
 
Céladon 

Adj. Inv. 
 

 

Céladon, Vert tendre à vert-gris rabattu, 
c’est-à-dire terni (par addition d'une autre 
couleur). 

  

 

 

En référence avec la 
couleur du costume du 
berger Céladon, héros de 
L’Astrée, très célèbre et 
long roman pastoral (5400 
pages) publié de 1607 à 
1627, par Honoré d'Urfé. 
 

 

 

 

 

 

Frontispice du roman de l'Astrée 
dans une ancienne édition. 

 
 
 



Plus précisément…  
 
Couleur vert tendre, pâle et bleuté.  
1. [Employé comme adjectif invariable] Bleu céladon, vert céladon. 
Un fond de faïences bleu céladon (BARRÈS, Une Enquête aux pays du 
Levant, t. 2, 1923, p. 129).  
2. [Employé comme substantif] Nuances du bleuâtre et du blanc, du 
tanné et du céladon, qui annonce le midi (A. ARNOUX, Rhône, mon 
fleuve, 1944, p. 218). 
 
Son étymologie  
 
 
1617, adj. de couleur pâle (D'AUBIGNÉ, Foeneste, I, 2 ds DG : Orangé, 
pastel céladon) ; du nom de Céladon, personnage de l'Astrée 
d'Honoré d'Urfé, 1607, amant délicat et passionné, dont le costume 
de berger était agrémenté de rubans verts (Celadon [gr. κελα ́δων 
proprement « le retentissant »], d'après le nom d'un guerrier dans les 
Métamorphoses d'Ovide, 5, 144).  
 
 

Un peu de littérature… 
 

 
 

Décidément aucune de ces pierreries ne contentait des 

Esseintes ; elles étaient d'ailleurs trop civilisées et trop connues. Il 

fit ruisseler entre ses doigts des minéraux plus surprenants et plus 

bizarres, finit par trier une série de pierres réelles et factices dont le 

mélange devait produire une harmonie fascinatrice et 

déconcertante. 

 Il composa ainsi le bouquet de ses fleurs : les feuilles furent 

serties de pierreries d'un vert accentué et précis : de chrysobéryls 

vert asperge ; de péridots vert poireau ; d'olivines vert olive et elles 



se détachèrent de branches en almadine et en ouwarovite d'un 

rouge violacé, jetant des paillettes d'un éclat sec de même que ces 

micas de tartre qui luisent dans l'intérieur des futailles. 

 Pour les fleurs, isolées de la tige, éloignées du pied de la gerbe, 

il usa de la cendre bleue ; mais il repoussa formellement cette 

turquoise orientale qui se met en broches et en bagues et qui fait, 

avec la banale perle et l'odieux corail, les délices du menu peuple ; il 

choisit exclusivement des turquoises de l'Occident, des pierres qui 

ne sont, à proprement parler, qu'un ivoire fossile imprégné de 

substances cuivreuses et dont le bleu céladon est engorgé, opaque, 

sulfureux, comme jauni de bile. 

 Cela fait, il pouvait maintenant enchâsser les pétales de ses 

fleurs épanouies au milieu du bouquet, de ses fleurs les plus 

voisines, les plus rapprochées du tronc, avec des minéraux 

transparents, aux lueurs vitreuses et morbides, aux jets fiévreux et 

aigres. 

 Il les composa uniquement d'yeux de chat de Ceylan, de 

cymophanes et de saphirines. 

 Ces trois pierres dardaient en effet, des scintillements 

mystérieux et pervers, douloureusement arrachés du fond glacé de 

leur eau trouble. 

 L'oeil de chat d'un gris verdâtre, strié de veines concentriques 

qui paraissent remuer, se déplacer à tout moment, selon les 

dispositions de la lumière. 

 La cymophane avec des moires azurées courant sur la teinte 

laiteuse qui flotte à l'intérieur. 



 La saphirine qui allume des feux bleuâtres de phosphore sur 

un fond de chocolat, brun sourd. 

 Le lapidaire prenait note à mesure des endroits où devaient 

être incrustées les pierres. Et la bordure de la carapace, dit–il à des 

Esseintes ? 

 Celui–ci avait d'abord songé à quelques opales et à quelques 

hydrophanes ; mais ces pierres intéressantes par l'hésitation de 

leurs couleurs, par le doute de leurs flammes, sont par trop 

insoumises et infidèles ; l'opale a une sensibilité toute 

rhumatismale ; le jeu de ses rayons s'altère suivant l'humidité, la 

chaleur ou le froid ; quant à l'hydrophane elle ne brûle que dans 

l'eau et ne consent à allumer sa braise grise qu'alors qu'on la 

mouille. 

 Il se décida enfin pour des minéraux dont les reflets devaient 

s'alterner : pour l'hyacinthe de Compostelle, rouge acajou ; l'aigue 

marine, vert glauque ; le rubis–balais, rose vinaigre ; le rubis de 

Sudermanie, ardoise pâle. 

