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1) Introduction :  

Ce devoir n’a que pour but de présenter en quelques éléments la synesthésie. Ce n’est 
évidemment pas un mémoire de maîtrise. 

Dans ce premier chapitre, je présenterai l’histoire de la synesthésie. Après avoir vu dans un 
second chapitre, 2 expériences vécues, je présenterai dans le troisième chapitre, les éléments 
qui permettent de distinguer la synesthésie d’un autre trouble. Dans un quatrième chapitre, je 
parlerais de plusieurs cas, et plus particulièrement de deux personnes que j’ai pu échanger à 
travers Internet. 

Dans le cinquième chapitre, je présente les postulats proposés ; Enfin dans un sixième 
chapitre et dernier chapitre, je conclus avec des réflexions personnelles sur les liens de la 
synesthésie et la psychologie cognitive. 

a) Un peu d’histoire : 
Le trouble de la synesthésie est apparemment connu depuis assez longtemps. Il a été 
« redécouvert » en 1976 par Richard CYTOWIC, mais citons quelques auteurs qui l’ont 
mentionné : 

Le premier est l’ophtalmologiste Thomas WOOLHOUSE, en 1710, qui décrit le cas d’un 
homme aveugle qui perçoit des sons qui induisent des visions colorées. 

Sir Francis GALTON a mentionné aussi en 1907, dans son ouvrage « Inquiry into Human 
Faculty an dits development » l’existence de tels phénomènes chez quelques personnes. Il 
indique l’hérédité de cette tendance. 

Il y aura l'âge d'or de la synesthésie, avec de nombreux articles publiés en 1890 et 1930. De 
nombreux auteurs, à la fois français, américains, anglais ou allemands ont publié des articles.  

Considéré plus comme une curiosité intellectuelle qu’un véritable trouble psychique, la 
synesthésie suscite tout de même l’intérêt de grands psychiatres tel qu'Eugen Bleuler1 et 
d'autres psychologues de son époque, citons quelques français comme Alfred Binet et Henri 
Baunis (Beaunis & Binet, 1892) , Edouard Clarapède (Claparède, 1900), avant de tomber dans 
le désintérêt public.  

Nous pouvons attribuer probablement la paternité à Bleuler en 1880 et d'un premier article 
scientifique dans une revue à (Holden, 1885). 

De même que le père de l'ethnopsychiatrie, Georges Devereux, avait écrit un article sur le 
sujet en 1966 (Devereux, 1966).  

Il existe peu de chercheurs dans le monde. Une difficulté de trouver des personnes à tester ? 
Ou tout autre chose ? 

Une remarque de Richard CYTOWIC : C’était en 1979. Il avait rencontré son premier 
synesthète. Personne n’était intéressé par son cas. Un collègue lui a même dit « Reste en 
dehors de ceci. Ca fait trop « new age »  

Celui-ci a persisté, et s’est spécialisé dans le phénomène. D’autres chercheurs, tels que Simon 
BARON-COHEN de l’Université de Cambridge, s’y intéressent et la communauté s’agrandit.   

                                                 
1 « Un inédit de BLEULER » par Michel SIDOBRE 1986  disponible à la BNF 
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Le chercheur Sean DAY a recensé toute la dynamique synesthésie : 
http://home.comcast.net/~sean.day/html/researchers___theories.htm 

Les chercheurs se sont éloignés de ce trouble particulier durant des années. Avec l’imagerie 
moderne, de nouveau, l’intérêt s’installe : Les chercheurs peuvent enfin valider ce qui se 
passe au niveau des zones corticales lors des synesthésies. 

b) Maintenant : 
Depuis 5 ans, nous assistons à un engouement de recherches sur les synesthètes ; En effet, 
ceux-ci, de par leur particularité sensorielle, peuvent éclairer un tas de phénomènes dont je 
parlerais au chapitre 5) 

Ce n’est pas toujours les synesthètes qui intéressent ou la synesthésie par elle même: Mais ce 
que tout ce qu’elle implique dans le fondement de la compréhension de notre cerveau, et notre 
compréhension du fonctionnalisme de celui-ci. 
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2) Des expériences vécues :  

La première chose qui me frappe, c’est la couleur de la voix de quelqu’un (V) 

Mon monde est coloré. Les lettres et les nombres possèdent une dimension de plus par rapport 
à une perception auditive normale: ils ont des couleurs. Le A et le 4 sont rouges pétillants, le 
E est jaune citron et le R bleu noir. La surface du I est lisse et douce tandis que celle du Z est 
peluchée. En entendant ou en lisant une phrase, je vois les mots colorés déambuler devant moi 
comme sur un écran. L'année a une forme ovale et lisse et rejoint les semaines et les jours 
dans une forme spiralée compliquée; chaque mois possède une couleur. Je me souviens de la 
couleur du nom d'une personne avant de me rappeler comment elle s'appelle: Anna est rouge 
et vert foncée et son anniversaire est violet blanc, ce qui ne peut être que le premier mai.  

 
Je ne peux pas inhiber ces sensations volontairement, elles étaient toujours là et toujours les 
mêmes, elles accompagnent tout simplement le langage en donnant une dimension 
supplémentaire au vécu quotidien. 

