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peniblementelabore par les generations innombrables, mais sansfaire
fi des enseignements que 1'histoire lui propose et du fil conducteur
qu'elle lui met en main; elle doit envisager 1'avenir, mais sans
jamais cesser de s'appuyer surle passe". Comme le dit Herbart avec
tantde raison et de profondeur, « le veritable e"ducateur qui convient
a 1'enfant c'est la puissance accumulee de tout ce que les hommes
ont jamais senti, eprouve" et pense, et le maitre n'est la, simple
auxiliaire, que pour accompagner I'experience et I'interpreter comme
il convient ». G'est Ih le principe que Ton commence a appliquer
dans le domains de 1'instruction proprement dite, en substituant
dans une large mesure & 1'enseignement didactique et synthetique,
I'enseignement inluitif et analytique conforme au de"veloppement
spontane de 1'esprit individuel qui suit rigoureusement 1'ordre de
1'evolution specifique. Pourquoi ne pas 1'appliquer ce principe, seul
logique et seul verilablement f^cond, a 1'education esthetique et morale
oil son intervention s'impose bien plus impe'rieusement encore?

MARCEL MAUXION.

(rt<>3)

O B S E R V A T I O N S ET D O C U M E N T S

PHENOMENES DE SYNESTHESIES
C H E Z U N E P I L E P T I Q U E

Ernest, ne en I878 d'une famille de neuropathes, fut d'abord un
garc.on sain et robuste. Deja dans sa troisieme annee, a la suite de
rougeole, il devint e'pileptique. La maladie apparut par intervalles et
tres violente pour empirer d'annee en annee. Ces dernieres on put
constater annuelleraent des centaines d'altaques d'^pilepsie (grand
mal et petit mal).

Ernest etait trea bien dou£. Age de cinq ans seulement il executait
deja, mentalement, de grosses additions avec une surete remarquable.
(Son grand-pere maternel etait un mathematicien distingue.) Exclu
par sa maladie de toute frequentation des ecoles publiques, Ernest
regut une instruction privee d'abord couronnee de succes. II apprit
rapidement a lire, ecrire et compter, dessiner et peindre. II parle
frangais et allemand.

L'epilepsie eut pour consequence I'amoindrissement progressif tie?
faculte's intellectuelles, notamment de la memoire.

C'est un sujet tres impressionnable et excitable mais bon enfant ,
sincere et de la meilleure Education.

L'examen du sens dea couleurs manifests chez lui une finesse de
perception extreme et il sait decrire lu i -meme les differences de
nuances les plus subtiles. Mais ce qui merite particulierement ['atten-
tion ce sont les impressions subjectives qu'il eprouve et qu'il decrit en
ces termes :

(i Des mon plus jeune age les voix humaines ont pour moi des cou-
leurs. Je n'entends rien sans avoir une impression de f in i e de couleur
J'cntends tres bien les voix mais il me semble alors avoir devant les
yeux un papier transparent. Ce n'est meme pas tout a fait ce que
j'eprouve : les couleurs en question sont beaucoup plus transparentes
qu'elles ne le seraient sur du papier. Je ne vois pas les couleurs
devant mes yeux, mais, chose dif f ic i le a exprimer, ce sont des couleurs
que fentends en mfime temps que je les vois. Feut-Stre ferais-je
mieux de dire que j'ai une « sensation de transparence » des couleurs :
je les sens. Ce sont des couleurs que je n'ai jamais vues, que je ne
peux que concevoir : elles sont tres dedicates et tres belles : je les
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appellerais volontiers des couleurs magiques. C'est aux couleurs du
prisme qu'on pourrait le mieux les comparer, si celles-ci etaient plus
dedicates ».

Tous les sons sont colores : les voix humaines et les cris des ani-
maux.

Les impressions de couleur les plus intenses se produisent a 1'audi-
tion des voyelles. Ernest les decrit comme tel suit :

« Quand j'entends la voyelle a, je pergois une couleur vert-clair et
en mSme temps que la couleur une saveur fade et amere accompa-
gnee d'une sensation de froid.

Je pergois en outre une forme : « celle d'une surface plate comme
une plaine de glace ».

