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Introduction :
« La littérature est l’expression de la société, comme la parole est l’expression
de l’homme ».1
La littérature est l’ensemble des œuvres écrites ou orales fondées sur la langue et dont
la dimension esthétique les distingue des œuvres scientifiques ou didactiques. La
littérature maghrébine d’expression française se caractérise par l’appartenance à un
espace, une chronologie et à une Histoire. Elle a rompu avec la tradition de la
production littéraire arabe qui privilégiait le genre poétique et théâtral, tout en
choisissant la langue française pour recourir à la forme romanesque, une forme plus
récente et plus dominante puisqu’elle a un large public contrairement à la poésie et au
théâtre qui sont restés marginalisés dans leurs choix d’écriture.2
Dans la littérature maghrébine d’expression française, comme il y’a des hommes, on
a trouvé aussi des femmes qui a le droit de l’expression libre. Elles ont illustré des
traditions littéraire comme: AssiaDjebar, Maïssa Bey, Nina Bouaraoui,…
Parmi ces écrivaines de la littérature féminine nous avons choisi Maïssa BEY, est une
femme de lectures algérienne.De son vrai nom Samia Benameur, Maïssa Bey est née
en 1950 à Ksar-el-Boukhari, petit village au sud d’Alger. Elle est professeur de
français dans un lycée de l'Ouest algérien et mère de quatre enfants. Elle a été une
enfant colonisée. Son père, combattant du FLN, a été tué durant la guerre. Après des
études au lycée Fromentin d’Alger, puis universitaires, « il est bien plus réaliste de
(la) considérer comme un acquis, un bien précieux, et peut-être même un « butin de
guerre» ainsi que la définissait Kateb Yacine. » 3

1

Bonald (2ditions 1950).
http://www.institut-numerique.org/introduction-50d707962aefe consultez le 01-05-2017.
3
http://www.arabesques-editions.com/fr/articles/136411.html consultez le 01-05-2017.
2

« Aujourd’hui, écrire, parler, dire simplement ce que nous vivons, n’est plus
une condition nécessaire et suffisante pour être menacée (…) Combien
d’hommes, de femmes et d’enfants continuent d’être massacrés dans des
conditions horribles, alors qu’ils se pensaient à l’abri, n’ayant jamais songé à
déclarer publiquement leur rejet de l’intégrisme ? Il est certain qu’en écrivant,
en rompant le silence, en essayant de braver la terreur érigée en système, je me
place au premier rang dans la catégorie des personnes à éliminer»4
Maïssa Bey a entrée dans la littérature algérienne francophone, avec : « Au
commencement était la mer », court roman mêlant le tragique du destin avorté d’une
jeune fille, Editions Marsa, 1996 (réédité l’Aube Poche, 2003).
Ses principes œuvres suivantes sont :
-« Nouvelles d’Algérie », Grasset, 1998 (Grand Prix de la Nouvelle de la Société des
Gens de Lettres, 1998).
-«A contre-silence », recueil d’entretiens et de textes inédits, Parole d’Aube, 1999.
-« Cette fille-là », roman, Editions de l’Aube, 2000 (Prix Marguerite Audoux, 2001).
-« Entendez-vous dans les montagnes », récit, Editions de l’Aube, 2002.
-« Bleu Blanc Vert », roman, Editions Barzakh, 2006.
-« Hizya » (roman), éditions de l’Aube, septembre 2015.
Bleu blanc vert : est un roman semi-biographie de 284 pages. Il comporte trois
chapitres (1962-1972), (1972-1982), (1982-1992) qui situent la narration entre
l’indépendance et le Front Islamique de Salut (FIS). Dans chaque chapitre, il y a
plusieurs sous-chapitres intitulés « Lui » et « Elle ».Lui est un jeune homme qui
s’appelle Ali et a dix ans ; Elle est une jeune fille qui s’appelle Lilas et a dix-sept ans.
Ils habitent dans un immeuble de la rue Bel Ouizdade. Dans ce journal intime, ils
racontent l’histoire de l’Algérie après la colonisation. Les deux protagonistes sont

4

http://www.lesfrancophonies.com/maison-des-auteurs/bey-maissa consultez le 01-05-2017.

deux adolescents lycéens en classe terminale, Ils habitent le même immeuble qui vient
d’être retiré par l’exode massif en France des pieds noirs en 1962. Quand ils arrivent
à l’Université, Lilas s’inscrit en psychologie et Ali s’inscrit en droit. Les deux
protagonistes vont bien sûr se rencontrer et s’aimer, finalement se marie. Lilas devient
une psychologue et travaille dans un centre de santé, Ali devient un avocat et ouvre un
cabinet.
La suite de ce mariage donne une fille qui s’appelle Alya mais le couple vit une
période de routine et de dégoût et l’absence de communication, c’est pour cela que
Lilas décide de quitter Ali. Ali achète une maison coloniale à El Mouradia qu’il
restaure pour protéger le bonheur de sa famille et l’harmonie retrouvée. L’acquisition
d’une maison coloniale avec un jardin favorisera aussi la note d’espoir adouci :
« l’espoir appartient à la vie, c’est la vie même qui se défend »5 sur laquelle se termine
le roman.
Nous avons choisi Maïssa Bey parce qu’est une écrivaine algérienne contemporaine à
laquelle nous pouvons nous identifier. Nous avons choisi le roman « Bleu Blanc Vert »
parce ce que nous étions attirés par le titre, mais aussi l’histoire d’amour d’un couple
algérien. Nous aimons l’écriture de Maïssa Bey : elle me touche, elle me bouleverse.
C’est un roman fort et magnifique on peut rarement en lire pourtant l’histoire n’a rien
d’extraordinaire. Mais le style est rapide et les phrases courtes.
Cela nous oriente vers toute la densité est dans l’art de raconter les questions
suivantes afin de mieux cerner notre sujet :
- Qui signifie le titre « Bleu Blanc Vert » de Maïssa BEY ?
- Est-ce-que le titre est révélateur ?
-Pourquoi l’écrivaine a divisé son roman en 3 chapitres ?
- Pourquoi elle a intitulé les sous-chapitres par Elle et Lui ?

5

Maïssa Bey, BLEU BLANC VERT, Edition Barzakh, page 284.

Nous pouvons résumer nos tentatives

de réponse au questionnement à la

problématique suivante :
Comment Maïssa BEY a pu s’imposer dans le grand public en écrivant «Bleu
Blanc Vert » sur le fond des années tragiques vécues par les Algériens ?
Pour répondre à cette problématique, on a proposé les hypothèses suivantes :
-Nous supposons un titre avec des couleurs vient toucher la sensibilité. Le Bleu dans le
roman, signifie la mer, c’est-à-dire le lien à la France. Le Blanc symbolise l’Algérie
c’est-à-dire la paix gagnée. Le Vert symbolise l’Islam, identité retrouvée.
-Nous supposons que le titre est révélateur.
« À partir d’aujourd’hui, je ne veux plus voir personne souligner les mots et les
phrases avec un stylo rouge, ni sur les cahiers, ni sur les copies…, si on écrivait
avec un stylo sur la feuille blanche et qu’on soulignait en rouge, ça ferait Bleu
blanc rouge, les couleurs de la France » 6
Il s’agit donc de se distingue de l’époque coloniale de vivre à plein la libération.
-Nous suggérons que l’écrivaine, dans ce roman, prend en compte les 3 périodes les
plus sensibles de l’histoire contemporaine de l’Algérie (1962-1972), (1972-1982),
(1982-1992).
-La succession des sous-chapitres suggère que la construction d’une relation entre un
homme et une femme s’enracine d’abord dans leurs histoires personnelles.

6

Maïssa Bey, BLEU BLANC VERT, Edition Barzakh, page 13.

Notre travail nous amènera instinctivement à faire appel à une approche de recherche
et qui est de base dans le domaine social : la sociocritique. En effet notre modeste
analyse comporte deux partie et chaque partie est constitue de deux chapitres. Dans la
première partie, nous présentons l’analyse paratextuelle :( titre, l’épigraphe, la
dédicace, le nom de l’auteur, la jaquette) et l’analyse textuelle :(l’ordre
chronologique, l’analyse des périodes, et l’étude de personnages). Dans la deuxième
partie nous présentons l’approche sociocritique :( historique de la sociocritique et
définition de la sociocritique) et la société algérienne dans le roman (les chapitres).

