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; Position de thèse 

La couleu r, indice perceptif élaboré par l' évolution 

pour des raisons de survie, devait être très tôt érigée 

en outil de la pensée: la couleur "dit» quelque cho

se au-delà d'elle-même. Les Grecs l'intègrent dans la 

philosophie comme objet de pensée; Newton (1671) 
l'intègre dans la physiqu e, Young (1801) dans la phy

sio logie par une intuition géni ale confirmée par 

Helmholtz (18 52). Voilà qui pouvait rel ancer le vieux 

problème d e la dénomination, dans un e perspective 
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anthropologique élargie, au carrdl)Ur de la phys iolo

gie, de la linguistique et de l' ethnologi e. De ce point 

de vue, la co uleur a suscité davantage l'intérê t de-~ 

ethnologu e-~ que celu i des histo riens; on peut même 

dire qu'ell e a été un terrain privilégié pour la polé

miq ue, tou jou rs actuell e, en tre 1 es évol u tionnistes et 

les cu lturalistes. Dans ce cadre, l'historien, qui n 'a 

cert es pas manqué de décrire les systèmes symbo

l iqu e-~ et leur évo\mion , peut bien êt re tenté de" revi

siter» la couleur. Car si la couleur dit quelqu e chose, 

elle dit aussi quelqu e chose sur celui qui la dit. 

Conte-~tant la thèse de-~ BasiL" CO/Ol" Terms (P Berlin 

- B. Kay, 1969), ce tte thèse se propose de détermi

ner, dans le lex ique égyptien de la cou leur, la part de 

la sollicitatio n physiologique et de la so llicitation 

symbol ique. 

L'étude de P Berlin - B. Kay, portant sur une 

centaine de langues, de la dénomination des couleurs 

par d e-~ term e-~ de base (répondant à certains critères) 

leur permet de dégager une séquence d'acquisition 

es tim ée universell e. Il faut entendre par séqu ence 

d'acquisition le fait qu'une langue qui ne dispose qu e 

d 'un ensemble restreint n'utilise qu e les premiers 

termes de la série dégagée, l'existence d'un terme su p

posant donc celle des termes qui précèdent. 

Zonn B1 <tnc Cmt' J.IIIII(," V('"fl PourprC' 

rocalrs R()u~('" " rt Unlll Ros(' 

tl t Il O IIUIlrr-~ Noir j,llI lIC'" Crut" Blrll Or.llI~c! 

Gris 

's radt"s III , IV V VI \~ I 

Ilib 

9 



PATRlCKANDRÉ GAUTIER 

Il existerait donc onze zones (définies par leur jiJci et 

non par leurs limites) du spectre, ou plutôt du so li

de des couleurs (les zones du spectre ne sont cou

vertes que par les termes des stades II à V et l'oran

gée du stade VII), préférentiellement encodées par 

les terminologies naturelles, et érigées en universaux. 

L'existence d'une telle série est tout à fait remar

quable, mais plusieurs remarques s'imposent. 

La définition du terme de base répond à quatre 

critères : c'est un terme monolexémique, dont la signi

fication n'est incluse dans aucun autre terme de cou

leur, dont l'usage n'est pas réservé à une catégorie 

particulière d'objets et qui manifeste une certaine 

saillance dans l'express ion. 

Cette définition a été critiquée et rencontre par

fois des difiicultés dans sa mise en œuvre. La démarche 

elle-même, qui clôt l'univers coloré sur la terminolo

gie anglaise, peut apparaître quelque peu «choms

kienne)) et l'universalité supposée pourrait bien se 

situer plutôt au niveau du fonctionnement de l'appareil 

sensitif qu'à celui de l' expression. 