  
Ce n'est que récemment que j'ai appris, avec étonnement, que les autres n'avaient pas ces 
mêmes perceptions et j'ai de la peine à m'imaginer un monde sans mes couleurs, tout comme 
un non-synesthète a de la peine à comprendre mon monde. On a tendance à assumer que la 
réalité est la même pour tout le monde- l'expérience de la synesthésie nous montre que cela 
n'est pas le cas. 

Source : Irène Schönenberger 

 

Voici la petite histoire d'un homme qui avait une mémoire incroyable. 

Solomon-Veniaminovich Shereshevsky (surnommé "S") était un journaliste russe dont le cas 
fut étudié par le neurologue russe Alexander Lurija de 1920 à 1950. "S" voulait être 
violoniste, est devenu reporter et a même démarré une carrière de "mémoire vivante" 
professionnelle. 

"S" souffrait d'un symptôme connu sous le nom de synesthésie où les limites des sens sont 
floues, de telle façon qu'une stimulation d'un sens génère une réaction pour un autre. Par 
exemple quand on demandait à "S" de se souvenir d'un mot, il n'entendait pas seulement ce 
mot, mais il avait aussi un goût unique dans la bouche, voyait une couleur et éventuellement 
ressentait une sensation sur sa peau. Toutes ces sensations, bien sûr, lui permettaient ainsi 
d'avoir plusieurs déclencheurs pour se rappeler le mot. 

Pendant plusieurs années "S" pensait que tout le monde avait cette habileté à se souvenir ainsi 
de tout ce qu'il avait vécu. Son unicité lui fut révélée quand l'éditeur de son journal observa 
que "S" ne prenait pas en note les détails des informations qu'on lui donnait alors que ses 
collègues notaient scrupuleusement tout. 

Doué d'une imagination fabuleuse, "S" a littéralement expérimenté la vie de tous les jours 
avec chacun de ses sens. 
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3) Qu'est ce que la synesthésie ?  

La synesthésie est définie comme une association intermodale involontaire, ce qui veut dire 
que la stimulation d'un sens est perçue simultanément par un autre sens, sans que celui-ci ait 
été stimulé spécifiquement. Par exemple, un synesthète peut non seulement voir la couleur 
rouge mais "l'entendre" aussi. 

Le mot synesthésie vient du grec syn (ensemble) et aisthesis (perception). Ainsi, littéralement, 
c'est une conjonction de sensations. 

- Les perceptions synesthésiques sont individuelles, elles varient d'un individu à l'autre 
et sont rarement identiques. 

- Elles sont consistantes dans l'espace et dans le temps, elles ne s'atténuent pas ni 
n'augmentent avec l'âge, elles sont vécues par un individu tout au long de sa vie quel 
que soit son environnement. 

- Elles sont additives, c'est-à-dire qu'il y a adjonction d'un mode de perception plutôt 
que remplacement. 

Il existe trois " types " de synesthésies : 

La synesthésie bimodale, forme la plus courante, où il n'y a croisement que de deux sens, 
généralement d'une façon unidirectionnelle (par exemple, un son évoque une couleur, mais 
une couleur n'évoque pas de son).  

La synesthésie multimodale, où trois sens au moins sont croisés et la synesthésie 
bidirectionnelle. Ces deux types de synesthésie sont beaucoup plus rares.  

Synesthésie bidirectionnelle: la musique évoque des couleurs et les couleurs évoquent de la 
musique. 

Enfin, la synesthésie cognitive, où il ne s'agit pas de croisement de sens à proprement parler 
mais plutôt de l'adjonction d'un sens à un système (nombres, lettres, graphèmes, unités de 
temps, phonèmes, noms), les voyelles colorées étant la forme la plus courante de synesthésie.  

La synesthésie est une expérience réelle. Des études scientifiques ont mis en évidence une 
consistance perceptive élevée à tel point que l'on peut exclure la simulation. 

Certaines correspondances existent pour tout le monde, l'évocation d'une couleur chaude ou 
froide, d'un son clair semble logique culturellement. Chez le synesthète il ne s'agit pas d'une 
évocation mais d'une sensation : une couleur peut provoquer une sensation de température ou 
une sensation tactile et les sons peuvent faire voir des couleurs. 

a) Quelques caractéristiques communes aux synesthèt es : 
- On estime qu'une personne sur 2000 naît synesthète. 

- Il y a plus de femmes que d'hommes 3:1 (Cytowic, 1989), Baron-Cohen et al. (1993) a 

trouvé un ratio de prévalence de 8:1. 

- Plus de gauchers que de droitiers. 

- La transmission est génétique par le chromosome X, les pères comme les mères 
transmettent le gène. 

- Dans 15 % il existe des problèmes de dyslexie, d'autisme ou de déficit attentionnel. 
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- Pas d'anomalie neurologique, intelligence haute, bon équilibre mental. 

b) Troubles communs : 
Une minorité souffre de dyscalculie. 

La majorité a des difficultés mathématiques,  

Difficulté de distinguer gauche et droite (allochirie).  

La plupart des synesthètes ont une mémoire excellente dont la cause sont les associations 
parallèles. 

