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Newton, au xvlle siècle, pour qu'on situe le vert à mi,che-
min entre bleu et jaune. Ctst très récent à l'échelle de l,his-
toire. Le vert n'est donc en rien le mélange des symboles du
bleu et dujaune, à la différence du roux, qui a longtemps
associé les mauvais aspects du rouge et du jaune: colère,
péché, luxure, d'un côté, mensonge, trahison, robe de Ju-
das, de l'autre.

SATAN, HLLI( ET LEs TIIARTIENS
Levert, ctstlacouleurde Satan, du diable, des ennemis

de Ia chrétienté, des êtres étranges: fées, sorcières, lutins,
génies des bois et des eaux. Les super-héros et les Martiens,
grands et petits hommes verts de la science-f,ction, s'inscri-
vent dans cet hédtage culturel, où le vert joue le rôle de
l'ailleurs, de l'étrangeté, du fantastique. Pourquoi? parce
que c'est une couleur instable, rebelle, très diffcile à flxer
chimiquement. Avec le vert, le rapport entre chimique et
slrnbolique s'avère passionnant.

SYMBOLE DU DESTIN
Du point de vue philosophique et anthropologique,

la chance et la malchance vont ensemble, la roue de la for-
tune tourne. Par excellence, le vert est la couleur de l'indé-
cision,leüsage du destin; sa slrmbolique la plus forte, c'est
une partie en train de se jouer: pelouses des terrains de
sport, tapis desjoueurs de cartes, tables de ping-pong, tapis
verts des conseils d'administratien où se décide l'avenir
d'une entreprise. Le vert incarnait la chance, donc la for-
tune et l'argent, bien avant l'appadtion du dollar.

DE LA NATURE À L'IDÉOLOCIE
Longtemps vu comme maléf,que, le vert a été revalorisé

par nos sociétés contemporaines, jusqu'à incarner la liber"
té. On lui a donné le feuvert, et même confié une mission de
taille: sauver la planète ! Ctst devenu une idéologie: léco-
logie - après Ie rouge, slmbole du communisme. plusieurs
étapes historiques ont inventé le ÿert comme couleur médi-
cale, sanitaire, apaisante, couleur delanature, de l'hygiène,
dubio. Avec le romantisme, d'abord, à la f,n du xvrrre siècle,
la nature deÿient verte, exclusivement synon].rne de végéta-
tion, alors qu'elle portait avant les couleurs des quatre élé-
ments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Au xlxe siècle, ensuite,
avec les deux révolutions industrielles, on se[t qu,on
manque deverdure: la nature fait son entrée dans laülle. Le
mouvement commence en Angleterre à l'époque victo-

enne: on construit des parcs et desjardins, espaces ÿerts,
allées vertes, coulées vertes, etc. D'anglais, le phénomène
deüent européen, puis américain. On envoie les gens se
mettre au vert à la campagne - voyez encore aujourd'hui,
les classes vertes. ll y a un besoin de couleur verte pour
les yeux et de chlorophylle pourles poumons. C'est devenu
plus politique depuis que des partis, en France, en Alle-
magne et ailleurs, se sont nommés « les Verts ».

SOUS LE CIEL DE UISLAM
C'est d'abord la couleur du prophète et de ses descen-

dants: Mahomet aimait cette couleur, portait au combat un
turban et un étendard verts. On évitait de mettre du vert
dans lesbeauxtapis pour ne pas fouler cette couleursacrée.
En terre d'lslam, le vert est très valo sé, toujours positif,
jamais pris en mauvaise part; c'est la couleur fédératrice
sur le plan politique et religieux.
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Histo en médiéviste, Michel pastoureau est dtecteur

d'études à l'Ecole pratique deshautes études, spécialistede
la slanbolique occidentale couleurs, images, emblèmes,
bestiaires. Après le bleu et le noir, il li\,'re une fascinante his,
toire de Ia couleur ÿerte.

AMBIVALENCE DU VERT
« Le vert est une couleur très che, ambiguë, une matière

rêvée pour l'historien et, à titre personnel, ma couleur pré-
férée depuis ltnfance ! Ce qui n'est pas forcément partagé.
Sa cote n'a cessé d'osciller d'une époque à l'autre, A la diffé
rence de celle dubleu, qui, dans les sociétés occidentales, en-
registe une promotion continue; les Grecs et les Romains
n'aimaient pas le bleu, qui est maintenant la couleur préfé-
rée de So % de la population. Dans le cas du vert, cela monte
et descend tout le temps; certaines époques l'adorent,
d'autres le haissent. Selon les enquêtes d'opinion, au-
jourd'hui, presque autant de personnes ont le vert pour cou-
leur préférée ($ y.) que pour couleur détestée, censée porter
malheur. Les comédiens refusent toujours de la porter sur
scène. Une üeille supeBtition : au Moyen Age, le vert-de-gIis,
pigment utilisé par les peintres, était aussi un poison...