Cette universalité perceptive peut par co ntre 

s'appuyer sur des bases physiologiques. On ne peut 

donc éviter un examen, même rapide, des conditions 

physiologiques de la perception des couleurs; on se 

limitera ici au résultat du fonctionnement de l'appa

reil sensitif en ce domaine, qu i se résume en la su per 

position de trois signaux différenciés, ce qui produit 

une résultante permettant de différencier les lon

gueurs d'onde perçues, avec une plus ou moins gran

de sensibilité selon la plage de codeur. On montre que 

les seuls points particuliers à valeur de sollicitation phy

siologique sont: 

,-(nm) Cnl1lew Si '11:11 

47° Llell \XI + B 

49° blt"L1Yt"rt \Y/ + B c( V t: ':HLX 

fll V("ft \'\' t V 

\li ,nUH: \'(, + V t"r R f -,IIL" 

72 0 (rou .(.) R swl. si )t" r -u 

Cette approche technique présente un double intérêt: 

l'existence de points spécitiques permet d 'expliquer le 

passage de la perception d'un clIIltinuurn spectral à la 

catégorisation discrète ; c'est une étape préalable et 

distincte de la dénomination; elle permet aussi de 

détînir les couleurs, à titre de m(~~alangage scienti

tiqu e, au prix d'une hypo:hèse res'reinte sur l'uni-
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versalité de l'appareil sensitifde l' hort/o sapù:ns. Les rai

sonnements qui utilisent ces détînitions s'appliquent 

à notre culture, comme à cell e de l'Autre, dès lors 

qu'il s'agit d'étudier, non plus la perception mais la 
dénomination. Car, de ce que la discrimination caté

gorielle est antérieure à la dénomination, il ne s'en

suit pas nécessairement qu'elle soit un tàcteur déter

minant. Le point en débat ne porte pas sur l'existence 

d'une base physiologique commune, mais sur ses 

conséquences : contrainte biologique eHective pour le 

déterminisme évolutionniste ou annihilation culturelle 

pour le culturalisme. 

La question demeure cependant de savo ir si le 

sens linguistique de la couleur se réduit au codage de 

la sensation provoquée par le référent, c'est-à-dire au 

codage d'un percept, et d'un percept réduit à la tria

de tonalité-saturation-luminosité, ce qu' impliq ue la 

détînition de Basic Term? 

Sur le second point: non, à l' évidence; car que 

tàire alors des termes qui se recou pent dans la même 

zone t(xale, dont il est clair qu'ils intègrent d'autres 

données, sensitives et/ou sociales? Ils sont soit élimi

nés sur la base de la spécialisation, soit n'intègrent la 
théorie qu'au prix d'une réduction à un terme préétabli 

(Y aurait-i l une «structure probnde)) qui coïnciderait 

miraculeusement avec l'usage anglo-américain ?). La 

clôture des onze termes de ba.~e est, en b,it, un a prio
ri qui induit artiticiellement l'évolutionnisme sup

posé. 

Ce qui est contestable, c'est la termeture lin

guistique, pas la détlnition préalable; celle-ci doit 

être couverte et servir au c1a.~sement pertinent de bits 

réels; seule la structure opératoire peut viser à la géné

ralité, à condition qu' ell e soit révisable et respecter l'in

tégrai ité et la diversité du contenu : 

- termes fle Ilases: utilisés sur la base unique de la tria

de tonalité-saturation-luminosité, sans spécialisation. 

Noter que la monolexémie est un indice mais non un 

critère: le bleu-vert est un terme de base au même titre 

que le jaune; la seule question est de savoir si on s'en 

sert ou pas et quelle plage moyenne il recouvre. La 

modulation cu lturell e de la so llicitat ion physiolo

gique introduit, dès ce niveau, une part d'arhitraire qui 

peut rendre toute traduction impossible: l'exemple du 

lexique gallois de la couleur est célèbre depuis 

Hjelmslev. 
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- spécificateurs: mêmes critères mais avec restriction 

inclusive, ce qui suppose l'existence d'un terme de ba.~e. 

- termes secondaires: non pas au sens d'une moindre 

saillance mais en ce sens qu'ils intègrent d'autres critères. 