Première Partie :
l’étude paratextuel
et textuelle

Chapitre 1: étude
paratextuels

1- Présentation de l’étude paratextuelle:
Le paratexte est l’ensemble des éléments textuels d’accompagnement d’une œuvre
écrite (titre, dédicace, préface, notes… etc.)7
Le paratexte désigne le discours d’escorte qui accompagne tout texte. Il joue un
rôle majeur dans l’ « horizon d’attente » du lecteur.8
Pour Benoit Mitaine le paratexte est, selon la double étymologie du préfixe grec
para-, l’ensemble des pages et messages qui entourent et protègent le texte. Sa
fonction relève autant de la protection physique (couverture, pages de garde) ou
symbolique (prologue, préface, postface, épigraphe, etc.), que de l’identification (nom
de l’auteur, titre de l’ouvrage, nom de l’éditeur, lieu et date d’édition, lieu
d’impression, nom de la collection, code barre, etc.), de l’organisation (table des
matières, bibliographie, répertoire, index, annexes), de la distinction (couverture
souple ou rigide, format du livre, choix du papier) ou de la séduction (jaquette,
illustration de surface, graphisme, etc.)9.
Pour Gérard Genette le paratexte désigne « un certain nombre de productions,
elles-mêmes verbales ou non, comme un nom d’auteur, un titre, une préface, des
illustrations, dont on ne sait pas toujours si l’on doit ou non considérer qu’elles (…)
appartiennent (au texte), mais qui en tout cas l’entourent et le prolongent précisément
pour le présenter »10 .
En règle générale toute œuvre littéraire contient de nombreux indices paratextuels
(titre, dédicace, postface, épigraphe….etc.), qui facilitent et guident le lecteur dans sa
compréhension de l’intrigue, mais ils sont également importants dans la détermination
du choix de l’ouvrage. Ces indications constituent ce que nous appelons le premier
«contrat » de lecture, autrement dit les indices paratextuels sont des moyens par
lesquels s’établit le premier contact, la première relation entre le lecteur et le texte
littéraire d’un côté et entre le lecteur et l’auteur d’un autre côté.

7

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/paratexte/58041 consultez le 31-12-2016.
Vincent JOUVE, poétique du roman, 2e Edition.
9
http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article691consultez le 31-12-2016.
10
Gérard Genette, Seuils, page 7.
8

Concrètement, le roman fuitant l’objet de notre travail, nous nous intéresserons au
titre, à l’épigraphe, à la dédicace, au nom de l’auteur et à la couverture et la
quatrième couverture :

2- Le titre:
Le titre est la désignation du sujet traité (dans un livre), nom donné (à une œuvre
littéraire) par son auteur, et qui évoque plus ou moins clairement son contenu.11
« L’indication générique (roman) est une annexe du titre (…) puisque destinée
à faire connaitre le statut générique de l’œuvre, ce statut est officiel, en ce sens
qu’il est celui que l’auteur et l’éditeur veulent attribuer au texte et qu’aucun
lecteur ne peut légitimement ignorer ou négliger »12
Pour un ouvrage ou un roman, le titre est plus qu’important. C’est souvent le titre
qui nous attire notre attention, nous donne en vie de lire le roman, c’est le titre qui
nous accrochent, nous rebutent, nous choquent, nous enchantent et le titres c’est nous
agacent.
Le titre est comme un message au lecteur qui remplit trois fonctions essentielles
qui en font un élément du paratexte :
-La fonction d’identification : Jouve estime que le titre nomme le livre comme le
nom propre désigne un individu.
-La fonction descriptive : le titre donne des renseignements sur le contenu de
l’ouvrage.
-La fonction séductive : Le titre sert à attirer le plus grand nombre de lecteurs.13

11

Dictionnaire le Robert Micro.
Genette Gérard, Figure II, éd Seuils, Paris, 1987. p99.
13
Vincent JOUVE, poétique du roman, 2e Edition.
12

Le titre de notre roman comporte trois couleurs BLEU BLANC VERT : ce sont des
adjectifs de couleurs. Il est écrit en majuscules, en vert pistache sur la couverture, les
adjectifs sont non sépares. Chaque couleur a une signification différente dans notre
roman.
Le BLEU : il évoque la mer de la Méditerranée (le lien entre la France et
l’Algérie). C’est la couleur du ciel et de la lumière, qui symbolise la paix, le calme, la
sérénité, la fraîcheur mais aussi la sensibilité. Le BLEU c’est une couleur de le
drapeau de la France.
Le BLANC : il symbolise l’Alger la blanche.
« Très propre. A Alger, il y a beaucoup de très grands bâtiments tout blancs.
C’est pour ça qu’on l’appelle la ville blanche »14 .
Le blanc représente principalement des valeurs positives comme la pureté,
l’équilibre ou l’innocence. Il nous fait penser également au calme, à la paix et à la
sérénité.15
Le VERT : symbolise l’Islam, l’identité retrouvée. C’est la couleur qui fait penser
à la nature,

l’équilibre, la permission et la fraicheur. Mais, il peut également

symboliser le bonheur, l’harmonie, la réussite, l’énergie, l’optimisme et la jeunesse.
Le choix du titre BLEU BLANC VERT de Maïssa Bey est significatif, et très
révélateur.
« À partir d’aujourd’hui, je ne veux plus voir personne souligner les mots et les
phrases avec un stylo rouge, ni sur les cahiers, ni sur les copies…, si on écrivait
avec un stylo sur la feuille blanche et qu’on soulignait en rouge, ça ferait Bleu
blanc rouge, les couleurs de la France »16

14

Maïssa Bey, BLEU BLANC VERT, édition Barzakh, 2006, page20.
https://www.toutes-les-couleurs.com/signification-des-couleurs.phpconsultez le 01-01-2017.
16
Maïssa Bey, BLEU BLANC VERT, édition Barzakh, 2006. Page 13.
15

BLEU BLANC VERT c’est un titre qui attire particulièrement l’attention par sa
connotation de déviance des couleurs du drapeau français (Bleu Blanc Rouge) et de
notre drapeau national (Blanc Vert Rouge). Le titre représente le métissage
socioculturel qui lie les deux rives.
L’écrivaine remplace la couleur « ROUGE » qui signifie le sang doc la guerre
par la couleur « VERTE » signifie l’espoir, la prospérité et l’avenir.
« … bleu blanc rouge. Les couleurs de la France. Celles du drapeau
français.»17.
Le choix de l’écrivaine Maïssa Bey du titre n’est pas fortuit. Elle veut mettre en
exergue le lien socioculturel qui lie les deux peuples malgré leur culture opposés, celle
berbères arabo-musulmans de l’Algérie et celle des Gaulois judéo chrétienne.

3- L’épigraphe:
C’est une citation qui se place généralement au début du roman.
« Une épigraphe est une phrase ou citation en prose ou en vers placée en tête
d'un livre, d'un ouvrage ou d'un chapitre, pour en annoncer ou résumer le
contenu, ou pour éclairer sur les intentions de l'auteur. On utilise parfois le terme
« exergue » mais cet emploi est généralement considéré comme abusif. »18
Gérard Genette définit l’épigraphe :
« Je définirais grossièrement l’épigraphe comme une citation placée en
exergue, généralement en tête d’œuvre ou partie d’œuvre en exergue signifie
littéralement hors d’œuvre ce qui est un peu trop dire ; l’exergue est ici plutôt
un bord d’œuvre, généralement au plus près du texte, donc après la dédicace si
dédicace il y a. »19

17

Ibid. page 13.
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pigraphe_(litt%C3%A9rature). Consultez le 01-01-2017.
19
Genette Gérard, Figure II, éd Seuils, Paris, 1987, p 135.
18

Notre œuvre BLEU BLANC VERT débute par la citation du poète Paul Valéry, Mon
Faust :
« Supposez que vivre se représente par une sorte de mouvement, qui aille d’un
lieu et d’un jour ou l’on naît, au lieu et au jour ou l’on meurt. Le soleil d’une
vie se lève en un point de l’horizon, se dégage des brumes et des formes
tendres de l’enfance. Le grand jour des sensations, des désirs, de la
connaissance, des affections et des penses se lève…La lumière se précise et
durcit. L’astre des forces et des certitudes atteint le plus haut de sa course puis
décline et disparaît. L’homme est donc un sorte d’éphémère qui ne revit jamais
ce jour unique qui est toute sa vie »20.
La vie est présenté par les activations qu’on pratique dans des endroits et du
temps depuis la naissance jusqu’à la mort. Le début de la vie est flou, obscure.
Pendant l’enfance on trouve des changements (connaissance, affections…). Nous
aidons se change et se développe. La jeunesse (lumière) trempe l’être humain avec le
temps, elle se déclin et se disparaitre. L’homme donc est éphémère.
Dans notre roman, la dédicace suit l’épigraphe, ce qui n’est pas habituel et nous
invite à y prêter attention :

4- La dédicace:
« L'écrivain ne dit pas que par une habitude prise dans le langage insincère des
préfaces et des dédicaces, mon lecteur. En réalité, chaque lecteur est quand il
lit, le propre lecteur de soi-même. L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce
d'instrument optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce
que sans ce livre, il n'eût peut-être pas vu en soi-même. La reconnaissance en
soi-même, par le lecteur, de ce que dit le livre, est la preuve de la vérité de
celui-ci et vice-versa, au moins dans une certaine mesure, la différence entre les
deux textes pouvant être souvent imputée non à l'auteur mais au lecteur. De
plus le livre peut être trop savant, trop obscur pour le lecteur naïf et ne lui
présenter ainsi qu'un verre trouble avec lequel il ne pourra pas lire. Mais
20

Maïssa Bey, BLEU BLANC VERT, édition Barzakh, 2006. Page10.

d'autres particularités (comme l'inversion) peuvent faire que le lecteur ait
besoin de lire d'une certaine façon pour bien lire ; l'auteur n'a pas à s'en
offenser mais au contraire à laisser la plus grande liberté au lecteur en lui
disant : Regardez vous-même si vous voyez mieux avec ce verre-ci, avec celuilà, avec cet autre »21 .
La dédicace (…). Elle est un hommage qu'un auteur fait de son œuvre à quelqu'un
en la lui dédiant par une mention imprimée en tête du livre.22
Maïssa Bey dédie le roman à « Djilali » : «à Djilali, tant de chemin parcouru
ensemble »23 . Djilali, dans la réalité, n’est ni un homme ni une femme, mais il s’agit
d’une université qui se situé dans l’ouest algérien et exactement à Sidi Bel Abbés, dans
laquelle Maïssa Bey a enrichi son parcours littéraire et artistique comme une
enseignante de littérature française.24
En effet, une relation amoureuse à son travail littéraire. Elle s’identifie tellement à
son travail littéraire au service de son peuple qu’elle en a transformé son propre nom.

