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“Kiffe Kiffe demain” est une expression
familière qui veut dire “nouveau jour
mais rien ne change.”  Dans le roman Kiffe
Kiffe demain de Faïza Guène on voit
Doria, une jeune fille d’origine marocaine,
qui pense que la vie est toujours la
même.  C’est une histoire émouvante de
son passage à l’âge adulte.  Doria raconte
cette histoire en faisant découvrir au
lecteur son quartier, la vie dans la
banlieue parisienne et comment les
immigrés essaient de s’adapter à la vie en
France.  Ce qui est intéressant, ce n’est
pas uniquement l’histoire de Doria, c’est
l’histoire des autres dans sa vie–sa mère,
ses amis, sa tante et l’influence que ces
personnes ont sur elle.

Doria explique que son père a quitté
la famille il y a six mois; il est parti parce
que sa mère a eu des difficultés à avoir
d’autres enfants après Doria.  Son père
voulait un garçon; alors il est retourné au
Maroc pour trouver une autre femme.  Sa
mère est déprimée à cause de son
départ.  Doria va consulter un
psychologue parce que ses profs la
trouvent  “renfermée.”  À travers les
rendez-vous avec le psychologue et ses
expériences avec ses amis, le lecteur
comprend que Doria pense qu’on ne
peut rien faire pour changer son destin.
D’après ce qu’elle voit autour d’elle, elle
désespère parce qu’il lui semble que tout
va mal.  Pourtant, à la fin de l’histoire, son
point de vue  a évolué.  Le lecteur
observe Doria qui se développe et
devient plus mûre.

Ce roman serait un bon outil pour
faire découvrir aux élèves la banlieue
parisienne.  S’il n’y a pas assez de temps
pour lire le roman entier, l’enseignant
peut choisir des extraits à analyser avec la
classe.  Doria raconte des histoires
typiques des personnes qui habitent la
banlieue de Paris et qui peuvent
constituer une autre vision de Paris pour
les élèves.  Doria fait même une
comparaison entre ce que tout le monde
pense de Paris et la réalité des banlieues.
Les élèves peuvent voir que la vie est
différente pour ceux qui ne sont pas
français.  Le seul inconvénient, c’est que
Doria utilise un langage familier et
souvent grossier.

Les amis avec qui Doria passe son

temps viennent de pays différents.  Après
avoir rencontré ces personnages, les
élèves peuvent identifier tous les pays
qu’ils représentent et puis créer un projet
sur les pays du Maghreb, ou le projet
peut cibler d’autres pays francophones.
Les élèves pourraient faire un exposé sur
ces pays, leurs cultures et leurs traditions.
Ce projet leur permettrait de mieux
comprendre les différences entre les pays
francophones et pourquoi il est parfois
difficile pour les immigrés de vivre en
France.

Les élèves choisissent un personnage.
Ensuite, ils analysent le personnage et
son rôle dans la vie de Doria.  Après, ils
créent un schéma des personnages et
des liens entre eux.  Un dialogue avec les
élèves pourrait suivre, surtout pour
considérer qui offre du soutien aux
adolescents dans une famille
monoparentale

Si l’enseignant veut simplement poser
quelques questions de compréhension,
voici quelques possibilités:

1. Où habite Doria et d’où vient-elle?
2. Qui sont les personnages qui

entourent Doria?  Est-ce que leur
influence est bonne?

3. Comment est la mère de Doria?
Qu’est-ce qu’elle fait comme travail?
Qu’est-ce que Doria pense de
l’éducation de sa mère?

4. Qu’est-ce que Doria pense de la vie
en générale?

5. Qu’est-ce qu’elle pense du
gouvernement français ou plutôt
de la sécurité sociale?

6. Quelles nationalités sont
représentées dans le roman?

7. Qu’est-ce que vous avez appris sur
les banlieues de Paris?

8. Comment est-ce que son avis sur
Hamoudi change pendant le
roman?  Pourquoi?

9. À quel point est-ce que l’attitude de
Doria commence à changer?
Qu’est-ce qui a provoqué ce
changement?

10. Que veut dire le mot «kiffer», et
comment est-ce que le sens change
pour Doria durant le roman?
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