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Les articles et les fautes n’engagent que leurs
auteurs !
(NdR: même si j’ai fait un effort pour corriger l’orthographe des
textes que j’ai compris)

Le prochain numéro du Lien paraîtra dès que les
articles seront arrivés à la rédaction.
Tous
les
articles
ou
autres
informations que vous voudriez y voir publier sont
à transmettre avant le 10 juin 2011
à Chouette (denis@glewlwyd.com)
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Staff d’Unité
Rouge et vert !
Un Lien rouge et vert pour un numéro spécial sur le rouge et le vert !
Rouge à gauche ! Vert à droite ! Rien de politique dans tout cela… Derrière
ce cri des animateurs pour rappeler à l’ordre leurs animés sur l’importance
de bien placer les couleurs de foulard, se cache une signification que
notre unité a perdue ! En sondant quelques anciens animateurs, animés et
chefs d’u de Saint-Charles, personne n’a su se rappeler pourquoi le rouge
et le vert, et pourquoi le rouge à gauche et le vert à droite. L’origine
des couleurs de notre unité reste un secret bien gardé (ou perdu à tout
jamais !).
Certains disent, cela reste à prouver, que le rouge est à gauche car
la gauche est le côté du cœur. C’est logique…mais pourquoi le vert à
droite dans ce cas ? Le vert serait donc à droite parce que la gauche
aurait déjà la couleur rouge. Mouais, pas bien convaincant tout cela ! En
farfouillant un peu chez les historiens spécialistes de la symbolique des
couleurs (nous vous retranscrivons un extrait documenté au cours de ce
Lien), on apprend que le rouge et le vert sont des couleurs qui s’opposent
et vont par deux (un peu comme le yin et le yang, comme le blanc et le noir,
etc.) Première découverte étonnante. Il y aurait donc une logique, une
raison derrière ce choix de couleurs. Deuxième découverte étonnante :
cette opposition entre le rouge et le vert provient du monde des marins.
Les marins, une corporation soudée vivant des aventures extraordinaires.
Ca nous vous dit rien ? Un peu comme nos scouts, ça, non ?
Qu’est-ce qui se cache réellement, derrière toute cette symbolique,
difficile de le savoir… En 1909, les créateurs de l’unité Saint-Charles
ont bien dû choisir ces couleurs pour une bonne raison. Mais
laquelle ? Le mystère demeure entier…Si quelqu’un sait nous
aider à résoudre cette question, qu’il nous fasse signe ! On
est preneur !

Coati « Casimir »
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Baladins
Bonjour les petits amis,
Eh oui! la fin de l’année approche à grands
pas!!!! Non non!! Surtout ne soyez pas triste
car approchent également deux évènements
très attendus : le hike ainsi que camp…
Durant les mois précédents, notre
ribambelle n’a pas arrêté de nous épater.

dimanche arrive et il est grand temps de
préparer les crêpes. Chaque baladin a mis
la “main à la pâte” durant la réalisation de
celles-ci. Merci à Beluga d’avoir cuit des
crêpes et encore et encore des crêpes
pendant toute la réunion. Et surtout merci à
nos baladins de les avoir mangées!!!
Les
conditions
climatiques
parfois
extrêmes ont obligé les baladins à rester
bien au chaud. Ce fut donc l’occasion pour
notre petite ribambelle de continuer et de
terminer leurs boîtes aux trésors. Pour les
petits nouveaux qui nous ont rejoints en
cours de route, ils en étaient au stade initial,
mais très débrouillards, ils avançaient à
pas de géant. Pour rappel, cette boîte,
permettra à chaque baladin d’y mettre les
meilleurs souvenirs de ces deux années
passées avec nous.
A l’horizon se pointent nos deux événements
très attendus par notre petite troupe: le
hike et le camp!!!

Dans un premier temps, nous avons mis en
place une activité très attendue de tous les
baladins-sportifs: les Jeux d’Hiver Baladins
(J.H.B.). Durant ces jeux olympiques
réservés exclusivement aux baladins, ceuxci ont démontré qu’ils étaient prêts à tout
pour gagner. Malgré un amork d’adulte,
pouf!!! ils ont su, à travers un basket-ball,
prouver leur force de petit bonhomme en
herbe !!! S’en suit un base-ball, ainsi qu’un
bowling hockey. Sans oublier la discipline la
plus convoitée de tous, le bobsleigh sur des
skates. Que de rires!!!!!
Nous voilà en février. Et qui dit février
pense ??? Chandeleur!!!! Et donc CREPES tant
attendues par nos petits gourmets. Enfin ce
4

