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Qui était John Ruskin ?
• Né en 1819 à Londres, mort en 1900 à Brantwood

(Cumbrie, nord-ouest de l’Angleterre)

• Fils unique, père négociant en alcools

• Grand voyageur, fasciné par la beauté des Alpes,
de l’architecture gothique, de Venise etc

• Esprit curieux qui s’intéressa aussi bien aux
oiseaux qu’aux plantes, à l’art de Turner qu’à
l’économie sociale, à l’éducation des ouvriers
qu’aux pré-raphaélites…

• On a dit qu’à chaque fois qu’il s’intéressait à
quelque chose, il écrivait un livre à ce sujet

• De fait, son œuvre complète comporte… 39
volumes !



Modernité de John Ruskin

– L’aménagement du territoire (la construction des

voies ferrées ne devait pas défigurer les paysages)

– La qualité de vie des ouvriers (condamnation des

tâches qui ôtaient tout libre arbitre)

– Les méfaits de la pollution industrielle

– La nécessaire prudence qui doit guider toute

opération de restauration des bâtiments

patrimoniaux.



Cabourg
La grande salle à manger devenait comme

un immense et merveilleux aquarium

devant la paroi de verre duquel la

population ouvrière de Balbec, les pêcheurs

et aussi les familles de petits bourgeois,

invisibles dans l'ombre, s'écrasaient au

vitrage pour apercevoir […] la vie luxueuse

de ces gens, aussi extraordinaire pour les

pauvres que celle de poissons et de

mollusques étranges (une grande question

sociale, de savoir si la paroi de verre

protègera toujours le festin des bêtes

merveilleuses et si les gens obscurs qui

regardent avidement dans la nuit ne

viendront pas les cueillir dans leur aquarium

et les manger).

Proust

Si, tout à coup, au milieu des plaisirs

gastronomiques et insouciants d’un grand

dîner à Londres, les murs du grand salon

étaient entrouverts, et si à travers cette

ouverture, les gens du voisinage, affamés

et miséreux, pénétraient dans cette

assemblée festive ; si, avec leur teint

blafard, et leur dénuement affreux,

rompus par leur désespoir, ils étaient

placés, un à un, sur le tapis moelleux, à

côté de chaque invité, les miettes des

friandises leur seraient-elles seulement

abandonnées, et daignerait-on seulement

leur adresser un regard en passant, ou

leur consacrer une pensée passagère ?

Ruskin



Ruskin visita Amiens à de nombreuses reprises, 

en 1844, 1849, 1854, 1856, 1868 et 1880.

Sa première visite… ne

l’enchante guère :

« je n’ai jamais vu une façade

aussi incohérente ou

incongrue, et je n’en connais

pas d’autres sauf celle de

Reims où les détails

manquent autant de finesse »

(Journal, 1844)



Dès 1853,  l’avis de Ruskin sur la cathédrale est 

plus enthousiaste :

« si vous regardez la belle

abside de la cathédrale

d’Amiens – ouvrage célèbre à

juste titre dans toute l’Europe

– vous constaterez qu’elle est

seulement composée d’une

série de fenêtres surmontées

par de purs gâbles ajourés »



En 1858, dans son livre The two paths, il se livre à une

comparaison entre les statues des « Reines » de la cathédrale

de Chartres et la Vierge dorée de la cathédrale d’Amiens



La Bible d’Amiens (1880-1882)
• Devait constituer le 1er volume d’un ensemble en comprenant

dix, réunis sous le titre Our fathers have told us

• Ruskin souhaitait écrire une « histoire de la chrétienté pour les

garçons et les filles qui ont été tenus sur ses fonts baptismaux ».

• Après Amiens, il voulait parler de Vérone, de Pise, de Rome, de

Chartres, de Rouen, de l’architecture monastique en

Angleterre…

• Il n’eut le temps d’écrire qu’un seul volume

• « Dans ces grands livres-là, il y a des parties qui n’ont eu le

temps que d’être esquissées, et qui ne seront sans doute jamais

finies, à cause de l’ampleur même du plan de l’architecte.

Combien de grandes cathédrales restent inachevées ! »

(Le Temps retrouvé)



• L’une des principales leçons que Proust retiendra de
son étude de Ruskin : il faut se mettre au travail avant
qu’il ne soit trop tard.

• Work while you have light (Précepte de l’évangile selon
saint Jean, dans la préface de Sésame et les Lys).

• Exemple d’Adrien Proust, « frappé en travaillant le 24
novembre 1903 », rappelle que la mort peut survenir à
tout moment.