Tendance à préférer ordre, symétrie, balance, propreté, netteté,  

Tendance à avoir des expériences extraordinaires comme clairvoyance, rêves prémonitoires, 
sentiment de présence (17 % dans la première étude en 1989 de CYTOWIC) 

Parfois l'expérience sensorielle est si intense qu'elle interfère avec la pensée rationnelle. 

c) Quelques types de synesthésie : 
Il existe de nombreuses formes de synesthésie. En voici quelques unes, ainsi que le 
pourcentage de représentation (veuillez noter que certaines personnes ont plusieurs formes, 
51% des synesthètes cumulent de multiples formes). 

chromographémie: perception colorée des graphèmes (lettres et chiffres); 66, 5% 

synesthésie séquentielle : représentation mentale spatiale de tout ce qui peut s'ordonner en 
séquence (nombres, unités de temps, dates etc.) : 22,8% 

Sons musicaux colorés : 18,5% 

chromophonémie: perception colorée des phonèmes (langage parlé); 14,5% 

audition colorée: perception colorée des bruits en général;  12,1% 

chromalgie: perception colorée de la douleur;  5,8 % 

La plupart des formes de synesthésies sur les sens du toucher, des sons, ou de la vision oscille 
entre 0,5% et 2 % 

Source : Sean Dean sur 778 cas. 

d) Critères pour définir la synesthésie : 
La synesthésie est involontaire : Elle ne peut être « stoppée » 

- Elle est constante : Un même stimulus déclencheur entraîne une même sensation 
synesthésique 

- Chaque perception synesthésique repose sur un stimulus déclencheur 

- Les perceptions synesthésiques sont constantes dans le temps 

e) Phénomènes équivalents à la synesthésie : 
Il existe des phénomènes équivalents à la synesthésie, bien recensés dans le cadre de la 
médecine, CYTOWIK (2002) les a relevés : 

- Synesthésies induites par ingestion de LSD 

- Epilepsie du lobe temporal 

- Certaines formes d’hypermnésie 
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- Hallucinations du mésencéphale (hallucination de LHERMITTE) 

- Méditations 
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4) Quelques cas:  

Il existerait de nombreux synesthètes qui utilisaient leurs dons conjointement à leur capacité 
de créer. Certains ont en fait mention dans le cadre de leur activité et il est ainsi facile de 
déceler la synesthésie après « coup ». 

a) Des célèbres : 

i) Olivier Messiaen (1908-1992) : 
Les couleurs sont très importantes pour moi car J’ai un don « Ce n’est pas de ma faute, c’est 
juste comme je suis » que durant j’écoute la musique ou je lis la musique, je vois des couleurs 
(rapporté par Hume en 1979). 

ii) Richard Feynman (1918-1988): 
Le célèbre physicien a rapporté que « Lorsque je vois des équations, je vois les lettres en 
couleurs ». 

Notons que ce processus n’existe que dans le contexte des équations. (FEYNMAN, 1988) 

iii) Vladimir Nabokov (1899-1977) : 
L’écrivain russe a beaucoup évoqué son don de synesthésie dans le livre  

« La lettre A longue de notre alphabet anglais évoque pour la moi la teinte d’un bois érodé par 
le temps (weathered) alors que le A français évoque de l’ébène ciré (polished) » 

 

Rien, en revanche, ne démontre qu’Arthur RIMBAUD, souffrait de synesthésie. En revanche, 
il a probablement taquiné plus d’un avec son poème « couleurs » 

b) Des cas vivants : 

i) Questions choisies d’une synesthète EB : 

Ce don, car je pense que c'est un don, et non pas une lésion du cerveau, ou une anomalie ? 

Même si on peut la considérer comme un don - c'est mon cas, ainsi que celui de la 
presque totalité des synesthètes qui sont conscients de leur différence - la synesthésie est 
bel et bien une anomalie, due non à une lésion du cerveau, vous l'avez dit, mais à une ou 
des particularités de ce cerveau, aujourd'hui étudiées par les neuroscientifiques. 

J'aimerai savoir votre modalité sensorielle (ou vos, si il en existe plusieurs). 

Comme beaucoup de synesthètes, j'ai mon petit cocktail de manifestations : 
chromographémie/chromophonémie, audition colorée, 
chromalgie, synesthésie séquentielle etc.. 

J'aimerai savoir comment vous vous en êtes rendue compte, comment vous l'avez appris de 
cette énorme différence avec les autres ? Quel émotion avez-vous ressenti, si vous en avez 
parle aux autres, etc... En clair, l'impact que ça a eu dans votre vie extérieure et intérieure. 

Je n'ai compris qu'à l'âge de 16 ans que les voyelles n'avaient pas de couleur. J'ai alors 
pensé que les voir colorées sur la page était comme rêver en couleurs : un petit privilège. 
Pas d'émotion excessive: Mai 68 approchait et c'était diablement plus intéressant que la 
couleur des voyelles. ;-) J'ai cru aussi que tout le monde avait les mêmes perceptions que 
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moi, mais en noir et blanc. Je n'ai compris qu'au fil des décennies qu'il n'en était rien. Je n'ai 
jamais éprouvé le besoin d'en parler à quiconque et ne m'y suis intéressée que récemment. 
Je suis sûre que vous aussi, il y a des choses que vous considérez comme faisant partie de 
vos rapports intimes avec vous-mêmes et dont vous ne parlez pas, tout naturellement, sans 
que cela vous pèse. 

J'aimerai savoir si vous avez d'autres dons "speciaux" peu etudiés dans les sciences 
classiques: clairvoyance, clairaudience, lecture d'auras, etc... 

A part le don d'elle-même, ma synesthésie ne m'en confère aucun. De fait, je ne crois ni 
à la clairvoyance, ni à la clairaudience ni d'ailleurs à quoi que ce soit de paranormal. 

