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LA COULEUR
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e blanc n’est pas une couleur, affirme Léonard de
Vinci, il est le contenant de toutes les couleurs. »
Indéfinissable, donc. Car il est d’abord cette lumière
éblouissante dans laquelle fusionnent les tons de
l’arc-en-ciel et que la luminothérapie reproduit
pour nous aider à surmonter la déprime hivernale.

—..— ■ Céleste, il habille les anges et les fantômes. Solide
tel un bloc de glace, mais fragile comme la porcelaine, il frôle par
fois la transparence. D’ailleurs, l’iceberg prend des reflets bleus.
Sur le blanc, tout peut déteindre. II qualifie un vin plutôt jaune?
Avec lui, tout se transforme. II est au yang ce que le noir est au yin :
une énergie mobile.

Au nom de la paix
Nous aimons voir en lui une couleur à part entière, qui tranche
avec les autres. Or, nous l’utilisons autant pour protester lors d’une

marche que pour réclamer la paix sur un drapeau. II exprime un
vide dans la conversation, un vote indécis, une nuit sans sommeil,
un teint maladif... Indéchiffrable, sa présence est une source d’in
quiétude... ou de création. Carte blanche !Pour Vassily Kandinsky,
il « agit sur notre âme comme un silence, un rien avant tout com

mencement ». Plus nu que neutre, immaculé, il ne peut être qu’in
nocent. On le voudrait même plus blanc que blanc. Car quoi que
l’on blanchisse (argent, dents ou linge), il symbolise la propreté,
l’irréprochable, lasagesse... L’inaccessible !• Par Agnès Rogelet

1. Vaporeux : parfum
de soin Pureté, basé sur
la chromothérapie,
aux huiles essentielles,
30 ml, 29,50 €,
altearah.com.

2. Laineux : savons
feutrés au beurre
de karité recouvert
de laine, bio, gommant
et moussant, 13 €,
artdubain.fr.

3. Velouté : thé bio
Bai Mu Dan, Blanc
impérial, issu de la
pivoine blanche, 40 g,
13,95 €, terredoe.com.

4. Neige : cocotte écolo
au look traditionnel
personnalisable, 24 cm,
106,90 €, cookut.com.

5. Antique : vase
lanterne en céramique,
plissé et lumineux,

49,95 €, nature
etdecouvertes.com.

6. Sable : statuette en
grès naturel Sumba
Stone sur pied, 17 cm,
26,95 €, drawer.fr.
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