• « J'avais vécu comme un peintre montant un chemin
qui surplombe un lac dont un rideau de rochers et
d'arbres lui cache la vue. Par une brèche il l'aperçoit, il
l'a tout entier devant lui, il prend ses pinceaux. Mais
déjà vient la nuit, où l'on ne peut plus peindre, et sur
laquelle le jour ne se relèvera plus ! » (Le Temps
retrouvé)

Work while you have light



La Bible d’Amiens
1ère partie, By the rivers of waters : Description de l’installation des

Francs à Amiens et de l’évangélisation de la ville

2e partie : Under the drachenfels : Puisque la cathédrale fut construite
par les descendants des Francs, Ruskin évoque plus longuement
l’histoire de ce peuple et de leur arrivée en France en provenance
d’Allemagne

3e partie : The lion tamer : puisque la cathédrale d’Amiens est une
illustration sculpturale des écritures bibliques, Ruskin évoque la
propagation de ces écritures et le rôle que tint saint Jérôme,
premier traducteur de la Bible, qui donne son nom au chapitre.

4e partie : Interpretations, publiée comme guide de voyage dès
novembre 1881. Ruskin y détaille certains aspects de la cathédrale,
et notamment des grandes sculptures de la façade ouest



« Sous la main du sculpteur, il

semble s’être modelé comme de

l’argile, s’être plié comme de la

soie, avoir poussé comme des

branches vivantes, avoir jailli

comme de la flamme vivante,... et

s’élance, s’entrelace et se ramifie

en une clairière enchantée,

inextricable, impérissable, plus

pleine de feuillage qu’aucune forêt

et plus pleine d’histoire qu’aucun

livre »

Ruskin parle tout d’abord des 

stalles du XVIe siècle, ce qu’il 

faut voir en priorité si l’on est 

pressé…





Ruskin décrit ensuite le chemin à prendre depuis

la gare, dit dans quelles boutiques il faut

acheter des pâtisseries sur le chemin,

conseille de faire l’aumône aux mendiants qui

sont à l’entrée de la cathédrale…

ll compare ensuite les deux Madones de la

cathédrale, la Vierge dorée de la porte Sud, la

madone reine de la façade Ouest…



« Madone de décadence, en

dépit, ou plutôt en raison de

sa joliesse et de son gai

sourire de soubrette »

« Madone nourrice,

raphaélesque »



« Madone franque et

normande, madone reine,

couronnée, calme, pleine de

puissance et de douceur »



Métaphore cathédrale / couture

« il faut toujours se représenter l’extérieur d’une

cathédrale française comme l’envers d’une étoffe

qui vous aide à comprendre comment les fils

produisent le dessin tissé ou brodé du dessus »

Rapprochement livre/cathédrale/robe :

« je bâtirais mon livre, je n'ose pas dire

ambitieusement comme une cathédrale, mais

tout simplement comme une robe » (Temps

retrouvé)



La Bible d’Amiens : un bilan

A la fois :

• Guide de voyage (bien incomplet)

• Manuel d’histoire (soumis à caution)

• Commentaire sur l’origine de la chrétienté

• Réflexion sur les vraies valeurs, perdues par la
civilisation moderne

• Plaidoyer en faveur de la théorie suivante : le
travail doit exalter la libre réalisation des hommes
et non se contenter de combler leurs purs
besoins matériels



La Bible d’Amiens : un livre parfois 

confus

• Phrases alambiquées, incohérences : illustration
du fait que Ruskin est, à cette époque, atteint de
« fièvres cérébrales » susceptibles d’altérer son
jugement.

• Par exemple, il cite des extraits de L’Histoire de la
décadence de Rome, d’Edward Gibbon, puis
commente un paragraphe qu’il n’a pas cité…

• De même, le compositeur Vinteuil, à la fin de sa
vie, « était menacé d’aliénation mentale », ce
dont on pouvait s’apercevoir « à certains
passages de sa sonate ».



Pourquoi Proust traduit La Bible 

d’Amiens ?

1. Prestige du traducteur (Baudelaire,

Mallarmé, Robert d’Humières…)

2. Discipline de travail, étude de style après

l’échec de Jean Santeuil



Pourquoi Proust traduit La Bible 

d’Amiens ?

3. Mode des cathédrales (Monet, Huysmans,

Rodin, Debussy…).



Pourquoi Proust traduit La Bible 

d’Amiens ?

