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Le système des personnages dans Corruption
de Pramoedya Ananta Toer et L’homme rompu
de Tahar Ben Jelloun
Résumé : La comparaison du système des personnages de L’homme rompu de
Tahar Ben Jelloun et de Corruption de Pramoedya Ananta Toer (texte transmetteur)
a permis de distinguer, au centre de chacun des deux romans, un même type de
protagoniste. C’est le fonctionnaire accablé de responsabilités sociales, ayant un
mode de vie étriqué et aspirant à vivre. Mais le portrait de ce protagoniste est plus
précis dans L’homme rompu, a plus de relief. Par ailleurs, le système des personnages
est, dans ce dernier roman, plus riche, plus complexe, plus nuancé, comparativement
à la sobriété de celui de Corruption.
Caractérisation, conscience, corruption, enfant, femme, narrateur, personnage,
portrait, protagoniste

Introduction

P

ourquoi une étude sur L’homme rompu de Tahar Ben Jelloun?
Pour le thème principal développé dans ce roman : la corruption.
Ce phénomène éternel est devenu de nos jours de vive actualité :
la corruption ne gronde-t-elle pas autour de nous, ne fait-elle pas
saigner les sociétés dans le quart-monde aussi bien que dans le
tiers-monde, ne fait-elle pas enfin obstacle au développement?
Pourquoi encore une fois une étude sur L’homme rompu? Pour
l’optique selon laquelle la corruption est considérée. Il s’agit en effet
d’une focalisation de l’effet de rupture, de brisure psychologique et
morale, causée par ce mal à celui qui y cède. Ce que signifie bien
le titre : L’homme rompu.
	La corruption est politique et administrative. Et c’est à ce
deuxième aspect de la question que s’attaque L’homme rompu,
alors que la classe politique italienne tremble pendant trois ans, de
1992 à 1995, devant l’opération « Mains propres », opération anticorruption, destinée à assainir les finances publiques, en Italie (de
quoi inspirer à Tahar Ben Jelloun son recueil de nouvelles L’ange
Présence Francophone, no 66, 2006
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aveugle (1992), reportage quasi journalistique sur le sud de l’Italie et
la mafia, qui marque le retour manifeste de son auteur au référent,
inscrit dans l’air du temps littéraire et continué dans L’homme
rompu). Tahar Ben Jelloun a aussi voyagé en Indonésie en 1993.
Il a lu un roman paru en 1954, intitulé Corruption, signé par le plus
grand écrivain indonésien contemporain, Pramoedya Ananta Toer,
dans une traduction française publiée en 1991. C’est le déclic qui
a déclenché L’homme rompu, largement inspiré de Corruption et
chargé d’un message de sympathie, de solidarité et d’admiration
pour l’auteur de ce dernier roman, assigné à résidence surveillée à
Jakarta pour son parti pris communiste, et que Tahar Ben Jelloun
n’a pas pu rencontrer. La préface de L’homme rompu éclaircit bien
cette genèse (Ben Jelloun, 1994 : 7).
Cela pose le problème de l’intertextualité. Quel rapport L’homme
rompu entretient-il avec son modèle? Ou, plus précisément, quel
travail Tahar Ben Jelloun a-t-il entrepris sur ce matériau dont il dispose
et quel effet a-t-il produit? Ce sont des questions qui appellent un
parallèle systématique entre les deux romans. Un parallèle qui
confronterait les titres, la division du récit, le cadre spatiotemporel,
le système des personnages, l’expérience de la corruption vécue par
le protagoniste, psychologiquement aussi bien que dramatiquement,
et, enfin, l’inconscient idéologique sous-jacent aux deux romans.
Autant d’aspects dont nous sélectionnons ici celui du système
des personnages, où nous abordons d’abord le protagoniste et
sa caractérisation et, ensuite, les autres personnages. Les autres
aspects du parallèle feront l’objet d’articles ultérieurs.
Le protagoniste : sa caractérisation
	Il est facile, en effet, de distinguer au centre de chacun des deux
romans un même type de protagoniste : un fonctionnaire accablé de
responsabilités sociales, ayant un mode de vie étriqué et aspirant
à vivre. Cependant, c’est la caractérisation qui diffère.
Toer, lui, fait de son protagoniste, au début du roman, une
présentation de type balzacien, expliquant l’homme par son milieu.
Cela ne va pas sans quelque imprécision : ce même protagoniste
est, en même temps, le narrateur qui dit « je ». C’est ce que constate,
d’ailleurs, Vincent Jouve, généralement parlant, dans son livre
Dorénavant, toutes les références à ce roman ne comporteront que le mot clé
Homme et le numéro de page.
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L’effet-personnage dans le roman : « Le cas le plus flagrant est celui
des narrations à la première personne (les récits “autodiégétiques”,
selon la terminologie de G. Genette) où le héros-narrateur est
rarement amené à faire son portrait. Le “je” est le personnage
littéraire le moins déterminé qui soit » (Jouve, 1992 : 52).