Afin de faire la surprise la plus
impressionnante possible à la ribambelle
durant ces deux moments, nous avons
consacré une réunion à la vente de bics! Des
bics imprimés uniquement pour les baladins.
On a pu voir des vendeurs hors pair, certains
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ont même dépassé les ventes de Barzoï.
Voici quelques informations
concernant le hike et le camp.

pratiques

Premièrement, le hike se déroulera du 1er
au 3 avril à Dour. Nous espérons vous y voir
très nombreux, en pleine forme et avec
votre bonne humeur habituelle!!!!
Deuxièmement, le camp, pour rappel,
aura lieu du 10 au 16 juillet à Boussu-LezWalcourt
Nous vous souhaitons déjà d’excellentes
vacances de Pâques.
À très vite
Le staff baladin: Beluga, Barzoï et Maki.

Pour toutes les sections,
parents, anciens, amis...

Rallye Pédestre
et Touristique
2011
à MONS
Rendez-vous à partir de 9h30 au local.

Thème: Saint-Charles
et le scoutisme.
Un barbecue est prévu à midi.
Pour réserver le repas, contactez
Caracal : chil.louveteaux@gmail.com ou
0474/75.26.92
Prix=5€ par adulte : 1 saucisse+1
merguez+ accompagnement ;
4€ par enfant : 1 saucisse +
accompagnement.
5
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Louveteaux
Article lien
Hello les p’tits loups,
Nous avons eu ces derniers mois
des réunions très chargées ! Et plein
de bons souvenirs avec notamment
l’arrivée de notre nouvelle animatrice
Phaona. J
Voici un petit récit de nos aventures
(pour ceux qui n’étaient pas présents) :

pâte à crêpe ! Heureusement une sizaine
n’avait pas vraiment suivi les consignes…
Et avait donc fait beaucoup plus de pâte
que prévu, tant mieux car nous en avons
eu juste assez !
Ensuite est venu le temps des
amoureux… La réunion Saint-Valentin
nous a conduits au cœur (c’est le cas de
le dire !) de l’histoire du pauvre Prince
éperdument amoureux de la Princesse
emprisonnée. Le problème était que le
méchant voleur avait pris le cœur du
Prince et l’avait brisé ! Nous sommes
donc tous partis à la recherche du cœur
et de l’Enchanteresse pour recoller les
morceaux de celui-ci une fois retrouvé !
A force de chants magiques nous l’avons
reconstruit et le Prince pu aimer la
Princesse pour le restant de sa vie !!! Le
Prince vous doit une fière chandelle ;)

Nous avons commencé cette année
2011 par un chouette week-end,
patinoire, film de Noël, petits jeux et
déjeuner cougnôles !!! Elles étaient
énormes et très bonnes!! Après un
bon petit week-end loups et le cinéma
Lors de la réunion copain-copine nous
(Raiponce si je me souviens bienJ) la
semaine suivante, il fallait vous réveiller avons testé un nouveau jeu, venu tout
un petit peu et la réunion, au bois de droit des USA. Petite révision : Qui se
Colfontaine a donc été beaucoup plus souvient du nom ??
sportive ! Souvenez-vous, le Général
Je vous ai eu ( !) on ne vous l’a pas
Akela était venu nous rendre visite, il
dit
!! Ce jeu s’appelle le Kickball (c’est
cherchait des combattants vaillants
une
variante du baseball avec un peu de
et sans craintes pour son armée. Pour
football
aussi). Merci Phaona J
prouver force et courage, nos loups
se sont battus contre l’« ennemi », se
Dernière réunion à avoir eu lieu,
sont cachés et ont rampé ! Quelques la construction d’une cabane et
semaines plus tard, il nous avait l’apprentissage du nœud ! Malgré que
retrouvés (je ne sais pas comment !) au nous n’ayons pas eu le temps de la
bois d’Havré, il avait réellement besoin terminer et une scie cassée, ( !) nous
de nous car un drôle de Pio’ avait dans nous sommes vraiment bien amusé !
l’intention de l’attaquer !!
En plus de tout pour une fois que nous
Autre réunion plus tranquille, la sortions, il faisait BON !!!!!
matinée chandeleur ! Chaque sizaine
avait « soigneusement » ;) préparé sa

6

Trêve de plaisanteries ! ;)

