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La bible d’Hollywood

Ruth

Manège de l’inauguration et cycle de la critique: trois petits tours

On dira moins que ce texte est trop connu. Nonobstant notre Hugo qui ne recule devant

rien,  le  livre de Ruth n’appartient  guère,  comme L’Ecclésiaste  ou Jonas  par exemple,  au

fonds mythique de notre culture. Qui a “déjà lu” Ruth? C’est pourtant - Victor le savait - une

“belle histoire”, un conte, un récit charmant. L’austère mythologie s’y trouve réduite à une

aimable mystification moralisatrice, un peu bebête (“l’ambiance biblique”) - exotisme de paix

patiarcale et de troupeaux bêlants, barbe d’argent et soleil couchant sur l’oasis aux lions… la

Bible d’Hollywood! À quoi bon lire ce livre, si c’est frivolité béate?

La  lecture  critique  exige  de  lire  plutôt  deux  fois  qu’une,  n’ayant  rien  ni  personne  à

ménager. Essayons donc de ne pas nous en laisser conter, demandons des comptes au conte,

cherchons un sens à ce trucage habile ou comique, joli ou attendrissant. Quand je saurais que

les pieds de Boaz sont bien autre chose que la décence m’interdit  de nommer,  que cette

histoire de semailles et de récoltes cache la crudité sous la houlette, qu’importe?  Que de

choses dont je n’ai nul besoin, disait Socrate au marché.

Cela dit, c’est un fait: les pieds ne sont pas ici cinq branches qui jouent au soleil; ce texte

est  un remarquable document ethnologique; il  sent le pain chaud et  la douceur du foyer

retrouvé.  “Morale”  en  réalité  psychologique  conduite  par  l’histoire,  soutenue  par  la

littérature, emballée dans l’épaisse enveloppe de l’évidence religieuse. Le tableau attend les

visiteurs… qui ne sont pas venus! Les égarés passés là par hasard seront déçus, certains ravis

(ce  sont  les  ravis  à  perpétuité),  d’autres encore  se bricoleront un souvenir  scolaire:  tout

reposait dans Ur et dans Jérimadeth.

Notre critique est aussi loin de nier les faits que de croire qu’ils parlent d’eux-mêmes.

Examen,  parce  que  ce  qui  manque  c’est  le  sens  non  les  faits  qui  ne  manquent  jamais.

Boiteuse  comme  Jacob,  la  critique  vit  d’une  infirmité  de  compréhension.  Mais  non-

compréhension constitutive ne veut pas dire incompréhension instituée. Nous n’avons que

faire  par  exemple  de  romantisme ou d’ineffable,  ce  “sens”  qui  parlerait  à  l’âme.  Ni  déjà

comprise ni incompréhensible, comme le texte qu’on voudrait lire, la critique se veut reflet

ou  miroir.  Imparfaite  comme  eux,  elle  se  prend cependant  en  résultat  sinon  achevé  ou

nécessaire du moins clair et distinct. Il se trouve que le livre de Ruth pourrait bien se prendre

à son tour en miroir de la critique.
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COMMENCEMENT (premier tour)

Le titre de ce livre ne pouvait être qu’un nom propre, qui reflète le mieux comme on sait.

Ce nom propre ne pouvait que refléter l’être de tout nom, autre que l’accidentel agrégat de

chair et d’os qui le porte. Le nom c’est l’Autre: ce que veut dire “Ruth”. Je ne suis vraiment

que par mon nom, existant autrement que je respire, soupire ou expire. Ruth, c’est le nom du

nom, avec sa rapidité d’éclair, sa sécheresse d’estocade, flèche qui touche au but quoiqu’au

terme d’une longue et lente trajectoire, patient trajet laborieusement (d)écrit - le texte.

Autant  le  nom  est  court  en  effet,  autant  le  texte  est  ample,  vaste,  généreux,  fécond,

foisonnant de générations dont il  est le  commencement.  Plein de noms dont aucun n’est

indifférent, il s’achève en avalanche, voire en apogée. Qu’est-ce donc qu’un nom? Après tout

c’est un fait (chacun porte un nom) au même titre que tous ceux dont on a dit l’insuffisance,

même si celui-ci est un peu plus caché que les évidences osées des pieds, du pain et des

mœurs. Pour que ce fait devienne critère de sens, il y faut un symbole, un reflet, une trace,

une piste - mais de quoi ici? Nous savons déja que le nom de Ruth est celui du reflet, de la

réflexion, du renvoi  à l’Autre -  mais il  faut bien que ce renvoi abstrait (un miroir qui  se

reflèterait lui-même!) ait un sens en quoi seulement le texte se comprendrait.