En ce qui concerne les auras, il existe bel et bien une forme de synesthésie dans 
laquelle le synesthète voit des auras autour des gens. Mais entendons-nous bien : de 
même que pour moi A est vert parce que mon cerveau le veut ainsi et nullement parce qu'il 
y a un pigment vert dans l'encre d'imprimerie noire, l'aura que perçoit le synesthète n'existe 
que dans sa tête et ne traduit nullement la présence d'un champ d'énergie ou je ne sais 
quelle autre réalité physique ou psychique là où elle se trouve. Elle est liée à l'état 
émotionnel, mais à celui de qui la voit, pas à celui de la personne autour de laquelle il la 
voit, sauf par ricochet (les émotions de l'un rejaillissant sur celles de l'autre). La preuve en 
est que certains synesthètes perçoivent des auras autour des objets. 

 

En résumé, un synesthète donné verra autour de vous une petite aura bleu sombre alors 
qu'un autre y verra une grande aura dorée et ils auront aussi raison l'un que l'autre - ou 
aussi tort, parce qu'en réalité, il n'y aura rien autour de vous. Si toutes les visions d'auras 
s'expliquent par la synesthésie, alors les auras n'existent pas. Toute « lecture d'aura » par 
un synesthète relève donc, soit d'un manque de lucidité de celui-ci sur sa condition de 
synesthète, soit de l'escroquerie caractérisée si c'est à titre payant. 

Je serais curieux, si le coeur vous en dit, que après avoir révélé quelques types de dons vous 
avez, de me montrer ce que vous voyez (en entendez ou...) sur quelqu’un de mes poèmes, 
mais d'une façon non traditionnelle!!! 

Me faire lire vos poèmes ne présenterait strictement aucun intérêt pour vous ; Je crains 
que vous ne confondiez synesthésie et imagerie mentale. Je m'explique: si lorsque vous 
entendez la Pastorale de Beethoven, vous voyez une fraîche jeune fille dans une verte 
prairie au bord d'une onde claire, vous êtes créatif, imaginatif, rêveur, poétique, tout ce que 
vous voulez, mais pas synesthète. Si, systématiquement, chaque fois que vous entendez 
un si bémol vous voyez un parallélépipède bleu roi, et une pyramide inversée rouge 
vermillon chaque fois que vous entendez un do dièse, vous êtes synesthète. Le vert de 
mon A est très précis, c'est toujours le même, que ce soit dans une lettre d'amour ou dans 
ma déclaration d'impôt. Dans votre poème, A aurait ce même vert. 

Et puis, je pensais que vous aviez la possibilité de voir des couleurs au niveau des lettres, 
mais un "second niveau" au niveau des mots. Est-ce le cas ?  

Les synesthètes qui colorent aussi les consonnes ont souvent un système de sténo" qui 
réduit le mot à la couleur d'une de ses lettres – généralement l’initiale ou la voyelle 
dominante - parce qu'ils ont trop de couleurs par mot. D’autre part les concepts ont souvent 
une couleur différente de celle(s) du mot qui les désigne: par exemple, pour moi, le mot 
samedi est vert, blanc et vermillon, mais le concept samedi est une ellipse horizontale 
orange.    

Je voudrais savoir si comme les autres synesthètes, vous avez les voyelles O  E, I (corrigez-
moi si je me trompe) en noir ?  
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Des études anglo-saxonnes semblent en effet indiquer certaines tendances: une 
majorité de synesthètes verraient O blanc et A rouge. Moi, je suis une marginale chez les 
marginaux: O est framboise ou prune selon qu'il est ouvert ou fermé, I vermillon, et E selon 
le cas gris, blanc ou jaune.  

Mais j'ai des dizaines de couleurs différentes parce les diphtongues (an, en, au, in etc.) 
ont leurs propres couleurs et parce que, à cause de mon audition colorée, la prononciation 
a une influence.   

J'aimerai connaître aussi, si la vision des mots ou des lettres a changé dans le temps. Par 
exemple, le A qui est vert chez vous, aurait change au bout de 7 ans, et serait devenu rouge. 
Ou les mots ?  

JAMAIS. La constance des "synsations"  est la conditions sine qua non d'un diagnostic 
de synesthésie. C'est très précisément ce qui, avant l'apparition de l'imagerie médicale (irm, 
pet scan) qui l'a confirmé, a conduit les scientifiques à admettre que la synesthésie était un 
phénomène réel: 

Interrogés sur les couleurs des mêmes mots (parfois des centaines) après jusqu'à des 
dizaines d'années, les synesthètes donnaient exactement les mêmes couleurs. Cela, même 
une mémoire exceptionnelle n'aurait pas pu l’expliquer. Et puis d'où diable sortez-vous cette 
durée de 7 ans? 7 ans de malheur? 7 ans de réflexion? Une autre superstition? A 
changerait-il de couleur dans la nuit au bout de sept ans? Comment la neurologie pourrait-
elle expliquer une chose pareille??? Arrêtez de croire tous les bobards, ça se passe dans le 
cerveau humain, pas dans une lanterne magique!  Amicalement quand-même.   

ii) Questions choisies d’une synesthète AA : 
J'ai trouvé votre message sur le forum synesthésie. Si je peux vous aider, je suis  une 

artiste synesthète (audition colorée et représentation spatiale sur tableau de formes et 
couleurs que la musique m'apporte.) 

