
 En 1929 deux chercheurs de l’Université de 
Princeton, Ernest Glen Wever et Charles W. Bray, « 
branchèrent » un chat vivant dans un système télépho-
nique et rejouèrent la scène originelle de l’histoire du 
téléphone. Suivant une procédure développée par les 
physiologistes, Wever et Bray enlevèrent des parties du 
crâne du chat et la majeure partie de son cerveau afin 
d’insérer une première électrode dans le nerf auditif 
droit de l’animal et une seconde dans une autre partie 
de son corps. Ces électrodes étaient ensuite branchées, 
par environ deux mètres de câble blindé, à un amplifi-
cateur à tube à vide situé dans une pièce insonorisée 
(séparée du laboratoire où se trouvait le chat). Après 
amplification, les signaux étaient envoyés dans un ré-
cepteur téléphonique. L’un des chercheurs émettait un 
son dans l’oreille du chat, tandis que l’autre l’écoutait 
via le récepteur dans la pièce insonorisée (Wever et 
Bray 344). Au travers du récepteur téléphonique les si-
gnaux captés sur le nerf auditif devenaient son. « La 
parole était transmise avec une grande fidélité. Donner 
des instructions simples, compter, ce genre de choses 
passaient aisément. D’ailleurs, dans de bonnes condi-
tions le système était employé comme moyen de com-
munication entre le laboratoire et la pièce insonorisée 
» (Wever et Bray 345). Après leur succès initial, Wever 
et Bray cherchèrent toutes les explications possibles 
de la transmission du son à travers le câble. Ils tuèrent 
même le chat pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’autre 
transmission mécanique du son que celle de son nerf 
: « Après la mort de l’animal la réponse a d’abord di-
minué en intensité, puis a cessé » (Wever et Bray 346). 
Étant donné que le son s’affaiblissait dans leur chat-mi-
crophone, la mort de l’animal démontrait que la vie 
elle-même pouvait faire fonctionner un téléphone ou 
n’importe quel autre système électro-acoustique – ce 
qui était peut-être déjà le cas.

 Pour apporter une touche Zen à cette histoire, 
le téléphone existait à la fois à l’intérieur et à l’extérieur 
du chat de Wever et Bray, et, par extension, des êtres 

humains. Ils croyaient avoir prouvé ce qui était appelé 
la théorie téléphonique de l’audition, tombée en désué-
tude à la fin des années 1920. Il est intéressant ici de 
comprendre, à la fois, leurs erreurs et leur contribution 
à la recherche sur l’audition. Alors que Wever et Bray 
pensaient être en train de mesurer des signaux prove-
nant du nerf auditif, ils confondaient en fait deux en-
sembles de signaux. Le nerf auditif peut lui-même pro-
duire ou non un influx nerveux n’ayant pas de relation 
mimétique directe avec les sons qui lui sont extérieurs 
– il n’y a pas de variation continue de la fréquence ou 
de l’intensité, comme avec le son dans l’air. Une série 
d’expériences menées en 1932 révéla que les signaux 
mimétiques trouvés par Wever et Bray provenaient de 
la cochlée. Les sons qui sortaient des haut-parleurs de 
la salle insonorisée, étaient issus de ces signaux, appe-
lés « potentiels microphoniques cochléaires » (cochlear 
microphonics). Hallowell Davis écrivit un article sur le 
sujet en 1934 :

 La forme d’onde de la réaction cochléaire dif-
fère de celle du nerf. Pour ce dernier, nous avons une 
série de transitoires aigus ayant la polarité et la forme 
d’onde caractéristiques des impulsions nerveuses [qui dé-
chargent trois à quatre mille fois par seconde dans le 
mésencéphale], tandis que la réponse cochléaire reproduit 
avec une fidélité considérable la forme des ondes sonores 
qui la stimulent. Même les ondes complexes de la voix hu-
maine sont reproduites avec la précision d’un microphone, 
alors qu’à travers la plupart des structures nerveuses il 
y a tant de distorsion et de suppression des hautes-fré-
quences que la parole peut être totalement incompréhen-
sible. (Davis 206)

 Davis insinuait ainsi que les nerfs sont de mau-
vais circuits pour la reproduction des sons, mais que la 
cochlée en est un excellent – semblable à un microphone. 
Le travail de Davis et ses collaborateurs sur la trans-
mission cochléaire ouvrit la voie à un vaste éventail de 
recherches et, aujourd’hui encore, les potentiels micro-
phoniques cochléaires sont un champ de recherche im-
portant. Bien que leurs recherches remettaient en cause 
les conclusions de Wever et Bray concernant la théorie 
téléphonique de l’audition, Davis et ses collaborateurs 
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empruntèrent le même chemin épistémologique que ces 
derniers, où oreilles et média étaient interchangeables. 
En fait, on parvenait mieux à comprendre les unes par le 
point de vue de l’autre et vice-versa. L’une des réalisa-
tions les plus largement connues et controversées de ce 
travail a été le développement des implants cochléaires. 
Les traitements de la malentendance et de la surdité 
antérieurs impliquaient des interventions dans l’oreille 
moyenne ; les implants cochléaires étaient l’aboutisse-
ment du projet d’intervention dans l’oreille interne, une 
pratique rendue possible en partie grâce aux recherches 
amorcées par Wever et Bray. En parallèle, le travail de 
traduction du cerveau – des neurones déchargeant à la 
perception du son – devint également une préoccupa-
tion majeure des psycho-acousticiens et reste à ce jour 
une question ouverte. (Blume 99). Quant au chat qui 
joua le rôle de substitution des êtres humains dans ces 
expériences, c’est une autre histoire.
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