À ce niveau de l'analyse, celui de la catégorisation 

d'une sensation, la théorie du prototype apporte un 

modèle pertinent. Celle-ci, initialement élaborée par 

E. Heider (= E. Rosch) se présente d 'ai lleurs comme 

le prolongement des travaux de P Berlin et P Kay 

sur la couleur, mais elle a connu bien des mises au 

point et même subi une mutation certaine. La version 

initiale postule que la catégorisation se fait, non sur 

la base des conditions nécessaires et suŒsantes du 

modèle classique (aristotélicien), mais sur cell e d'un 

appariement avec un exemplaire jugé typique, ce qui 

rend compte des «gradients de typicité» au sein d'une 

même catégorie: il y a des rouges plus «rouges» que 

d'autres et le prototype se situe au jilC1-1.S psychophy

siologique de la couleur. En ce sens les spécitlcateurs 

sont le reflet lexical de cette distance prototypiq ue et 

représentent le niveau subordonné au niveau de base 

selon le découpage méthodologique d'E. Rosch. 

Sur ce point, la sémantique structurale ne semble 

pas pouvoir dégager d'autre conditi(~n nécessaire que 

celle d'un fonctionnement spécif:que de l'appareil 

perceptif dans les conditions adéquates . Il est vrai 

que les adjectj[~ de couleurs sont, justement, rétits à 

une analyse en termes de traits. Il reste qu'une théo

rie de la catégorisation n'est pa.~, de toute manière, une 

théorie lexicale; elle ne représente que l'une des condi

tions d'élaboration du lexique, ce qui nous ramène au 

premier point de la question initiale: le sens est-i l 

épuisé par le codage de la sensation? La réponse ne se 

pose pa.~ en termes de choix entre l'universalisme visé 

par E. Rosch et un culturalisme whorfien absolu, 

mais bien dans l'arti culation des deux types de 

contraintes qu'ils supposent. 

Si la superposition de trois wlltillua crée des 

oppositions, celles-ci ne formeJ:~ pa.~ une combinatoire 

libre et le modèle phonologique n'est abwlument pas 

transposable dans le domaine àe la couleur: on pm
duit le son, mais on reçoit la couleur. Ce n' est pa.~ à ce 

niveau qu'on peut construire le sens de la couleur. 

Il est abusif. comme le fait E. Rosch, d'a.~similer 

concept et signifié (ce qui permet à R. Rastier de ren

voyer la théorie prototypique à la psychologie). Le 
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signe, qui se définit cla.~siquement par « ce (lui tient 

lieu d'autre chose», se présente comme un interpré

tant, traducteur de (et traduisible par) un autre signe, 

cette possibilité étant la détinition même du sens. 

Mais, que le signe traduise un couple réterent-concept 

en un autre, signitlé-signitiant ne transcrit pas toute 

la problématique du sens. Le lexique ne peut être 

constitué d'étiquettes (labels) apposées sur des choses 

parce qu'il fonctionne dans la langue, laquelle n' est pa.~ 

une simple nomenclature et impose ses propres règles . 

Par conséq uent, c'est le signifié de la couleur 

qu'il faut analyser, plus que sa valeur dénotative rété

rentielle. De ce point de vue, la théorie du prototy

pe ne peut prétendre remplacer la sémantique struc

turale, qui fait t(mctionner le signe dans la langue, par 

un jeu d'oppositions et renvoie la conceptualisation 

(et son corollaire, la dénomination) en amont du 

signe. La catégorisation se ràit donc dans la langue, avec 

un système d'inclusion aristotélicien. 

Plus précisément, le problème se pose de savoir 

ce qui est catégorisé. Ayant à juste titre séparé le 

concept (ou plutôt le couple réterent-concept) du 

signifié, la sémantiq ue componentielle n'entend trai

ter que des composants du signifié, définis comme 

sèmes par leur caractère distinctif au niveau du sémè

me (contenu du morphème ou signe minimal). Pure 

dirh~rence entre unités tlll1ctionnelles de la lang ue, le 

sème est déterminé par la seu le présence ou absence 

d'un trait distinctif (s I/S -s) . Il taut donc (IU'il existe 

un contexte permettant de le dégager soit comme 

diHerence entre deux morphèmes, soit comme inter

section entre plusieurs. Si le premier ca.~ est définitoire, 

le second parait intuitif et les sèmes doivent alors 

recevoir une extension vers le concept, c'est-à-dire 

encore, une norme résultant d'un consensus d'expé

rience ou de croyance. 