Programme du 3ème Trimestre
6-8
Baladins
V 1 avr

8-12
Louveteaux

12-16
Eclaireurs

-

-

16-18
Pionniers

14-18

S 2 avr

HIKE

-

9 - 12

D 10 avr

-

9 - 12

D 17 avr

-

-

-

V 18h à D 12h
HIKE à Patignies

D 1 mai

9 - 12

9 - 12

9 - 12

D 8 mai

9 - 12

9:30 - 12:30
Bois de Baudour

9 - 12

-

V 22 avr
S 23 avr
D 24 avr

D 15 mai

S 10h à D 13h
24h vélo Braine-le-Comte

Rallye d'unité : rdv à partir de 9:30 au local
Barbecue suivra

D 22 mai

9 - 12

9:30 - 12:30
Mer de Sable

-

S 29 mai

9 - 12

-

-

Programme pionnier établi en section

D 3 avr

Pas de réunion, mais tu es le
bienvenu à la course

3h brouettes
rdv place St-Symphorien
Prévoir déguisement dans
le thème de la brouette

Les Animateurs
Staff d’Unité
Animateur
d’unité

Coati

Benoit WAUTELET

0486/21.17.80

Assistant

Caribou

Vincent ROBERT

0497/49.42.17

Okapi

Pauline HIGUET

0497/36.11.03

Caracal

Jérôme FAUCON

0474/75.26.92

Collaboratrice
Trésorier

Baladins
Animatrice
responsable

Béluga

Sophie RAUCQ

0495/35.84.43

Assistant

Maki

Andoni GALVAN

0474/28.82.78

Assistant

Barzoï

Quentin PLUMAT

0491/07.90.01

Louveteaux
Animateur
responsable

Akéla

Sébastien URBAIN

0473/40.18.67

Assistant

Chil

Renaud LIMELETTE

0497/81.76.59

Assistante

Ikki

Anaëlle GOESSENS

0494/20.12.26

Eclaireurs
Animateur
responsable

Jacana

Valentin SANTARELLI

0484/78.15.77

Assistant

Panda

Kévin AUCELLO

0473/37.38.16

Assistant

Mangabey

Thomas SOUPART

0479/23.26.75

Matthieu RICHE

0499/38.40.47

Assistant

Pionniers
Animateur
responsable

Galgo

Julien DUVEAU

0498/82.14.46

n° 177 - Avr-Mai-Juin 2011

Quelques mots à propos du Hyke, les
informations ont déjà été données mais
par mesure de précaution, les voici
aussi dans le Lien : le Hyke se déroulera
donc les 22, 23 et 24 avril à Patignies
(nous vous donnerons l’adresse dans un
prochain mail) pour ceux qui comme moi,
se demanderait où cela se trouve, c’est
dans les environs de Namur ! Le Hyke
est sous le thème des Pirates.
Avis à tous : DEGUISEMENT, c’est
bien plus drôle !
Nous attendons les Loups vendredi
pour 18h et dimanche midi, un BBQ
est bien évidemment prévu pour les
parents !
Nous vous y attendons nombreux !!!
A bientôt, pour de nouvelles aventures .

le Lien

L’avis de Saint
Charles sur…
« Le rouge et le vert », de JeanBernard POUY. France, Gallimard,« Folio
Policier », 601, 2005.
« Lorsque l’on s’ennuie, le pire n’est jamais loin.
Surtout si cela se passe chez un mondain lors
d’un repas de gens autoproclamés brillants dont
les pensées subtiles volent comme des enclumes.
Averell, créateur de parfums, surnommé ainsi par
sa copine car il est daltonien, accepte le de défi
« génial » de son hôte consistant à enquêter sur
un mystère qu’il doit lui-même identifier avant de
le résoudre ! Ni la lecture des faits divers, ni la
probable disparition de son patron, pas même les
coups échangés entre ses voisins ou les crises
de larmes de la caissière d’un supermarché
ne l’inspirent. Le monde pourtant, à mieux y
regarder, sent mauvais. Averell chipote. Il ignore,
rêveur naïf, que l’autre face de la réalité est un
boomerang qu’il pourrait bien être le premier des
Dalton à prendre dans les dents… »
Derrière ce résumé prometteur de la 4e de
couverture, quelle histoire se cache vraiment ?
Saint Charles, premier porteur du foulard rouge
et vert (ou vert et rouge), se devait de lire ce
livre au titre si accrocheur pour lui. Vu le nombre
de pages (173), le livre se lit vite …à condition de
rentrer dans l’histoire. Parce que 173 pages d’un
bouquin sans queue ni tête, ça prend du temps ! Il y
a bien des jolies toruvailles au niveau de l’humour,
mais l’histoire en ellemême est quaisment
incompréhensible : une
enquête sur un mystère
que l’on doit prédéfinir.
On a rarement vu aussi
prise de tête !
Bref, un livre que saint
Charles, notre saintpatron, se devait de
lire, et que chacun peut
lire, mais pour lequel il
faut s’accrocher !