5- Le nom de l’auteur:
Maïssa Bey est le nom de plume de Samia Benameur, Le prénom Maïssa est dérivé
du prénom arabe Maysân qui signifie "étoile scintillante". Littéralement, la forme
ancienne du prénom Maïssa peut être interprétée au sens de "femme à la démarche
fière". Le prénom Maïssa est répertorié en France depuis la fin du XXe siècle. Sa
popularité s'est intensifiée depuis lors pour atteindre son apogée en 2009 avec 781
naissances de petites filles prénommées Maïssa.25

21

Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, TOME VIII, Le temps retrouvé, Gallimard 1927.
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d%C3%A9dicace/22532consultez le 02-01-2017.
23
Maïssa Bey, Bleu Blanc Vert, éd Barzakh 2006, page9.
24
Le mémoire de Boumaraf Imane, L’engagement sociohistorique chez Maïssa Bey, Bleu Blanc Vert un prototype
de la littérature féminine engagée.
25
http://www.journaldesfemmes.com/prenoms/maissa/prenom-4978 consultez le 02-01-2017.
22

« C’est ma mère qui a pensé à ce prénom qu’elle avait déjà voulu me donner à
la naissance(…) et l’une de nos grand-mères maternelles portait le nom de
BEY. (…) c’est donc par des femmes que j’ai trouvé ma nouvelle identité, ce qui
me permet aujourd’hui de dire, de rencontrer, de donner à voir sans être
immédiatement reconnue ».26
Elle a guérite son nom de sa grand-mère. C’est l’idée de sa mère ou le choix. Ce nom
c’est un patrimoine de notre famille, il est très ancien. Elle a aime ce nom Bey puisque
il a facilité son rôle comme écrivaine, grâce a elle s’exprime librement.
6-

La jaquette : est la première chose qui attire l’œil des lecteurs
« La couverture assure une fonction importante de présentation et d’indication
à l’achat, car elle est (presque) systématiquement regardée par la personne qui
manipule le livre. La jaquette, elle, fonctionne comme l’affiche du livre, sa
fonction la plus évidente est d’attirer l’attention par des moyens plus
spectaculaires qu’une couverture ne peut ou ne souhaite s’en permettre »27

La jaquette comprend en jargon littéraire, la couverture d’un livre (la première
couverture, la quatrième couverture et le dos).
La première de couverture: est la première page extérieure d'un livre. Elle est
aussi appelée « plat de devant» dans le cas des livres cartonnés. La partie située à
l’avant du livre.
Dans la première de couverture de notre roman, nous avons trouvé :
• Le nom de l’auteur, Maïssa Bey, en haut de la page écrit en couleur blanche ;
• Le titre écrit en vert pistache, il comporte trois de couleurs « BLEU BLANC VERT».
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• Elle est illustrée par une photo d’une fille à la peau noire portant une poupée
blanche avec des yeux bleus, elle symbolise l’enfance. Elle désigne l’Afrique (Algérie)
met l’Europe (la France) en ses bras. En derrière de la photo se trouve la couleur noir
désigne l’obscurité.
• Au bas de la page se trouve le nom la maison d’édition (barzakh).

La quatrième de couverture : est la dernière page extérieure d'un livre. Elle
est aussi appelée « plat verso » dans le cas des livres cartonnés. Elle n'est pas
numérotée et accueille généralement un extrait représentatif du contenu ou une
présentation de l’auteur28. Pour donner envie de lire.
• Une citation du roman :
« On ne dirait pas que la guerre est finie. A la radio, on parle de nombreux
affrontements. De ‘luttes fratricides’. Un peu partout dans le pays. De l’est à
l’ouest. Mon père est de plus en plus silencieux, de plus en plus absent. Il
rentre très tard à la maison. (…) Hier soir, Hamid, mon frère, m’a dit qu’on
continuait à sa battre. Il sait plus de choses que moi puisque c’est l’aîné. Il m’a
traité d’imbécile quand je lui ai demandé si les français étaient revenus. Mais
alors, qui ? Qui sont nos nouveaux ennemis ? Sans cesser de se regarder dans
la glace, il a ricané. C’est nous. J’ai cru qu’il se moquait de moi. Mais il m’a
expliqué qu’on se battait entre nous. Nous, il voulait dire nous, les Algériens
libres et indépendants ? »29
•

Puis le résumé de notre roman en quelques lignes :
« 1962. Indépendance de l’Algérie. Dans l’euphorie de la liberté retrouvée,
l’avenir est à portée de mains, plein de promesses et d’espoirs.
1992. Le FIS gagne les élections dans une Algérie plongée dans « l’ombre de la
grande désillusion ».
A travers le récit alterné de ses deux héros, Lilas et Ali, Maïssa Bey remonte ici
l’Histoire, avec ses découvertes et ses héritages. Livre après livre, elle
(re)construit son pays, celui hérite de ses parents, celui qu’elle transmettre à
ses enfants ». Ce résumé met en évidence la dimension historique de roman
entre deux dates 1962 et 1992.

28
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•

Enfin, une petite bibliographie et biographie.

•

Finalement au bas de page se trouve le nom du photographe de l’illustration de
couverture, Sidali Djenidi, Spécialisé principalement dans la photographie de
reportage en Algérie.

Le dos : facilite la recherche dans une bibliothèque30. Nous avons trouvé:
•

Le nom de l’auteur.

•

Le titre du roman.

•

L’édition.

Ils sont écrit en couleur blanche et sur le fond vert (voir symbolique des couleurs
page 3) symbolise la, Liberté de l’Algérie.
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Chapitre 2 : étude
textuelle

1-

présentation de l’étude textuelle :

« Le texte peut être constitué de morceaux successifs, sortes de sous-textes à
l’intérieur du texte principal. Comme des paragraphes ou des chapitres »31
Le terme "linguistique textuelle" a été utilisé, pour la première fois, au milieu des
années 1950, on le doit à E. Coseriu (Adam, 1990). La linguistique textuelle prend
comme unité d'analyse le texte et non la phrase (Lundquist, 1990, Lundquist, 2013
Adam, 1990, Adam, 2011). La phrase devient ici un objet d'analyse, mais seulement
dans sa relation avec d'autres phrases, ou avec des éléments qui sont à l'intérieur de
ces phrases (analyse inter ou intra-phrastique des éléments constitutifs du texte).32
Située à la jonction de la linguistique transphrastique et de l'analyse du discours,
la linguistique textuelle est une discipline de la production « Co(n) textuelle » de sens,
fondée sur l'analyse des textes. Présentant méthodiquement les différents niveaux de
structuration et d'analyse, Adam met en place, sous le nom d'analyse textuelle des
discours, une approche nouvelle des textes littéraires (études de textes de La Bruyère
et Borges) et médiatiques (analyse de discours journalistiques, publicitaires et
politiques)33.
Parmi les indices textuels qui nous avons proposé pour cette analyse, nous avons
choisi de retenir : le plan chronologique, l’analyse des périodes et l’étude des
personnages. Ces derniers indices guide et facilité la lecture du roman. Car ils
permettent d’expliquer le déroulement des évènements et l’histoire du roman même
sans le lire.
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2-

Définition de chronologique en littérature :

La chronologie est la mise en ordre du temps selon la succession des faits, chaque
fait étant situé par rapport aux autres en fonction d’un système de repérage, d’une
échelle de temps. Il s’agit de pouvoir bien distinguer un fait d’un autre selon qu’il se
situe « avant » ou « après ». La chronologie, au sens littéral, est donc un discours
construit sur le temps. À cette fabrication préside une certaine conception du temps
qui en est le support. Ce temps, selon les époques et les lieux, a pu faire l’objet ou non
d’une mise en forme abstraite et utilitaire pour construire un discours sur le passé.34
3-

Définition de l’ordre chronologique :

Classement de faits, d’événements dans un ordre logique en débutant par le plus
ancien pour en arriver au plus récent.
Dans son roman cite ces évènements par ordre chronologique (1962-1972)- (19721982)- (1982-1992).
4-

L’analyse les chapitres :

L’histoire offrait par la romancière Maïssa Bey BLEU BLANC VERT se présente
comme une tragédie classique en trois chapitre :
Le premier chapitre : entre 1962 et 1972, c’est l’Indépendance et Ali et Lilas
l’histoire commence de la page 13 jusqu’à la page106. Elle meute le passage de
l’enfance à l’adolescence d’Ali et Lilas. À l’école, ou ils étaient construit par
l’instituteur d’abandonner le style rouge qui évoque la France et la période coloniale
pour le stylo vert qui évoque l’Indépendance.
Dans le deuxième chapitre : de 1972 à 1982, qui commence de la page 109
jusqu’à la page 182. Le moment de conflit de génération, tous ce passe entre traditions
et modernité, Ali et Lilas s’émancipent et se marient en restant habiter chez la mère
de Lilas ; dans l’immeuble.
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Dimitri Toubkis, L’ordre de la chronologie, page 133,134.