Appliquée à la couleur, cette analyse re.~te insuftisante: à 
côté du c1a.<;sème-couleur (d'ailleurs lexicalisé en t1,>yptien) , 

détini par un seul trait (en réterence à la conceptualisation 

perceptive), quels traits proprement sémantiques peut

on dégager pour difFérencier les sémantème.~ corre.~pon

dants aux lexème.~ de.~ difterentes couleurs? Le sémantè

me de chaque couleur dénommée dans une langue se 

réduit à un sème spécifique, qui ne peut résulter que de 

la catégorisation préalable d'un percept et non d'une 

néœ~sité ti.lI1ctionnelle de la langue. Certes, la langue est 
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un système de diflèrences, mais si un microsystème de dif

férences se constitue préalablement sur des bases réfé

rentielles, il peut être importé dans une langue qui lui sur

ajoutera (ou non) des aspects sémantique.~ . C'e.~t dire 

que la prétention sémantique d e la théorie du prototype, 

sans être généralisable, n'est peut-être p as si exce.~sive 

qu'on l'a dit. C'est dire aussi, en se plaçant à la limite d e 

la psychologie cognitive et de la sémantique, qu'on peut 

envisager le sens, non seulement nécessaire en terme.~ de 

sèmes, mais aussi en termes de propriétés, entendue.~ 

comme consensus d' expérience socialement normé. 

C'est alors la connotation (c'est-à-dire la p rise 

en charge par un système d es contenus articulés par 

un autre système) qu'il faut envisager, et dans les 

motivations qui président à la dialectique dénota

tion-connotation, et d ans l e~ moyens qui la manites

tent. De ce point de vue, le d écoupage lexical de conti

nuum de la catégorie couleur répond à deux impératits 

distincts : 

- une culture qui tà it un usage sémiotique restreint 

de la couleur laisse jouer les oppositions physiolo

giques dans la construction d'une partition lexicale. Elle 

peut introduire une part d'arbitraire dans les limites, 

fixées par apprentissage, mais le lexique reste intra

catégoriel à la sensation couleur et ne s'étend (c'est

à-dire pratique une partition plus fine) qu'à propor

tion du besoin technique. Un lexique de ce type se 

compose uniquement d e.~ terme.~ de base tels qu'ils ont 

été définis. 

- une culture qui a un besoin plus important de 

moyens sémiotiques n' étend pas t(1rcément le lexique 

m a is l'intensifie en superpc~;)nt à la d énotation d 'une 

catégorie celle d'une autre catégorie. La catégorie cou

leur, enracinée dans la percept!oa, cons titue en eHet 

un matériau sémiotique éco nomique. La connota

tion ainsi réalisée se tà it su r la base d' assoc iations 

motivées, éventuellement expli cables mais pas pré

dictibles. 

Deux « stratégie.~» sonr possible.~: l'élaboration 

d'un lexique parallèle de termes secondaires oul'uti

lisation des termes de base du lex ique de la coul eur, 

mais en leur associant au moins un sens second, un 

autre sémène (dont le contexte di ra s' il est altern atif 

ou non). Il faut donc à la fois situer la couleur dans 

le champ complexe de la polysémie et préciser les 

conditions de cette a..~soc i ation. 
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Ains i, à la couleur socialement catégorisée sur la base 

d'un prototype psychologique, correspond un pro

totype rétèren tiel socialement motivé, sur des bases 

axiologiques tant physiques que sociales: il importe, 

c'est un fait reconnu, de conserver son sang, qui ne 

peut donc être un rétèrent quelconque arbitrairement 

choisi. C'est dans cette association que rés ide le sym
bole et le symbolisme d'une couleur sera celui de ses 

référents motivés. 

Ces conditions posée.~, il tàut examiner la struc

ture du signifié et les moyens par lesquels se consti

tue sa substance (entendue ici au sens bjelmslévien), 

par opposition à la t()flne, et non au sens ontologi(lue 

d es catégories d'attributs. À s'en tenir à la « charge» 

sémantiqu e, d eux procédés sont à l'œuvre : la m éta

phore et la m é tonymie. 