Je te remercie de m’avoir contacté. Je serais intéressé par savoir si les formes que tu vois 
sont loin de ton visage (ou intérieurs) et quelles types de formes, peux tu voir ?  

Est-ce que cela dépend de la musique ?  

Les formes que je vois sont intérieures, comme sur un écran mental, et se dessinent au 
fur et à mesure que j'entends la musique. Selon les instruments, les couleurs changent, et 
selon la mélodie (un violon est plutôt orangé, mais s'il est mélangé avec un autre 
instrument, il peut devenir vert ou bleu...), c'est comme si je regardais un film intérieur, il y a 
des courbes quand la mélodie est douce ou "féminine", et les formes sont plus rigides, plus 
droites, plus franches quand la mélodie est plus masculine. 

  
Pour l'instant je n'ai pas vu de formes super géométriques et rigides, c'est plutôt très 

harmonieux et dans les formes se dessinent des "sous-formes" selon le rythme (je 
m'aperçois en écrivant que ce n'est pas simple du tout à expliquer !) 

La musique est souvent un savant échange de formes entre le masculin et le 
féminin....(masculin couleurs foncées ou très vives, féminin couleurs douces et claires) 

Si tu écoutes des musiques de style différents (jazz, classique), est-ce que ça fait des plus 
belles formes ?  

 Je ne ressens pas ce phénomène sur toutes les musiques, seulement celles qui me 
"parlent". Par exemple je n'écoute jamais de jazz car je n'aime pas, mais je suppose que j'y 
verrais un cafouillis argenté....il y a des morceaux de musique qui ne m'inspirent rien du 
tout, mais si je "ressens" pas de forme, j'ai souvent quand même la couleur dominante. 
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Pour moi, le "beau Danube bleu" est blanc et marron avec un peu de doré (pas de bleu 
dans ce Danube pour moi) 

Je suis une fan de musique irlandaise (riverdance, etc...) et sur plusieurs morceaux qui 
pourraient se ressembler, car il y a toujours violon, percussion, guitare, je vois des choses 
complètement différentes. 

Pour répondre plus précisément à ta question, les formes sont plus belles si la musique 
me plait. C'est même splendide et c'est çà le plus difficile à retranscrire sur un tableau 
!!!!!!!!! Je me suis aperçue de ce don (car c'en est un) il y a seulement presque un an, et je 
l'ai accueilli comme un trésor et une ouverture incroyable sur mon activité artistique. 

Si tu écoutes une seconde fois la même musique, est-ce tu as exactement les mêmes formes, 
couleurs, quelque soit ton monde émotionnel ? 

Autre réponse : si j'écoute deux fois de suite le même morceau, OUI, je vois 
QUASIMENT les mêmes choses. D'ailleurs, pour faire le tableau correspondant à la 
musique, je l'écoute une centaine de fois, et quand j'ai chopé le thème principal de la forme 
et de la couleur, après je "regarde" les détails....et il n'y a rien à faire, si ce morceau est 
féminin et léger, des courbes et des couleurs claires apparaissent.......il peut y avoir 
quelques nuances dans le changement, mais c'est tout. 

Je n'ai pas remarqué si j'étais dans un état émotionnel lamentable, ce que çà 
donnait...les couleurs seraient peut-être moins vives, je n'ai pas tenté l’expérience! 

Je peux te préciser aussi que j'ai remarqué que les instruments avaient non seulement 
une couleur selon la mélodie, mais une place dans le corps. Les percussions se situent 
pour moi dans la partie inférieure du corps, la guitare souvent au centre et le violon se 
balade dans les bras. mais peut-être est-ce un autre sujet, je ne sais pas. 

bon, je vais arrêter mon roman, je suis très bavarde, mais c'est la première fois que je 
parle aussi ouvertement de ce sujet sans avoir peur du jugement, car souvent quand 
j'explique, je lis dans les yeux des gens une certaine, euh.... interrogation intérieure sur mon 
état psychiatrique......ou neurologique, enfin bref. 

si tu as d'autres questions, n'hésite pas, même si j'ai l'impression d'avoir tout dit. 

Lorsque tu dis, je te cite « n'écoute jamais de jazz car je n'aime pas, mais je suppose que j'y 
verrais un cafoullis argenté », est-ce que cela veut dire que quand tu n’aimes pas une 
musique, tu vois un cafouillis argenté ? Ou autre chose ? 

Quand j'évoque le jazz, je pense aussitôt à l'image d'un cafouillis argenté, je ne sais pas 
pourquoi ! Mais je n'ai pas EXPERIMENTE avec mon "senti", là c'est mon mental qui parle, 
j'ai l'impression que j'aurais vraiment cette image là, parce que pour moi, le jazz c'est 
fouillis, on ne sait pas où est la mélodie, tous les instruments se mélangent, il n'y a pas de 
cohérence, le rythme est confus (si tu es un fan de jazz, pardon !). Donc forcément, les 
formes elles aussi se brouilleraient certainement entre elles sans aucune cohérence. 
Pourquoi "gris argenté", çà m'est venu comme çà, j'associe gris au confus, justement, et 
argenté : j'en sais rien pourquoi, désolée. Le cafouillis argenté, je disais çà pour le jazz 
uniquement, il faudrait que je voie ce que çà donne sur une autre musique que je déteste. 
Le problème c'est que forcément, la musique que je déteste, je n'en ai pas chez moi, ce qui 
parait logique. MAIS si cela peut t'aider, j'ai écouté l'autre jour par inadvertance un extrait 
de musique qui ne m'a pas plu, et cela m'a évoqué du noir, avec des formes aux griffes 
acérées.... C'était une musique faite exprès pour faire peur, et voilà ce que ça a donné ! 

