
MICHEL MICHEL 
PASTOUREAUPASTOUREAU

LE SENS DE
LA COULEUR

Michel Pastoureau est histo-
rien, bardé de chaires car il
semble unique en sa spéciali-
té : la couleur. Je ne sais pour-

quoi, c’est une question qui ne m’a jamais effleuré. Je
m’en tenais à ce qu’il est convenu d’appeler une sym-
bolique sommaire des choses. Cet ouvrage, très savant
sous une forme volontiers badine – l’auteur prend pré-
texte de tous les petits aléas de sa vie quotidienne et de
ses voyages pour revenir aux couleurs – jette donc les
bases d’une approche de la chose.

Un. «Qu’on le veuille ou non, dans les sociétés occiden-
tales il n’y a que onze couleurs ; six du premier rang :
blanc, rouge, noir, vert, jaune, bleu ; et cinq du second
rang : rose, orange, violet, gris et brun. Ensuite, il n’y a
plus rien, seulement des nuances... lesquelles n’ont ni his-
toire ni symbolique propres. » Il revient constamment sur
l’usage inapproprié du mot couleurs dans le langage
courant et publicitaire. Il note d’ailleurs qu’il y a une
difficulté particulière à nommer les couleurs, que l’ar-
got ignore superbement, hormis la « blanche » pour
l’héroïne et la « rougeole » pour la Légion d’Honneur.

Tout est prétexte pour s’interroger sur la couleur. La
plage qu’il fréquente le conduit à réfléchir à celle des
maillots de bain, où dominent le bleu (plutôt mascu-
lin) et le rouge (plutôt féminin). Il note que deux cou-
leurs en sont totalement absentes : le gris et le brun. Et
les rayures, si présentes au début du XXe siècle, ont
presque totalement disparu à partir des années 70.
Tiens, à propos de l’eau, que l’on figure toujours en
bleu, eh bien elle était d’abord verte ! Chacun des qua-
tre éléments avait la sienne : blanc pour l’air, noir pour
la terre, rouge pour le feu, vert pour l’eau. Le change-
ment date des débuts de la cartographie (XVe-XVIIe)
où le vert fut dévolu aux forêts et le bleu à la mer.

Que d’idées reçues ne démonte-t-il pas ! Ainsi le dra-
peau rouge est parfaitement identifié. Or il le doit à
une erreur commise le 17 juillet 1791. Une manifesta-
tion demande la destitution du Roi après son arresta-
tion à Varennes. Le drapeau rouge est agité pour invi-
ter à la dispersion mais l’ordre est mal interprété, des
coups de feu éclatent, le sang coule... Bel exemple de
confiscation idéologique !

Deux intrusions sportives (parmi d’autres) : le vert de
l’Irlande et le noir des All Blacks. Le rôle de ce vert fut
de s’opposer violemment au rouge des soldats britan-
niques lors des premières luttes pour l’indépendance
(XVIIe XVIIIe). Quant aux Néo-Zélandais, l’auteur
réfute les explications psychologisantes : terroriser l’ad-
versaire en en portant par avance le deuil. La tenue, qui
apparaît à la toute fin du XIXe, tiendrait, selon lui, aux
traditions écossaises – l’immigration écossaise a joué un
rôle très important en Nouvelle-Zélande – où la tradi-
tion était d’opposer une équipe en tenue noire à une
équipe en tenue blanche. Quant au vert, couleur sacrée
de l’islam, il tient essentiellement au fait que c’était la
couleur préférée de Mahomet. Les couleurs sont
d’ailleurs presque absentes du Coran, avec seulement
33 occurences (11 pour le blanc, 8 pour le vert) – la
Bible en a un peu plus – même si les métaphores et les
comparaisons sont plus nombreuses.

Il y a une complexité irréductible à définir les cou-
leurs. Pastoureau insiste sur la nécessité de se méfier de
la symbolique, qui est affaire de culture et ne va pas 
«de soi ». De même la perception que l’on en a varie
d’un individu à l’autre : « Il n’y a jamais adéquation tota-
le entre la couleur réelle, la couleur perçue et la couleur
nommée ». Pastoureau en donne un exemple irrésistible
à propos des bacs de traitement des déchets. La scène
se passe en Bretagne. «Le bac est vert, de ce vert hygié-
nique indéfinissable qui depuis plusieurs décennies habille
nos poubelles, mais il porte sur son devant, en lettres colos-
sales, la mention BAC JAUNE ! »

J’oubliais : la couleur préférée de Michel Pastoureau
est le vert.
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