	Ainsi, le chapitre un de Corruption contient des informations
sur le moyen de transport employé par le protagoniste, sur ses
responsabilités familiales et sur sa dégradation matérielle. En
d’autres termes, il y a, exposés, les mobiles de la corruption du
personnage. Malheureusement, ce qui, en principe, fait l’essentiel,
la base même du portrait – de tout portrait – fait défaut.
	En effet, la formation du personnage n’est nullement précisée.
Nous savons seulement qu’il a fait des études. Mais lesquelles? Sa
fonction, elle, est vaguement mentionnée – l’accent étant surtout
mis sur sa dévalorisation (Toer, 1991 : 10). Son prénom, Bakir, est
révélé tard et d’une façon indirecte, au cinquième paragraphe. Il
passe même inaperçu.
	Il faut aussi attendre longtemps (la page 48) pour apprendre
l’âge de ce personnage : « la quarantaine ». Son portrait physique
n’est, par ailleurs, qu’un bref croquis esquissé par petites touches,
à travers le roman, à savoir la maigreur du corps (Corruption : 79)
et la « santé délicate » (ibid. : 100) comme signe de faiblesse et de
pauvreté, le grisonnement des cheveux (ibid. : 79) comme signe de
vieillissement et les rides du visage (ibid. : 102) comme signe de
tension nerveuse.
Notons enfin l’absence d’ordre dans la présentation des éléments
de l’autoportrait dans ce chapitre un. Ce fait est peut-être un signe
de spontanéité. N’empêche qu’il est générateur de flou, de vague
et d’éparpillement dans le texte. L’auteur, en effet, n’épuise pas
son sujet. Il amorce, dans un paragraphe, un élément de portrait,
l’abandonne, entame un autre élément et peut-être un troisième, puis
retourne à son premier élément dans un paragraphe plus éloigné.
On dirait une écriture en spirale.
Lisons ce chapitre un. Il s’ouvre sur cette phrase brève qui met
en relief le moyen de transport utilisé par le protagoniste : « C’était
un vieux vélo » (ibid. : 9). Ensuite vient ironiquement l’autoportrait
Dorénavant, toutes les références à ce roman ne comporteront que le mot clé
Corruption et le numéro de page.
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du protagoniste narrateur qui se compare, avec amertume, à ce
moyen de transport : « Moi aussi j’étais vieux; mon assurance, ma
prestance s’en étaient allées. Il ne me restait plus que mon âge et
une faiblesse qui rongeait progressivement mes forces; tout comme
cette rouille qui rongeait l’acier du vélo » (ibid.).
	Le deuxième paragraphe apporte une information qui minimise la
fonction du protagoniste : « Je n’étais rien d’autre que fonctionnaire
et l’avais toujours été » (ibid.). Plus loin, nous apprenons qu’il est
« chef de service » (ibid. : 25). Mais rien de plus. Service de quoi?
Dans quelle « boîte »? Aucune précision. Ce protagoniste serait
peut-être chef d’un service commercial : « Une demande de matériel
émanant de la province » (ibid. : 14) figure dans son courrier. À la
page 63, nous le retrouvons en train de négocier une commande
d’uniformes, passée par l’État. Le cinquième paragraphe contient un
retour sur cette même fonction du protagoniste, avec une intention
encore plus dévalorisante : « Autrefois, c’était un honneur que
d’être fonctionnaire; on s’en trouvait comme grandi […] Mais que
de changements depuis lors! » (Ibid. : 10)
	Le troisième paragraphe nous renseigne sur la durée d’expérience
professionnelle du protagoniste : vingt ans (ibid. : 9). Paradoxalement,
il nous renseigne aussi sur sa dégradation financière, laquelle va de
pair avec une insistance sur son vieillissement, déjà exprimé avec
regret dans l’ouverture du roman : « Il y avait vingt années que j’étais
entré dans la carrière […] Et depuis, mes ressources, comme mon
espoir de vie, n’avaient fait que diminuer régulièrement » (ibid.). Et
d’accumuler les signes de son appauvrissement graduel, à savoir
la confiscation de plusieurs de ses biens personnels et familiaux
(ibid.).
Le sixième paragraphe consacre ce même appauvrissement du
personnage, cette même dégradation financière par l’évocation d’un
détail principal de sa vie. C’est le logement. Ainsi, le protagoniste
narrateur s’applique à noter l’écart désavantageux entre sa situation
passée et sa situation présente et à mettre en relief l’exiguïté,
l’inconfort et l’absence d’intimité dans la maison où il vit :
Naguère, notre maison était à nous; […] mais j’avais été obligé
de louer la pièce la plus confortable […] à une famille chinoise
[…] il ne nous restait plus qu’un raffut permanent. Il n’y avait plus
guère de tranquillité que la nuit. Nous nous étions repliés dans la
partie arrière : une chambre à coucher et une salle commune où
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les enfants dormaient la nuit sur des nattes, une cuisine et une
salle d’eau qu’il fallait partager avec les Chinois qui logeaient sur
le devant (ibid. : 10).