7
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Eclaireurs
Salut à toi,
Salut à vous,
Il y a pas si longtemps, en Wallonie, une
petite troupe peuplée d’irréductibles
petits Montois résistait encore et
toujours à l’envahisseur. « Quel
envahisseur ? », me direz-vous, « mais
il est le Mal et le Mal est partout, c’est
bien connu... »
Commençons notre histoire. Souvenezvous, après la trêve de janvier, nous nous
étions donné rendez-vous à FaceNord,
afin de chasser le papillon au profit de
l’action Damien. Cette association lutte
contre la lèpre et la tuberculose, deux
maladies graves mais que l’on est capable
soigner ! Quitte à vous demander de
l’argent pour les activités autant qu’il

finance ce genre de bonnes actions,
qui rendent ’’le monde un peu meilleur’’
comme dirait l’Autre.
« Scout toujours ? Prêt ! » En effet,
la semaine suivante, nous avons proposé
une petite activité de la fédé en vue
d’Odyssée pour voir si nos scouts
étaient prêts à tout, et les faire
réfléchir au sens de notre devise. Au
programme : parcours du combattant,
et un petit puzzle où chacun a apporté
sa contribution, afin de voir ce qui se
cache derrière cette devise…
« Sain de corps et d’esprit ». Pour
cela, les réunions suivantes ont été
parsemées d’énigmes et de sports. Par
exemple, après avoir élucidé un crime,
nos amis se sont mis à frapper la balle
avec plus d’ardeur et de déterminations
encore qu’avant, ceci étant peut-être
aidé par le matériel qui devient de
plus en plus approprié, des vrais gants,
battes, casques. Il nous manque peutêtre de vrais joueurs, mais ceci est
encore à voir.

Les chefs en vadrouille, Odyssée
Ce samedi 19 février, avait lieu
Odyssée, un voyage pour les animateurs
aux cœurs des valeurs scoutes. Les deux
membres du staff éclaireur qui étaient
libres et opérationnels y ont participé.
Si on devait résumer cette journée, on
peut dire que l’on a exploré les questions
fondamentales du scoutisme : qu’estce que le scoutisme ? à quoi ça sert ?
qu’est-ce qui est important ? quel doit
être la place de la Promesse et de la
Loi Scoute dans le scoutisme ? quelle
est notre mission, à nous, animateurs
8
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scouts ? Comme on pouvait s’y attendre,
tout cela s’est fait de manière très
scoute, avec des animations, des jeux,
des discussions en petit groupe, des
rencontres, des échanges…
Près de 850 animateurs et animateurs
d’unité étaient présents pour ce congrès
sur les valeurs du scoutisme. Les
cadres de la Fédé étaient là, au grand
complet, et de
nombreuses
personnes
de
qualité y étaient
invités, comme
les présidents
des 4 autres
fédérations
belges,
les
guides
(GCB),
scouts en gidsen
vlanderen
( S G V ) ,
les
scouts
pluralistes
flamands et francophones (FOS
et SGP). Mais il y avait aussi deux
représentants
de
l’Organisation
Mondiale du Mouvement Scout (OMMS),
la présidente du mouvement Suisse, un
ancien président des Scouts musulmans
de France, et deux anciens aumôniers
fédéraux.
Ce fut une journée très enrichissante,
et ce n’est pas encore fini, il y en aura
pour tout le monde. Très prochainement,
la Fédé publiera des nouvelles fiches
d’animation sur la Loi Scoute et nos
Valeurs adaptées à chaque section et
disponibles pour tous les animateurs et
animateurs d’unité…