Joris–Karl HUYSMANS, À rebours, 1884, chapitre IV. 

 

 
 

Cette pièce, tendue de velours couleur grenat rehaussé par des 

soieries d'un jaune mat, à tapis rouge foncé, dont les fenêtres 

ressemblaient à des serres, tant les fleurs abondaient dans les 

jardinières, était éclairée par un jour si faible qu'à peine Calyste vit-



il sur la cheminée deux vases en vieux céladon rouge, entre lesquels 

brillait une coupe d'argent attribuée à Benvenuto Cellini, rapportée 

d'Italie par Béatrix. 

Balzac, Béatrix, dernière partie, III. 

 

 
 

Enfin une grande flamme est entrée dans la chambre, a saisi 

l’infortuné paysage vert-céladon… 

Maintenant voici comment une de mes nuits a été troublée à 

Lorch. 

L’autre semaine, il pouvait être une heure du matin, tout le 

bourg dormait, j’écrivais dans ma chambre, lorsque tout à coup je 

m’aperçois que mon papier est devenu rouge sous ma plume. Je 

lève les yeux, je n’étais plus éclairé par ma lampe, mais par mes 

fenêtres. Mes deux fenêtres s’étaient changées en deux grandes 

tables d’opale rose à travers lesquelles se répandait autour de moi 

une réverbération étrange. Je les ouvre, je regarde. Une grosse voûte 

de flamme et de fumée se courbait à quelques toises au-dessus de 

ma tête avec un bruit effrayant. C’était tout simplement l’hôtel P., le 

gasthaus voisin du mien, qui avait pris feu, et qui brûlait. 

En un instant l’auberge se réveille, tout le bourg est sur pied, 

le cri : feuer ! Feuer ! emplit le quai et les rues, le tocsin éclate. Moi, 

je ferme mes croisées et j’ouvre ma porte. Autre spectacle. Le grand 



escalier de bois de mon gasthaus, touchant presque à la maison 

incendiée et éclairé par de larges fenêtres, semblait lui-même tout 

en feu ; et sur cet escalier, du haut en bas, se heurtait, se pressait 

et se foulait une cohue d’ombres surchargées de silhouettes 

bizarres. C’était toute l’auberge qui déménageait, l’un en caleçon, 

l’autre en chemise, les voyageurs avec leurs malles, les domestiques 

avec les meubles. Tous ces fuyards étaient encore à moitié 

endormis. Personne ne criait ni ne parlait. C’était le bruit d’une 

fourmilière. Un horrible flamboiement remplissait les intervalles de 

toutes les têtes. Quant à moi, car chacun pense à soi dans ces 

moments-là, j’ai fort peu de bagage, j’étais logé au premier, et je ne 

courais d’autre risque que d’être forcé de sortir de la maison par la 

fenêtre. 

Cependant un orage était survenu, il pleuvait à verse. Comme 

il arrive toujours lorsqu’on se hâte, l’hôtel se vidait lentement ; et il 

y eut un instant d’affreuse confusion. Les uns voulaient entrer, les 

autres sortir ; les gros meubles descendaient lourdement des 

fenêtres, attachés à des cordes ; les matelas, les sacs de nuit et les 

paquets de linge tombaient du haut du toit sur le pavé ; les femmes 

s’épouvantaient, les enfants pleuraient ; les paysans, réveillés par le 

tocsin, accouraient de la montagne avec leurs grands chapeaux 

ruisselant d’eau et leurs seaux de cuir à la main. Le feu avait déjà 

gagné le grenier de la maison, et l’on se disait qu’il avait été mis 

exprès à l’auberge P. ; circonstance qui ajoute toujours un intérêt 

sombre et une sorte d’arrière-scène dramatique à un incendie. 



Bientôt les pompes sont arrivées, les chaînes de travailleurs se 

sont formées ; et je suis monté dans le grenier, énorme 

enchevêtrement, à plusieurs étages, de charpentes pittoresques 

comme en recouvrent tous ces grands toits d’ardoise des bords du 

Rhin. Toute la charpente de la maison voisine brûlait dans une 

seule flamme. Cette immense pyramide de braise, surmontée d’un 

vaste panache rouge que secouait le vent de l’orage, se penchait 

avec des craquements sourds sur notre toit, déjà allumé et pétillant 

çà et là. La question était sérieuse ; si notre toit prenait feu, dix 

maisons à coup sûr, et peut-être, avec l’aide du vent, le tiers de la 

ville, brûlaient. 

La besogne a été rude. Il a fallu, sous les flammèches et les 

tourbillons d’étincelles, écorcer les ardoises d’une partie du toit et 

couper les pignons-girouettes des lucarnes. Les pompes étaient 

admirablement servies. 

