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La couleur rouge ne passe pas inaperçue !

C’est une couleur si franche, si chaude, si lumineuse ! Il est impossible de ne pas la re-

marquer : elle s’impose avec arrogance, chargée de symboles mais elle se diversifie aussi d’infi-

nies nuances : les variétés de rouge sont seulement dépassées par les variétés de vert. 

Si l’on veut dresser une liste pour le rouge, il existe les rouges corail, de cadmium clair ou foncé,

angélique, rubis et oiseau rouge, coquelicot, le rouge laque garance- “Je m’appelle Garance,

c’est le nom d’une fleur”- dit Arletty dans le merveilleux film”Les Enfants du paradis” de Marcel

Carné (ou Amanti perduti), le cramoisi, le vermillon, l’écarlate,le carmin, le bordeaux et le

somptueux pourpre ! sans oublier le rouge cinabrin et ce n’est pas fini ! Un coup d’oeil à ce site,

vous illuminera ! http://pourpre.com/fr/dictionnaire/fields/red
Le rouge Garance est un piment d’origine organique et végétale qui dérive de la Rubia Tinc-

torum. Cette tonalité de rouge, utilisée au Moyen- Âge, s’obtenait avec le sulfure de mercure et

était donc toxique. Une autre tonalité de Robbia, s’obtenait grâce à des racines, tandis que le

rouge cramoisi, le guermez persan, était le fruit du séchage d’un insecte, la cochenille, et était

aussi connu par les civilisations précolombiennes.

Dès l’antiquité, les populations utilisèrent fréquemment cette couleur. Les Romains la choisis-

saient comme couleur de base sur les parois des maisons aristocratiques.

Dans la Villa dei Misteri à Pompei, la couleur résista davantage grâce à une couche de cire, ce

qui nous permet de l’admirer encore de nos jours. Les parois de la maison d’Auguste sur le Pala-

tin sont également recouvertes de cette teinte, ainsi que celles des habitations des autres em-

pereurs, 

D’autre part, les romains choisissaient le rouge – un rouge particulier appelé pourpre/violet –

pour teindre leurs étoffes ; le pourpre s’obtenait à partir de la sécrétion d’un mollusque que.

Le peuple phénicien le faisait ainsi macérer dans de l’eau de mer plus ou moins longtemps en

fonction de l’intensité désirée pour la couleur (de l’écarlate au violet).

La “porpora” fut si importante dans le commerce des Phéniciens que leur nom en dériva “Phoi-

nix”. A cette époque, le rouge était associé à la royauté et à la sacralité. En effet, plus que n’im-

porte quelle autre couleur, le rouge a une signification symbolique très forte et surtout très

variée.

Au Moyen- Âge, il fut choisi pour son éclat, pour les lettres rubrifiées et pour les lignes musi-

cales. Mais on attribuait aussi au rouge une valence négative : il annonçait la trahison ou le

désordre.

Dans les miniatures, Judas est souvent vêtu de rouge et les sorcières ont presque toujours les

cheveux rouges, couleur de la sorcellerie : Du reste, pendant longtemps les cheveux rouges
furent le symbole de la méchanceté et du mal.

Rosso Malpelo a les cheveux de cette couleur parce que “c’était un garçon malicieux et mé-

chant” et son jumeau français Poil de Carotte, dans le roman de Jules Renard, est vexé par les

critiques de sa mère et de son frère pour ses cheveux et il se croira injustement méchant et

menteur.

En outre, le rouge deviendra rapidement le symbole du

sang, de la violence et- avec le noir- de la mort. Mais pas

seulement en Europe. Au Japon par exemple, le militaire To-

kugawa leyasu, qui fonda, au début du XVII° siècle, le shogu-

nato qui porta son nom, choisit comme emblème le rouge et

appela son armée “La Brigade des démons rouges” (rap-

pelons-nous en Italie en 1970 les “Brigades Rouges”).

Le rouge depuis toujours indique le danger. Les ambulances

ont soit une croix soit une demi-lune de cette couleur ; On

ne peut pas traverser au “feu rouge” et le panneau sens in-

terdit a un fond rouge.

Le rouge indique aussi la faute et l’erreur (souvenirs

d’école !). L’historien Michel Pastoureau dans son essai “les

couleurs de nos souvenirs” raconte un épisode survenu

dans son lycée en 1960. Un matin, l’entrée fut interdite à deux élèves qui portaient des panta-

lons rouges, couleur interdite dans un établissement scolaire ainsi que le port d’un pantalon ;

sans doute à cause de sa valence transgressive et provocatrice.