4. Effacer l’image « fin de siècle » que son premier
livre, Les Plaisirs et les jours, avait pu donner de
lui

« Marcel Proust nous retient

dans une atmosphère de serre

chaude, parmi des orchidées

savantes qui ne nourrissent pas

en terre leur étrange et

maladive beauté ».

(Préface d’Anatole France)



Pourquoi Proust traduit La Bible 

d’Amiens ?

5. Introduction à la pensée de Ruskin via ses

réflexions sur une région française

« Si l’on ne devait traduire qu’un seul

Ruskin, c’est celui là, parce que c’est

le seul qui soit sur la France, à la fois

sur l’histoire de la France, sur une

ville de France et sur le gothique

français ».

(Lettre à son éditeur, Alfred Vallette,

novembre 1902)



Pourquoi Proust traduit La Bible 

d’Amiens ?

6. Choix d’un sujet « chrétien » pour rassurer les

salons aristocratiques et mondains que

fréquentait le jeune Proust, en pleine affaire

Dreyfus et au moment où se discutait le projet

de loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat.

En août 1904, Proust fit paraître dans Le Figaro un

article d’essence ruskinienne, « La mort des

cathédrales », dans lequel il exprime ses craintes

que la loi entraine la désaffectation des

cathédrales…



Mais… 

Proust parlait mal

anglais, et

malgré l’aide de

sa mère et de

ses amis, il

commit

plusieurs

erreurs…



Quelques exemples d’erreurs

• La Somme est non guéable « exceptée quand les deux 
Edouard » [Edouard III et Edouard Plantagenêt] la 
traversèrent » (au lieu de « là où », where).

• Des murs « enfermant des travaux » (works), au lieu de 
« enfermant des usines ».

• « Chemin faisant » pour « by the way » (au fait).

• “Consommation” pour “consummation”, au lieu 
d’aboutissement (le profit est la divine consommation
de la manufacture de laine d’Amiens).

• « at the side of » : « à côté de », au lieu de “au bord”.

• Le Prophète Ayrshire (au lieu de « venant d’Ayrshire »).



Quelques exemples d’erreurs (II)

• En parlant de Paris, tile-field est traduit par champ de 
toits au lieu de champ de tuiles, ce qui aurait rendu 
l’allusion de Ruskin aux Tuileries.

• « quand, à la fin, les Francs du Nord couvrant de leur 
dernier flot ces dunes de la Somme s’est arrêté ici » 
(verbe au singulier, sujet au pluriel).

(when at last the Franks themselves pour from the north, 
and the utmost wave of them, lapping along these 
downs of Somme, is here stayed)

• Confusion entre seventeen et seventy, qui fait écrire à 
Proust que saint Martin resta 70 ans dans l’armée 
romaine…



Certaines erreurs sont plus 

ruskiniennes que l’original !
• Parlant de la sculpture symbolisant la vertu de l’obéissance,

Ruskin s’étonne qu’elle représente un chameau car « le
chameau est actuellement l’animal le plus désobéissant du
monde » (contresens de Proust sur le mot actually, en fait).

• On voit mal pourquoi le chameau aurait été, à la fin du XIXe
siècle, plus désobéissant qu’auparavant…

• Cette erreur aurait peut-être amusé Ruskin, qui, pour
parodier Darwin, disait que les mouettes deviennent
blanches à force de survoler l’écume des vagues…

• … ou les corbeaux noirs à force de regarder les clergymen
qui hantent les cathédrales anglicanes.

• Ruskin aurait peut-être pensé que le développement du
tourisme en Egypte et au Moyen-Orient avait une influence
néfaste sur l’humeur des chameaux !





Les erreurs de Proust viennent nourrir 

son œuvre 
• Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Sous

chaque mot chacun de nous met son sens ou du moins son image,
qui est souvent un contresens. Mais dans les beaux livres, tous les
contresens qu’on fait sont beaux. (Contre Sainte-Beuve)

• On devine en lisant, on crée ; tout part d’une erreur
initiale (Albertine disparue)

• On a entre soi et chaque personne le mur d'une langue étrangère
(citation du Baron de Charlus)

• L'homme est l'être qui ne peut sortir de soi, qui ne connaît les autres
qu'en soi, et, en disant le contraire, ment. (Albertine disparue)

• La main de Gilberte esquissait un geste indécent auquel le petit
dictionnaire de civilité que je portais en moi ne donnait qu'un seul
sens, celui d'une intention insolente. (Du côté de chez Swann) [le
Narrateur apprendra dans le Temps retrouvé que Gilberte voulait en
fait l’inviter à « s’amuser » avec elle]



