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Résumé : Le thème de l’identité représente la problématique centrale de la littérature 
maghrébine d’expression française, notamment l’écriture romanesque féminine. Ces textes 
constituent un lieu de confrontation linguistique et culturelle vue que le personnage 
principal (la femme) se retrouve dans une situation contradictoire entre deux cultures et 
deux langues différentes. La thématique des créations féminines est dominée par la 
revendication identitaire et statuaire de la femme qui se manifeste dans le discours des 
femmes, leur comportement et leur rapport aux autres ; leurs romans se démarquent par la 
présence dominante du personnage féminin en concomitance avec l’homme bien 
évidement. Nous avons choisi comme corpus un roman de Faiza Guéne ‘’Kiff Kiff demain’’ 
qui nous semble plus illustratif car il témoigne du vécu de la femme maghrébine au pays 
de l’immigration et de son combat identitaire. Cela nous permettra de déceler les 
différentes configurations de l’identité de l’écrivaine au niveau de la langue en particulier. 
L’emploi des termes empruntés de la langue maternelle : l’arabe, émane de son 
bilinguisme   attesté dans toute l’œuvre dévoilant ainsi sa culture métisse. 
 
Mots-clés : Identité, altérité, Culture, littérature maghrébine d’expression française, 
bilinguisme 
 
FEMININE ENTRIES AND THE QUESTION OF IDENTITY: KIFF KIFF 
DEMAIN FAIZA GUÉNE 
 
Abstract; The theme of identity represents the central issue of the Maghrebian literature in 
French especially female fictional writing. These texts constitute a place of linguistic and 
cultural confrontation as the main character (the woman) finds himself in a contradictory 
situation between two cultures and two different languages. The theme of feminine 
creations is dominated by the claim of identity and statuary of the woman who manifests 
itself in women's speech, their behavior and their relationship to others; their novels are 
distinguished by the dominant presence of the female character concomitantly with the 
man of course. We have chosen as our corpus a novel by Faiza Guéne "Kiff Kiff demain" 
which seems more illustrative to us because it testifies to the experience of Maghreb 
women in the land of immigration and their struggle for identity. 
 
Keywords: identity, otherness, culture, the Maghrebian literature in French, immigration, 
Feminine entries, bilingual, subversion 
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Introduction 
La question de l’identité est au cœur de toute littérature. Elle est étroitement liée à 

la notion de l’altérité. Dans les œuvres maghrébines d’expression française, le thème de 
l’identité est à l’origine de la naissance de cette littérature En fait, les écrivains à travers 
l’écriture, voulaient affirmer une identité sociale, face à une culture dominante d’un 
pouvoir dominateur. Depuis quelques années, les textes de femmes s’érigent comme un 
corpus important à l’intérieur de la littérature francophone. L’écriture des femmes qui, en 
plus de sa référence à l’opposition binaire masculin / féminin, est une écriture utilisant une 
langue standard qui rend compte des imbrications linguistiques et culturelles, et qui 
transgresse la norme canonique. Bien qu’elle soit rédigée en langue française, L’écriture 
des femmes est aussi une écriture qui ne respecte pas strictement les   règles scripturales 
de l’écriture romanesque française classique. C’est justement un aspect qui distingue la 
littérature maghrébine d’expression française quel que soit l’écrivain : homme ou femme. 
Ces voix féminines s’imposent dans le champ littéraire afin d’exposer exposer leurs points 
de vue et de revendiquer leurs droits. C’est pour cette raison que nous avons choisi le 
présent roman. Il illustre tout au long du récit la volonté de l’écrivaine de s’affirmer comme 
étant une femme algérienne qui a vécu ce paradoxe entre deux cultures et deux langues. 
Nous allons essayer de décortiquer le texte pour extraire quelques aspects de l’identité 
féminine. Quelles sont donc les éléments constitutifs de l’identité de la femme maghrébine 
exilée dans le pays d’accueil. La langue, est-elle une des manifestations de ce malaise 
identitaire ?   Le langage est-il un moyen adéquat pour exprimer ce mal intérieur à travers 
la narration ? 