Les impressions particulieres (de son, de couleur, de saveur, de
temperature, de forme) se suivent les unes les autres comme des
nuages et se transforrnent 1'une dans I'autre.

A 1'audition des voyelles, les sensations de couleurs sont parfaite-
ment constantes et ont la plus grande intensite. En outre les impres-
sions de temperature, de forme, de saveur, particulieres a ehaque
voyelle sont teintees de la couleur propre a ce son.

Les voyelles, qu'elles soient parlees, ecrites ou imprimees, eveillent
toujours la meme couleur; cependant les voyelles parlees produisent
une impression de couleur plus claire.

Les consonnes parle'es sont d'un jaune particulierement clair et
legerement grisatre. Ecrites, elles ont un aspect plus fonce.

Nous donnons ci-dessous la description detaillee des diverses
Synesthesies, textuellement, telle qu'ellc nous a etc fournie par Ernest
au cours de trois annees d'observation.

I. — SYNESTHESIES D'OIUGINE ACOUSTIQUE.

A. — Synesthesies alphabetiques.

:i : vert, fade et amer, froid comme uno chambre froide, plat comme
une plaine de glace.

e : jaune, saveur de tartine grillee, frais comme du beurre frais, plat
comme une tranche de pain.

i : noir, fade comme rle la poudre, tres chaud, en forme de lignes
noires.

o : rouge, doux comme un fruit mur, chaud. (Cette voyelle donne
a Ernest 1'impression d'un petit nuage rond sortant de la bouche cle
la personne qui parle, prenant la forme et la grandeur de cette bouche,
grandissant a mesure qu'il s'en eloigne et venant s'aplatir sur I'oreille
d'Ernest quand il entend ce son.)

u : vert fonce, bleiuitre, saveur du sel, tres froid, pointu.
y : blanc, fade (lut rappelle les pastilles de Vichy), frais.
e : jaune clair brunatre.
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e : presque jaune comme e.
6 : jaune verdatre, gout du pain, temperature du bois (?), forme vague

d'une planche.
De e a & la couleur devient plus claire et la temperature plus

froide.
d : (allem.) brun, rougeatre, melange de vert, acide comme un fruit

mal mur, froid, forme d'un petit o.
in : amer, froid, plat.
an : moins amer que in, gras, froid.
on : carmin. saveur douce du sirop de framboise, tiede, forme de

globe.
ou : violet, fade, odeur de violette, tiede.
Les consonnes b, p, d, t ont toutes a peu pres la mSme couleur jau-

natre. Pas de forme precise. Elles ont toutes une saveur un peu fade
et la temperature du bois (?).

B. — Synesthesies musicales.

Do de basse : lilas. Do de violon : rose teinte de
carmin.

Do de baryton : lilas, quoique plus Do de piccolo : rose jaunatre.
rougeatre.

Do d'alto : rose. Do de trompette : tout rouge.
Do de soprano : rose jaunatre.

Le son des cloches : violet transparent.
Sonnerie electrique : rouge carmin.

Cliien : jaune.
Merle : rouge.
Corbeau '• verdatre.

C. — Cris des animaux.

Vache : indigo.
Ch&vre : jaune clair.

II. — SYNESTHESIES D'OIUGINE OPTIQUE.

Le cercfe, la sphere apparaissent rouge et ont le « son » de la
voyelle o.

LSovale : rouge carmin, memo son que on.
Le triangle : vert comme a, quelle que soil la grandeur du triangle.
Le rectangle : jaune comme e.
Le cube : noir, fade et froid.
Deux lignes qui se coupent : jaune clair.
f7ne droite liorizontale : noir.
Un trait vertical : noir comme i.
Deux traits verticaux : noir comme 2 i.
Rouge : saveur douce d'un fruit mur, briilant.
Uouge-orange : aigre comme un frui t mal miir, chaud comme la laine.
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Orange : plus doux, cela n'a pas autant de gout, temperature tiede
de la main.

Jaime-orange : peu de gout, comme tine orange mal mure, tempe'ra-
ture de 1'huile (?).