Le quatrième paragraphe précise les responsabilités familiales
du protagoniste : quatre enfants que celui-ci énumère de façon
à frapper son lecteur et lui faire sentir la lourde charge qu’ils
constituent : « Au début, il n’y avait eu que Bakri; mais maintenant
il y avait aussi Bakar, Basir et Basirah » (ibid.). Cette lourde charge
est, par la suite, fixée, précisée dans le septième paragraphe où
sont rapportées les questions de ces enfants sur leur possibilité
de poursuivre leurs études – l’enseignement étant payant dans
l’Indonésie des années 1950 : « Papa, papa! […] le mois prochain
il faut que tu me fasses entrer dans le deuxième cycle […] Le mois
prochain, je veux entrer dans le premier cycle » (ibid. : 11).
	Voilà pour ce qui concerne la caractérisation du protagoniste de
Corruption. Qu’en est-il de L’homme rompu? Deux remarques sont
à faire là-dessus :
1) L’homme rompu est comme Corruption, selon la terminologie
de Gérard Genette, un récit « autodiégétique » (c’est-à-dire une
narration à la première personne). Il s’ensuit pareillement un certain
relâchement, une certaine imprécision dans la caractérisation. Ainsi,
l’âge de Mourad n’est révélé pour la première fois que tard : 40 ans
(Homme : 58), presque la même énonciation en différé, opérée dans
Corruption. Cet âge est ensuite répété (ibid. : 74) et bizarrement
majoré par la voix de la tentation : « ces quarante-cinq misérables
années » (ibid. : 101). De même, le portrait physique de Mourad
est encore plus mince, plus sobre que celui de Bakir. Nous ne
connaissons rien de Mourad, sauf qu’il est un grand fumeur (ibid. :
9, 74). Et, plus tard, nous voyons des rides se tracer sur son visage
(ibid. : 116). C’est tout.
2) Dans L’homme rompu, le protagoniste ne prend en charge le
récit qu’à la page 19, alors que dans Corruption, le protagoniste
était narrateur dès le début du roman. Le début du roman, lui,
compte, toujours selon la terminologie de Genette, dix pages de
récit « hétérodiégétique », c’est-à-dire une narration à la troisième
personne, assumée par un narrateur omniscient (1972 : 252),
intéressantes dans la caractérisation de ce personnage. Nous y
notons :
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a) un incipit dynamique, opposé à l’incipit statique de Corruption
(si l’on peut dire que le portrait de Bakir se conjuguerait avec les
verbes avoir et être, celui de Mourad se conjuguerait avec le verbe
faire) et où les problèmes de transport sont exagérés, au point de
constituer un dilemme quotidien pour le protagoniste :
Comme d’habitude l’autobus est en retard et quand il arrive il est
plein à craquer. Mourad regarde sa montre. Ou bien il s’obstine à
monter dans ce bus en pressant les autres et en écrasant quelques
pieds, ou bien il renonce et il risque d’arriver en retard au bureau
[…] Il lui reste deux solutions : prendre un petit taxi – cela coûtera
dix dirhams, soit deux paquets de cigarettes Casas port bleu – ou
aller à pied et arriver essoufflé à son travail (Homme : 9).

b) une révélation directe et immédiate du prénom de Mourad, dès
la deuxième ligne (ibid.), alors que celui de Bakir était à déceler au
sein de la narration, tard à la deuxième page (Corruption : 10).
c) une précision dans la présentation de l’emploi de Mourad et de
sa formation, opposée au flou qui entourait ceux de Bakir :
Mourad est ingénieur. Son rôle au sein de l’administration est
d’étudier les dossiers de construction. Sans son visa, pas de permis
de construire. C’est un poste important et très envié. Son titre exact
est pompeux : « Sous-directeur de la planification, de la prospective
et du progrès ». Il fallait bien justifier sa qualité d’ingénieur formé en
partie dans une école française et sa licence en économie, obtenue
à l’université Mohammed V à Rabat (Homme : 11).