 
1. Approche thématique 

Le désir d’identité ou le désir d’être renvoie à un souhait de l’individu, de la femme 
en particulier de réalisation, d’existence en tant que personne reconnue dans son 
individualité comme dans son autonomie au sein de la société, c’est-à-dire comme un être, 
à part entière l’instar de l’homme. Cependant ce qui domine dans les écritures féminines, 
c’est l’absence d’une image claire de soi alors que l’autre image imposée par la société, la 
famille qui domine mais qui est mal assumée par les écrivaines elles-mêmes. Leurs textes 
aspirent à cette image visible de la femme maghrébine, une femme qui s’affirme loin de 
toute mystification ou dénigrement quel que soit la classe sociale des personnages, leur 
culture ou leur statut social ou professionnel. Ce désir d’être est fréquemment implicite, 
ces écrits représentent en réalité le désir de « non-être », une image négative de la vie des 
femmes, cette femme qui vit avec un autre, cet autre dont la relation est très complexe est 
non désiré, son image de l’autre est aussi négative même s’il est impérieusement et 
souverainement présent dans toutes les phases de la vie d’une femme. Cet autre non désiré 
est souvent mis en scène dans presque tous les textes féminins ; nous aurons un aperçu sur 
le sujet à travers quelques œuvres représentatives de la problématique identité /altérité 
puis nous allons voir comment se manifeste cette thématique dans l’œuvre ‘’Kiff Kiff 
demain’’ de Faiza Guéne (2010). Évidemment, le sentiment de non-être, à l’encontre de ce 
qui est dit précédemment, est exprimé par un mal de vivre, il est souvent représenté par les 
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figures de l’enfant, l’intellectuelle, la prostituée, la répudiée, l’épouse, la militante. Citons 
à titre d’exemple   : ‘’La divorcée’’ représentée dans l’œuvre de Touria Oulehri (2001) ’’ La 
répudiée’’, ou celle de Yasmine Kettani (2002) ‘’Cérémonies’’ ou ‘’Ma vie, Mon cri’ ’de 
Khadija Yaacoubi (1996) ;  la bonne : Houria Boussejra (2010) ‘’Femmes inachevées’’ ; la 
prostituée : ‘’ Fatouma, La prostituée et le saint ’’  de Dounia  Charaf (1998) ;  la révoltée : 
Leila ( 2020) : ’’Le pays des autres’’ ;  la militante: ’’ Une femme nommée Rachid’’ de 
Fatna Lebbih ( 2002); l’intellectuelle  : Anissa Belfqih (1999) ’’ Yasmina et le talisman’’ ;  
Une femme tout simplement’’ de Bahaa Trabelsi (1995). Le thème de l’enfance a été 
abordée aussi par Fatima Mernissi (1994) dans ‘’ Rêves de femmes :   Une enfance au 
Harem’’. En effet, le mal être vécu par la femme, est dû à la vision négative de l’homme 
envers le statut de la femme de façon générale. Incapable d’assumer sa condition sociale 
puisqu’elle se perçait à partir du regard de l’homme qui, la plupart des temps, ne vient pas 
à son aide pour affirmer sa personnalité et imposer son identité féminine. Nonobstant, cette 
vision dysphorique est réfutée dans certains textes qui montrent une lucidité, une 
résistance vis-à-vis de cette situation ou des destinées des protagonistes’ ’femmes’’ bien 
entendu ; les écrivaines cherchent à fuir l’être présent pour un autre à réaliser dans le 
futur. Les textes féminins marqués fortement par le désir d’être au lieu du désir de soi qui 
domine dans la littérature masculine, parviennent à représenter l’individualité féminine : 
sa fragilité, sa naissance. Cette représentation est accentuée par une écriture simple, moins 
opaque par rapport à la littérature masculine. D’ailleurs, l’homme est généralement 
représenté, dans les écrits féminins, d’une manière péjorative, les attitudes des 
personnages féminins leur égard varient de la répulsion au désir de la mort, le refus, 
l’indifférence. Les figures masculines les plus fréquentes sont celles de l’époux, du père, 
du patron. Néanmoins, quelques personnages masculins apparaissent bien sous un 
meilleur jour au début de la rencontre surtout avec la femme, souvent cette liaison échoue 
car le partenaire se révèle être un autre. 
 