Figures importantes d e la rhérorique, ccs d eux 

tropes restent des concepts puissants, quoique très 

d éba ttus, de la sémantiqu e. La rhétorique, d'abord 

technique de persuasion, pn::sque détlnitivement mise 

en t()fme par Aristote, s'est réduite à l'élo('utio, et 

même à la tropologie avec Du Marsais avant de recon

sidérer l'ensemble des tlgures avec Fontanier. La taxo

nomie stylistique de Foncanier (qui constitue à la tl)is 

l'étude la plus achevée et la tin de la rhétorique clas

sique) devait être rendue caduque par la stylisti(jue 

moderne, mais la tropologie, d'ailleurs volontiers 

réduite au couple métaphore-métonymie, se maintient 

dans la Nouvell e Rhétorique, dont elle constitu e la 

branche sémantique. 

Selon une vision substitutive, la métaphore, qui, 

d ans le discours, remplace un terme par un autre sur 

la base d'un trait commun, aura it lieu au niveau du 

mot. En Elit, s'il ya écart, ce n' est pas dans la subst i

tution d 'un terme figuré à un autre qui serait d'usage, 
mais d ans l'établissement d 'un rapport de transgres

sion d es catégories t(lI1ctionnell es d e la langu e (P. 
Ricœur la d éfin it ainsi comme un e « prédication 

impert inente ») . Cette transgression peut-être appré

hendée en termes de conditions de vérité, entendu es 

dans un univers d e réterence donné. 

Violation de la langue par la parole, la m éta

phore est f()J1dam entalem ent un phénomène séma n

tique, dont le poss ible usage stylistique a trop long

temps tà it illusion. La métaphore permet ainsi d'aHlner 

un lexique purement réterenti el; sans même parler de 
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la catachrèse (que Fontanier exclut des tigures, avec 

raison du point de vue stylistique mais à tort du point 

de vue sémantique), elle peut constituer, par cristal

lisation du discours, une polysémie symbolique, dont 

la couleur fait largement usage. 

La métonymie assure la même fonction, mais 

dans un cadre élargi puisque le trait commun dépend, 

non pas d'un référent, mais d'un « scénario)) proto

typique, inclus dans l'encyclopédie. Ell e fonde ainsi 

l'induction des phénomènes et l'attril::ution . 

Ces deux modes de transferts sont soumis à 

l'impératif de non-trangression de la nature des attri

buts: on ne peut dire d'une propriété qu'elle est un 

étant et réciproquement. On a plutôt accoutumé de 

traiter des métaphores d'étant (SUf la base de pro

priétés communes) ; nous ne trouverons dans le cadre 

de la couleur, que des métaphores de propriétés (sur 

la base d'un étant commun). 

Une analyse en ces termes reste insuHisante car, 

en fournissant des schéma..~ de transferts constitutits 

d'une « famille)) wiugensteinienne, ell e ne justitie 

aucunement un transfert particulier. 

Or, ni la métaphore ni la métonymie ne sont des 

processus indivisibles : elles sont formées pa..r couplage de 

synecdoques, et c'est à ce nive:;u qu ' il tàut chercher la 

motivation; par exemple, le sang, qui cor.stitue un li en 

privilégié entre « rouge)) et «vital ", devient un intermé

diaire implicite qui permet au lexème « rouge)) de signi

ner « vital)). De la cla..~se des choses rouges au sang, il y 

a en effèt une synecdoque particularisante et du sang à 

la classe des choses vitales, une synecdoque généralisante. 

Mais il importe surtout de remarquer que, de tous les 

réterents possibles de la couleur, c'est le sang qui tàit relais 

et de toutes les propriété..~ du sang, c'est la vitalité qui est 

transterée: il y a là, a..~surément, une situation prototy

pique dans la catégorie des réterents du rouge, et une 

autre dans la catégorie des propriété..~ du prototype sym

bolique ainsi déterminé. 

Ce qu'il convient alors de repérer, ce sont les 

synecdoques pertinentes, qui réalisent le pa..çsage de la 

propriété à un étant, parmi t(.us b possibles, créant 

de ce fait un prototype symbolique, et ,je cet étant à 

la propriété transférée, ce qui c'.lIlS'.itu e la typicité. 