d) une concision dans la présentation des conditions de vie du
personnage, faisant gagner le roman en vigueur, opposée à l’exposé
circonstancié qu’en fait Toer. Ainsi, ayant évoqué la fonction et la
formation de son personnage, Tahar Ben Jelloun aborde d’une
façon dialectique, rigoureuse et serrée le problème financier de
celui-ci : « Avec son salaire modeste, il fait vivre sa famille, paye la
scolarité des enfants, le loyer de la maison et subvient aux besoins
de sa mère. Il n’y arrive pas. Il vit à crédit grâce à l’épicier » (ibid.).
C’est d’ailleurs une disposition bien réussie qui permet au lecteur
de sonder l’écart, le fossé tragique entre la haute qualification du
personnage et sa haute position, d’une part, et la médiocrité de sa
condition de vie, d’autre part.
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Les autres personnages
	Un fait important est à signaler dans le système de personnages
où s’inscrivent les protagonistes de Corruption et de L’homme
rompu : la sobriété de ce système dans Corruption, en comparaison
avec un autre système plus riche, plus complexe, plus nuancé dans
L’homme rompu.
A. Ainsi, les corrompus sont anonymes dans Corruption. Ils sont
même juste évoqués, au début du roman, comme modèles à suivre
par Bakir, en proie à ses problèmes financiers et comme prologue à
cette solution miracle ainsi éclose : la corruption. « Je songeais à bon
nombre de mes collègues qui, eux, avaient réussi. Et finalement, il
s’était produit ce qui arrive souvent de nos jours, le mot de corruption
m’était venu à l’esprit » (Corruption : 11).
De même, il y a un seul corrupteur. C’est cet agent de ventes
chinois, de l’entreprise « Muria N.V. Thiaw Lie Ham » (ibid. : 62) qui
a versé à Bakir la commission sur la commande d’uniformes passée
par ce dernier au nom de l’État (ibid. : 63-74). Commission versée en
faux billets, qui a valu à Bakir son arrestation à la fin du roman. Le
Chinois qui achète à Bakir le papier dérobé par celui-ci à sa « boîte »,
au début du roman, n’est, à notre avis, ni corrupteur ni corrompu. Il
est plutôt un agent de la corruption, dans le sens qu’il favorise par
son concours l’action des corrompus. Selon Bakir, « [c]’est lui qui
était à l’origine de tous les vols commis dans les administrations
publiques » (ibid. : 25).
	Dans L’homme rompu, par contre, corrompus et corrupteurs
foisonnent. Ils sont partout : dans la vie quotidienne, au travail, etc.
Ils sont tout un monde et ils sont tous individualisés. Certains même
font le plaidoyer de la corruption.
Ainsi, du côté des corrompus, figurent Haj Hamid et Sidi Larbi,
mentionnés l’un par la femme de Mourad, l’autre par sa bellemère, comme exemples de réussite sociale grâce à leur prétendue
débrouillardise. Haj Hamid est en effet l’adjoint de Mourad : salaire
inférieur au sien, mais se permettant un train de vie élevé, grâce
à des « visites mystérieuses » qu’il reçoit (Homme : 11-16). Sidi
Larbi, lui, est un « avocat véreux » qui regrette ce qu’il appelle
intentionnellement l’inadaptation de Mourad à la vie moderne
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(ibid. : 19). Émerge aussi, dans la mémoire de Mourad, la figure
de cet infirmier, travaillant dans un grand hôpital public de la ville
et qui se faisait « graisser la patte » (ibid. : 29-30). Il y a, enfin, son
directeur, de connivence avec Haj Hamid, qui lui donne de temps
en temps une leçon de « souplesse » (ibid. : 32).
	Du côté des corrupteurs, citons M. Hakim, riche propriétaire
terrien qui comble de cadeaux Haj Hamid (ibid. : 13-14). Citons aussi
Abbas, ami de Mourad, « amené souvent à corrompre les éléments
de l’administration » (ibid. : 45) et tenant comme le directeur de
celui-ci un discours justificateur sur la corruption (ibid. : 45-46). Il y
a enfin M. Sabbane dont le rôle est décisif pour le déclenchement
de l’action. C’est l’enveloppe glissée par lui dans le dossier soumis
à Mourad qui engage celui-ci sur le chemin de la corruption.
B. Les amis ne sont, dans Corruption, que passagèrement évoqués :
dans le sermon fait par Mariam à son mari dont elle a deviné
l’intention de se laisser corrompre (Corruption : 50) et dans le
monologue de Bakir constatant l’inquiétude dans laquelle il vit depuis
sa corruption (ibid. : 116). À peine se greffe-t-il, sur ce monologue,
une scène où un vieux camarade de Bakir survient, alors que celui-ci
est en voiture, constatant le luxe dans lequel Bakir vit et accroissant
ainsi son inquiétude. Voilà la seule présence concrète d’un lien de
familiarité dans la vie du protagoniste de Corruption. Présence pâle,
effacée, sans aucun poids dans le système de personnages.
Mourad, lui, a un ami, doté d’une présence concrète, malgré
son statut de personnage secondaire. Mis à part Abbas évoqué
plus haut comme modèle du corrupteur, mis à part aussi son ami
O., gravement malade et méprisé par une société impitoyable,
cité comme exemple d’un malheur humain plus grand que celui
de Mourad (ibid. : 170), il y a en effet un ami anonyme de Tanger.
Mourad le retrouve lors de sa visite dans cette ville où il dirige une
agence de voyages. Homme honnête et intègre, « grain de sable »
(ibid. : 90) comme certains considéraient Mourad avant la corruption
(ibid. : 28), il constitue dans le roman une des voix extériorisées de
la conscience.
C. Côté femmes, Bakir est pris successivement entre deux femmes,
deux épouses, aux antipodes l’une de l’autre : Mariam et Sutidjah.
La première est sa compagne de vie. Honnête, se contentant de
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peu, elle le met en garde contre la corruption. La deuxième, ayant
la moitié de son âge, est, par contre, un caprice. Infiniment avide,
elle se vautre dans les fruits de la concussion.
	Dans L’homme rompu, les relations féminines sont plus ramifiées.
Mourad est, en effet, pris entre trois femmes : Hlima, Najia et Nadia.
La première, son épouse, représente le mariage parvenu à sa phase
routinière. La deuxième, sa cousine, représente l’amour romantique
avec ce qu’il comporte de rêve, de sensibilité et aussi l’amour
cornélien fait d’admiration et d’estime réciproques. La troisième, une
aventurière rencontrée dans la rue, incarne le sexe tout court.
Pour ce qui est du rapport de ces trois personnages marocains
avec leur source indonésienne, notons la nette opposition entre
Hlima et Mariam. Ainsi Mariam, la première épouse de Bakir, se veut
la figure type d’une femme classique d’Extrême-Orient : soumise et
dévouée à son mari. Encore plus, mettant en garde son mari contre
la corruption, elle incarne la voix extériorisée de la conscience.
Hlima, par contre, est la femme cruelle, avide, une force de plus
qui incite son mari à la corruption. Son prénom signifiant en arabe
l’indulgence et la clémence contredit curieusement son caractère.
Tahar Ben Jelloun a bien signalé cette différence fondamentale et
délibérée entre les deux romans et l’a bien justifiée par son goût du
réalisme. Ainsi explique-t-il le comportement de l’épouse marocaine
de son œuvre par la pression du milieu, prévenant ainsi toute moue
féministe possible :
Mais aucun de ses personnages [de Toer] n’aurait réagi comme
cela au Maroc. La femme indonésienne est douce, gentille, elle
reproche à son mari d’être corrompu […] Alors qu’au Maroc, ce
sont les femmes qui poussent les hommes à la corruption. Elles
souffrent beaucoup de la pauvreté (Frey, 1994).