VERT = BLtrU + JAUNE ?
Cette combinaison, apprise dès l'école maternelle, s'est

révélée très tard. A longtemps persisté un tabou, venu de

- la Bible, surles mélanges: onnefusionnepas deuxmatières
A LIRE pour en faire une troisième. Il existait surtout un règlement
Ven. Histoire professiorulel très sûict chez Ies teinturiers, qui n'avaient
dîne couleur, l'autorisation de fabriquer que certaines couleurs: les cuves
de l4ichel de bleu et dejaune ne se situaient pas au même endroit dans
Pastoureau, éd. la ville, et personne n'aurait donc eu l'idée de les mélanger
Seuil, 240 p., 39€. Il faut attendre la découverte du cercle chromatique par
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DES HÉ,RI}S P,{S C{-}i\I}tE LES At]TItgS i \ÉRON,
TRISTÀ§ â'I' ÀI,CEST!]

Néron adore le vert; des témoignages ÿante[t sa collec-
tion d émeraudes i il aime les modes orieniales. barbares,
donc s'habille de vert, ce qui est extravagant pour un empe-
reur romain. Dans les jeux du cirque, courses de chars, il
soutient les curies vertes, alors que les empereurs en géné-
ral soutiennent les bleues. Ses biographes disent qu'il était
un grand amateur de poireaux, la nourriture des plus
pauvres.., Tdstan, héros préféré du public médiéval, entre-
tient un rapport très fort avec cette couleur : il a du vert dans
ses armoAies, il se cache dans la forêt pour fuir la colère du
roi Marc, se déguise en jongleur ou en fou, adore les arbres
et les tilleuls. Molière éqitLe Mîsanthrope à une période où
le vert, en vogue chez les p nces et les seigneu$ au début
du xvlÉ siècle, est passé de mode. Alceste, avec ses rubans
verts, est donc grotesque !

r \ + \t'l \|,et\l Éco\ol\, QLt,LtTTÉRUtfi...
C'est la société qui fait la couleur. Historien des sociétés

occidentales,je tavaille sur des terrains documentaires va-
riés: le vocabulaire, la littérature, la poésie, les traditions
orales, les croyances, l'art et spécialement la peinture, mais
aussi le vêtement, qui est le grand code de la couleur de
la vie en société,les étoffes,les drapeaux, les emblèmes.Je
dis souvent à mes étudiants que les teinturiers ont autant à
nous apprendre que les peintres. Les problèmes écono-
miques sontimportants aussi: les prix variant beaucoup, un
peintre utiliseEtelpigment, meilleurmarché, plutôtque tel

autre. J'ai aussi pris l'habitude de rencontrer chimistes et
physiciens. La distinction entre couleur primaire et couleur
secondaire émerge au xvlre siècle et s'impose colnme véri,
té scientif,que au xlxe, alors que, pour les sciences hu-
maines, c'est une simple convention, une étape dans l,his-
toire des savoirs... Le scientisme a fait beaucoup de mal à
la couleur. Et continue dèn faire : ainsiJohannes Itten, théo-

cien du Bauhaus, toujours enseigné dans les écoles des
beaux-arts, a répétéjusqu'à sa mort, en 1967: « Les lois de la
couleur sont éternelles et uniÿerselles. » Cela me met en rage !

ll n'y a éÿidemment rien d'universel dans les problèmes de
la couleur. En Asie, par exemple, on ne se demande pas si
c'estbleu, vert oujaune, mais si c'est sec ou humide, lisse ou
rugueux, tendre ou dur, ûansparent ou mat.

DRÔI,E I]'IDÉE
Avant d€tre pigment, matière ou lumière, la couleur est

uneidée,unconcept.Derécentesétudesmontrentd'ailleurs
qu'un nôn-voyant de naissance, parvenu à l'âge adulte, a
la même culture des couleurs qu'un voyant. C'est vertigi-
neux. Voir les couleurs n'est donc pas nécessaire pour
les évoquer. Elles se manipulent comme des catégories abs-
traites. Le drapeau français est bleu, blanc, rouge: il n'y a
pas de texte constitutionnel qui déânit ce qu'est Ie bleu,
le blanc ou le rouge. Cequicompte, c'estl'idée, Entre la cou-
leur réelle et la couleur nommée, il y a
d'ailleurs parfois des écarts énormes.
Le vin blanc par exemple n'a rien
de blanc, sinon ce serait du lait !»o
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