Dans le dernier chapitre : de 1982 à 1992, qui commence de la page 185 jusqu’à
la page 284 pour Ali et Lilas, devenu père d’une fillette appelle Alya. Dans cette
période leur espoir déclin car ne peuvent pas construite la maison de leurs rêves avec
le charge de poids du travail. Le voisinage « l’immeuble » se devenu insère avec le
peur.
5-

Etude de personnage:

D’après Philippe Hamon:
« Le personnage peut se définir comme une sorte de morphème, doublement
articulé, morphème migratoire manifesté par un signifiant discontinu (…)
renvoyant à un signifié discontinu (…). Il sera donc défini par un faisceau de
relations

de

ressemblance,

d’opposition,

de

hiérarchie,

et

d’ordonnancement».35
Philippe Hamon essaie alors de définir le personnage en insistant sur trois
critères qu’il élaborés dans sa théorie : l’être, le faire et l’importance hiérarchique.
Ces critères ont un lien étroit ensemble et constituent l’éthique du personnage.
Dans le but de mieux expliquer cette option, nous prenons comme exemple la
grille suivante qui résume l’analyse sémiologique du personnage selon Philippe
Hamon :
1. L’être : cette partie d’analyse concerne d’abord le nom car ce dernier peut
avoir une connotation. Il y a aussi l’analyse du portrait physique du personnage qui
englobe le corps, l’habit, la psychologie, la biographie et le passé vécu.
2. Le faire : « son passé, son présent, et son avenir peuvent même être frappés
d’évaluations contradictoires »36 . Il est toutes les actions menées par le personnage.
Chaque personnage occupe un certain nombre de rôles comme les rôles thématiques
et les rôles actantiels.
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- Les rôles thématiques sont nombreux. L’analyse s’appuie sur les actions
narratives capitales qui sont « les axes référentiels ». Ces rôles servent à faciliter la
comparaison entre les personnages, et consistent bien entendu dans des thèmes
généraux tels le sexe, l’origine géographique et l’idéologie.
-Les rôles actantiels : Ils se repartissent

sur trois axes essentiels :

-L’axe du savoir : est-ce que le personnage sait ce qu’il va faire ?
-L’axe

du

vouloir

:

qu’est-ce

que

le

personnage

veut

faire

?

-L’axe du pouvoir : est-ce que le personnage peut le faire ?
3- L’importance hiérarchique : nous pouvons étudie ce critère en nous référent
aux points suivants : la qualification, la distribution, l’autonomie, la fonctionnalité, le
pré désignation conventionnelle, le commentaire explicite du narrateur.
Dans notre roman « Bleu Blanc Vert », la distinction hiérarchique entre
personnages principaux (Lilas et Ali) et secondaires apparait clairement : nous
l’utilisons pour les analyser :
A- Les personnages principaux :
Ali : désigne l’amour pur. Il thématise le genre masculin dans le roman (Lui). Il est un
jeune homme algérien et fils d’un moudjahid de la Guerre de Libération.
«Sur les fiches de renseignements, j’écris en majuscules : profession du père :
moudjahid ».37
Il est fier de son père. Dans le début du récit Ali a sept ans.
« J’avais sept ans quand il est sorti de chez nous »38
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Maïssa Bey, BLEU BLANC VERT, édition Barzakh, 2006, page 17.
Ibid. page 18.
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Il est très grand de taille et très maigre comme un sloughi.
« Il dit que c’est normal que j’aie du flair parce que je ressemble à un sloughi.
C’est le surnom qu’il m’a donné. Parce que je suis très grand et très maigre.
(…) Je grandis, mais je ne grossis pas »39 .
Il a des cheveux noirs, la mèche un peu trop longue, des yeux marron noisette, il
ressemble un peu à l’acteur Samy Frey.
Il aime son pays, son village et son immeuble.
« J’aimais bien mon village. J’aimais beaucoup mes chèvres. Là-bas, je pouvais
sortir, courir, aller sur la colline pas très loin »40.
En 1962, à l’âge de 13 ans il devenait soutien de la famille après le départ de son
frère Hamid pour l'Union Soviétique.