Plus tard encore, Ben Jelloun précise : « dans le roman indonésien,
l’épouse est une femme qui est contre la corruption, mais dans
Une vision de Mourad, lancé dans la voie de la corruption et rempli de remords,
synthétise admirablement ce partage du personnage entre ces trois femmes :


À présent, je me trouve non pas sur mon chemin habituel mais à la croisée de
plusieurs routes. Je vois une piste difficile mener vers une petite maison où la paix
et même un peu de bonheur sont garantis. C'est la maison de Najia.
De l'autre côté, je vois la même route que j'emprunte depuis toujours, et au bout
il y a Hlima et les enfants. Curieusement, ils ne sont pas dans une maison mais
assis tous les trois dans un fauteuil rouge sur le trottoir. Il n'y a pas de place pour
moi. Il y a aussi une petite route commune qui débouche sur n'importe quoi. Au
bout, Nadia doit se mettre des faux cils (ibid. : 150-151).
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le mien, l’épouse marocaine, c’est elle qui pousse son mari à la
corruption » (entrevue avec l’auteur).
Observons, à titre d’exemple, les réactions respectives de
chaque femme à la pauvreté de leur mari, conditionnant ainsi
le rapport à l’intérieur du couple. Mariam est toute calme, toute
douceur, toute gentillesse, toute compréhension : « — Oui, ils [leurs
enfants] grandissent… le salaire est déjà insuffisant et ils coûtent
de plus en plus cher. […] — Mais ce n’est pas la peine d’y penser »
(Corruption : 33).
	Hlima, elle, est agressive. Elle ne réagit que par la colère, l’injure
et les comparaisons dépréciatives et provocantes avec autrui :
Ton adjoint, lui, est un homme! Il touche moins que toi et il vit dans
une superbe villa, avec deux voitures, et ses enfants sont à l’école
de la mission française, et en plus il offre à sa femme des vacances
à Rome! Toi tu m’offres un stérilet et on ne mange de la viande que
deux fois par semaine. Ce n’est pas une vie. Les vacances on les
passe chez ta mère, dans cette vieille maison de la médina de Fès.
Tu appelles ça des vacances? Quand vas-tu te rendre compte que
notre situation est misérable? » (Homme : 11-12).

Observons aussi les réactions respectives de chaque femme
à la corruption de leur mari. Mariam a le courage d’affronter
son conjoint – sans pour autant perdre son calme et sa douceur
intrinsèques – et de le rappeler à l’ordre, ayant deviné ses intentions
de se mettre à la corruption :
Ce que tu cherches, c’est une malversation qui te rapporte […]
j’éclatai violemment : Et si par hasard c’était vrai, qu’en dirais-tu?
— Dès que le rempart de ta probité se sera écroulé, commençat-elle d’une voix souterraine, tu seras vaincu; tu céderas à toutes
tes passions, les unes après les autres, et il te sera impossible de
reprendre seul ton rempart. Seules des forces externes seront à
même de te secourir […]
— À supposer que tu aies raison, quelles seront ces forces externes
dont tu parles? demandai-je pour mieux saisir sa pensée.
— Eh bien, la police, la justice, la prison. Et d’autres encore.
— Lesquelles?
— La mort, la maladie, le suicide, la souffrance […]
— Que veux-tu donc encore? […]
— Je te demande de renoncer (Corruption : 49-50).

