
LECTURE REFLEXIVE 

Le Bechec Laura, Boulard Luc 
 

Notre lecture réflexive s’est portée sur deux livres de Michel Pastoureau “Le petit livre des 

couleurs”, écrit sous forme de dialogue avec des questions de Dominique Simonnet. Et “les 

couleurs de nos souvenirs”, où nous avons lu le chapitre sur les mythes et les symboles. 

 

Les couleurs sont difficiles à étudier même pour les historiens de l'art car elles ont changé avec 

le temps, elles ne sont plus regardées de la même manière et n'ont plus les mêmes 

significations, elles évoluent avec leur époque. Les couleurs ne sont pas anodines, elles 

véhiculent des codes, des tabous, des préjugés auxquels nous obéissons sans le savoir… 

 

Questionnaire Kahoot 

 

Combien y a-t-il de couleurs ? 

• 3 

• 8 

• 11 

• 13 

 

Quelles sont les couleurs principales ?  

• Jaune, rouge, bleu 

• Jaune, bleu, rouge, vert, orange, violet 

• Blanc, noir, jaune, rouge, vert, bleu 

• Blanc, noir, jaune, rouge, bleu 

 

Quelle est la couleur préférée des occidentaux ? 

• Rouge 

• Bleu 

• Orange 

• Rose 

 

A partir de quelle fleur était fabriquée la couleur bleue ? 

• Centaurée barbeau (bleuet) 

• Guède (pastel) 

• Papaver roheas (Coquelicot) 

• Jasminum (Jasmin) 



 

De quelles couleurs sont les robes de mariées jusqu’au 19ème ? 

• Jaune 

• Rouge 

• Blanc 

• Bleu 

 

Autrefois quelles étaient les 3 couleurs polaires :  

• Bleu, rouge, jaune 

• Noir, blanc rouge 

• Jaune, rouge, blanc 

• Noir, bleu, blanc 

 

Quelle est la couleur liée au mensonge et à la tricherie ? 

• Jaune 

• Vert 

• Gris 

• Noir 

 

Quel jeu d’échecs n’a jamais existé ? 

• Rouge et noir 

• Jaune et rouge 

• Noir et jaune 

• Rouge et blanc 

 

Une fois replié, quelle couleur doit être visible sur le drapeau français ? 

• Rouge 

• Blanc 

• Bleu 

• Peu importe 

 

Combien de nuances de couleurs peuvent percevoir les êtres humains ? 

• Entre 80 et 100 

• Entre 180 et 200 

• Entre 1800 et 2000 

• Entre 18000 et 20000 

 

 

 

 



Le petit livre des couleurs  

 

D'après pastoureau il y a 6 couleurs : le bleu, le rouge, le blanc, le jaune, le vert et le noir. 

Les seuls à avoir des noms abstraits (avec le gris) 

 

Noir : 

• Historiquement lié aux défunts et à la terre, puis à l'humilité, à l’autorité et au sérieux et 

enfin au chic et à l’élégance 

• Mode venue du fait qu’il devient facile à fabriquer 

• 2 noirs : Bon brillant ; Mauvais mat 

• Mis à part des couleurs avec le blanc a cause du spectre de la lumière (arc en ciel), de 

la photographie et du cinéma 

• Aujourd’hui reconsidérée comme une couleur avec le blanc 

 

Blanc :  

• Couleur la plus ancienne et porteuse de symboles forts et universels ; la pureté, 

l'innocence 

• En premier lieu considéré comme une couleur puis ensuite est devenu l’incolore. 

L’incolore était le support. 

• Page blanche, nuit blanche, chèque en blanc.. 

• Auparavant il y avait un blanc mat, blanc brillant, blanc clair et un blanc sombre, un 

blanc lisse et un blanc rugueux, entre dense et saturé. Et ces termes étaient plus 

importants que les différences entre les colorisations. 

• Le linge blanc : signe de propreté car bouilli, pas de perte de teinte. Il était impossible 

pour les générations d'avant de dormir dans des draps colorés. 

• Toujours à la quête du super blanc, remplacé par le bleu (glaciers dessinés, bonbons à 

la menthe…)  

• Toujours signe de pureté, de virginité depuis des siècles 

• Guerre de 100 ans : drapeau blanc en opposition au rouge pour demander l'arrêt des 

hostilités  

• Rien de plus uniforme dans la nature que la neige.  

• Le symbole du blanc ne change pas 

 

Vert :  

• Couleur moyenne, paisible mais pourtant turbulente (chimiquement instable et 

dangereuse) 

• Pas un mélange de bleu et de jaune au début 



• Puis couleur “secondaire” par les scientifiques et les artistes 

• Couleur de l’instabilité, du hasard, inquiétante et mal vu 

• Terrain de sport, chance et malchance 

• Les vêtements et les bijoux verts se vendent moins bien 

• Couleur complémentaire du rouge (interdit/permission) 

• Puis couleur de la nature, des plantes (pharmacie) et de l’écologie 

 

Bleu :  

• Symbole de ceux qui ne veulent rien révéler d'eux même 

• Difficile à fabriquer et à maîtriser donc mal vu durant l’antiquité jusqu'à la fin du Moyen 

Age. 