« J’en ai treize maintenant »41

Notre protagoniste est un personnage émotif et intense. Il aime beaucoup Lilas.
« Lilas et moi. On peut se voir sans que ca paraisse anormal aux yeux de ses
frères ou des locataires. Et nous, on ne peste pas contre l’obscurité dans les
escaliers ! bien au contraire. Il n’y a que là qu’on peut s’embrasser.
S’embrasser vraiment, et même aller un peu plus loin »42
« J’ai même parlé d’elle à ma mère. (…) Elle m’a dit : finis tes études, et après
on verra »43
A l’âge de 18 ans, il aurait son bac, il devient universitaire, il est inscrit en droit,
puis devient un avocat et travaille dans un cabinet. C’est grâce à ce travail qu’il a pu
réaliser tous ses rêves, surtout le mariage avec Lilas.
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En effet, se position sociale lui permet de faire le plus souvent ce qu’il veut, mais il
fait aussi l’expérience de ne pas maîtriser les évènements, de ne pas savoir comment
Lilas va réagir.
Lilas :
« J’aurais du m’appeler Leïla. C’est ce que voulait mon père. Leïla, ca veut
dire nuit. Mais à la mairie, on a écrit mon nom autrement sur mon acte de
naissance. Ma mère m’a dit que celui qui a reporté mon nom sur le registre,
c’était un Français. Il ne connaissait pas la nuit arabe. Moi j’aime bien. Leïla,
nuit. Lilas, fleur. Fleur de nuit. C’est mon nom secret. »44
C’est une fleur qui symbolise l’amour. Cette jeune fille algérienne thématise le
genre féminin dans le roman Elle. Elle est orpheline de père.
« Mon père est un martyr de la Révolution. Il a eu juste le temps d’avoir quatre
enfants avant de mourir dans une embuscade »45 .
Dans ses lectures d’enfant, elle s’identifie à ses héros :
« … Elle, elle est très belle, pauvre et très fière. Et souvent orpheline. Comme
moi »46
Lilas vient après trois garçons.
« Il parait que mon père était fou de joie le jour ou je suis née »47
Elle ressemble un peu à l’actrice Anna Karina : blanche, avec de beaux yeux, un
beau sourire, une taille de poisson.
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Elle déteste les mathématiques et les tables de multiplication, et aime les livres et
les histoires d’amour surtout si elles se terminent bien.
« J’aime les histoires d’amour. Surtout celles qui finissent bien. (…) que j’ai
trouvés là-bas, dans la maison de madame Catherine, elles finissaient toujours
bien,… »48
Son livre favori est celui d’Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince et elle le cite
dans son journal intime des citations.
« S’aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre. C’est regarder ensemble dans
la même direction »49.
Notre protagoniste est sincère, passionnée, rêveuse et ne pouvait s'empêcher de
tomber amoureuse.
« Et puis j’aime Ali. J’aime ses mains posées sur moi. J’aime quand, devant les
copains à la fac, il me prend la main et m’enlace pour montrer que je suis à lui.
J’aime l’image qu’il me donne de moi. C’est une sensation merveilleuse que de
plonger mes yeux dans les siens et de m’épanouir dans son regard »50
Elle a une curiosité incroyable :
« Ma mère dit que je pose trop de questions. Que c’est fatigant. Et qu’on ne
peut pas tout savoir »51
A l’âge de 17 ans Lilas devient universitaire, elle est inscrite en psychologie, puis
devient psychologue, travaille dans un centre de santé publique.
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C’est son savoir y compris intuitif qui le permet le plus souvent d’arriver à ses
fins. Mais là ou elle est le plus limitée, c’est pour comprendre ses propres réactions.
On remarque qu’Elle et Lui sont maintenus dans une importance hiérarchique
équivalente.
b-Les personnages secondaires :
Les personnages secondaires dont la personnalité est définie sont en fait les
membres respectifs des familles d’Ali et Lilas :
1-Le père d’Ali : est père de deux garçons Ali et Hamid. Il est le chef de famille. Il est
un moudjahid de la Révolution.
« Il est allé dans les djebels parmi les premiers. Pour la libération du pays »52
Il est très silencieux, sérieux, autoritaire, insolent et tenace avec sa femme et ses
enfants.
« Mon père est plus en plus silencieux, de plus en plus absent. Il rentre très tard
à la maison »53
« …il trouve qu’il est trop dur. Trop dur avec nous. Trop dur avec ma mère. Ils
ne se parlent presque pas (…) il ne veut pas qu’on en parle. Ni entre nous, ni
avec les autres»54.
Il aime les études. Il veut qu’on devienne des savants : médecins, professeurs ou
ingénieurs pour créer une force intellectuelle contre le colonialisme.55
Il prend les habitudes et les manières des citadins. On s’assit sur les chaises et on
mange avec des fourchettes. Il vit comme l’armée.
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« Mon père préfère manger sur la table de la salle à manger. Avec une assiette
pour chacun. Depuis qu’on est à Alger, il a beaucoup changé. Eté comme hiver, il
porte des costumes avec chemise et cravate. Ma mère ne sait pas faire les nœuds
de cravate. Alors il a appris tout seul »56
Il a été mis en prison. Puis il a abandonné sa femme pour changer de vie. Il se
remarie avec une femme.
« … mon père était en prison »57
« Le jour ou mon père a décidé de nous quitter pour aller vivre avec sa nouvelle
femme, elle le lui a dit. C’est la première fois qu’elle lui parlait »58
2-La mère d’Ali : est une femme analphabète, mais elle est intelligente. Elle a appris
quelques mots de français chez les Français ou elle fait le ménage.
« Ma mère n’a jamais posé les pieds dans une école. Comme toutes les filles du
village. Mais ca ne veut pas dire qu’elle ne sait rien »59
Elle travaille chez les Français parce que son mari est en prison.
« Elle allait faire des ménages chez les Français qui habitaient dans le village.
Elle était obligée »60
Elle représente le courage, le sacrifie et le respect de son mari.
« Mais quand elle sert les repas, il y a toujours plus de viande et de fruits pour
mon père que pour nous, mon frère, elle et moi »61
« Et quand il rentre, … Taisez-vous, dit ma mère même si on ne parle pas »62
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C’est une femme traditionnelle, elle porte le haïk et va au marché.
« Mais ma mère est obligée de faire les courses parce que mon père est occupé
tout la journée. Avant de sortir, elle met son haïk. Elle se couvre le visage avec
la voilette. En marchant, elle tient son haïk d’une main. De l’autre, elle porte
son couffin. Elle dit toujours que ce n’est pas très facile de marcher de cette
façon dans la rue. Surtout quand il pleut ou qu’il y a du vent. Mais il faut
bien»63
Elle vit dans le culte de passé, elle est timide, responsable, fidèle et respectueuse.
3-Le frère d’Ali : il s’appelle Hamid. Il est le frère aîné d’Ali.
« Hamid. C’est l’aîné. »64
Il voulait faire la guerre avec son père.
« Même Hamid veut défendre le pays. Il a dit à mon père : je pars avec toi …
Mon père a dit à Hamid : passe ton bac d’abord »65
Il a échoué à son bac puis il s’est engagé dans l’armée et était capitaine, puis il
montera en grade. Il vit seul à Ouargla.
« Depuis que Hamid a raté son bac, ils ont mis la pression sur moi. Ma mère,
pas trop. Mais mon père ! Il a pris l’échec de Hamid comme un affront. Et il a
mis du temps à digérer. Il était tellement sonné que Hamid a pu aller s’engager
dans l’armée sans même le prévenir ou lui demander son avis »66
Il se marie avec une jeune fille russe.
« Hamid s’est marié en URSS67 avec une jeune fille russe qu’il ne s’est même
pas donné la peine de nous présenter »68
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4-Le père de Lilas : il était instituteur. Il meurt en martyr et de la Révolution.
« Mon père est un martyr de la Révolution»69
Il a quatre enfants : Mohamed, Amine, Samir, Lilas.
« Il a eu juste le temps d’avoir quatre enfants avant de mourir dans une
embuscade. L’aîné, c’est Mohamed. Mon grand frère. Trop grand pour que je
joue avec lui. Pui il y a les jumeaux, Amine et Samir. Des faux jumeaux. Ils ne
se ressemblent pas de tout. Et enfin moi. Lilas. »70
5-La mère de Lilas : est une femme veuve, et femme traditionnelle ; elle porte le haïk.
Elle n’aime pas Lilas plongée dans ses livres.
« Il y en a beaucoup qui ne portent plus le haïk. Ma mère continue à le porter
parce qu’elle est veuve »71
Elle trouve beaucoup de difficultés pour élever ses quatre enfants après le mort
de son mari. Elle partage tous les choses avec les autres.
« Quand elle revient, elle est fatiguée, et très malheureuse. Elle s’assoit sur le
canapé et elle pleure. Elle dit que c’est dur d’être seule pour élever quatre
enfants »72
Elle est une instruite. Elle a son certificat d’études primaires.73
Elle porte toujours les mêmes jupes et les mêmes couleurs. Elle oublie qu’elle est
une femme parce que son mari est mort.
« Et qu’elle choisit des couleurs qui ne sont pas de vraies couleurs. Du gris, du
noir et du bleu marine. Elle ne pense jamais à s’arranger ou à se maquiller.
Même pas pour fête ou un mariage »74
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6- Mohamed: c’est le frère aîné de Lilas. Il est très sérieux. Il le moment ou il est le
plus proche de Lilas, première fois, c’est pendant son séjour chez Lui, alors qu’elle
posse peu un moment difficile.
« J’en ai beaucoup discuté avec Mohamed pendant mon séjour chez lui. C’était
la première fois. La première fois que nous avions de telles discussions. Je n’ai
jamais été très proche de mes frères »75
Il est inscrit la faculté de médecine. Il devient le médecin de son immeuble. On
l’appelle le docteur, quand, en 3eme année, il fait des injections et prend la tension.
« Mohamed dit qu’il sera médecin »76
« Pourtant, il n’est qu’en troisième année de médecine. Mais on l’appelle
Docteur depuis son premier cours à la faculté de médecin, en CPEM. Tout le
monde attendait avec impatience qu’il sache faire des injonctions et mesurer la
tension… qu’il ait étudie telle ou telle maladie pour venir le consulter »77
Il est marié avec Amina.
« Est-ce la proximité de la mer ? Est-ce la patient sollicitude de Mohamed et
d’Amina, sa femme ? » 78
7- Les jumeaux Amina et Samir :
Amine : est un grand sportif et rêve d’être couvert de médailles d’or. Il court très vite.
Il est un éducateur. Il est l’ami d’Ali.
« Amine veut être un grand sportif couvert de médailles d’or. Il court très vite.
Après les cours, il va s’entraîner au stade du Ruisseau. Juste à côté. Mais
avant, il faut que tu finisses tes devoirs, lui dit Maman »79
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« Il a déjà gagné plusieurs courses en catégorie juniors. Il a même été
sélectionné pour les jeux méditerranéens. Et il veut aller plus loin »80
« Amine qui, lui aussi, depuis les derniers championnats, a renoncé à ses rêves
de médaille ;… Enseignant d’éducation physique dans la journée, entraîneur
d’athlétisme pour des associations sportives de jeunes le soir. Il s’en
accommode très bien »81
Ali et Amine se retrouvent aussi souvent avec Samir :
« Amine et moi, on l’accompagne pour passer le temps. Amine est content
depuis que je lui ai annoncé que j’allais reprendre l’entrainement au stade avec
lui »82
Samir :ne parle pas beaucoup. On l’appelle l’artiste. Il a des bonnes notes en dessin
et en musique. Il aime la musique, surtout les chansons anglaises et américaines. Il se
coiffe comme Elvis et les Beatles, il se laisse pousser les cheveux mais le professeur de
l’arabe a collé un chewinggum dans ses cheveux pour l’obliger à les couper. Il ne se
sépare jamais de sa guitare.
« Samir ne se sépare jamais de sa guitare »83
Lilas a finira par comprendre que son frère est un homosexuel, se sera à la fois un
choc et un moment de vérité. Samir a du s’exiler.
« Celle de vivre leur homosexualité comme une véritable tragédie »84
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Deuxième partie :la
sociocritique

Chapitre 1 :
La sociocritique
comme utile
d’analyse

1-LA SOCIOCRITIQUE COMME OUTIL D'ANALYSE LITTERAIRE :
APPROCHE METHODOLOGIQUE :
Il y a beaucoup de méthodes d’analyse littéraire, mais il arrive que la pertinence
de telle ou telle méthode soit beaucoup plus en vue sur un corpus donné et sur un sujet
déterminé. La sociocritique comme outil d’analyse littéraire s’est avéré la bienvenue
pour l’analyse de notre corpus, raison pour laquelle nous voulons d’abord parcourir
cette méthode avant de l’appliquer.
Cette démarche repose sur la manière de faire de l’auteur Maïssa Bey : elle s’est
fortement inspirée de la société et de ses péripéties parfois bizarres des forces
contradictoire qui la traversent pour les projeter dans la peinture de la fiction de la
vie d’un couple, si bien que la sociocritique est la méthode la plus pratique pour
analyser cette œuvre littéraire féminine francophone BLEU BLANC VERT.
En fait, les phénomènes sociaux (problèmes et développements) retombent sur un
échantillon de gens faisant partie de la société. D’où la perception, à travers ces
personnages, de ce à quoi toute la société est sensible.
Nous présenterons l’approche sociocritique élaborée par Claude Duchet. Et pour
mieux cerner cette approche, après l’historique, nous proposons une petite
présentation de sa définition selon quelques théoriciens, l’application de la théorie de
la vision du monde aux grands chapitres de notre roman.