	Voilà comment Mariam dissuade son mari de la corruption. Hlima,
elle, est la première instigatrice de la corruption. Elle sait d’abord
bien l’enrober et ensuite l’imposer, d’une manière blessante, à son
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mari, malgré la résistance de celui-ci, comme synonyme, sinon
corollaire de la virilité : « Ce fut Hlima qui, la première, me suggéra
de réclamer une commission sur chaque dossier signé par moi. Ce
fut une de nos disputes les plus violentes […] Elle me dit […] que
je n’étais pas un homme » (Homme : 27).
Hlima concrétise bien, en effet, par son « obsession de l’argent et
du confort matériel » (ibid. : 156), par son manque de scrupules, le
bouleversement de valeurs vécu par notre société de consommation.
Ses petits calculs et ses mesquineries nous ramènent vers notre
réalité sordide, alors que Mariam nous avait fait jusqu’alors naviguer
dans l’idéal. Hlima se rapproche plutôt de Sutidjah, deuxième épouse
de Bakir, aussi matérialiste et aussi avide, mais l’emporte sur elle,
au point de vue romanesque, par son caractère hargneux, ses traits
plus accusés. Son portrait est plus impressionnant : le personnage
de Hlima gagne en épaisseur romanesque, d’autant plus qu’il est
doublé de son alter ego : sa mère. Vile calculatrice, cette femme
est aussi typique de notre société contemporaine où l’homme est
définissable par ce qu’il possède et non par ce qu’il est (Homme :
49, 136, 191-193).
	Ainsi, chez Toer, c’est l’amour, l’amitié, le dévouement de la
femme pour son homme, l’estime de l’homme pour sa compagne
de vie. Chez Tahar Ben Jelloun, c’est la « rancœur » (Homme : 138).
C’est Najia, la femme aimée, qui, dans L’homme rompu, reproduit le
rôle moralisant de Mariam, sans pour autant être aussi catégorique,
aussi tranchante qu’elle. Une fois, Mourad lui offre l’argent de la
corruption, elle ne manque pas de le sermonner, de l’accabler avec
émotion, ce qui la distingue de Hlima dont nous avons signalé la
cupidité et la rapacité, ce qui la distingue aussi de Sutidjah pour qui
l’amour, le mariage se réduisent à une sorte de prostitution :
— Mais c’est de la corruption […]
— Cet argent est sale. Je ne te connaissais pas ainsi, capable de
voler la société, l’État, le peuple.
— […]
— Je regrette. Tu me déçois. Ce qui m’attirait en toi c’était justement
ton intégrité, ta dignité. […] Je me suis trompée.
Elle pleure […] Elle me laisse partir (ibid. : 110-111).