• Fabriquer à base de guedes (ou pastel) plante puis d'indigo (moins cher) 

• Elle devient associée au Ciel, au Divin, à la Vierge, puis au roi, aux seigneurs, aux 

aristocrates jusqu'à devenir à la mode. 

• Guerre entre le rouge et le bleu jusqu'au 18e siècle 

• Tellement à la mode qu’il devient consensuel : revenu à l'Antiquité elle est une couleur 

discrète plus raisonnable que les autres 

 

Rouge :  

• Le rouge aujourd’hui renvoie à différents symboles ; la fête et le luxe (Noël, théâtres, 

opéras), la passion, l’érotisme et la colère. C’est une couleur qui veut se faire voir, 

s’imposer. 

• Les pigments rouges rencontrent un succès dès le paléolithique. 

• Dans l’antiquité il renvoie au feu et au sang, c’est positif comme négatif.  

• Mais aussi au pouvoir et à la guerre, qui perdure jusqu’au moyen âge.  

• C’est pourquoi les hommes portaient du rouge et les femmes du bleu (en lien avec la 

vierge). 

• Aussi il renvoie au péché et au divin : les robes de mariés sont rouges jusqu’au 19ème 

mais aussi les prostituées et maisons closes. 

• Plus le bleu a pris place, plus le rouge s’est fait discret : aujourd'hui rose pour les filles 

et bleu pour les garçons. 

• En latin et espagnol, rouge = coloré, en russe = beau. Dans l’antiquité 3 pôles : blanc = 

l’incolore, noir = le sale et le rouge = la couleur 

 

Jaune : 

• Historiquement positif (or, chaleur, lumière), prend une mauvaise réputation :Judas, 

faux monnayeur, étoile juive (déjà un signe distinctif au moyen âge, opposition des 

mariages mixtes), photos qui pâlissent 



• Symbole de mensonge (pas d’explication) et de tricherie 

• Peu d’écrits au sujet du jaune et de sa fabrication 

 

Les demi-couleurs gris pluie, rose bonbon 

 

• Ne portent pas de symboles et pas de noms abstraits 

• Violet : Semi deuil, laid et vulgaire 

• Orange : Chaleur, santé, comme le vert d’abord créé sans mélange (impur) 

• Rose : tendresse et féminité, rapport à la chair 

• Marron : Saleté et pauvreté, couleur la moins aimée 

• Gris : Tristesse, ennui, sagesse et connaissance. Presque une vraie couleur (nom 

abstrait) mais réunion de toutes les autres, leur fait du bien 

 

 

Mythes et symboles ; les couleurs de nos souvenirs 

 

Le petit chaperon rouge :  

• Le rouge, le noir et le blanc sont les trois couleurs polaires des cultures anciennes.  

• Elles sont beaucoup utilisées dans les comptes pour enfants. En effet ici, le chaperon 

rouge apporte du beurre blanc et rencontre un loup noir.  

• Se remarque dans d’autres comptes : Blanche neige et les sept nains, d’une peau 

blanche, aux cheveux noirs et les lèvres rouges roque dans une pomme rouge donnée 

par une sorcière vêtue de noir. 

• Aussi, stratégie de séduction : animal + couleur (petit ours brun, le gentil dragon vert, 

le lapin bleu) 

 

Jeu d'échecs : 

• Certains jeux d'échec sont monochromes sur le plateau et non bichromes (noir et 

blanc), les joueurs ne se repèrent qu'avec les lignes horizontales et verticales. 

• Historiquement rouges et noires les pièces deviennent rouges et blanches en Europe 

(plus de contraste et dans les codes culturels). 

• Le rouge est remplacé par du noir : contraste mieux et couleur du diable et de la mort 

devient couleur de l'humilité et de la tempérance. 

 

Plier les couleurs : 

• Comment monter les couleurs, descendre les couleurs et plier les couleurs 

• Une fois pliée seul le bleu doit apparaître mais surtout pas le rouge 



• On revoit le combat bleu/rouge remporté par le bleu 

 

Vive le latin à l’école :  
• Deux code couleurs dans son école, le rouge et le bleu, jamais les uns ne croisent les 

autres mis à part pour les compétitions sportives 

 

Découverte de l’héraldique  
• Prof de dessin à l’école, veut intéresser aux couleurs 

• Armoirie, règles à respecter pour associer les couleurs 

 

Wittgenstein et les couleurs du blason 
• Réflexion sur les couleurs, leurs noms, leurs mélanges et associations 

• 6 couleurs, 2 catégories (Europe) : 

• Le blanc et le jaune 

• Le rouge, le noir, le bleu et le vert  

• Ces couleurs ne peuvent se mélanger, où se juxtaposer s'ils appartiennent à la même 

catégorie. 

• Règle créée dans un but de visibilité et dans un but symbolique 

 

A découvrir aussi : chat noir, cinéma, peinture, histoire d’enfance etc. 
 

 

Les intérêts de cette lecture 

 

• Utile pour parler des tableaux en épreuve de culture artistique 

• Peut nous être favorable afin de faire des choix pour les productions 

• Permet de voir les couleurs qui nous entourent différemment 

• Revoir les définitions de la couleur, s’éloigner des conventions 

 

 

 

 


