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UN CAS HEREDITAIRE D'AUDITION COLOREE

Nous avons rencontre, un de mes collegues et moi, un cas d'audition
coloree qui nous a paru assez curieux et assez int6ressant pour etre
communique a la Sociele de psychologie physiologique.

L'audition ooloree n'est pas un phenomene entierement nouveau.
M. de Rochas a cit6 des exemples de ce fait dans la Nature. Voioi en
quoi il consiste. L'audition d'un son s'accompagne spontaniSment, en
certains cas, de la vision tout interne, toute subjective d'une couleur,
qui varie avec le son entendu. Ce qu'il y a de particulier et d'original
dans le cas que nous aliens rapporter, c'estla transmission hereditaire
de 1'audition coloree.

M. B. a soixante ans environ. Au physique, c'est un temperament
extremementsanguin;a.Vi moral, c'est unhomme intelligent, qui remplit
avec zele depuis de longues annees une fonction departementale. Aussi
loin que remontent ses souvenirs, il a remarquS chez lui la coexisten oe
des sensations sonores et des sensations visuelles, ou plutf l t la deter
mination de sensations visuelles par les sensations sonores; non pas
toujours, mais dans des conditions connues et faciles a realiser. Les
bruits, les sons musioaux ne produisent pas de vision interne chez
M. B.; ce sont Zes sons articules qui s'accompagnent seuls, en certains
cas, de sensations optiques. Le flls et la fille de M. B. ont herite de cette
anomalie paternelle. II paralt que le fils voit des lueurs plus ou moins
vives et diversement colorees, en entendant tel ou tel morceau de mu-
sique ; mais comme 11 habile Paris, nous n'avons pu etudier le pheno-
mene de 1'audition coloree que sur le pere et sur la fille.

Pour M. B. et Mile B., le mot pays (pe-i), lentement prononci, pro-
voqueune sensation visuelle de blanc voi!6 da noir; 1'audition du mot
effet (efe) eveille la vision d'un Wane pur, etc., etc. En observant les
couleurs provoquees par des mots de deux ou plusieurs syllabes, nous
ne serions arrives a aucun resultat. II fallait operer autrement. Les mots
sont des composes, dont les elements sont les lettres; Taudition des
lettres est-elle accompagnee d'une couleur, et de qflelle couleur? Voila
ce qu'il nous parul bon de chercher.

Les voyelles, prononcees une a une, provoquent les couleurs sui-
vantes :
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1° Pour le fere. 2" Pour la Clle.

a = rouge brique rouge franc.
a = rouge nuance de jaune.. id.
a = rouge saumone id.
e = blano clair id.
e = blanc pur id.
6 = blanc citronne id.

ee = couleur chair id.
i = noir id.
o = blanc vif. noir.
6 = nuance d'ocre id.
u = gris ardoise janne.

Les voyelles, ou sonsouverts, sont toutesnettement colore'es, et cette
nettete de coloration est la m6me pour le pere et pour la fllle; mais,
comme le montre le precedent tableau, la coloration de 1'a, de I'o et de
1'u differe pour M. B. et Mile B.

Les consonnes, ou sons fermes, n'ont pas de couleur Tranche; elles
sont toutesplus ou moms grises; pourtant au gris fondamental s'ajoule,
comme on va le voir, une nuance speoiale :

b = blanc grisatre.
c = blanc.
d = blanc.
f = gris ardoise.
g = blane.
h = gris.
j = noir pale.
k = gris rougeatre.
1 = gris rose,

m = bleu grisatre.
n — gris verdatre.
p = blanc jaunatre.
q = blanc.
r = brun rougeatre.
s = blanc verdatre.
t = gris noiratre.
v = gris nuanc6 de vert.
x = gris fonce.
y = gris noiratre.
z = grisatre.

La principals difference entre le pere etla fille, c'est que le z est vert
pour Mile B. En passant des lettres aux mots, on remarque que dans
les mots, chaque lettre prononcee conserve sa valeur propre; toutefois,
la coloration des consonnes s'efface devant la coloration des voyelles;
aussi carafe (a-a-e) et salade (a-a-e) ont & peu pres memes couleurs.
Si la voyelle se trouve redoublee, la coloration est tres intense; ainsi
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dans papa, bobo, lili, b6b&, etc. Les consonnes ont pourtant pour effet
d'assombrir les voyelles.

Les notes de musique n'ont pas d'autre couleur que celle de la
voyelle qu'elles contiennent; que les notes soient simplement pronon-
cees ou chanties en forme de gamme, le resultat est le meme; dans les
notes de musique comme dans les mots, c'est tonjours I'espece du son
qui determine I'espece de la couleur. II y a pourtant une exception : les
chiffi'es ne se comportent pas comme les mots ordinaires; ils semblent
avoir une coloration speciale, comme le montre le tableau suivant :

1° Pour le pere. 2' Poor la fllle.
4 (quatre) = bleu vert.
1 (un) = noir incertain (gris),
2 (deux) — rouge cerise rose.
3 (trois) = vert clair bleu.
5 (cinq) = vert fonce' rouge.
6 (six) = orange bleu grisatre.
7 (sept) = gris ardoise incertain (gris).
8 (huit) = bleu grisatre jaune.
9 (neuf) = jaune clair incertain (gris).
0 (zero) = blanc pur noir.

En resume, les voyelles seules ont une coloration nette, les consonnes
prennent sur un fond, gris la teinte de la voyelle, dont elles se rappro-
chent par le son. Le son des voyelles determine les couleurs succes-
sives d'un mot; mais les chiffres echappent & cette regie.

On pourrait croire que 1'anomalie de M. B. et de Mile B. est une espece
d'infirmite, et qu'ils doivent, en parlant ou en entendant parler, etre
eblouis par des flamboiements continuels. Mais il n'en est rien : voici
pourquoi. Pour qu'une couleur accompagne 1'audition d'un son, il faut
que le son soil isole, ou tout au moins separe du son suivant par 1'inter-
valle d'une seconde. Si les sons se succedent rapidement, comme dans
la conversation ordinaire, 1'audition n'est plus coloree. L'isolement du
son est la condition necessaire de 1'apparition de la couleur.

Ce qui est remarquable, c'est que si le son r&el provoque une couleur,
il en est de meme du son pensd. La vue d'une leltre, ou meme la simple
pensee d'une lettre, suggere le son de cette leltre, et ce son suggere
s'accompagne de la vision ordinaire; mais il faut que la lettre soil
regardee ou pensee seule : la pensee rapide de plusieurs mots ou la
lecture oourante sont toujours incolores.

Nous ne cherchons pas & expliquer les fails precedents, qui semblent
attester une relation anormale entre le centre cerebral auditif et le
centre cerebral optique : il nous suffit de les avoir relates: ce seront des
materiaux pour la science de 1'aveuir. LAURET ET DUCHAUSSOY.
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