Dans l’ordre du sens, un miroir-qui-se-reflète-lui-même, ce serait une idée qui trouverait

sa raison en elle-même. En termes techniques, on appelle ça spéculatif, évidence rationnelle,

proposition dont la vérité s’imposerait d’elle-même, moins tautologie que verum index sui.

Le problème dont la solution serait le livre de Ruth,  ce serait donc: quelle est  l’évidence

rationnelle  pouvant  répondre  du  texte  entier,  à  laquelle  le  moindre  de  ses  détails

correspondrait? Cela trouvé le tour de la critique pourra passer, abandonner à la lecture le

soin de suivre fidèlement les détours et contours du sens ainsi exposé. Une difficulté consiste

en ce que, s’il y a des évidences rationnelles, il s’agit de trouver celle qui sous-tend le texte et

non pas une autre.

À bon droit en effet, on pourrait proposer beaucoup d’idées: il faut accueillir l’étranger,

être  gentil  avec  belle-maman,  laisser  les  glaneuses  glaner,  contenter  les  vieillards

sympathiques, avoir des enfants à moins que ce soit un mari, etc… Incontestables sur le plan

des mœurs, ce sont de “bonnes” idées. Malheureusement elles conduiraient à découper le

texte en tranches, abolir l’unité - qui est aussi un fait - que dit d’un seul tenant “le livre de

Ruth”. La matérialité des faits,  ici  innombrables, ne saurait  avoir l’autorité d’un sens, ici

l’unité du texte. La question reste entière: quelle est l’idée du texte?
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RECOMMENCEMENT (deuxième tour)

Obnubilée par l’amas des faits, la lecture oublie souvent de poser ses questions. C’est le

danger des textes “clairs” de sembler vides. Vouloir comprendre exige parfois de se refuser à

comprendre. Pourquoi donc, par exemple, le nom de Ruth mérite-t-il d’être retenu en titre?

C’est  loin, très loin,  d’être le seul  nom cité par le  texte -  et l’action de ce personnage ne

semble pas plus “importante” que celle de Naomi ou Boaz. La fidélité de celle-là à son dieu et

à son peuple, la droiture exemplaire de celui-ci, sont aussi admirables que ce que fait Ruth.

Et d’ailleurs que fait-elle? Elle fait beaucoup, avec constance, obstination, soumission -

mais tout se passe comme si elle-même ne savait pas ce qu’elle faisait. Pas étonnant que nous

ne  le  sachions  pas  non  plus.  Au  mieux  Ruth  paraît  somnambule,  au  pire  vouée  à  une

remarquable  passivité  machinale.  À  bien  relire,  cette  femme-là  tourne  à  vide  -

scandaleusement soumise à un ordre dont rien ne nous dit qu’elle y croit, l’approuve ou le

connaisse  de  quelque  façon.  Ruth  ne  “fait”  pas  vraiment:  elle  fonctionne  en  glaneuse,

batteuse, stockeuse, rapporteuse, matrice, nourrice à peine.

Disons  que  Ruth  est  celle  qui  fait  dans  la  mesure  où  elle  n’agit  pas.  Voilà  redoublé

l’étonnement de lire son nom en titre. Parfaite image - vide, absurde, bêtement spéculaire

sinon spéculative - du miroir se reflétant lui-même: transparence dont la “présence”, quand

elle  paraît,  n’est  qu’obsédante,  travailleuse  mécanique,  soumise  en  outre  aux  calculs

équivoques d’une belle-mère maquerelle, incapable même de se faire oublier. Raison secrète

de l’oubli de ce texte? Comment ne pas renoncer en effet, tant l’agacement est grand devant

ce que “fait” Ruth - rien d’autre que s’activer interminablement: une toupie! Aliénation et

inhumanité en spectacle -  quelle bêtise! Que vous et  moi soyons bêtes, l’Éternel  nous l’a

rappelé avec Jonas, mais que la Bible contienne en propre la bêtise, Dieu que ce serait triste!