Avec Sutidjah, il est en effet question de chosification, de commercialisation de
l’être humain. Aucune place donc pour l’amour, du moins pour le respect, le mariage
étant réduit à un rapport de troc : « Et dire que tout cela [les biens de consommation],
il faut que je le paie de ma vitalité… […] — Alors tu t’imagines peut-être que moi je
ne t’ai pas vendu ma jeunesse » (Corruption : 128).
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	Le lendemain, à la deuxième rencontre, Najia n’est pas encore
calmée. Elle n’a pas du tout abandonné sa position. Mais elle est
à même de faire la part des choses, d’admettre le droit de chaque
personne à avoir ses propres valeurs, ce qui est à rapprocher de la
sourate coranique « À vous votre religion, la mienne à moi » (Berque,
1990 : 702) («  )» نيد يلو مكنيد مكل: « Excuse-moi pour hier. J’ai
été trop violente. Après tout c’est ta vie, tu en fais ce que tu veux.
Ne me mêle pas à tes trafics. Tu seras toujours le bienvenu. Mais
je refuse de toucher à l’argent sale. C’est un principe » (ibid. : 121122).
Le surlendemain, Najia est souriante. Elle accueille favorablement
la demande en mariage de l’homme qu’elle aime, à condition qu’il
renonce à la corruption (ibid. : 48). Rien à voir bien sûr avec la
constance inaltérable de Mariam. Déjà mariée avec Bakir, avant
l’ouverture du roman, celle-ci est restée bonne épouse, au service de
son mari, s’occupant du bien-être de celui-ci, malgré ses fluctuations
et malgré sa corruption à laquelle elle s’est manifestement
opposée.
	Najia a, par ailleurs, gardé la douceur de Mariam. Cela l’oppose
à Hlima, femme castratrice et masochiste, aussi bien qu’à Sutidjah
transformée en « lionne mâtinée de porc-épic » (Corruption : 130)
après son mariage. Tel est le prologue du portrait de Najia fait par
Mourad au début du roman : « Avec Najia, c’était de l’amour. J’aime
sa voix, la douceur de ses gestes, le plaisir qu’elle avait à parler des
livres qu’elle lisait, la pudeur qui se dégageait de nos rencontres »
(Homme : 25-26). Mais c’est une douceur non résignée, non
soumise. Najia est déjà la femme moderne, indépendante. Elle a
un métier. Elle étudie l’avenir, la calculatrice à la main (ibid. : 149).
	Nadia, elle, n’est pas à considérer séparément, dans L’homme
rompu. C’est vrai que c’est un troisième personnage dans le groupe
des femmes entourant le protagoniste de ce roman. Elle est plutôt,
pour nous, un complément du personnage de Najia avec qui la
relation a une part de blocage, un élément de frustration : notons
qu’avec cette femme (Najia), l’amour n’a pas dépassé le stade
platonique et rappelons aussi son rôle moralisant. Disponible et non
moralisante, Nadia est en quelque sorte pour Mourad une soupape
de sûreté.
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Observons comment est entamé le récit de la deuxième rencontre
avec Nadia : « Je m’en vais [de chez Najia, après la brouille motivée
par la révélation par Mourad de sa corruption] la colère rentrée,
prêt à me défouler sur le corps de Nadia. Elle m’attend en robe
de chambre. Sans dire un mot nous nous enlaçons et nous nous
dirigeons vers le lit » (ibid. : 123). Le mot clé y est « me défouler ». Il dit
bien des choses, d’autant plus que Tahar Ben Jelloun a fait de cette
« fille à l’œil de verre », toute « blessures » et toute « souffrances »,
le « double féminin » (ibid. : 205) dans lequel Mourad se reconnaît.
C’est elle qui brise sa solitude d’homme, qui apporte à son âme
une certaine consolation et à sa vie perturbée par les désirs mal
assouvis, une certaine satisfaction.
D. Restent les enfants. Chez Toer, ils sont au nombre de quatre
(Corruption : 10). Chez Tahar Ben Jelloun, ils sont uniquement
deux. C’est l’effet de la limitation des naissances, décidée par
Mourad, pour réduire les responsabilités familiales qui l’accablent
et signalée par l’auteur comme forme de rationalisme moderne et
de non-conformité à la tradition musulmane de sa famille et de son
pays, laquelle favorise la procréation.
	De part et d’autre, ces enfants ont des prénoms et sont donc
identifiables. Ce sont, par ordre de naissance : Bakri, Bakar, Basir
et Basirah (choix assez fantaisiste, dans le sens que les enfants
partagent avec le père une même initiale : B; choix assez ironique,
dans le sens que le père leur souhaitait, par superstition au départ,
avant le roman, un sort identique au sien, un sort qu’il regrette
plus tard dans le roman) dans l’œuvre de Toer (ibid. : 10) et Wassit
et Karima dans celle de Ben Jelloun. Soulignons par ailleurs
l’homogénéité, l’harmonie du rapport qui unit ces enfants à leur
père dans les deux romans, mais que Tahar Ben Jelloun développe,
enrichit, met en relief. Rapport amical et de familiarité avec le père
chez Toer : « Ils me considéraient plus comme un vieux copain que
comme leur père » (ibid. : 30). Dans L’homme rompu, il y a plus. Il
y a cette intimité qui suscite les confidences de Wassit à son père,
dans la scène du boulevard Gandhi (Homme : 98-99). Il y a ce
sentiment de maternité précoce de Karima qui s’inquiète pour les
crises et pour la santé de son père (ibid. : 130, 138).
Du père à l’égard des enfants, il y a le même sens des
responsabilités. Les protagonistes de Toer et de Ben Jelloun sont
en effet de bons pères de famille. C’est d’ailleurs un des principaux
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mobiles de leur comportement, de leur parcours narratif même, en
d’autres termes de leur corruption. « Il fallait bien que mes enfants
trouvent à manger et qu’ils aient leur nécessaire de classe »
(Corruption : 19), se dit ainsi Bakir pour justifier son intention de
se lancer dans la corruption. Lui fait écho, mais avec beaucoup
d’insistance, cette phrase du narrateur qui fait de l’intérêt des enfants
l'ambition exclusive de Mourad : « Tout ce qu’il cherche, c’est assurer
avec dignité l’avenir de ses enfants » (Homme : 17). Et même quand
Mourad commence à flancher, c’est toujours dans la perspective de
ses enfants qu’il envisage la corruption.
Les enfants sont enfin, de part et d’autre, dans les deux romans,
définis par leurs problèmes. Ce sont ces problèmes qui justifient leur
présence romanesque. Ainsi les enfants de Bakir sont « maigres »,
« sous-alimentés » (Corruption : 47) et ils lui posent des questions
sur la possibilité de poursuivre leurs études (ibid. : 11). De même,
Wassit a besoin d’un piston pour être admis à l’internat du lycée
pour préparer son baccalauréat et plus tard pour être admis dans
une grande école (Homme : 35, 98). Il y a aussi Karima qui souffre
énormément de ses crises d’asthme, dont le traitement coûte cher
(ibid. : 66).
	Reste que la différence entre les enfants dans les deux romans
se remarque plutôt dans leur caractérisation. Au point de vue de
l’âge, nous devinons qu’ils sont, chez Toer aussi bien que chez
Ben Jelloun, encore jeunes, du fait qu’ils sont encore à l’école. Une
certaine imprécision est néanmoins à signaler dans l’œuvre de Toer,
par rapport à celle de Ben Jelloun où la silhouette des enfants est
plus précisée. Ainsi, nous apprenons que l’aîné Bakir veut entrer
en deuxième cycle (Corruption : 11) : il aurait donc 15 ans. Nous
apprenons aussi que le cadet Bakar veut entrer en premier cycle : il
aurait donc 11 ans. Mais aucune précision sur l’âge de Basir, ni sur
celui de Basirah, petite enfant qui pleurniche. L’âge des enfants de
Mourad est, par contre, mieux déterminé. Wassit, l’aîné, préparera
son baccalauréat « l’année prochaine » (Homme : 35) : il est donc en
deuxième année du secondaire et aurait 16 ans. L’âge de Karima
est le mieux défini : 12 ans (Homme : 58).
Cette remarque ponctuelle est valable pour la totalité de la
caractérisation des enfants dans les deux œuvres. Les contours des
portraits des enfants dans Corruption ne sont pas en effet nettement
tracés, ce qui fait de ces personnages en quelque sorte des utilités.