2. Le discours sur l’identité 

En se basant sur la perspective de la théorie féminine, le sujet de l’écriture 
féminine maghrébine se corrèle automatiquement avec le discours théorique sur l’identité. 
Généralement, les textes maghrébins écrits en langue française ont tendance à déconstruite 
une identité fixe. L’acte créateur ne peut se faire sans aborder le discours sur l’identité. 
Les textes de femmes ne reflètent pas uniquement la confrontation inhérente face à 
l’identité brisée à cause du colonialisme et de l’immigration mais aussi face à la situation 
de la femme dépourvue de ses droits existentiels en comparaison avec l’homme.  Par 
exemple, dans le contexte du Maghreb il est intéressant de souligner l’ambiguïté propre au 
discours sur le genre : il est évident que, pour de nombreuses femmes, la France, le pays 
colonisateur ou bien le pays d’accueil représente également dans un sens littéral ou figuré 
une libération. La France et la langue française ont favorisé l’accès à l’école, à l’université. 
Il faut rappeler que malgré cela, nous nous situons dans un contexte culturel dans lequel 
l’autorité du père qui trouve son appui dans la religion musulmane s’impose encore. Alors 
le recours à l’écriture constitue   un moyen pour se libérer des normes dogmatiques et des 
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traditions qui entravent l’émancipation de la femme maghrébines. Nonobstant, l’écriture 
devient également le lieu permettant de reconstruire une identité marquée par la 
discrimination dû au genre et par la volonté de s’identifier par   rapport à l’autre sexe. La 
femme est donc sera représentée en fonction de ses capacités intellectuelles et ses rôles 
sociaux. Actuellement, nous assistons à la naissance de nouvelles contestations dans un 
contexte francophone en rapport avec « l’identité femme ». Dans les littératures dites 
émergentes telle que la littérature féminine, le sujet se pose différemment d’une écrivaine à 
une autre. Nous avons choisi l’œuvre de Faiza Guéne intitulée’’ Kiff Kiff demain’’, nous 
tenterons d’étudier les diverses représentations du féminin tout en repérant les différentes 
mutations  qui ont touché l’image de la femme maghrébine émigrée et ce en se basant sur 
l’approche genre comme méthode critique approchant les rapports homme /femme; mais 
avant cela nous allons voir  un aperçu de  quelques écrits féminins ,dans une perspective 
comparative sous-jacente avec d’autres textes  sous les deux angles :thématique et 
esthétique. En fait, les romans écrits par des femmes   n’étaient pas nombreux par rapport 
à ceux écrits par la gente masculine. Maintenant, nous constatons une multiplicité et une 
diversité des productions littéraires féminines autant en français qu’en arabe. Cependant, 
au niveau de la problématique identité /altérité, ce corpus ne peut être divisé selon la 
langue d’écriture (l’arabe, le français, le dialecte) pour les textes féminins ce qui n’est pas 
le cas pour les écritures masculines maghrébines. Par ailleurs, le désir que l’on porte à soi 
et à l’autre favorise le bien-être et l’harmonie individuelle, est- ce le cas dans la littérature 
féminine ? 
 