Tu peux décrire cet « écran mental » ? Il est grand ? Petit ? Il se situe où ? Il est toujours 
présent ? Ou est-ce qu’il disparaît lorsque tu n’écoutes plus de musique ?  

Décrire mon écran mental......... euh.........comment t'expliquer, je ne fais pas bien la 
différence entre cet écran mental de "spectacle" et l 'écran qu'on a quand on pense à 
quelque chose, une scène, une visualisation, tu vois. Pour moi c'est le même ! il serait 
plutôt petit, puisqu'il est dans ma tête ! (je précise que je ris en écrivant ma réponse !). Elle 
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est bizarre ta question ! je ne peux pas y donner de dimension ni une forme rectangulaire 
ou autre. En tout cas ce n'est pas du 3D (dommage ?) 

 Il se situe dans la tête, çà c'est certain, dans la zone frontale, je veux encore bien, mais 
c'est très difficile à décrire ! Est-il toujours présent : non. Est-ce qu'il disparaît quand je 
n'écoute plus de musique : oui. 

Les instruments de musique sont situés dans le corps : Ils sont toujours situés au même 
endroit en fonction du style de musique ? Le piano se trouve où ? Plutôt en bas au centre ? 
Et les violoncelles ? Les basses ? Le saxophone ? La trompette ? As-tu remarqué des liens 
ou une logique dans l’espace de la musique ? 

Les instruments dans le corps, je les ressens quand je suis en état de relaxation ou de 
méditation, je les laisse venir où ils veulent, et selon la mélodie ils se promènent, c'est 
GENIAL comme relaxation et c'est çà que j'appelle "sentir la musique", et que j'essaie 
d'apprendre à mes enfants. 

Alors : le piano pour moi se situe dans principalement dans l'abdomen, mais certains 
aigus du piano peuvent aller jusqu'au bout des doigts. il passe donc par le bras mais n'y 
reste pas, son but étant les doigts. si c'est plus "masculin" comme mélodie, il reste dans la 
zone poitrine-coeur-poumons-ventre-abdomen-colonne vertébrale 

Je n'ai pas encore assez d'expérience là dessus pour pouvoir te partager correctement 
ce que je ressens, mais je me vois mal sentir du piano dans les pieds. Cà ne colle pas. 

Violoncelle : censuré ! 
Basses : parties inférieures : guitare basse : cuisses, genoux 
Saxophone : bas ventre, mais gorge aussi 
Trompette : épaules, violon = bras, haut du corps 
Percussions : jambes, pieds, et bas ventre aussi, çà DEPEND !!!!!!! 
BIEN SUR qu'il y a une logique dans tout çà ! ! ! C’est COMPLETEMENT logique ! les 

couleurs foncées et les instruments graves sont plus situés vers le bas du corps, les 
médiums au milieu et les aigus vers le haut (au fait flûte = jaune pâle = tête, mais tu l'aurais 
deviné).je précise que lorsque je fais de la relaxation ou méditation avec de la musique, il 
n'y a pas d'écran mental mental ni de dessins, ce sont deux choses différentes, en 
relaxation, c'est parce que je décide d'employer cette technique de promenade dans le 
corps, je ne peux pas faire les deux en même temps. l'écran mental c'est plus un spectacle 
qui m'est offert. tu vois ? 

Comme je te le disais dans mon message précédent, il y a une logique dans les dessins 
selon la douceur de la mélodie, le rythme, la masculinité ou la féminité de la musique, le 
dessin n'est qu'une représentation logique de la façon dont je perçois la douceur, la 
violence, le rythme, la joie, la fête, etc... 

Les mélodies qui montent, les formes montent, une mélodie qui descend, la figure qui se 
dessine descend. LOGIQUE. 

J'ai fait plusieurs fois la choré du tableau à différentes personnes, j'ai observé des 
réactions superbes, pleines d'émotion, çà va "chercher" les gens, et une amie m'a dit "il est 
évident que çà ne pouvait être que ce dessin-là, il va complètement avec la musique". Je 
trouve çà extraordinaire comme remarque ! Bon là, je raconte ma vie, revenons à nos 
moutons : 

Des liens : oui, car quand plusieurs instruments jouent en même temps, forcément je 
ressens le principal, celui qui me parle le plus, mais en arrière plan, j'ai les autres quand 
même ! Et çà pour l'instant c'est beaucoup trop technique pour que je puisse le représenter 
sur un tableau car je n'ai pas assez de mains pour suivre tous les instruments en même 
temps, alors en attendant, je reste spectatrice, et c'est divin déjà. Mais en général, c'est le 
rythme qui me marque le plus (j'adore les percussions) 

Lorsque tu entends des fausses notes, est-ce que ça émet une couleur ou une forme 
particulière ?  



 

Page 14 sur 20 

Je ne peux pas répondre à cette question, je n'ai pas expérimenté ce cas. Mais je pense 
qu'il y aurait forcément un défaut dans mon dessin ! Comme une rature, un trait qui dérape. 