Pour n'être pas arbitraires, ces phénomènes de 

sens, étant électi[~, ne sont guère prédictibles: une 

théorie de la motivation (sans exclure, d'ailleurs, la 
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« f(milisation)) diachronique) doit intervenir à ce 

niveau. La détermination d'un prototype symbolique 

peut reposer, méthodologiquement, sur la fréquence 

comme indice, et sur la notion de prégnance (au se ns 

de la Gestaltthem'Ù:), comme explicat ion. 

Un référent est prégnant d'une propriété s'il la 

manifeste de la manière la plus saillante parmi les 

autres référents et parmi ses aut res propriétés. C'est 

ainsi que le sang est relativement prégnant du rouge 

et fortement prégnant de la vitalité. À ce stade de 

l'analyse, on entre dans la spéciticité d'un symbolis

me particulier à une culture, qu'il tàut questionner 

d irectement, les principes généraux que nous avons 

dégagés n'étant plus que les conditions dt: pertinen

ce de la recherche. 

La sollicitation symbolique de la pensée égyp rien ne, 

en matière de couleur, appuyée sur l'expression théo

logique du monde (cosmique, biologique et soc ial), 

reste remarquablement constante. L'examen du lexillue 

et de ses velléités d'évolution (jaune et bleu) mOIHre 

que le rouge et le vert sont non seu lement dominants, 

mais encore qu'ils constituent le principe organisateur 

de toute la couleur égypt ienne. Le lexique symbo

lique est cependant dédoublé par le critère transver

se de la luminosité, offrant ainsi quatre rermes tt)J1-

damentaux: deux pour le rouge (dvr et {ms), Jeux pour 

le vert-bleu (w3g et bsbg). Ces termes sont sémanti

quement chargés, par métaphore et métonymie, des 

propriétés les plus marquantes de leurs référents pré

gnants (ceux qui manifestent la couleur de la LUron la 
plus saillante parmi tous les réferents possibles). Ainsi 

polysémiques, ces termes de couleur som appliqués aux 

domaines les plus divers, apportant non seulemem un 

enr ichissement expressit: mais une épa isseur séman

tique certaine, indispensable à une vi,çion du monde 

complexe et subtile, 

L'usage symbolique domint: dans le corpus, à 

travers les textes concernant les domaines les plus 

divers: corpus fi.II1éraires, textes royaux t:t privés, textes 

royaux et religieux, ritud t:t hymnt:s, textes magiques, 

textes techniques (notamment m édicaux) , textes lit

téraires. 

L'ampleur et la diversité du corpus ne doivent 

cependant pa..~ tàire illusion: la cou leur n'y est pas 

traitée pour ell e-même, mais , pourrait-on dire « en 
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passant», dans des contextes linguistiques réduits Oll 
la métaphore ne se laisse pas toujours éclairer avec 

précision. Les textes qui font le plus :lppel à une sym

bolique de la couleur sont préc:sément ceux qui ne 

sont pas destinés à être lus mais à avoir été écrits; une 

motivation qui prédispose à la fabrication de 

mosaïques de textes, où la notion d'isotopie n'est 

guère à l'honneur. 

Le tableau d'ensemble n'est pourtant pas trop 

décourageant: l'univers des dieux, celui du roi et des 

particuliers sont des univers colorés dans lesquels la 

couleur est signe, et est donc explorée, et exprimée, 

comme tel. Or, dans un univers signifiant et resigni

fié, la manipulation du signe ne saurait être un jeu gra

tuit, ni sans danger. Il est, à cet égard, des couleurs plus 

sensibles que d'autres: si le vert est indéfectiblement 

positit~ le rouge manifeste une ambivalence qui, dans 

un contexte efficient, ne va pa.s sans quelques pré

cautions. La couleur se laisse appréhender comme 

une construction cohérente, au service d'une vision 

du monde inscrite dans la durée. Encore tallait-il y 

veiller. Dans la nécessaire action négentropique dévo

lue aux hommes, la couleur, qualité révélatrice de 

bien d'autres choses que d'elle-même, loin de n'être 

qu'un constat descripti( fut érigée en outil. 

Seul le transfert sémantique motivé, appuyé sur 

des associations régulières de qualités au sein des réte

rents les plus marquants, pouvait « charger» la paro

le d'une efficace contrôlée. 