Comment ne pas penser à
2 films presque contempo-

rains tirés de 2 œuvres litté-

raires. Le premier s’inspire à

un drame de Owen Davis

(1933) et porte le même nom

en anglais “Jezebel” tandis

qu’en italien il s’appela “la fi‐
glia del vento”. Il remporta

deux Oscars.

L’autre est le célèbre “Via col
vento”- “Autant en emporte le

vent “ (Gone with the wind) du

metteur en scène Victor Fleming, de 1939 et qui remporta cinq Oscars. Ces deux films ont en

commun la guerre de Sécession comme période, le caractère des héroïnes et LA ROBE

ROUGE.

Dans le premier film, l’actrice Bette Davis s’appelle Jezebel comme le personnage de la Bible

qui symbolise la luxure. C’est une jeune fille du Sud, gâtée et égocentrique qui, à la veille de la

guerre, défie la mentalité de la société en se présentant au bal des débutantes avec un auda-

cieuse robe rouge, couleur choisie par elle, contraire à la morale, ce qui lui coûtera la rupture

de ses fiançailles.

A la même époque, un autre film propose la fameuse Scar-

lett O’Hara représentée par l’actrice Vivien Leigh.

Rappelons seulement l’épisode dans lequel son troisième

mari Rhett Buttler (Clark Gable) l’oblige à porter une robe

rouge très voyante pour se rendre à l’anniversaire du mari

de Mélania, Ashley,dont elle a toujours été amoureuse. 

Dans ces deux films La couleur rouge de la robe indique la

perdition et l’offense à la morale.

Tandis que plus récemment, en 1984, dans le film “La Si‐
gnora in rosso” de Gene Wilder, la robe rouge a une valeur

de séduction mais si l’on veut, dépouillée de sa valeur de

faute. 

Que dire alors du rouge à lèvres rouge !

À suivre... la deuxième partie dans un prochain Quid Novi !

Texte de Patrizia Maccotta

 

Vous cherchez un médecin, un vétérinaire ou un agent immobilier fran-

cophones ?

Pour consulter notre liste d’annonces professionnelles, cliquez ici

NOTRE COIN LITTÉRATURE

Connaissez-vous notre Café littéraire ? 
Une fois par mois, après la lecture du livre choisi, nous nous retrouvons sur Zoom pour parta-

ger nos impressions guidé par François. Notre prochaine rencontre se fera autour de "Le ban-

quet annuel de la confrérie des fossoyeurs" de Mathias Enard.

En attendant, laissez-vous séduire par un autre livre proposé par François Pellerin...

Un coup de coeur : "Enfant de salaud" de Sorj
Chalandon

Le coup de cœur de François

De Beyrouth à Belfast ou Dublin, dans le département de la Mayenne ou dans les cités

minières du Nord de la France, les lecteurs de Sorj Chalandon ont déjà beaucoup bour-

lingué, suivant les pas de ses personnages, obsédés par leur quête de dépaysement, de

cause à défendre ou de défi à relever. 

Avec «  Enfant de salaud  », l’auteur s’aventure sur un chemin encore plus accidenté :

celui du retour sur le passé de son père sous l’occupation allemande.

Un passé qui n’a rien à voir avec la chevauchée fantastique évoquée par Sorj Chalandon

dans « Profession du père », l’un de ses précédents romans. Trois affirmations lâchées

par le grand-père du narrateur, alors âgé de dix ans, « Tu es un enfant de salaud », « Ton

père était du mauvais côté pendant la guerre » et « je l’ai vu porter l’uniforme allemand à

Lyon » suffisent pour anéantir la mythologie paternelle saturée de ses exploits guer-

riers. Mythologie bâtie au fil des ans à coups de récits fantastiques, d’épisodes épiques,

de coups de théâtre, une scène sur laquelle évolue, tel un funambule, le père mytho-

mane.

Une fois adulte, le narrateur se procure le dossier administratif de son père. Il y dé-

couvre que, loin du roman que lui a servi son père, celui-ci a été balloté d’un camp à

l’autre au gré des événements et des opportunités. Il déserte les rangs de l’armée fran-

çaise pour se mettre au service du Reich, puis rejoint brièvement la Résistance française

avant d’effectuer un crochet chez les Américains, un périple au cours duquel il réussit la

performance de porter cinq uniformes différents.