As-tu essayé tous les styles de musique pour voir les couleurs ? Est-ce la luminosité et les 
formes sont plus fortes si tu aimes la musique que si tu n’aimes pas ? Et si tu n’aimes pas, 
existe-t-il d’autres phénomènes qui s’associent à une baisse des couleurs ? Par exemple, un 
goût dans la bouche ou quelque chose que tu ressens dans le corps ou sur le corps ? 

Non, je n'ai pas essayé tous  les styles de musique. J’en ai testé certains, mais il faut 
que je me sente "habitée", interpellée. Il y a des musiques où je ne "vois" RIEN DU TOUT. 
J’ai aussi besoin d'un état de bien être minimum, beaucoup de calme.... si je suis énervée, 
stressée, c'est même pas la peine ! Ou si je veux "forcer", si je veux voir absolument, le 
mental intervient trop. Il faut lâcher prise. C’est un cadeau, il faut le respecter. Donc sur la 
musique que j'aime, les couleurs sont vives, c'est très coloré, c'est beau ! beau ! beau ! 
Phénomène qui s'associent à la baisse des couleurs : je ne sais pas. la fatigue, le stress : 
oui sûrement 

Un goût dans la bouche ? J’ai pas remarqué, 
 Un ressenti sur le corps ou dedans ? pas remarqué. désolée 
Il faut dire que JAMAIS je ne me suis posée toutes ces questions !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 Lorsque tu dis que « le beau danube bleu » est blanc et marron, qu’est-ce que ça signifie ? 
Que quand la musique commence, tu vois cette couleur ? Ou que durant toute la musique, 
tu vois ces couleurs et teintes ? 

Le beau danube bleu qui est blanc et marron, c'est en effet les couleurs que je ressens 
tout le long de la musique, même s'il y a des nuances dans le marron jusqu'au doré 
parfois.(en passant par l'orangé, violon oblige) J'associe le marron à une certaine nostalgie, 
le blanc à la pureté, au rêve et à la légèreté d'une valse. 

Donc quand la musique commence, je vois ces deux teintes et elles restent bien marron  
(en dégradé) et blanc. 

Tu m’as parlé « d’audition colorée » : Veux tu préciser ? Vois tu des couleurs lorsque les 
personnes parlent ?  

Quand je disais "audition colorée", je pensais "audition de la musique" uniquement. non, 
je ne vois pas de couleurs quand les gens parlent 

Et ce don, tu t’en es rendue compte quand ? Dans tes souvenirs de femme, te souviens tu 
d’un lointain passé où tu avais ce don ?  

je me suis rendue compte de ce don l'année dernière, je revenais en voiture d'un stage 
qui m'avait particulièrement ouvert l'esprit et le coeur, je venais de passer une semaine 
extraordinaire, dans le calme, à la rencontre de moi-même, sans aucun stress, pas 
d'enfants qui criaient, pas de cuisine à préparer, juste m'ouvrir à moi-même, et c'était sur la 
route du retour (autoroute, HEUREUSEMENT). J'étais avec ma soeur et on écoutait à 
FOND et pour la n ième fois RIVERDANCE que nous adorons toutes les deux. sur 
l'autoroute c'était grandiose. Cà m'a pris D'UN COUP, il y a une musique qui a commencé 
et un tableau s'est dessiné avec la musique. Je conduisais et j'ai été prise d'une très forte 
émotion, ma soeur s'est demandé ce qui m'arrivait. les larmes me sont montées aux yeux 
tellement c'était beau et en complète harmonie avec ce que j'entendais. C'était un 
sentiment hallucinant, et j'ai vraiment mais vraiment vraiment vraiment  pris cela comme 
un cadeau du ciel, très personnel ! ! ! j'ai pris çà comme un message super personnel, 
comme si on me disait "tu fais déjà de belles choses, de beaux tableaux, mais ce n'est rien 
à côté de ce que tu es capable de faire : regarde !". C'était un message d'AMOUR d'une 
force incroyable. c'etait  indescriptible, et d'ailleurs j'ai eu du mal à expliquer çà à ma soeur, 
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je tremblais, et je n'arrêtais pas de dire "c'est pas possible, c'est pas possible ! ! c'est trop 
beau ! 

Et quand tu t’es rendue compte que tu étais différente des autres ? A quel occasion ? Peux 
tu parler de cet première expérience de la confrontation de ton monde intérieur avec 
l’extérieur ? 

Quand j'ai pu enfin expliquer çà, elle m'a demandé si çà me faisait çà sur les autres 
musiques qui suivaient, et OUI, mais je voyais des choses et des couleurs différentes ! J'ai 
mis longtemps à m'en remettre, à accepter, digérer, et enfin à passer avec l'acte en faisant 
le tableau. 

je n'avais JAMAIS eu çà avant. Et j'ai 35 ans. Même dans mes lointains souvenirs, je me 
souviens qu'étant petite j'avais une imagination débordante, mais rien de tel ! 

Je me suis toujours sentie "un peu à part" des autres, je veux dire par là, pas isolée, 
intravertie, tout çà, mais un peu différente quoi. Mais là, pour le coup, je le sens vraiment et 
je l'assume complètement. Je me sens vraiment bien avec çà, et ce que je veux c'est 
pouvoir en faire profiter les autres, les "emmener"dans ce monde magique, ne serait-ce que 
5 minutes, pour les faire rêver...c'est pour moi un beau mariage qui peut exister entre 
l'intérieur et l'extérieur. 