REPRISE (troisième tour)

Ruth s’active, il est vrai, mais son travail a commencé en décision radicale, exemplaire ou

exigeante (1,16 & 17). Peu de mots certes (2 versets sur 85), mais que nous apprennent-ils?

D’abord que ce sont des mots: Ruth est vraiment là où elle dit, plus que là où elle fait. On

pourrait  imaginer Ruth disant  ce qu’elle va faire -  mais  si  elle semble bien annoncer  un

programme, il  n’a  rien à voir  avec l’activité  de tâcheron qu’elle  montre ensuite.   Elle  dit

moins ce qu’elle va faire que le principe de tout ce qu’elle fera désormais, pas son règlement

mais sa règle,  pas sa  juridiction mais sa  législation,  non un commandement mais la  loi.

Énoncé plus qu’annonciation, ses mots posent le principe qui fonde sa parole. Ne tombant
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d’aucun  ciel,  pas  plus  arbitraire  que  gratuite,  réponse  inscrite  dans  un  dialogue,  cette

position est pétition. Répondant à sa belle-mère, Ruth ne répond pas à une question mais à

un ordre - en refusant d’obéir. Elle “répond” comme on prie les enfants de ne pas “répondre”.

C’est  qu’elle  répond moins à sa belle-mère qu’elle ne correspond, vise ou se réfère, à un

certain état de choses, dont le début du livre nous a informés: contexte ou horizon qui situe

sa réponse.

Ces mots nous apprennent donc encore ceci: on ne pose une loi que par rapport à une

réalité sinon donnée du moins reconnue.Toute loi vise (c’est-à-dire à la fois se souvient-de et

anticipe-sur)  la  réalité.  Cette  visée  n’est  pas  soumission  mais  arrangement  ou

ordonnancement,  depuis  une  certaine  hauteur  (le  “tour  d’horizon”,  toutes  choses

considérées). Or la loi de Ruth ordonne… de désobéir à l’ordre des choses, c’est-à-dire sa

naissance, son pays, ses habitudes, et l’ordre raisonnable de belle-maman. Le tour d’horizon

devient contestation au sens le plus précis qui soit: contester c’est tenir compte, témoigner, et

puis  dénoncer  -  petere principium.  À  qui  “répond”  ainsi,  fait  peser  ses  mots  d’une telle

lucidité décisive, Naomi ne saurait répondre, d’autant qu’elle-même est ce dont la réponse de

Ruth tient le plus compte, à titre de modèle du principe énoncé. Supposons Naomi symbole

d’autrui  et  Ruth (comme son nom l’indique) seule à le  savoir,  martelant  le  “toi”  dans sa

réponse.  La  loi  posée  par Ruth est  essentiellement humaine:  loi  que l’humanité  pose  en

conscience d’elle-même comme fraternité (“toi”).  L’homme est l’animal qui reconnaît son

frère dans l’autre: propre de l’homme, loi de l’homme, reconnaissance d’une communauté du

même et de l’autre, d’un “toi qui es comme moi”. Une belle-mère est bien “comme” une mère,

mais qui est Naomi, ce modèle?

Naomi  est  fidélité,  déterminée  comme  retour:  elle  veut  revenir,  elle  revient.  Du

retournement décisif de Ruth-la-jeune (posant une loi contre l’ordre des choses) au pieux

retour de Naomi-la-vieille (elle refait un chemin déjà parcouru), il y a sinon contradiction du

moins  paradoxe:  Ruth  prend  pour  modèle  son  contraire.  Contre  le  retour  ancien  de  la

nostalgie (toujours déjà), Ruth prétend inaugurer un tour nouveau (jamais encore), mais son

modèle retourne à l’ordre ancien: on croyait creuser un sillon, on retourne à l’ornière? La

forme de la loi était déroutante mais son contenu est déplorablement prévisible: les jeunes

révoltés font souvent de vieux réactionnaires. Soulignons d’ailleurs la médiocrité du retour

de Naomi: l’abondance est revenue en son pays. Rat, elle a quitté le navire en perdition - rat,

elle y revient une fois renfloué. Joli modèle! Comment chercher là-dedans la raison de la

décision de Ruth? Le motif  pédagogique (apprendre ce que c’est  qu’une loi)  ne convient
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guère  au  caractère  textuellement  décisif  de  nos  deux  versets;  quant  au  mobile  moral

(quelques pieux conseils de tolérance), il ne vaut pas mieux. Qu’elle soit formelle ou littérale,

de la lettre ou de l’esprit, la lecture critique ne saurait s’engager ici, condamnée à un conflit

de tendances ou d’opinions, ce malentendu: un manège douteux d’explications tour à tour

acceptables et exclusives, positives et contrariantes.