Comment ne pas reconnaître dans le vert la cou

leur de la vie: on sait trop ce qu'il en est quand on quit

te la longue oasis. Comment, dans l'indispensable 

végétation nilotique, ne pas être frappé par la forêt 

aquatique de papyrus aux usages mltltiples, don du Nil 

toujours renouvelé? 

La prégnance du vert s'imf,osait mais les méta

phores qui en découlent reltvaient d'une analyse 

constructive qui transgressait les catégories: vert, une 

couleur? Parfois, mais surtout vigueur et renouvelle

ment, image de la dynamique du monde dans ses 

aspects les plus essentiels. 

Une étape de plus, et la métonymie, tt)J1dée sur 

l'analyse des scénarios les plus ~éguliers, peut contri

buer à la mutation sémantique: vert, une couleur? Sans 

doute, mais aussi prospérité et bonheur, mais aussi pro

tection. 

Métaphore et métonymie, deux moteurs du sens qui 

assurent la stabilité de la construction, du symbole. 

Pièce maîtresse de la pensée, le symbole ne reste solide 

qu'autant qu'on ne le dilue pas dans des associations 

d'idées non contrôlées. À cet égard, l'Égyptien, qui 

aime à cerner le réel par les aspects les plus divers, sut 

contrôler l'imaginaire de la couleur. Le monde n'of· 

frait d'ailleurs pas d'incohérence; son renouvellement 

par la lumière s'opère dans la verdeur, laquelle, dans 

une plage de couleur qui n'offrait pas de coupure 

nécessaire, tàit succéder la lumière au bleu qui la 

génère. Le vert, une couleur? Oui, mais aussi une 

lumière! 

Vert et bleu sont la ttml1e colorée de l'opposition 

lumière vs ténèbres . Mais si cette dernière manifeste 

l'opposition de l'existant et du non-existant, la cou

leur est plus apte à révéler les nuances de luminosité 

à l'intérieur de l'existant: la psychologie cognitive 

offrait sans doute à l'Égyptien, dans son mouvement 

de prise de possession du monde, de plus vastes pos

sibilités que l'ontologie. C'est sans dou te pou rq uoi le 

dossier du noir est si inconsistant, alors que la lumiè

re othe un champ d'étude à peine exploré. 

L'opposition lumineuse traverse en tait tou tl: la 
couleur égyptienne et l'organise: sur l'opposition ftm

damentale du vert et du rouge, à ftHte motivation sym
bolique, se grettent les oppositions lumineuses: bleu et 

vert; rouge et brun-pourpre, cette dernière nettement 

moins prégnante et donc plus disponible pour une 

autre métonymie, non plus cosmil}ue mais sociale. 

Le rouge devait proposer des sollicitations moins 

compatibles: ses référents les plus prégnanrs ne sont 

eux-mêmes pas sans ambigu"ité. Comment ne pas voir 

dans le sang la matière de la vitalité? Oui mais ... (lui 

voit son sang perd sa vie: une rougeur indispensable 

dont on préfère qu'elle ne se manifeste pas directement. 

Comment ne pas voir dans le feu, la technologie de 

la vie? Oui mais ... la protection qu'il assure l:st des 

plus dangereuse. Les Gardiens sont ignés, il s'agit de 

s'en rendre maître. L'homme juste qui le manipule 

n'est pas l'animal qui le craint, encore taut-ill'aHlr

mer sans cesse; dans le monde des métamorphoses, 

la confusion serait mortelle. 

Au-delà des différences, la rougeur doit pour

tant, nécessairement, révéler une parenté. La pensée 

aspective de l'Égyptien n'est pas la juxtaposition d'un 
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bric-à-brac intellectuel (quoi qu' en la issent penser 

des textes purement utilitaires), elle tend vers une 

notion qui n'est pas nécessairement enfermée dans un 

mot, mais s'inscrit en creux, cernée par ses manifes

tations. Le concept moderne d'énergie convient par

ticulièrement au rouge: énergie cosmique, énergie 

vitale, dont l'excès s'extériorise en énergie ignée. Le 

monde est le lieu de circulation d'une formidable 

énergie primitive, apparue sur l'île de l'Embra.~ement 

et dont l'homme n'est qu'un maillon. 