2- Historique de la sociocritique :
On remarque pour une première fois une approche sociale de la littérature dans
l’Émile de J.-J. Rousseau puis, de manière plus importante, dans l’ouvrage De la
littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales (1800) de Mme
de Staël. Quelques années plus tard viendra Auguste Comte et son approche
historique des arts que l’on retrouvera aussi dans un ouvrage majeur de Taine nommé
Philosophie de l’art (1865) où il tente d’expliquer une œuvre par rapport au milieu
social de son producteur. On verra aussi les écrits de Gustave Lanson approcher le
texte en mettant l’accent sur la lecture elle-même. Ces approches fondamentales de la
sociocritique montrent cependant une faiblesse méthodologique et une subjectivité peu
appréciable dans ce genre d’approche.
L’arrivée des théories marxistes sur la société au début du XXe siècle marqua
profondément l’approche sociale de la littérature. À partir de la se formulèrent
plusieurs approches différentes du fait littéraire, que ce soit en lien avec les notions
de lutte des classes, d’économie ou de technologie. Pensons notamment à Th. W.
Adorno, F. Mehring et P. Macherey qui s’accordent d’une manière ou d’une autre
pour dire que le contexte de production d’un artiste amène une certaine idéologie qui
sera véhiculée d’une certaine façon par des œuvres.85
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3- Définition de la sociocritique :
Dans leur ouvrage intitulé Lexique des termes littéraires, Michel Jarrety et ses
collaborateurs définissent la sociocritique de la façon suivante :
« On tend à regrouper sous ce terme deux interrogations critiques relativement
différentes : la première est celle de la sociologie de la littérature, qui
s’intéresse au fonctionnement social de la création littéraire (statut des
institutions littéraires, conditions de production des textes, relations avec le
public…) ; La seconde est la sociologie des textes, qui cherche à retrouver dans
l’œuvre elle-même à la fois la représentation d’un univers social et de ses
préoccupations, et les traces de l’imaginaire collectif, selon une sorte de
parallèle entre structure de l’œuvre et structures sociales. Cette sociologie des
textes s’inspire souvent des catégories marxistes ( G.Luckacs, L.Goldmann)» 86
Au début du vingtième siècle, la sociocritique sera définie par Claude Duchet :
« La sociocritique est l’étude du discours social - modes de pensée,
phénomènes de mentalité collective, stéréotypes et présupposés - qui s’investit
dans l’œuvre littéraire y compris dans l’œuvre de fiction »87
« Sociocritique et non la sociocritique : il serait présomptueux de vouloir
présenter ici un ensemble doctrinal. Il s’agit plutôt d’un exposé des problèmes
posés par le progrès même des recherches relatives à l’analyse sociale et
idéologique des textes »88
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La sociocritique est une approche qui s'attarde sur l'univers social présent dans le
texte. Pour ce faire, elle s'inspire tant et si bien de disciplines semblables comme la
sociologie de la littérature qu’on a tendance à les confondre. La sociocritique, mot
créé par Claude Duchet en 1971, propose une lecture socio-historique du texte.
En fait la sociocritique ne s'intéresse pas à ce que le texte signifie, mais à ce qu'il
transcrit, c'est-à-dire à ses modalités d'incorporation de l'histoire, non pas seulement
au niveau des contenus, mais aussi au niveau des formes.
Beaucoup d'auteurs ont étudié la méthode sociocritique comme outil d'analyse
littéraire. Nous nous bornerons à présenter quelques auteurs qui nous semblent
pertinents pour notre sujet :
Selon Naget kadda, quant à elle définira la sociocritique comme :
« La sociocritique (…) présuppose une sociologie de la production et de la
réception des textes : Activité qui se préoccupe du contexte en amont et enaval du
texte. Mais, dans ses procédures propres, la sociocritique braque lesfeux de son
analyse sur le travail textuel en tant que transformateur dematériaux linguistiques
et culturels en somme socio-idéologique par la vertudu pouvoir imaginatif,
fictionnel et scriptural. »89
Selon Claude Duchet, la sociocritique vise « le texte lui-même comme lieu où se
joue et s'effectue une certaine socialité »90 .
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Chapitre 2 :
La sociocritique
dans l’œuvre

1- La société algérienne dans le roman BLEU BLANC VERT :
Dans cette partie, nous allons analyser l’aspect sociohistorique dans notre roman
«Bleu Blanc Vert ».nous considérons surtout un facteur temps.
La sociocritique est à ce propos une méthode d’approche textuelle qui permet de
penser les relations entre la fiction qu’est la littérature et la réalité, les énoncés
renvoient à des référents réels. Partant de ce principe, la sociocritique analyse les
textes dans leurs procédures de mise en forme, pour montrer leur capacité de
conception à l’égard de la vie sociale. Claude Duchet disait à ce sujet que :
« Effectuer une lecture sociocritique revient, en quelque sorte, à ouvrir l’œuvre
du dedans, à reconnaitre ou à produire un espace conflictuel ou le projet
créateur se heurte à des résistances, à l’épaisseur d’un déjà là, aux contraintes
d’un déjà fait, aux codes, et modèles socioculturels, aux exigences de la
demande sociale, aux dispositifs institutionnels »91
L’analyse sociohistorique du temps implique de s’interroger sur les relations entre
le temps de l’Histoire (temps réel) de l’Algérie rapportée et le temps du récit (temps de
narration) dans le roman, ou autrement dit sur le jeu de l’auteur sur les deux temps.
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a)Chapitre 1 : 1962-1972
En Algérie : le 18 mars 1962, date de la signature des accords d’Evian : le
cessez- le-feu a été proclamé le lendemain. Le 3 juillet 1962, le peuple Algérien a voté
pour l’indépendance et a choisi le 5 juillet 1962 comme date pour la naissance de
l’Algérie indépendante après 132 ans de colonisation française, qui avait commencé
le 14 Juin 1830 avec le débarquement des forces françaises sur la côte de Sidi Fredj.
L’Algérie est enfin libre. Le drapeau algérien (blanc rouge vert), qui symbolise la
libération de notre terre, flotte enfin sur tous les édifices publics et privés, sur les
voitures, les bus, dans les mains de milliers d’algériennes et d’algériens. Ils chantent
et dansent dans les rues « tahya djezair : vive l’Algérie ». Toutes les femmes
algéroises sont dans la rue, sur les balcons et partout avec des youyous qui éclatent
tout le temps, c’est presque comme une grande fête. Le 29 septembre 1962, Ahmed
Ben Bella prend la tête du gouvernement. Il deviendra le premier Président de
l’Algérie indépendante un an plus tard, en septembre 1963, Houari Boumediene était
ministre de la défense. Ce gouvernement proclame sa volonté de réaliser une
révolution et évolution sociale. Le coup d’État du 19 juin 1965 en Algérie ou le «
redressement révolutionnaire » est un putsch militaire animé par le colonel Houari
Boumediene ministre de la Défense, à l'issue duquel le Président de la République
Ahmed Ben Bella est renversé et Boumediene devient le nouveau Président de l'Algérie
de 1965 à 197892.
« Dans les années 70, dans la rue ou l’on respirait de l’air, bon Dieu, et non de la
pestilence, on pouvait croiser des femmes en haïk blanc et moiré. »93
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Dans notre roman « BLEU BLANC VERT », Maïssa Bey, dans ce chapitre, nous
relate les souvenirs et les séquelles de la Guerre de Libération, la guerre qui a duré
sept ans et demi (1954-1962).
« Il dit qu’on était libres maintenant, libres depuis quatre mois, après cent
trente-deux ans et demi de guerre, un million et demi de martyrs, et il a écrit
tous les chiffres au tableau, avec de la craie rouge ».94
« Maintenant, depuis la rentrée scolaire, on chante kassamen. Notre hymne
national. On le chaque matin. Sans en changer les paroles. En saluant le
drapeau. Notre drapeau. Notre drapeau est vert et blanc, avec une étoile et un
croissant rouge au milieu »95.
Au même moment, elle raconte le changement radical dans l’état après le départ
de la France sous les regards des petits enfants de la première génération
postcoloniale Ali et Lilas, dans ce chapitre, ou plutôt dans cette période, étaient des
écoliers puis des lycéens. A l’école, ils ont découvert l’ensemble des changements
socioculturels ;

Ali a découvert

que le premier changement à l’école était

l’interdiction d’utiliser le stylo rouge sur les cahiers et les copies par leur professeur
d’histoire :

«Dés qu’il a posé son cartable sur le bureau, il dit : à partir d’aujourd’hui, je
ne veux plus voir personne souligner les mots ou les phrases avec un stylo
rouge ! Ni sur les cahiers, ni sur les copies… Il nous a dit que, si on écrivait
avec un stylo bleu sur la feuille blanche et qu’on soulignait en rouge, ça ferait
bleu blanc rouge, les couleurs de la France. Celles du drapeau français. Il a dit
qu’on était libres maintenant. Libre depuis quatre mois. Apres cent trente-deux

94

Maïssa Bey, BLEU BLANC VERT, Edition Barzakh, page 15.
Ibid, page 14.