le Lien

Le camp

Comme vous le savez déjà on part
à Couvin, une région très touristique
pour les scouts. Que les vétérans se
rappellent, la troupe est déjà partie tout
près, à Vaulx en 2000, et à Saint-Remi
en 1993 (ouais, on sait, nos éclaireurs
n’étaient pas encore nés…). Je ne crois
pas utile de vous redonner des bribes
d’info, vous recevrez un dossier de
camp, bien complet,
dans peu de temps,
peut-être
même
avant de recevoir ce
Lien ;-)
La dernière réunion
normale de l’année
aura lieu le dimanche
15 mai. Mais on se
verra encore au moins
une fois avant le
camp. Il parait qu’il y
a une nouvelle piscine
à Mons, on profitera
du début de l’été pour nous y rendre…
On vous tient au courant.
Oh non, déjà fini, que le temps passe
vite quand on s’amuse autant. Mais soyez
rassurés, nous revenons bientôt
narrer les péripéties
riches en énigmes,
défis
et
bonnes
actions
de
nos
chers Schtroumfs,
grandeur nature et
sans chapeau blanc.
Scoutement,
Le staff éclaireur
9
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Comment reconnaitre un scout ? :

(Extrait de www.latoilescoute.net)

Un scout, c’est
¾¾

quelqu’un qui vous dit bonjour en tendant la main gauche.

¾¾

c’est quelqu’un qui te propose de faire
des crêpes à minuit et demi, dehors,
avec du bois mouillé, sans papier mais
avec une allumette et qui te répond qu’il
n’en a jamais mangé d’aussi bonnes.

¾¾

¾¾

quelqu’un qui va dire bonjour au petit
nouveau de la classe même si c’est un
«blaireau», même s’il est «coincé».
quelqu’un qui trouve toujours la solution quand tout le monde est en panique, quitte à passer par des voies
très détournées.

¾¾

quelqu’un qui, quand il part en voyage a
une valise 10X moins grosse que celle
des autres car il n’a prévu que le strict
nécessaire de survie.

¾¾

quelqu’un qui a des principes.

¾¾

quelqu’un qui passe ses week-ends sur
la face cachée de la lune pour aider les
singes lunaires à faire pousser leurs
citrons et leurs citrouilles parce que
la luminosité de la lune baisse ...

¾¾

quelqu’un qui ne tourne pas autour du
pot et parle franchement, quitte à le
faire un peu trop.

¾¾

quelqu’un qui fait plus de bêtises l’été
que pendant l’année.

¾¾

quelqu’un qui trouve ça trop bien les
toilettes dans le train (surtout au retour de camp).

¾¾

quelqu’un qui est toujours un peu à
coté du troupeau juste pour mieux
profiter de la vue et de la vie.

¾¾

quelqu’un qui sort son opinel au resto
pour découper son steak.

¾¾

¾¾

quelqu’un qui, quand tout le monde est
effrayé par une petite araignée, arrive comme Zorro, non pour l’écraser
mais pour la prendre dans sa main et la
déposer dehors.

quelqu’un qui est persuadé que le
monde pourrait aller bien mieux si
tout le monde y mettait du sien et qui
ne se prive pas de montrer l’exemple.

¾¾

quelqu’un qui aide sans même qu’on lui
demande.

¾¾

quelqu’un qui a des supers vieux copains.

¾¾

quelqu’un qui ne peut pas s’empêcher
de dire ce qu’il pense pour faire bouger les choses.

¾¾

quelqu’un qui a des connections bizarres dans le cerveau: à partir de
«pingouins», «soleil» et «la lune et les
étoiles», il vous pond en 30 secondes
un imaginaire pour un WE de 80 personnes ...

¾¾

quelqu’un qui trouve qu’on ne dort jamais aussi bien sous la tente que quand
il pleut.

¾¾

quelqu’un qui se dit pendant la sortie
en sciences que ça serait un pur lieu
pour camper alors que les autres tentent désespérément de ne pas salir
leurs nouvelles baskets dans la petite
flaque d’eau.

¾¾

quelqu’un qui sait lire une carte alors
que celui qui ne le sait pas considère ce
bout de papier comme une œuvre d’un
grand peintre.

¾¾

quelqu’un qui, quand il pleut reste sous
la pluie et ne court pas s’abriter.

10
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Pionniers
Bonjour à tous
Voici enfin venu le moment de faire le point sur
le trimestre passé.

Et rencontrer des scouts de divers horizons et
de tous âges.

La période ayant été très courte, je n’ai pas
grand-chose à raconter.

Pour finir le trimestre, nous nous sommes
baladés dans le bois d’Havré

Retenons donc seulement que nous préparons un
jeu pour les éclaireurs

Le bon temps ne nous avait pas épargnés,
heureusement j’avais préparé deux-trois
activités.