Jaune : sale, presque aussi froid que 1'eau?
Jaune-vert: saveur d'un legume mal mur, froid comme glace, forme

d'un champ de glace.
Vert : mfime gout que jaune-vert mais moins froid.
Blou-vert : gout d'un legume plus muri, temperature de 1'eau tiede.
Bleu : doux comme du sucre, temperature agreable, forme de coeur

(c'est la couleur favorite d'Ernest).
Bleu-violet : fade comme la cendre, pas aussi chaud que bleu.
Violet : doux comme du sucre, un peu fade.
Dans ('apparition des couleurs, les impressions gustatives ne sont

pas tres prononcees et Ernest ne peut les decrire rigoureusement.

I I I . — SYNESTH£SIE D'OHIGINE OLFACTIVE.

Essence de terebenthine : vert pale, legerement aigre.
Iluile volatile de candle : jaune clair, forme d'un triangle jaune

clair avec deux raies jaune fonce.
Teinture de valdriane : rappelle la couleur produite par le miaule-

ment du chat.
lodoforme : rouge fonc£, aigre et amer.
Petrole : aigre.
Alcool : jaune sale.
Violettes : violet.

IV. — SYNESTHESIE D'ORIGINE GUSTATIVE.

Saveur douce : rose carmin.
nigre, : orange.
amere : jaune laid, desagreable.

—• salee : jaune agreable.
La creme : rose delicat.
Le beurre : jaune.
La viands de bceuf : brun jaunatre.
En mangeant une pomme, Ernest eprouve une impression de cou-

leur orange.
Les mets fades produisent en general des impressions color^es

moins bien de^inies que les mets epic^s.

V. — SYNESTHESIES D'ORIGINK TACTILE.

Le grand froid : vert bleuatre, amer, fade.
froid : vert,
/rats : vert clair, jaunatre.
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Chaleur intense : rouge, aigre.
Le feu : forme anguleuse.
Chaleur du lit : bleu.
froid des pieds : aigreur fade.
En plongeant la main dans 1'eau a des temperatures differentes,

Ernest voit des couleurs differentes :
Eau a 52° c. : rouge fonce.

45° c. : rouge fonce, aigre, forme d'un vase.
40° c. : rouge clair, saveur de pomme verte.
35° c. : rose et vert.

& moins de 35" c. : rouge clair, forme d'une sphere de Ib cen-
timetres de diametre environ.

— Au contact du me'tal, Ernest, avec le froid, percoit une couleur
vert clair et en meme temps la sensation auditive de a.

— « Quand je frissonne, dit Ernest, aussitdt a se presente a mon
imagination a cause de sa couleur verte. Quand j'ai chaud, je pense
a o. »

VI. — SYNESTHESIES DES IMPRESSIONS DOULOUREUSBS.

Cephalalgie : gris jaunatre, fade, aigre.
Odontalgie : aigreur saumatre du sel.
Piqure d'abeille : verdatre du vert de gris, amer.
Piqure d'aiguille : rouge, amer.
Personnifications :
Dans 1'imagination d'Ernest les maisons ont des figures. Les fenetres

en sont les yeux. Une maison vieille ou neuve et belle a pour lui un
visage souriant.

VII. — RECIPROCITY DES SYNESTHESIES.

a est toujours accompagne d'une certaine couleur vert clair et le
vert clair evoque le son a.

au semble vert gras, tres legerement jaunatre, comme la couleur
de 1'ecorce de frfine melee de vert de gris, couleur qui procure des
frissons. « Quand j'ai des frissons cela me fait penser au vert gras
ainsi qu'au son de au. »

i est tres noir, en forme de ligne et, vice versa, une ligne noire me
rappelle i.

En voyant un noeud je pense aussitot a o, invariablement rouge, et
des que je vois du rouge cela me fait penser a o qui est toujours
rond.

u est pointu, et quand je vois une pointe qui n'est pas tout h fait
pointue cela me fait penser a u.

orange est tres acide et tout ce qui est acide me donne 1'impression
de la couleur orange.

carmin me f-»it penser tout de suite a on et le son on me donne
immediatement la vision du carmin.
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rouge d'une certaine teinte est chaud et toute chaleur donne la
vision du rouge.

Les synesthesies d'origine olfactive n'ont pas de reciprocity.

RESUME.