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol66/iss1/13
Presence Francophone-66.indd 243

14
4/26/2006 22:35:21

Ibrahim: Le système des personnages
244

Magda Ibrahim

La silhouette des enfants dans L’homme rompu est par contre plus
précisée. Leur présence romanesque est plus marquée : (telle est
la scène de la promenade à deux de Wassit avec son père sur le
boulevard Ghandi (ibid. : 98-99); telle est aussi cette excursion de
trois jours de Karima avec son père à Tanger (ibid. : 86-87). Ils sont
en effet de vrais personnages, des individus. Ils attirent l’attention par
leur beauté morale, leur maturité précoce. Ils sont déjà, d’une façon
plus directe, plus tranchante que Najia, des voix extériorisées de la
conscience : Karima est carrément la « mauvaise conscience » (ibid. :
58) de Mourad. Savourons aussi cette interprétation significative
par Wassit du signifiant arabe de la corruption que nous supposons
être  سوسم: « j’aime bien le mot arabe pour désigner la corruption;
c’est ce qui est miné de l’intérieur, rongé par les mites, on dit cela
du bois qui est foutu et qui ne sert plus à rien, pas même à faire du
feu » (ibid. : 98-99).
	C’est en effet en eux que Ben Jelloun a fondu, mais d’une façon
nuancée, le personnage de Sirad de Corruption, sorte de Moïse face
au pharaon d’Égypte. Car ce jeune homme de moins de 25 ans,
étudiant en sociologie et secrétaire de Bakir, est un familier de la
maison de celui-ci : « À vrai dire, il était devenu comme mon propre
fils » (Corruption : 14); « Il venait souvent chez nous et se comportait
avec ma femme comme s’il avait été son fils aîné » (ibid. : 83). Il
est à sa façon de jeune, encore vert, une voix extériorisée de la
conscience, une voix brute, sans aucune retouche. Si Wassit et
Karima n’étaient pas conscients de la corruption de leur père et
agissaient spontanément, Sirad, lui, est aux aguets.
Son regard aussi bien que son langage sont bien typiques de
sa position. Regard haineux (ibid. : 60), soupçonneux (ibid. : 67),
inquisiteur, torturant (ibid. : 83). Langage tantôt allusif (ibid. : 110),
tantôt sarcastique (ibid. : 104, 107), tantôt enfin agressif, attaquant
de front l’adversaire (ibid. : 59, 84-86, 105-107, 109). Sirad ne cesse,
en effet, de juger son chef Bakir, de le sanctionner. S’organisant
avec ses collègues pour lutter contre la corruption (ibid. : 109), il est
déjà une force menaçante pour lui.
Conclusion
Pour résumer, signalons la dimension importante du travail
littéraire dans L’homme rompu, qu’a révélée la comparaison de
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ce roman avec Corruption. En effet, le système des personnages
est bien le même : un fonctionnaire public adonné à la corruption
au milieu et des personnages secondaires tout autour. Ceux-ci se
divisent en deux catégories, la vie du protagoniste se développant
sur deux plans : professionnel et personnel. Il y a ainsi, d’un côté,
les corrompus et les corrupteurs et, d’un autre côté, les amis, les
femmes et les enfants. Le procédé de caractérisation est aussi
le même : la narration à la première personne, laquelle est moins
précise que la focalisation zéro.
	En quoi consiste donc le travail de Tahar Ben Jelloun sur son
matériau indonésien? L’auteur de L’homme rompu a d’abord fait
gagner le portrait du protagoniste en ordre, concision et force, en
ajournant sa prise en charge du discours à la première personne,
en faveur de neuf pages introductives narrées à la troisième
personne. En ce qui concerne les personnages secondaires,
notons que la simplicité cède la place à la complexité. Face à des
corrompus anonymes et à un seul corrupteur chez Toer, la pluralité
et l’individualisation sont le principe de représentation de cette
catégorie de personnages chez Tahar Ben Jelloun. Et il en est de
même pour les amis.
Qu’en est-il de la dualité mise en œuvre par Toer dans la
représentation des femmes qui partagent la vie du protagoniste?
Un chassé-croisé est réalisé par Ben Jelloun dans la distribution
des rôles : l’épouse, la compagne de vie n’est plus l’ange, mais
le diable. Son portrait est encore plus exagéré que son modèle
(la deuxième épouse de Bakir). En face d’elle, les rôles féminins
ont carrément éclaté : il n’y a d’ailleurs pas de deuxième épouse
dans L’homme rompu comme dans Corruption, mais deux femmes
complémentaires : une femme aimée, une épouse probable, esprit
tout en nuances, qui, elle, incarne l’ange, et une femme pour faire
l’amour tout court. Les enfants du protagoniste? Là seulement,
Ben Jelloun a réduit le nombre : au lieu de quatre, ils sont deux.
Mais leur portrait est plus dense. Il a plus de relief, plus de nuance;
l’absorption du personnage de Sirad de Toer est d’ailleurs un des
éléments de leur richesse.
Le travail littéraire de Ben Jelloun est en effet remarquable. Il a
tantôt un effet d’orchestration, d’abondance et de dramatisation,
tantôt un effet de réalisme et de nuance, tantôt enfin un effet
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de condensation. De quoi faire éclater le châssis quelque peu
conventionnel de Corruption d’où est parti L’homme rompu.
Titulaire d’un doctorat en littérature française de l’Université de la Sorbonne Nouvelle
(Paris III), Magda Ibrahim est maître de conférences à l’Université de Tanta (Égypte).
Traductrice trilingue, elle est l’auteure de plusieurs articles sur les littératures française
et comparée.
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