Ruth existe en deux versets: une parole en pétition de principe - mais son poids de vérité

(une leçon de droit) et de réalité (une sagesse conventionnelle) semble mort: si toute cause

est ainsi entendue, à quoi bon lire encore?

RETOUR

Le principe de Ruth est de conformité: faire ou être comme Naomi, une vieille belle-mère

égoïste. Cette conformité paraissant indigne, on conclut (à regret) au conformisme de Ruth -

que la suite de ses actes semble confirmer. Les curieuses répétitions obstinées de ses paroles

l’indiquent encore: Ruth décide de se conformer au conformisme même, sa loi consiste à

respecter la loi. Sa décision de pure forme est une formalité: sa “loi” n’est pas telle ou telle loi

mais la légalité elle-même, une loi qui ne tirerait sa raison que de sa forme de loi.  Nous

cherchions une idée qui ne serait fondée sur rien d’autre qu’elle-même - la voilà. Un tour

pour rien?

Ruth est transparente (elle ne fait que ce que Naomi lui dit de faire) mais pas invisible: sa

transparence fait  l’objet  d’une libre décision - nouvelle,  inattendue et  même inexplicable.

D’un sujet  qui  se veut objet  nous disons qu’il  es  aliéné,  mais cette  volonté est  ici  projet

déclaré:  Ruth  récupère  sa  liberté  depuis  l’abîme de  son  aliénation.  Le  nom de  Ruth  dit

l’aliénation qui aime l’aliénation pour y avoir saisi le secret de la liberté. La même aventure

recommencera plus tard (la  liberté  serait-elle  éternel  commencement?) en un lieu pas si

nouveau, près de Béthléem où justement Ruth… (1,22). C’est ce qu’on appelle le “mystère” de

la liberté - et aussi bien de l’aliénation. De l’aliénation du sujet dans l’objet Ruth tire le projet

de  sa  vie  (jusqu’à  la  mort,  dit-elle),  actes,  gestes  et  désirs  désormais  commandés  par

l’effectivité  de  ce  principe,  l’efficacité  de  cette  loi.  D’une  telle  manifestation  de  la  loi,

d’apparence souvent mécanique, on dit que c’est le Droit - n’est-ce pas “au temps des juges”

que s’ouvre le livre de Ruth?

La radicale nouveauté de ce texte “jamais lu” ne tiendrait qu’à cela: commencement absolu

ou éternel retour - explosion de la liberté. Ni durable ni sempiternelle, l’explosion comme

liberté suppose un commencement qui doit toujours recommencer, un retour en somme. Il y

aura d’autres Ruth pour poser la liberté dans le fond de l’aliénation - ce qu’on peut bien
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appeler l’Éternel: “dans les siècles des siècles” ne veut pas dire une fois pour toutes mais

chaque fois la première fois, idéal ouvrant la voie de sa réalisation - comme les deux versets

ouvrent la voie où Ruth engage sa vie banale, travailleuse de tous les jours comme chaque

jour. Pas seulement sa vie: ce commencement ouvre l’histoire, généalogie d’une descendance

sacrée, histoire secrète par où seulement une humanité indifférente, neutre ou anonyme (par

exemple le “un tel” de 4,1) accède à la reconnaissance de soi dans le temps et par-delà la mort

(les  relevailles  du  nom  du  défunt  4,10)  à  condition  qu’elle  le  veuille.  Un  tel  vouloir

formellement déclaré ou reconnu n’est plus simple affaire de droit. Il a pourtant besoin de sa

formalité  creuse,  instrumentale,  procédurale,  comme un masque,  parce que cette volonté

“libraliénée” ne ressemble à rien - comme Ruth qui porte le nom de l’amour de l’autre, c’est

la loi.
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