Connais tu des personnes dans ta famille, mère, père ou grand-mère ou arrière grand-mère 
qui sont susceptibles d’avoir eu ce don ? 

NON, je ne connais personne dans ma famille qui a eu ce don, je n'ai pas connu mes 
grands parents mais je n'ai jamais entendu parler de çà. Par contre, à la démonstration du 
tableau, mes parents ont pleuré, et mes soeurs aussi.... Question de sensibilité familiale ? 
Ou ce sont-ils reconnus dans le tableau, je ne sais pas. 
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5) Eléments neurologiques :  

Si il est évident que cette particularité (je préfère parler de particularité que de trouble) a une 
cause profondément neurologique, les chercheurs n’ont pu qu’observer des réseaux de 
neurones, par exemple une connexion inhabituelle entre certaines aires et d’autres aires. 

Ici, je vais vous donner quelques éléments de compréhension sur une des formes de 
synesthésie, l'audition colorée (la forme la plus étudiée). 

a) Fonctionnement normal de la vision : 
Chez un individu « normal », dans le cadre de la reconnaissance visuelle, les stimulus visuels 
sont reçus par la rétine, envoyés vers le corps genouillé latéral (CGL sur le schéma) , puis vers 
l’aire V1 (17 de broadmann) et ensuite sur  les aires visuelles associatives (V2, V3 : 
reconnaissance des formes, mouvements, V4 : reconnaissance des couleurs) comme ci-
dessous sur ce schéma : 

 

Par exemple l’aire V4 (reconnaissance des couleurs) est activée lors des formes de synesthésie 
« audition colorée » alors que son parent V1 n’est pas activé ! 

b) Sources causales : 
Le chercheur Simon Baron-Cohen suggère que tous les enfants sont synesthètes jusqu’à l’âge 
d’environ 4 mois, les synesthètes adultes étant des personnes n’ayant pas élagué les réseaux 
de neurones. 

Pour l’instant, les chercheurs « constatent » la synesthésie et postulent, pour la plupart, un 
héritage classique du gêne X de la mère.  

Richard CYTOWIC, quant à lui, élabore toute une réflexion sur la construction des 
organisations émotionnelles, et cherche à comprendre la synesthésie dans ce cadre ci.  
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6) Conclusion :  

La synesthésie nous ouvre des probables rivages de compréhension qui nous permettrait 
d’avancer sur les points suivants : 

- L’existence d’autres « d’objets élémentaires » à la manière des phonèmes, des 
graphèmes ;  

- L’existence de la vision de formes géométriques chez certains synesthètes rappelle les 
théories de MARR et de BIEDERMANN sur la reconnaissance des formes, 
particulièrement celles des géons (LEMAIRE, 1999) 

- La reconnaissance d’un stimulis : Il n’est pas nécessaire d’avoir un vrai stimulis avec 
un synesthète comme le montre Aleman (Aleman & al 2001) : Dans cette perspective, 
je postule que les hallucinations verbales d’un schizophrène pourrait être une 
récupération d’un stimulis déjà intériorisé (encodé), une sorte d’accès en direct du 
stimulis normalement encodé à un point de l’encodage total (Voir appendice B : 
Figure 2 qui correspond au processus de récupération, Figure 1 correspondant au 
processus d’encodage)  

- L’existence d’un « espace mental » qui rappelle, selon Cytowik, une des thèses du 
neurologue Paul Ivan Yakovlev sur l’existence d’un espace « hors corps » (Yakovlev 
1970). 

- Le retour de la gestalt : De nouveau, le fer de lance de l’école gestaltiste qui postule 
que le tout n’est pas la somme des parties, se vérifie avec la synesthésie : Rizzo et 
Esslinger en 1989 en testant un jeune adulte de 17 ans sur l’écoute de notes de 
musique : Les couleurs associées à des notes de musiques seules différent de celles des 
accords et ne sont ni la somme de celles-ci, ni la reconnaissance de chaque note seule ; 
Ce phénomène est constant, là aussi, avec les mots et leurs composantes caractères, 
etc.. 

 

La synesthésie, est fascinante, par la remise en cause possible d’un ensemble de postulats ou 
au contraire l’approfondissement de certaines théories de la psychologie cognitive, de la 
médecine classique ; Elle nous invite à ouvrir nos esprits en cassant les modèles sériels de 
traitement de l’information. 

Elle peut éventuellement nous permettre à établir une cartographie de certains aspects 
psychiques de l’individu par inférence inductive. 

 

Enfin, elle est une source d’émerveillement. Malgré que pour ceux qui la vivent, durant 
l’apprentissage, en souffrent. Ceux-ci sont consternés de constater que cette faculté, peu de 
personnes la possèdent. 

Et actuellement, elle n’est connue que chez certains médecins et quelques chercheurs en 
neurologie. Il serait intéressant de faire connaître ce trouble à un plus large public.  
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Annexe B: Stimulus 

Figure 1 

 

Figure 2 

Stimulus Organe récepteur 

Début de la traduction 

Stockage dans les différentes aires corticales impliquées 

Schéma 1 : Encodage d’un stimulus 

encodé sous une forme « organisation chaînée » 

Schéma 2 : Récupération du Stimulus  

Accès direct d’une personne sans 
trouble psychotique (accès par la fin) 

Accès au stimulus encodé par un 
psychotique (accès en plein 
milieu) 


