
C’est une maison rose... 
Maya Lebas 
 
Symbole de féminité, de tendresse et de douceur, le rose continue d’égayer les intérieurs, 
défiant les pronostics des spécialistes ès-couleurs, qui annonçaient sa mort imminente. Reste à 
voir comment cette couleur, plus affirmée qu’il n’y paraît, réussit son opération séduction. 
 
 
Réponse au minimalisme chic ? Besoin de douceur ou simple envie d’agrémenter son quotidien 
? Le rose se déploie en tout cas dans nos maisons et foisonne dans les collections de ce 
printemps. Il habille les nappes, draps ou tapis, mais aussi les balances de Typhoon, les 
barbecues de Géant ou les chaises et fauteuils de Gilles Nouailhac. En version exotique, il 
fleurit les assiettes en porcelaine Kenzo et le canapé Mare Romance de René Holten. Le 
designer Karim Rashid a même imaginé, pour une célèbre marque de champagne, le Loveseat. 
Scindé en deux, ce fauteuil d’allure XVIIIe reproduit les pétales d’une rose et installe, en son 
centre, un espace pour le seau à champagne, rosé de préférence. Même le logo du prochain 
Salon des artistes décorateurs, qui se déroulera du 8 au 11 novembre à Paris, se décline en 
rose… 
 
La déferlante défie tous les pronostics. Car dès le retour en grâce de cette couleur difficile, au 
tout début du XXIe siècle, les spécialistes en tendances annonçaient sa mort imminente. « En 
fait, non seulement elle n’a pas lassé, mais elle a investi de nombreux domaines : la maison, 
la cosmétique, l’alimentaire, et même les produits high-tech, raconte Dominique Cuvillier, 
secrétaire général du Comité français de la couleur. Une plus grande acceptation de 
l’homosexualité n’est pas étrangère à ce phénomène. Mais surtout, le rose véhicule des valeurs 
positives : bonheur, gaieté, amour et vitalité. 
 
Tendresse, féminité et douceur 
Il valorise aussi des qualités féminines, très en vogue dans cette société exigeante et aride. « 
Porté par le romantisme, le rose a acquis sa symbolique au XVIIIe siècle : celle de la 
tendresse, de la féminité (c’est un rouge atténué, dépouillé de son caractère guerrier) et de la 
douceur (on dit toujours “voir la vie en rose”) », explique le sociologue anthropologue Michel 
Pastoureau (). Pas étonnant qu’il étende sa palette au printemps, symbole de l’amour et de la 
renaissance. 
 
Beaucoup l’utilisent d’ailleurs pour atténuer le noir et blanc un peu austère de leur intérieur ou 
les formes géométriques trop anguleuses et masculines de leur mobilier design. « Je voulais 
une cuisine hygiéniste, blanche avec un évier en inox, raconte cette jeune maman. Par 
contraste, j’ai opté pour des ustensiles ludiques bien roses, depuis le réfrigérateur jusqu’à la 
machine à café, en passant par la passoire. » D’autres désirent mettre une touche de fantaisie 
dans leur intérieur. « Dans mon salon plutôt classique, je viens d’installer une bergère rose 
fuchsia, témoigne cette avocate. C’est ludique, décalé, ça change l’esprit du lieu. » 
 
Tellement même, que certains ne s’y risqueront jamais. Car pour ses irréductibles réfractaires, 
le rose continue d’être « ringard, kitsch et désuet ». Les plus virulents considèrent qu’il répond 
à un caprice régressif, au souhait de goûter, à nouveau, au bonbon sucré de l’enfance. Selon 
eux, le rose colle parfaitement à notre société angoissée qui fait l’apologie du jeunisme, 
renforce la difficulté à grandir et la réticence à vieillir. Mais les adversaires sont de plus en plus 
rares. 
 
Car, ne leur en déplaise, le rose du XXIe siècle n’a plus rien de mièvre. « Il ne s’agit pas du 
rose layette, ni du rose girly », explique Frédéric Rossi-Liegibel, directeur conseil de la société 
de conseil en communication Extrême Design. Celui qui s’impose est profond, pétillant, fort et 
gourmand, tirant presque vers le mauve. » Il exprime une féminité plus affirmée et s’assume 
dans sa complexité. Mais si les nuances précisent la tendance, la base, ce mélange de rouge et 
de blanc, continue de symboliser le plaisir décomplexé, une certaine chaleur, la « positive 
attitude. Les livres sur le feng shui vantent ses vertus calmantes, sa capacité à créer une 
atmosphère sereine, à dissiper la mauvaise humeur.  



Il peut évidemment évoquer la fleur éponyme – la préférée des Français – être romantique ou 
figuratif, mais aussi tonique, rétro ou vitaminé. Foncé, il rappelle surtout le rose Klein, le corps 
et sa chair. Bref, la couleur primordiale de la vie. 
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