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Osée

La comptine d'Osée ou le fantasme de l'individu 

Osée envisage le pire - à ce titre il ressemble à beaucoup d'autres prophètes. La lecture ne

le rendrait ni plus ni moins lisible que Jonas ou Ésaïe. Osée est étrange en ceci seulement

qu'il ne paraît pas étrange, pas différent des autres textes figurant le mal et ses masques.

Jonas est rigolo, Job émouvant, Élie sévère, Ésaïe rigoureux, mais Osée? Osée est banal, fait

jouer  les  cordes  de  l'aigü et  du grave,  du pire  et  du meilleur,  du ceci  et  du cela,  en un

panorama musical, alterné, balancé. On croirait une comptine, dont on reconnaît l'air, et ron

et  ron petit  patapon. La chanson est  “biblique”  certes:  poésie  des images,  concision des

métaphores,  tranchant  exact  des  formules.  Mais  enfin  c'est  "la  Bible"  en  général  et  pas

seulement Osée.  On pourrait ne pas le lire, ou lire autre chose,  c'est du pareil  au même.

Encore ce peu de sens n'est-il lui-même guère original: l'Ecclésiaste aussi dit l'alternance des

misères et des grandeurs. Ici bien sûr on dit que nous serons sauvés, qu'il y a de la place dans

la maison du père - mais je savais déjà que papa et maman ne me laisseront pas tomber. Quoi

de neuf, donc? L'ancienneté du texte est sans doute une indication: vingt-huit siècles, c'est un

bail, mais lequel? On répond que l'humanisme est plus vieux que la démocratie grecque ,

qu'il est hébraïque en son fond. Amos, Osée, sont les ancêtres dont nous héritons sous le nom

de respect de la vie ou de droits des hommes. Ces raccourcis impressionnants ne rendent

pourtant  guère  compte  du  texte,  de  celui-ci  plutôt  qu'un  autre.  Or  il  est  assez  clair,

développé,  précis -  et  puisqu'il  réclame notre “intelligence” (7,11  &  14,9)  comme si  nous

n'avions que ça à faire, exerçons-la un moment. 

Plus qu'aucun autre, ce texte s'adresse à l'individu privé: lettre ou confession , billet ou

message - mais non gazette ou tract, non histoire ou récit. Nous sommes dans l'intime, de toi

à moi, de chacun à chacun. Le lieu d'Osée est la cour intérieure, l'enclos de l'être-chez-soi. Le

temps d'Osée c'est celui des fiançailles, où l'on fait sa cour (2,21 & 22). Dans ce confinement,

c’est  le  monde qui  manque,  le  déclos de la sortie  hors du préau.  À mille lieues de toute

religion, ce fait social, on est chez soi et ça grouille de choses intimes, pas toujours très jolies

comme on sait. 

Des enfants et des putes (non pas filles publiques, produits d'une civilisation douteuse,

mais bien cette épouse qui ne joue plus le jeu de la cour), des mères et des maris (au sens

privé du XIXème siècle, le cocu), des naissances et des propriétés privées, des amants et du
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bonheur,  des fiancés et  des adultères,  des gâteaux et  des idoles (qui  sont les  "dieux"  du

foyer), des teignes et des caries (maux privés s'il en est), l’aurore et la rosée (ces incarnations

visibles  de  l'isolement,  de  la  solitude  introvertie),  etc…:  1,2,6  &  8;2,1  à  4;3,1;4,5,11  &

17;5,12;6,3 & 4;7,40;8,4;9,6,8 & 14;10,5,7 & 8;11,8; 12,15;13,12;14,9. Bref: du dedans et du

cœur, de la sagesse et de l'intelligence - choses incarnées sous peine, n’est-ce pas, de ne rien

faire ni dire. En un mot Osée ne connaît que des signifiés - le signifiant, ce participe présent,

doit le remplir d'horreur . 

On  pourrait  classer  tout  cela:  hommes  et  femmes,  choses  et  facultés,  vertus  et  vices,

plantes et bêtes. Mais on n’apprendra rien de plus: tout ça c'est d'abord et seulement du

privé, le catalogue suisse ou roubaisien de l'intimité, torride en été, frileuse en hiver, grave ou

sensuelle mais toujours charnelle et nommée, soigneusement étiquetée, chaque chose ayant

son prix dans ce salon. Ce n'est pas le monde mais ce sont les trucs et les machins dans leur

désordre  donné,  passé  en  revue,  exploré  de  haut  en  bas,  au-dessus  et  au-dessous  de  la

ceinture. 