Des lucarnes du grenier je plongeais dans la fournaise et j’étais 

pour ainsi dire dans l’incendie même. C’est une effroyable et 

admirable chose qu’un incendie vu à brûle-pourpoint. Je n’avais 

jamais eu ce spectacle ; – puisque j’y étais, – je l’ai accepté. Au 

premier moment, quand on se voit comme enveloppé dans cette 

monstrueuse caverne de feu où tout flambe, reluit, pétille, crie, 

souffre, éclate et croule, on ne peut se défendre d’un mouvement 

d’anxiété, il semble que tout est perdu et que rien ne saura lutter 

contre cette force affreuse qu’on appelle le feu ; mais, dès que les 

pompes arrivent, on reprend courage. On ne peut se figurer avec 

quelle rage l’eau attaque son ennemi. 



À peine la pompe, ce long serpent qu’on entend haleter en bas 

dans les ténèbres, a-t-elle passé au-dessus du mur sombre son cou 

effilé et fait étinceler dans la flamme sa fine tête de cuivre, qu’elle 

crache avec fureur un jet d’acier liquide sur l’épouvantable chimère 

à mille têtes. Le brasier, attaqué à l’improviste, hurle, se dresse, 

bondit effroyablement, ouvre d’horribles gueules pleines de rubis, et 

lèche de ses innombrables langues toutes les portes et toutes les 

fenêtres à la fois. La vapeur se mêle à la fumée ; des tourbillons 

blancs et des tourbillons noirs s’en vont à tous les souffles du vent, 

et se tordent et s’étreignent dans l’ombre sous les nuées. Le 

sifflement de l’eau répond au mugissement du feu. Rien n’est plus 

terrible et plus grand que cet ancien et éternel combat de l’hydre et 

du dragon. La force de la colonne d’eau lancée par la pompe est 

prodigieuse. Les ardoises et les briques qu’elle touche se brisent et 

s’éparpillent comme des écailles. Quand la charpente en feu s’est 

écroulée, magnifique moment où le panache écarlate de l’incendie a 

été remplacé, au milieu d’un bruit terrible, par une immense et 

haute aigrette d’étincelles, une cheminée est restée debout sur la 

maison comme une espèce de petite tour de pierre. Un jet de pompe 

l’a jetée dans le gouffre. 

Le Rhin, les villages, les montagnes, les ruines, tout le spectre 

sanglant du paysage reparaissant à cette lueur, se mêlaient à la 

fumée, aux flammes, au glas continuel du tocsin, au fracas des 

pans de mur s’abattant tout entiers comme des ponts-levis, aux 

coups sourds de la hache, au tumulte de l’orage et à la rumeur de la 

ville. 



Vraiment c’était hideux, mais c’était beau. Si l’on regarde les 

détails de cette grande chose, rien de plus singulier. Dans 

l’intervalle d’un tourbillon de feu et d’un tourbillon de fumée, des 

têtes d’hommes surgissent au bout d’une échelle. On voit ces 

hommes inonder, en quelque sorte à bout portant, la flamme 

acharnée qui lutte et voltige et s’obstine sous le jet même de l’eau. 

Au milieu de cet affreux chaos, il y a des espèces de réduits 

silencieux où de petits incendies tranquilles pétillent doucement 

dans des coins comme un feu de veuve. 

Les croisées des chambres devenues inaccessibles s’ouvrent et 

se ferment au vent. De jolies flammes bleues frissonnent aux 

pointes des poutres. De lourdes charpentes se détachent du bord du 

toit et restent suspendues à un clou, balancées par l’ouragan au-

dessus de la rue et enveloppées d’une longue flamme. D’autres 

tombent dans l’étroit entre-deux des maisons et établissent là un 

pont de braise. Dans l’intérieur des appartements, les papiers 

parisiens à bordures prétentieuses disparaissent et reparaissent à 

travers des bouffées de cendre rouge. Il y avait au troisième étage 

un pauvre trumeau Louis XV, avec des arbres rocaille et des bergers 

de gentil-Bernard, qui a lutté longtemps. Je le regardais avec 

admiration. Je n’ai jamais vu une églogue faire si bonne 

contenance. Enfin une grande flamme est entrée dans la chambre, a 

saisi l’infortuné paysage vert-céladon, et le villageois embrassant sa 

villageoise, et Tircis cajolant Glycère s’en est allé en fumée. 

Comme pendant, un pauvre petit jardinet, affreusement arrosé 

de charbons ardents, brûlait au bas de la maison. Un jeune acacia, 



appuyé à un treillage embrasé, s’est obstiné à ne pas prendre feu et 

est resté intact pendant quatre heures, secouant sa jolie tête verte 

sous une pluie d’étincelles. Ajoutez à cela quelques blondes et pâles 

anglaises demi-nues sous l’averse à côté de leurs valises à quelques 

pas de l’auberge, et tous les enfants du lieu riant aux éclats et 

battant des mains chaque fois qu’un jet de pompe se dispersait 

jusqu’à eux, et vous aurez une idée assez complète de l’incendie de 

l’hôtel P., à Lorch. 

 

Victor Hugo, Le Rhin, Lettres à un ami, 1845. 
 