1. Une excitation auditive determine une sensation visuelle colored
(localisee ou imagine'e) et la sensation coloree provoque une sensation
gustative et une sensation de la temperature.

2. La perception des douleurs determine une sensation gustative et
une sensation de la temperature. La perception de certaines formes
determine une sensation visuelle coloree et parfois une sensation de
1'ouie.

3. Une excitation olfactive provoque une sensation visuelle colore'e
(localisee ou imaginee) et une sensation gustative.

\. Une excitation gustative determine une sensation visuelle coloree.
5. La perception de la temperature determine une sensation visuelle

coloree (localised ou imaginee) et une sensation gustative.
(i. La douleur a la piqure et au pincement ainsi que les maux de

tete provoquent une sensation gustative et une sensation visuelle
coloree. Les maux do dents et la colique determinent une sensation
gustative.

7. Plusieurs synesthesies sont reciproques.
La contiance a accorder aux donnees d'Ernest, ne peut etre mise en

doute. Pendant pres de trois anne'es j'ai pu 1'^prouver aux epoques
les plus varie'es et j'ai toujours obtenu les memes resultats precis,
quelques legcrcs variations, particulieremenl dans les sensations
olfactives et gustatives, exceptees. Du reste les phenomenes observes
ont etc si nombreux qu'Ernest, avec sa memoire affaiblie, eut ete
dans I'\nipossibilit6 de les inventer avec une pareille Constance et une
telle regularite. Nous tenons a mentionner que pendant les observa-
tions toute suggestion a ete soigneusement ecartee.

Nous avons eu 1'occasion de coimtater aussi chez un frere d'Ernest
des phenomenes d'audition coloree. O'est un jeune homme tres intel-
ligent. II per§oit des couleurs en entendant des sons (a rouge, e gris,
i blanc, o noir, u vert fonce bleuatre, ou vert noiratre, y comme i,
6 gris, e crome, un vert sale brunutre, an et en alezan, o d'un lilassale
et jaunatre).

H se rappelle tres nettement avoir constate ces phenomenes deja
dans sa cinquieme annee. A cette epoque il aurait trace un mot entier
a 1'aide de couleurs au lieu des lettres respectives. Vraisembla-
blement le pere est aussi doue de synesthesies quoique a un moindre
degre.

La comparaison des impressions colorees des deux freres aboutit
au resultat, qu'a 1'exception de u il n'existe entre elles aucune con-
cordance. II importe de remarquer que les synesthesies sont beau-
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coup plus rares chez le frere bien portant que chez le malade et
qu'elles ne 1'affectent en aucune fac.on, ainsi qu'il arrive a la plupart
des gens dou^s du dedoublement des phenomenes. Ernest n'eprouve
aucun deplaisir a ces synesthesies. Quelquefois nous avons pu obser-
ver qu'elles 1'obsedaient. S'il est e'puise par une succession de nom-
breuses attaques, les synesthesies lui apparaissent tres vives. Parfois
il aurait I'impression que les couleurs se jouent de lui, qu'elles lui
racontent de sottes histoires et meme qu'elles 1'ensorcellent : alors il
eprouve toujours du mecontentement. Heureusement ces etats d'alte-
ration mentale sont rares.

Notre cas se distingue de ceux qui ont ete decrits a ce jour (pour
autant que nous soyons au courant de ce qui a ete ecrit sur ce suje t i ,
principalement par les points suivants :

1. Ernest reunit, accumulees sur sa seule personne, toutes les especes
de synesthesies (sensations associees) connues a ce jour.

2. Les synesthesies abondent.
3. L'excitation de 1'organe d'un sens produit une sensation simul-

tanee non seulement dans un, mais dans plusieurs autres organes des
sens. (Pour 1'ouie particulierement des sensations gustatives et ther-
miques.)

4. Les impressions de couleurs sont accompagnees aussi d'impres-
sions gustatives et thermiques.

5. La reciprocito des synesthesies est frequente.
6. Les synesthesies provoquent parfois un etat d'alteration mentale.
7. On peut attribuer une origine physiologique a 1'association des

sensations thermiques aux impressions lumineuses.

I)r A L F R E D ULBICH.
Medecin d i rec teur de 1'Asile suisse des epilept iques,

Zur ich .