Osée propose la seule affaire qui vaille dans un tel monde, dans la cour et sous le préau des

caractères  et  des  passions  (1,8;  2,23  &  24):  la  compassion  c'est-à-dire  l'intendance,

l'assurance  d’une  satisfaction  enfin  exaucée,  la  garantie  de  fraîcheur  sans  date  limite  de

consommation, bref le fantasme de l'individu privé de tout, mais à qui sera rendu le centuple.

Donc 0n peut y aller, ou plutôt - car ici on ne va nulle part - on peut “s'éclater”: ainsi dit-on

aujourd'hui, comme Osée il  y a vingt-huit siècles:  je les ferai habiter dans leurs maisons

(11,11;14,6  & 7),  il  y  aura du vin et  des  parfums,  ces  biens  privés,  traçant  la  jouissance

immédiate sur la peau et dans le corps: et glou et glou… 

Tout ce qui pourrait ressembler à autre chose qu'à la cour privée du dedans, au jardin

secret, aux mesquineries intimes, aux petits assassinats personnels - qui n'en a pas deux ou

trois dans sa famille ou le cocon de sa conscience? - est renvoyé à la rebellion (14,9). C'est de

moi que tu recevras ton fruit  (14,8),  et  non pas du marché par exemple (7,11;12,8):  les

balances y sont fausses, les marchands y sont des colombes stupides, dépourvus de cette

fameuse intelligence qui  est  décidément la  belle  affaire,  ce qui se confond le  mieux avec

l'homme privé.

Devant une grande œuvre, je dis de son auteur qu'il est “intelligent”: alors aura cessé de

me tourmenter ce qui, peut-être, m'aurait grandi. De même le travail des hommes, l'ouvrage

des mains (14,3): n’adorez surtout pas ce qui, peut-être, vous assure que vous valez mieux

que vous-mêmes. Source, fontaine, trésor, descendance, et la grande mort elle-même (7,2 &
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11; 8,14;9,3 & 17;10,4,13 & 14;11,2 & 9;13, 2 & 14 à 16): tout ce par quoi je ne me réduis pas à

ce que je suis, tout ce par quoi le monde a du sens, art et technique, œuvre et invention,

nombre des hommes, échanges errants et chemins, tout ce par quoi j'excède l'individu en moi

- tout cela ne vaut tout de même pas le milieu de moi , ce saint lieu où je pourrai engraisser à

loisir, sage comme cochon, intelligent comme goupil .

Oui, Osée est moderne, très moderne, trop moderne. Qu'avons-nous à faire de ce pseudo

humanisme de la tripe et de la cervelle? Osée une fois lu, il faut souhaiter que la lisibilité de

ses liens et de ses  cordages (11,4) nous répugne  - que tous, rebelles, nous sortions de cet

étouffement privé, de ce lieu confiné où, tout horizon enfui, nous nous heurtons les uns aux

uns car il n'y a pas d'autre -  vivants toujours, présents jamais. Et pourtant capables d'excès ,

capables de nous précéder nous-mêmes, de quitter cette peau qui n'est à nous que si ne nous

sommes pas à elle. Rebelles? Certes, si Osée le dit - mais tombons sans crainte, quelques

chutes ne font de mal à personne, sortir de soi étant bien sûr d'une gymnastique bizarre

(Jacob en sait quelque chose) mais combien plus libre et plus vraie que la délivrance de la

mort (13,14), ce slogan infantile ou sénile . 

Les rebelles ne se fiancent pas , ne se fient à personne. Les pauvres, dira-t-on? Mais non;

le monde s'ouvre à qui l'ouvre et le fonde, à qui n'en fait pas , de nouveau, son vin et ses

parfums, son blé ou son argent. 2,4; 5,10;8,7 & 9;9,6 & 14: déplaceurs de bornes, criminels

parfois mais non plaideurs, médecins et dentistes contre teignes et caries, semeurs de vent,

moissonneurs de tempêtes si l'on veut, météorologistes bien plutôt, ânes sauvages, amateurs

d'épines, stériles qu'importe - ces défis se règlent en atelier ou laboratoire, non en chambre. 

Cet Osée ne nous va décidément plus. Ces paroles (14,2) apportées avec soi comme cabas

de ménage n'ont que trop porté. Mieux vaudrait lire autre chose, Éphraim peut-être (7,8 &

9,11): cette colombe stupide, mais qui se mêle aux peuples et s'envole - qui sait? - comme un

oiseau.
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