Le voyage de Proust à Amiens

• Dans le n° d’avril 1900 du Mercure de France, 

Proust fait paraitre un article intitulé « Ruskin 

à Notre-Dame d’Amiens »

• Il raconte son propre voyage à Amiens, sur les 

traces du « grand homme »

• « Je voudrais donner au lecteur le désir et le 

moyen d’aller passer une journée à Amiens en 

une sorte de pèlerinage ruskinien »



Le voyage de Proust à Amiens

• Il suit l’itinéraire recommandé par Ruskin depuis la
gare : la rue des trois cailloux, le théâtre, l’arrivée par le
transept sud et la rencontre avec la Vierge dorée

• Il entre dans la cathédrale et commence par visiter les
stalles

• « Le bedeau, M. Regnault, vous laissera pincer sans
risque d’aucun dommage pour elles les longues cordes
de bois et vous les entendrez rendre comme un son
d’instrument de musique, qui semble dire et qui
prouve, en effet, combien elles sont indestructibles et
ténues ».



Proust sort ensuite de la cathédrale pour 

admirer la façade Ouest

Il s’intéresse, le livre de Ruskin en mains,

à la statue du « beau Dieu », « pierre

angulaire de l’édifice »,



Proust s’intéresse aux deux bas-

reliefs qui sont placés sous

chaque apôtre, représentant

« la vertu qu’il a enseignée

ou pratiquée », et « le vice

opposé ».

« la charité qui donne

son manteau à un

mendiant nu », bas-relief

sous la statue de saint

Philippe

Il rappelle que 

Ruskin compare 

cette charité à 

celle de Giotto à 

Padoue :

« Tandis qu'à Padoue la Charité de Giotto

foule aux pieds des sacs d'or, tous les

trésors de la terre, donne du blé et des

fleurs et tend à Dieu dans sa main son

cœur enflammé, au portail d'Amiens la

Charité se contente de jeter sur un

mendiant un solide manteau de laine de

la manufacture de la ville » (John Ruskin)



Proust regrette ensuite de n’avoir pas le temps de nous

conduire « aux deux portes secondaires du porche

occidental », et notamment au porche de saint Firmin



Proust finit son observation avec les 

quatre grands prophètes

Isaïe EzéchielJérémie Daniel

« il y en a

un de plus

qui n’est

pas ici et

dont

pourtant

nous ne

pouvons

pas dire

qu’il est

absent,

car nous

le voyons

partout. » « C’est Ruskin : si 

sa statue n’est 

pas à la porte de 

la cathédrale, elle 

est à l’entrée de 

notre cœur »



La vue le long de la Somme
• Dans un autre texte, publié

en avril et août 1900,
Proust évoque un dessin
de Ruskin plaçant la
cathédrale le long de la
Somme.

• Ce dessin « semble mentir
un peu pour la beauté ».

• En allant sur place, Proust
se rend compte que c’est
la perspective et
l’éloignement qui, « à la
façon mensongère et
heureuse d’un artiste »,
créent cette perception
inattendue.

• Anecdote de Turner qui
peignait « ce qu’il voit et
non ce qu’il sait »



L’idolâtrie

• Dans la dernière partie de la préface à La Bible
d’Amiens (1904), Proust dénonce le caractère
parfois « idolâtre » de Ruskin

• Idolâtrie : apprécier quelque chose pour des
raisons qui lui sont étrangères, placer en elle
des valeurs qu’elle n’exprime pas.

• Proust nous met en garde : le fait d’apprécier
une œuvre, un texte, une statue, parce qu’on
y recherche ce qu’un autre y a trouvé, c’est
succomber à l’idolâtrie



L’idolâtrie

• Forme de paresse intellectuelle qui nous empêche de trouver
la vérité qui est en nous, qui nous empêche d’être à l’écoute
de ce que nous ressentons par nous-mêmes

• Proust y succomba lui-même (son voyage à Amiens sur les
traces de Ruskin n’est-il pas un peu idolâtre ?)

• Pour la même raison, les voyages du Narrateur à Venise ou à
l’église de Balbec se révéleront plutôt décevants…

• Ainsi, ne renonçons pas à visiter Amiens avec la traduction de
Ruskin par Proust, mais gardons à l’esprit que ce qui n’y est
pas décrit nous touchera peut-être autant



Merci pour votre attention

jerome.bastianelli@quaibranly.fr