Ils se promenèrent dans le bois de Baudour
pendant quelques heures,

Je vous laisse à vos occupations

Où leurs chefs préférés, assistés des pionniers,
s’amusèrent à leur causer des malheurs.

Nous devons encore préparer la soirée
trappiste,

Ensuite il y eut un jeu d’approche et une chasse
à l’homme de grand labeur

Ensuite arc-en-ciel, quelle belle opération (ok…
c’est pour la rime)

(surtout pour les éclaireurs qui n’étaient que
huit).

Il est temps pour nous de se mettre en piste

Après ces quelques activités

Le reste de l’année comportera une sortie
piscine

Les pionniers et moi sommes repassés

Une activité dont je me réserve l’exclusivité

Au local pour y veiller et regarder

Les brouettes (on participe à l’organisation)

Des chefs d’œuvre (ou pas) du second degré
Sur le bel écran de télévision des pionniers.

Pour lui-même,

L’année 2011 ne commence pas de manière
extraordinaire

Galgo, animateur pionnier

Car les pionniers n’étaient jamais tous présents
Donc le camp n’avance pas beaucoup pour le
moment
Les pionniers décident, après de longues
discussions et de longs débats de tout refaire.
Nous partons donc au Jamborette
Nous partirons en Flandre déposer nos bagages
Pour les planter dans leurs prairies joliettes

11

n° 177 - Avr-Mai-Juin 2011

le Lien

Les recherches de saint
Charles sur le pourquoi des
couleurs de son foulard…
« […] Quelques années plus tard,
différentes séances de travail dans
plusieurs
bibliothèques
allemandes
et britanniques me permirent de
reconstituer les grandes lignes de
l’histoire des feux tricolores et de
constater que, sur de nombreux points,
la signalisation routière était l’héritière
de la signalisation ferroviaire, ellemême fille de la signalisation maritime,
née au XVIIIe siècle. Sur route comme
sur mer, les premiers feux étaient
bicolores et opposaient le rouge et
le vert. En ville, le plus ancien a été
installé à Londres, en décembre 1868,
au coin de Palace Yard et de Bridge
Street. Il s’agissait d’une lanterne à
gaz pivotante, manœuvrée par un agent
de la circulation. Mais le système était
dangereux puisque l’année suivante une
explosion blessa mortellement l’agent
venu allumer les lampes. Londres se
montra néanmoins largement pionnière
sur ce terrain ; Paris ne limita qu’en 1923
et Berlin, l’année suivante. Le premier
feu parisien fut placé au carrefour des
boulevards Sébastopol et Saint-Denis ;
il était entièrement rouge, le vert ne
faisant son apparition qu’au début des
années 1930. Entre-temps, les feux
bicolores avaient gagné les Etats-Unis :
Salt Lake City, 1912 ; Cleveland, 1914 ;
New York, 1918.
Pourquoi a-t-on choisi ces deux
couleurs, le rouge et le vert, pour
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réglementer la circulation, d’abord sur
mer, puis sur rail et enfin sur route ?
Le rouge est certes la couleur du
danger et de l’interdiction depuis des
époques anciennes (il l’est déjà plus ou
moins dans la Bible), mais pendant des
siècles le vert n’a rien à voir avec
la permission ou le laissez-passer.
Au contraire, il joue le rôle de couleur
du désordre, de la transgression, de
tout ce qui va à l’encontre des règles
et des systèmes établis. En outre, il
n’est pas pensé comme un contraire du
rouge, comme peuvent l’être le blanc –
depuis toujours – et le bleu – depuis le
Moyen Age central. Mais le classement
des couleurs change dans le courant du
XVIIIe siècle, lorsque s’imposent les
théories de Newton, qui a découvert
le spectre quelques décennies plus
tôt, puis que se diffuse dans le monde
savant l’opposition entre couleurs
primaires et couleurs complémentaires.
Le rouge, couleur primaire, a
désormais pour complémentaire le
vert. Les deux couleurs commencent
à faire couple et, puisque le rouge
est la couleur de l’interdiction, le
vert, sa complémentaire, presque son
contraire, devient peu à peu celle de
la permission. Sur mer puis sur terre,
entre 1780 et 1840, on prend l’habitude
de « donner le feu vert » pour autoriser
le passage. Une nouvelle histoire des
codes chromatiques se met en place. Le
vert devient signe de laissez-passer,
et même de liberté. Il l’est encore
aujourd’hui. […] »
Extrait de Michel PASTOUREAU,
« Les couleurs de nos souvenirs », Seuil,
2011, pp. 72-73.

