR (1-'. B,) Are

chromœsthesias l'ariable.

. II/I/.'r. Joum. Psycho/.

XIV.
DE:>TOUCH ES (D" Louis).

lA musique ct quelques

uns de ses effets sensoriels.

Tfu.;scs de l'ari', l:--~I,).

Ot:JARUI:>' 1)'/, de Lille

lit .1 IIIIILlcs d'oelllistique.

JanYier liI'J,":.

FERI\É (L:II.) \,isiol/ colo

réc ct "'luicalc'lee de"
cxcitations sensol'iel/es.

Compte-rendu hebdoma

daire de la ::iodété de

lJiuloyie. It\~ï.

VJ.')(jll~:OY. Iles l,fLino

mcnes de Synopsie. Al

ean, I:--~':;.

GAt:TIER (Th.) Le club

des hachichins. La Presse.

10 jllillel1843.

GŒTHE. Théorie des cou·

leurs. 1810.

)['J1-' nl.\:>':>' (L.) Versueh

ciner Geschichte der ma

lerisehc71 //'//1111.1/;", über

haupt, rio'. Halle, 17,,0.

L'InitiaticJII, août i~·I,il.

Il ::iUII, lumiL'n', couleur

dans 1'.-1 stral n.

Kl-:LLER (G.) Zlwicher So

l'el/Cil.

L,\IC;:>'EL·LA \'E~ TI:>'E.

.\ udition colorù (ami

lialc. lk"uc St'lU'c'!O:, i·

que. 9 déc. H'pt.

LUIAITRE \.\ll~.) .,IIU/i·

tian coloree et l'.''' 1" '",

nes COlIIlCJ:CS obscrl'es chl;

les écoliers. 11<'1 Il,' ~,'i, l,

tifique. 10 fthrier ,lll!.

L<1"d,l" Mèdical lit't',)',!.

n,-,l'C lIil.Jl'e l~~~.



I~D[X BIULIOGRAPUIUlE 07

~AR.\GE. Actioll sur 1'0

rtilled l'da1pathologi'lue

des tibratiolls fondarncll

laies des t:oyelles. Herue

.-1 cad. des :'ciellces. 1003.

C~~~\ï.

'\[,',.,! (G.) Le calcul et la

réalisation des au<litions

colorées. Re l'Ile .' CO i,'fi tifi

que. ~IJ aoû t 1~\.o8.

~r.~x :\'''RD.\l.:. De~éné

rescence. Tome:; 1 et Il.

ROCHAS' .\. DE) La -'"'1

ture, r.os û::'Û, '.:.>3, o-H,
année 1,"1);:).

SACHS (G. T. L.)Dissert.

inau!]. HistoriiE natura

lis duorum lellc:rthiopum

auctol'Îs ipsius et sorol'is

ejtls; Erlanger, 181:2.

S{~HLEGEL (J. H. G.)
Nelle J1aterialen rül' die

."i/rl'lI"u;neikunde; .lIei

ningen, 1824.

PERRO~ET . .1J~/floi/e de

la .'",:i, Il' des .'..ienees

médicales de Lyon, 1863.

Sl',';ALE:\ (V.) Le.' "fl/"'"

tI":,, i,'s d l'école symbo

lisle. J/crcure de Frallce.

A\'l' i 1 l 9U:2 .

SuKOLO\". IlldiridualiOlt

colorée. Il "''Ile IJhiloso

IJhique. Ja oder Hill';'.

Sl' AREZ DJ-: l\IE:\DOZ.\

(Dr F.) L'.Il11litioncolo

rée.;2' éùitiùo, renie ct
augmentée. SUl'. ,i·,~·

dit. litt. et ~dent. Pa
ris, L')vv.

ULRICH (IY). ['h,:"omèllcs

de sYl/eslh""ie che::. un

épileptique. l1<.'c1I,. philo.

sophique, Août HJU3,

VASCHIDE l='i). Recher

ches eXl,él'in/Glltalcs sur

l'olfaction des cieillards.

Compte-rendu hebdoma

daire. .1 cad. des Scien

ces. ICi octobre 1903,

7





TABLE DE jIATIÈRES

b"TRODl:CTIOX . • • • . • • • • . • . .• . . . • . . . . . . . . . . . . . . • t

CH.UITRE r

Audilion colorée simple el Synesthésies du mèm e

type , . 10

CHAPITRE Il

Syneslhésie; ayant un caractère émotionnel.

Corréspon.fances , , , . . 50

COXCLUSI01I'S GJ!:I"ÉRALES , ..••.• ,........ 'JI

(l'iDEX UIBLlOGRAPIlIQUE •...••.. , • . . . . . . • • . • • . 95

r"';"t:,',erie GéDérale de CbAtil1oD·.ur·5eiDe. - A. PICHAT.













"




	21151005281593_0001
	21151005281593_0002
	21151005281593_0003
	21151005281593_0004
	21151005281593_0005
	21151005281593_0006
	21151005281593_0007
	21151005281593_0008
	21151005281593_0009
	21151005281593_0010
	21151005281593_0011
	21151005281593_0012
	21151005281593_0013
	21151005281593_0014
	21151005281593_0015
	21151005281593_0016
	21151005281593_0017
	21151005281593_0018
	21151005281593_0019
	21151005281593_0020
	21151005281593_0021
	21151005281593_0022
	21151005281593_0023
	21151005281593_0024
	21151005281593_0025
	21151005281593_0026
	21151005281593_0027
	21151005281593_0028
	21151005281593_0029
	21151005281593_0030
	21151005281593_0031
	21151005281593_0032
	21151005281593_0033
	21151005281593_0034
	21151005281593_0035
	21151005281593_0036
	21151005281593_0037
	21151005281593_0038
	21151005281593_0039
	21151005281593_0040
	21151005281593_0041
	21151005281593_0042
	21151005281593_0043
	21151005281593_0044
	21151005281593_0045
	21151005281593_0046
	21151005281593_0047
	21151005281593_0048
	21151005281593_0049
	21151005281593_0050
	21151005281593_0051
	21151005281593_0052
	21151005281593_0053
	21151005281593_0054
	21151005281593_0055
	21151005281593_0056
	21151005281593_0057
	21151005281593_0058
	21151005281593_0059
	21151005281593_0060
	21151005281593_0061
	21151005281593_0062
	21151005281593_0063
	21151005281593_0064
	21151005281593_0065
	21151005281593_0066
	21151005281593_0067
	21151005281593_0068
	21151005281593_0069
	21151005281593_0070
	21151005281593_0071
	21151005281593_0072
	21151005281593_0073
	21151005281593_0074
	21151005281593_0075
	21151005281593_0076
	21151005281593_0077
	21151005281593_0078
	21151005281593_0079
	21151005281593_0080
	21151005281593_0081
	21151005281593_0082
	21151005281593_0083
	21151005281593_0084
	21151005281593_0085
	21151005281593_0086
	21151005281593_0087
	21151005281593_0088
	21151005281593_0089
	21151005281593_0090
	21151005281593_0091
	21151005281593_0092
	21151005281593_0093
	21151005281593_0094
	21151005281593_0095
	21151005281593_0096
	21151005281593_0097
	21151005281593_0098
	21151005281593_0099
	21151005281593_0100
	21151005281593_0101
	21151005281593_0102
	21151005281593_0103
	21151005281593_0104
	21151005281593_0105
	21151005281593_0106
	21151005281593_0107
	21151005281593_0108
	21151005281593_0109
	21151005281593_0110
	21151005281593_0111
	21151005281593_0112
	21151005281593_0113
	21151005281593_0114
	21151005281593_0115
	21151005281593_0116