Dans le même temps, le narrateur, devenu journaliste, est envoyé à Lyon pour couvrir le
procès de Klaus Barbie qui s’ouvre en mai 1987. Il y voit l’occasion si longtemps atten-

due d’obtenir de son père des réponses aux questions qu’il n’a jamais osé lui poser.

Comme une natte dont les deux mèches s‘entrecroisent, l’auteur entremêle le récit du

procès avec ses découvertes personnelles sur le roman inventé par son père. Bouleversé

par les auditions des témoins, de ceux qui ont survécu parlant au nom de ceux qui n’ont

pas survécu aux tortures de Barbie, le journaliste guette la parole, le regard ou le geste,

l’impossible déclic qui lui permettrait, dans cette enceinte dédiée à la manifestation de la

vérité, d’entendre enfin celle-ci de la bouche de son père qui assiste aux débats, assis à

quelques sièges du sien.

La réussite de ce roman tient pour beaucoup au fait que Sorj Chalandon a couvert le

procès de Klaus Barbie pour le quotidien « Libération » pour lequel il travaillait à

l’époque des faits. Il reproduit ici l’atmosphère qui y régnait, dépeint les acteurs, décrit

les épisodes les plus marquants, nous renseigne sur le climat aux abords du palais de jus-

tice de la ville. Il choisit ce cadre pour instruire un double procès : d’une part, celui du

tortionnaire nazi, et, de l’autre, celui des mensonges de son père. Sans conteste, l’un
des meilleurs livres de l’automne 2021.

Texte présenté par François Pellerin

NOTRE ACTIVITÉ DU MOMENT... OBJECTIF NOËL

Pour bien entrer dans l’esprit de Noël, Rome Accueil vous propose 2 évènements liés à

cette période festive :

Mardi 7 décembre 12:00-15:00

Déjeuner de Noël le 7 dé‐
cembre

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Samedi 11 décembre 10:00-12:00

Des lieux incontournables :
les mosaïques des basiliques
Sainte Marie Majeure, Sainte

Pudentienne et Sainte
Praxède

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

NOS SPONSORS

Un grand merci à nos sponsors pour leur soutien !

Villa Elciarelli Aventino Medical Group

NOS ACTIVITÉS

Retrouvez toutes nos activités sur notre site :
les cours de guitare, la remise en forme, la chorale ou encore la Petite Tribu, le théâtre,

les cours d’italien.

Du 26 novembre 08:00 au 28 novembre
20:30

Voyage 26/28 Novembre :
Entre Umbria et Marche : L’art
et la foi à Fabriano, Gubbio,

Assisi et Spello

Vendredi 26 novembre 08:45-09:45

Zumba avec Yaël à Villa Bor‐
ghese le vendredi

Mardi 7 décembre 12:00-15:00

Déjeuner de Noël le 7 dé‐
cembre

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Mercredi 15 décembre 10:00-12:00

Café Littéraire : "Le banquet
annuel de la confrérie des fos‐

soyeurs" de Mathias Enard

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

NOTRE QUOTIDIEN À ROME

Une grande enquête de satisfaction des usagers du service public consulaire a été lan-

cée par l’ambassade. 

Vous l’avez peut-être reçu par mail.

Vous pouvez aussi répondre en suivant le lien sur notre site.

Participez !

jeu. 25/11/2021 à 10:00

Dès le 8 novembre, Ex‐
position de Klimt "la se‐

cessione e l’Italia" au
Palazzo Braschi

jeu. 25/11/2021 à 10:00

Découvrir la réalité digi‐
tale à l’Institut

jeu. 25/11/2021 à 13:28

1ère expo à la Biblio‐
thèque Apostolique Vati‐
cane : "Tous. L’humanité

en chemin"

jeu. 25/11/2021 à 19:45

L’Union : Exceptionnel
Concert de Rome Cham‐

ber Music Festival

mar. 30/11/2021 à 19:30

Film à l’IFCSL :
Sami,Joe and I

ven. 03/12/2021 à 21:00

Roma Festival Barocco

sam. 11/12/2021 à 11:00

Exposition - Vente du 11
décembre au 18 dé‐

cembre
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 nous nous retrouverons pour un déjeuner le mardi 7 décembre au restaurant Antica Bir-

reria Viennese. Ce sera une belle occasion de partager un moment convivial.

 Rome Accueil vous fait aussi un cadeau... quoi de plus normal en ces temps de Noël ?! Et

donc une visite est organisée le samedi 11 décembre. Cette visite vous est offerte gra‐
cieusement par l’association.
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