95

ans de colonisation. Sept ans et demi de

guerre. Un million et demi de

martyrs»96

Il vit aussi comme un grand changement le déplacement vers Alger, puisque avant
l’indépendance il habitait dans un petit village perché dans les montagnes, Alger où il
rencontre en peu temps sa future femme Lilas.
« J’aimais bien mon village. J’aimais beaucoup mes chèvres. Là-bas, je pouvais
sortir, courir, aller sur la colline pas très loin. J’étais libre. Plus libre qu’ici.
Au début, je n’étais pas très content de partir. De tout laisser derrière moi… Et
quand on est montés dans la camionnette, j’ai vu ma mère s’essuyer les yeux.»97
Quand à Lilas, elle a perdu son père pendant la guerre. Ses découvertes passent
par la littérature, grâce aux livres qu’elle trouve dans les appartements abandonnés
par les français.
« J’aime les histoires d’amour. Surtout celles qui finissent bien. » 98
« A Alger. On habite ici, dans l’immeuble, depuis presque deux ans et demi.
C’était le 8 juillet 1960. Je m’en souviens parce que c’est une date importante.
Importante pour nous. Ce jour-là, on a changé de vie. On est arrivés l’aprèsmidi après un long voyage en train. »99
Les femmes algériennes portent le haïk :
« … avant de sortir, elle met son haïk. Elle se couvre le visage avec la voilette»100.
La relation du couple d’Ali et Lilas commence à partir de ce chapitre : c’est dans
leur immeuble blanc à Alger la blanche qu’ils se rencontrent, se connaissent et
s’aiment, une relation interdite socio-religieusement, une relation qui brave tous les
interdits sexuelles d’une société musulmane conservatrice.
96

Ibid, page 9.
Maïssa Bey, BLEU BLANC VERT, Edition Barzakh, page 19.
98
Ibid, page 23.
99
Ibid, page 35.
100
Ibid, page 43.
97

Il vit aussi comme un grand changement le déplacement vers Alger, puisque avant
l’indépendance il habitait dans un petit village perché dans les montagnes, Alger où il
rencontre en peu temps sa future femme Lilas.
« Et puis j’aime Ali. J’aime ses mains posées sur moi. J’aime quand, devant les
copains à la fac, il me prend la main et m’enlace pour montrer que je suis à lui.
J’aime l’image qu’il me donne de moi »101
Cette relation leur permet de résister à la gravité du contexte politique :
« Ce pas en avant, nous l’avons fait le 19 juin. A la radio et dans les journaux,
on a dit que c’était un «Redressement révolutionnaire ». Mon oncle dit que
c’est un coup d’Etat. C’est ce jour-là que le président Ben Bella a été mis en
prison. Parce que ce n’était pas un bon président »102
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B) Chapitre 2 : 1972-1982
En Algérie 1972-1982 : les repères vacillent. Les transgressions se multiplient. Et
les questions qui se posent quotidiennement sont esquivées. Ce qui ne laisse d’autre
recours

que

la

violence.

Violence

individuelle.Violence

collective.

C’est une période d’ajustement et d’instabilité politique et matérielle causée par les
désaccords entre le Front de Libération Nationale (FLN) et les présidents qui dirigent
l’Algérie, une période de structurations administrative et industrielle. Le 10 décembre
1976, Boumediene est élu officiellement comme président de la République. Il meurt le
27 décembre 1978. Le 7 février 1979, Chadli ben Jdid est élu Président de l’Algérie.
Il continue la politique socialiste.
« A partir de 1979 – 1980, la prédication dans les mosquées dépasse le niveau
de la morale religieuse et touche à la vie politique.

103

Pour les combattre (les

islamistes), le pouvoir use de différentes armes. Il encourage les séminaires de
la Pensée islamique, il crée des instituts universitaires de science islamique…
En mai 1981, Bendjedide lance cet avertissement : « Nous n’accepterons
jamais, en aucun manière, que certains se servent de l’islam comme slogan
pour assouvir des desseins et ambitions personnels. L’islam est une religion
progressiste qui garantit la liberté de l’homme, son ouverture et
l’épanouissement de sa personnalité. »104
Les drames du terrorisme en Algérie commencent avec le décès d'un étudiant de
gauche le 12 novembre 1982, lors d'une discorde avec un groupe islamiste sur un
campus universitaire. Cet évènement encourage la police algérienne à arrêter des
centaines d'activistes islamistes. Les islamistes se défendent en organisant énormes
manifestation qui témoignent de leur influence croissante.
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Dans notre roman « BLEU BLANC VERT », Maïssa Bey, dans ce chapitre, raconte la
vie du couple : Ali et Lilas sont à l’université, Lilas est inscrit en psychologie et Ali est
en droit. Ensuite elle décrit comment a été fait le mariage dans les règles de la
tradition.
« C’est fait. C’est officiel. Nous allons nous marier… Et Lilas a enfin accepté
de partager ma vie »105.
« Ma mère est allée chez la mère de Lilas avec une de mes tantes, venue
spécialement pour l’occasion. Gâteaux et bouquet de fleurs ».106
Ali souffre des pressions politiques et des entraves à la liberté d’expression, en
plus des difficultés matérielles du quotidien.
« Mais je ne fais que constater. Comme beaucoup d’autres. A voix basse, et
seulement en présence de rares copains. Les hommes de la sécurité militaire ne
sont jamais bien loin. Lilas me dit que je devrais plutôt penser à notre avenir.
A ce que nous voulons construite ensemble. Mais c’est justement ce qui me fait
peur. Nous allons nous marier, nous allons avoir des enfants. Deux : nous n’en
voulons pas plus. Des enfants que nous aimerions libres et heureux, comme
nous avons cru pouvoir l’être au lendemain de l’Indépendance. Sans aller
jusqu’à exiger le bonheur ou l’aisance, je pensais que nous pourrions sans
doute avoir droit au bien-être. Aujourd’hui, pour nous, le bien-être se mesure à
la quantité d’eau que nous avons réussi à stocker dans la baignoire »107
Ils travaillent tous les deux : Ali dans un cabinet d’avocats et Lilas dans un centre
de santé. Depuis l’Indépendance la médecine est gratuite pour tous. Aussi le centre de
santé ne désemplit pas. Ali dit « je suis arabe et musulman, on ne me permet pas de
l’oublier. On me le répète sur tous les tons. Du plus doucereux au plus menaçant »108
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Pris entre les contraintes de la tradition et les pressions de l’actualité sociopolitique, le couple Ali et Lilas ose vivre l’amour avec une certaine liberté et
s’engager dans une relation appelée à durer. Ils sont préparés à d’autres épreuves.

c) Chapitre 3 : 1982-1992
En Algérie : la crise d’octobre 1988, en octobre, l’Algérie vit la semaine
sanglante qui marque le divorce complet, particulièrement visible à Alger et dans les
villes, entre d’une part les Algériens, d’autre part, le FLN et l’armée109.
Le 5 octobre 1988, lorsque les « évènements » débutèrent, les manifestants
tournèrent immédiatement leur colère contre les structures de l’Etat et du FLN. Les
magasins d’Etat furent pillés, les édifices publics brulés, les locaux du FLN
dévastés…le 7 octobre 1988 on assiste à la répression des émeutes par l’Armée
Nationale du Libération. Le 10 octobre au soir, à la télévision, Chadli Benjedid rompit
le silence.
Aprés que la nouvelle constitution a été votée en février 1989 et que les dirigeants
ont été changés, on pouvait penser que l’Algérie de Chadli Benjdid prendrait un
nouveau départ ; le président réussit à se dégager de nombreuses contraintes qui
pesaient sur lui ; des discours annoncent un renouveau de la démocratie.
Effectivement, en juillet, l’Assemblée Nationale vote la loi qui donne droit de cité à
d’autres partis qu’au FLN et quelques semaines après, le gouvernement légaliste le
Front Islamique du Salut FIS. C’est aussi la libération officielle du la presse.
En 1991 une formation politique dominée par des conservateurs religieux, le FIS
engage un bras de fer politique avec les autorités qui se soldent par des élections
législatives. Le FIS gagne les élections.
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Le 4 juin 1991, en début de soirée, le ministre

de l’Intérieur donna une

conférence de presse, précisant notamment que :
« Ceux qui attaquent les forces de l’ordre ne sont plus uniquement des militants
du FIS. La composition des manifestants s’est radicalement modifié »110
Le processus électoral est interrompu. Ce sera le début du terrorisme généralise.
En 29 juin, l’Algérie jette au peu plus dans la stupeur et le chaos grâce à

110

ALGERIE L’HISTOIRE EN Héritage, SamaïlGoumeziane, l’échec de la sédimentation démocratique : acte1 page
412

Dans notre roman au début de ce chapitre, « il paraît que le premier nom d’Alger fut
Ikosim, l’île aux mouettes ou, selon d’autres sources, l’île aux hiboux… des mouettes,
Alger a toujours la blancheur, mais aussi, et de plus en plus, la voracité… »111
Dans une ville sous la pression des manifestations et du terrorisme Lilas est
besoin de rêver.
Quand l’Algérie vit une crise le couple traverse aussi un moment de rupture.
Elle imagine de demander le divorce. Il bien prit conscience de leurs difficultés de
relation : « je sais, je sais. On ne se voit plus. On ne se parle plus. Je suis toujours
absent. Je ne vois presque plus ma fille. »112
Ali et lilas décident d’aller en France : « en attendant, nous avons décidé d’aller
en France. Pour la première fois. Avec une invitation. C’est Mohamed qui a ajouté
nos deux noms sur une liste. »113 Et leur retour de France, ils ont trouvé une guerre
islamique : « on a parlé d’abord de révolution prolétaire, lorsque, les uns après les
autres, les ouvrier des complexes industriels se sont mis en grève. Très vite suivis par
les entreprises d’Etat. Puis de révolution populaire lorsque les jeunes ont investi les
rues le 5 octobre. Et enfin de révolution islamique quand Alger s’est découverte, à
partir du troisième jour de manifestation, submergée par des vagues déferlantes et
blanches, des dizaines de milliers d’hommes revêtus de qamiss, hurlant à cœur et à
gorge déployés des slogans à la gloire de Dieu. »114
Alya la fille d’Ali et Lilas entre a l’école : elle revient chaque jour de l’école avec
de nouveau récit racontés par sa maitresse lors des cours de religion islamique. «
La maitresse vient d’expliquer à toute la classe que toute représentation du corps
humain était interdite en islam…elle a dernièrement refusé d’inviter ses camarades à
son anniversaire, parce qu’on lui a seriné que fêter un anniversaire autre que celui de
la naissance du prophète était une hérésie… »115 .
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« victoire du FIS aux élections municipales. Scènes de liesse des partisans dans
les rues pendant tout la nuit. Le FLN est définitivement laminé »116
« La peur. L’humiliation. Ces mots viennent de s’introduite une fois de plus dans nos
vies. Jusqu’à l’intérieur de nos maisons »117
A la fin, Ali achète une maison, symbole de certaine stabilisation.
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Conclusion