Mais les habitudes des scribes sont des scénarios 

aussi immuables que les rouages cosmiques et biolo

giques. L'usage de l'ocre rouge, qui s'imposait par sa 

tàcilité d'emploi, devait conférer il cette couleur la 

tàculté de mettre en relief: si le noir fait surgir le 

signe, le rouge le distingue. E~quisse et dessin, rubrique 

et texte: tout ne saurait être équivalent. La distinction 

prend une sensible importance dès qu'elle concerne 

l'ordre du monde. Toute atteinte à Maât est rouge: le 

malheur, certes, le mal, plus encore, que le scribe se 

doit de marquer de rouge. 

Pratique juridique? Pas seulement, car, sous 

certaines conditions, ce que la couleur dit, elle le peut 

foire: ainsi naît le rouge homéopathique, qui renvoie 

le mal au malheur, le rouge destructeur des rouges. Le 

rouge, une couleur? Certes, mais aussi un OLail au 

service de Maât, concept central de l'idéologie égyp

tienne. 

Outil linguistique, tondament2.1ement, puisque 

le Verbe est créateur, et qui nécessi~ait un aŒnement 

de la notion de couleur, lequel, à tout prendre, enga

geait la pensée égyptienne sur la voie de la philosophie. 

Pas de manuel en ce sens, bien slir mais tout de même 

des distinctions morphologiques: la couleur n'est pas 

ce qui la manifeste, la propriété n'est pas l'étant et le 

seul pont entre les deux est celui de la synecdoque. 

Mais si on peut établir, selon des critères mor

phosyntaxiques, la distinction de l'adjectif et du sub

stantif à l'intérieur de la catégorie nominale, on doit 

pouvoir accéder, au niveau sémantique, à la distinc

tion entre propriété et étant. Seulement, on ne peut 

le tàire terme à terme. 

Adjectif et substantif ne s'intègrent pas dans les 

mêmes conditions dans les relations 10gllJues sujet-pré

dicat. L'adjectif est réservé au type (1 propriété» com

me prédicat en relation qualificativ(~ (avec un sujet res-
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treint au type étant si le prédicat est concret, ce ljui 

est le ca.~ pour les couleurs); le suhstantifest employé 

dans tous les autres ca.~, ce qui laisse une grande mar

ge d'imprécision. Si « rougeur» est de t()[Jl1e « sub

stantive», elle n'en actluiert pas ipso jàcto de sub

stance: ce peut être la désignation de la propriété 

d'être rouge (la rougeur), aussi bien que de quelque 

chose de rouge dont on ne précise pa.~ autrement la 
nature (une rougeur). Il semble hien que l'Égyptien 

ait traité de la couleur pour elle-même (désignant 

donc une propriété sous la ttHll1e grammaticale du sub

stantif), mais peu, préférant traiter de ses manitesta

tions. 

Général isante, la synecdoq ue exprime l' étan t par 

la propriété, ce qui met celle-ci en avant parmi toutes 

les propriété.~ d'un étant tout en laissant la possibili

té d'une réduction par le contexte (graphiquement, un 

déterminatif y suŒt), restituant une relative préci

sion au discours. Particularisante, elle exprime la pro

priété par l'étant. Les matières, et tout particulièrement 

les minéraux dont la couleur constitue la principale 

propriété sont alors, par elles-mêmes, les agents eHi

caces d'un symbole actif Car la charge symbolique 

peut être restituée: désignée ou montrée, écrite ou 

peinte, la couleur se redéploie en un mouvement cen

trifuge, comme un prédicat en attente de sujet. 

Par là, la contingence devient nécessi té: l'hom

me serait-il aussi a.~suré de sa renaissance s'i! ne bisait 

appel à la nécessaire régénération inhérente au sym

bole de la verdeur, assuré de son éternité, sans la vita

lité du rouge? 

La couleur, une propriété? Assurément, mais 

aussi et peut-être surtout, une action. Du moins en 

Égypte, où ne fut négligé aucun moyen de maintenir 

la pérennité du plan divin, somme toue si bvorable 

à l'hol11me. 
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