Conclusion

BLEU BLANC VERT un roman qui a eu un impact considérable sur la littérature
algérienne francophone, ce dernier qui prend la forme d’un journal intime double est
structuré en trois grandes patries couvrant chacune une décennie de l’histoire
Algérienne : 1962-1972, 1972-1982 et s’achève en 1982-1992 avec la montée de
l’intégrisme et la victoire du FIS aux élections législatives.
De ce qui a été développé dans notre analyse, comment peut-on expliquer que Maissa
Bey a pu s’imposer dans le grand public en écrivant Bleu blanc vert.
Une analyse paratextuelle nous a permis d’étudier l’ensemble des éléments entourant
le texte du roman et qui fournissent une série d’informations tel que le titre Bleu blanc
vert, avec un bleu qui signifié le lien entre la France et l’Algérie, un blanc pour Alger
la blanche et le vert qui symbolise une identité retrouvée c’est l’islam.
Une analyse textuelle avec la méthode de Philippe Hamon pour cerné les différents
personnages du roman, Maissa bey à travers le quotidien des deux principaux
personnages (Ali et Lilas) et de leurs familles on voit poindre l’évolution de ce pays et
notamment une dénonciation des abus de la jeune république socialiste, de la
corruption, ainsi qu’une remise en question des traditions.
Nous avons mis en évidence les relations entre la littérature et la réalité par une
analyse sociocritique, La diégèse débute avec la libération de l’Algérie et se prolonge
jusqu’aux années noires associées au terrorisme. Cette organisation temporelle
s’accompagne d’une composition formelle originale, où apparaît une double
focalisation : celle du protagoniste masculin Ali et celle de l’héroïne Lilas.
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L’Annexe

Maïssa Bey répond aux questions d'Algérie Littérature / Action
Écrit par Marie Virolle.
D’après le mémoire online
Littérature/Action : Comment définissez-vous l'écriture féminine? Quelles sont les
marques, l'empreinte de celle-ci?
Maissa Bey :Quand on vit dans une société bardée d'interdits qui oblige à faire des
concessions aux uns, aux autres, à l'autre, l'écriture féminine est souvent perçue
comme un acte délibéré de transgression, même si ce que l'on écrit n'est pas
délibérément subversif. Cependant, je suis sûre qu'aujourd'hui, les femmes qui
écrivent n'écrivent plus dans une perspective de confrontation ou de transgression.
Nous n'en sommes plus là! Il y a d'abord, et essentiellement, l'acte créateur qui se fait
au nom d'un désir qui est le même que celui de leurs homologues masculins: celui de
prendre la parole, publiquement, et surtout d'assumer cette prise de parole comme un
acte de liberté. Et de fait, on ne peut concevoir l'écriture que comme le souffle de la
liberté, un dépassement de soi et de ses conditions d'existence. Mais ce n'est pas un
objectif en soi. Je pense que pour bien des femmes, ce besoin est encore bien plus
primordial. C'est par l'écriture qu'elles peuvent lever la chape du déni qui pèse sur
l'individu mais plus encore sur les femmes en tant qu'être autonome, symboliquement
séparé de son groupe. Ecrire permet d'arracher le droit d'être, simplement d'être.
C'est dans ce sens et pour pasticher une formule célèbre qu'il m'est souvent arrivé de
proférer cette sentence: « J'écris, donc je suis »!
Littérature/Action : Dans votre dernier et superbe roman 'Bleu Blanc Vert', on
retrouve des détails saisissants de la mémoire d'Alger, comme le passage des acteurs
Anna Karina et Marcello Mastroianni dans cette ville. L'avez-vous vécu vous-même?
Maissa Bey : Comment aurais-je pu raconter ces années sans les avoir vécues moimême? J'ai voulu retracer le parcours de toute une génération qui a eu l'immense
privilège (on l'oublie souvent !) de vivre des moments « historiques ». Depuis la fête

de l'indépendance et l'euphorie qui a littéralement porté pendant plus d'une décennie
tout un peuple trop longtemps asservi, jusqu'à ce que j'appelle la grande désillusion
dont nous n'avons pas vraiment mesuré les points d'impact. Ce roman a été écrit en
réponse à une question que nous nous sommes posé en 2002, lors de la célébration des
quarante années d'indépendance. Cette question est la suivante: Qu'avons-nous fait de
nos quarante ans? Et c'est dans ce « nous » que j'ai voulu inscrire l'histoire des deux
personnages principaux. Je pense aussi que si vous vous y êtes reconnu, comme bon
nombre de lecteurs, c'est que vous avez vous-même partagé ces moments et que vous
avez eu l'impression d'entrer dans une histoire qui aurait pu être la vôtre.
Littérature/Action : Dans ce roman, vous cassez les tabous aussi bien politiques,
sociaux que sexuels, à travers une fresque du temps qui passe. Quelle est l'importance
de la mémoire dans l'histoire d'un peuple pour vous?
Maissa Bey : C'est peut-être une fresque, au sens pictural du terme, avec des tableaux
en petites touches, un mélange de fiction et de souvenirs personnels. J'ai écrit ce livre
avec le désir de revenir sur les chemins de mon enfance et plus loin encore. Revisiter
le passé pour éclairer ou tenter d'éclairer le présent. Avec la difficulté inhérente à un
tel projet et qui m'a accompagnée tout au long de l'écriture de mon texte: je devais
prendre garde en rédigeant cette chronique de ne pas adopter la posture de celle qui
sait. Qui sait ce qui va advenir, ce que les événements relatés portent en eux? Il m'a
fallu évacuer toutes les tentations d'explication des faits pour en extraire seulement
l'immédiateté et non la portée mortifère. Il s'agit donc d'un travail de remémoration au
sens premier de restitution par la mémoire de faits passés. Quand à la mémoire
collective, je pense qu'il faut s'en défier parce qu'il y a souvent occultation, plus ou
moins consciente, plus ou moins instrumentalisée par l'histoire telle que revisitée par
les commémorations qui prennent trop souvent le pas sur la remémoration justement.
Littérature/Action : lorsque vous écrivez, partez-vous du réel? Ou bien, avez-vous une
idée d'histoire à raconter qui vous mène ensuite vers une recherche sur le sujet?
Maissa Bey : Souvent, très souvent, je ne choisis pas mon sujet. Il s'impose à moi. A
partir d'une réflexion, d'un fait divers ou d'une histoire entendue au hasard d'une

rencontre, d'une conversation. Il y a ensuite une période (parfois très longue) de
maturation. Tout ce que je lis, tout ce que je vois, tout prend alors sens et alimente ce
travail de maturation. Pour « Bleu Blanc Vert », c'est en centrant le récit sur un lieu
unique, l'immeuble qui, à mon sens, est le personnage principal de cette chronique que
j'ai réussi à revenir sur les traces de notre histoire. C'est dans cet immeuble situé à
Alger, plus précisément au Ruisseau, et dans lequel j'ai passé les moments les plus
importants de ma vie, enfance et adolescence, moments où l'on se construit et s'affirme
que se déroule toute l'histoire. Bien entendu, il m'a fallu faire des recherches pour ne
pas trahir le réel, du moins sur le plan de la chronologie des faits historiques évoqués.
Le portrait de Maïssa Bey

Résume traduits

Dans le cadre de notre master option sciences des textes littéraires nous avons choisi
le roman de Maïssa Bey BLEU BLANC VERT publie en 2006 et comportent 284
pages. En effet, le travail est composé de deux parties : la première partie est
consacrée à l’étude de paratexte et l’étude textuelle. Et la deuxième partie, nous avons
analysé la société Algérienne entre 1962-1992.le début de l’Indépendance et les
années de terrorisme. Maïssa Bey raconte l’histoire real de l’Algérie.

Within the framework of our master option literary sciences literature we chose the
novel of Maïssa Bey BLUE WHITE VERT published in 2006 and comprise 284 pages.
Indeed, the work is composed of two parts: the first part is devoted to the study of
paratext and textual study. And the second part, we analyzed the Algerian society
between 1962-1992 the beginning of Independence and the years of terrorism. Maïssa
Bey tells the real story of Algeria.

فيعلمنا الملخص مذكرة التخرج تخصص ادب فرنسي اختارنا رواية مايسا باي ازرق ابيض اخضر حيث تتكون
من  486صفحة من خالل هذا العمل درسنا وضع الجزائر من سنة  1962و هي االستقالل لغاية العشرية السوداء
 1992فكون الحرب انتهت ال يعني الجزائر عاشت حياة مستقرة