3. Aspect esthétique 

La particularité scripturale de la littérature maghrébine féminine mène à avoir des 
pistes de recherche sur les différents procédés d’écriture, dans le cadre de notre 
problématique, ce qui est frappant c’est le discours, la narration et le statut générique. Elle 
donne une double image de soi comme de l’autre. Le langage, qu’il soit pudique ou 
volubile exprime la frustration chez soi et la violence en même temps contrairement au 
désir égoïste de l’autre qui peut devenir ‘’anthropophagique’’ comme l’a mentionné 
Abdellah Alaoui Mdarhri en évoquant l’expression qui se distingue soit par la concision 
jusqu’au mutisme (Leila Houari, Chafik), soit la violence verbale volubile (les œuvres de 
Siham Benchekroun ou de K. Yaakoubi en sont des illustrations typiques). La narration est 
constituée des bribes de récits, des scènes et des tableaux. Il s’agit d’un genre narratif 
composite qui, composé de fragments, micro-récits contient des réflexions ou des 
sentiments intimes sous un mode poétique prosaïque, souvent en style direct en dialogues 
ou monologues. 

Les genres indiqués sur les couvertures des livres (autobiographie, roman, conte..) 
ne sont que des étiquettes éditoriales pour des paroles de femmes qui veulent avant tout 
dire le malaise du non-être et ‘’La fracture du désir’ ’ce joli titre du  livre de Rajaa 
Benchemsi (1999)  qui tisse plus d’un genre à la fois. Cela illustre cette indistinction 
identitaire de soi et de l’autre dans une littérature qui ne découvre l’être que sous forme de 
reflets et d’ombres. En fait, dans le contexte de l’immigration, la situation de la femme est 
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considérablement transformée sous l’influence de l’espace (La France) et le contact avec la 
culture de l’autre, la femme immigrée est exposée à un mouvement d’acculturation qui agit 
sur son comportement, son attitude et sa mentalité et sur son identité bien évidemment. 
L’écrivaine algérienne Faiza Guéne (2010) essaie de mettre en évidence cette identité 
altérée par le biais de l’écriture tout en dénonçant la réalité socioculturelle défavorable 
dans laquelle vit la femme immigrée étant victime de la misère, de la pauvreté, du racisme 
et du sexisme. Faiza Guéne (2010) tente de mettre en lumière la situation de la femme qui 
souffre d’une double discrimination, elle adopte une nouvelle vision de la dichotomie : 
identité/altérité, à travers laquelle l’identité féminine se reconstruit pour engendrer un 
sujet féminin qui se révolte contre les dogmes et les traditions ancestrales qui rend 
la femme inférieure à l’homme ; en passant de l’aliénation à la subversion afin de se 
libérer du joug imposé par le patriarcat parental. Comment les femmes issues de 
l’immigration ont réussi à sortir du gouffre d’aliénation et de soumission et devenir des 
sujets forts présents revendiquant leurs droits et leur liberté d’expression. 

La présence du féminin dans ce roman est très significative, Dorriya, narratrice et 
héroïne, occupe la première place dans la trame du récit. Elle refuse la situation de la 
femme qui la relègue au statut de subordonnée, elle prend la parole pour dénoncer la 
discrimination envers les femmes immigrées. Le prénom ‘’Dorriya’’ dit bien son sens, ce 
nom attribué à la protagoniste reflète l’intention de l’écrivaine, cet acte que Roland Barthes 
(2002 : 81) l’a bien expliqué : « comme signe, le nom propre s’offre à une exploration, à un 
déchiffrement […] c’est un signe volumineux, un signe toujours gros d’une épaisseur 
touffue de significations, le mot ‘’Dorriya’’ signifie en arabe ‘’progéniture’’, il renvoie au rôle 
naturel attribué à la femme comme moyen de reproduction de l’espèce humaine. Pour le 
père (dans le roman), Dorriya est une progéniture incomplète, qui ne satisfait pas l’égoïsme 
d’un père arabe qui cherche à immortaliser son nom à travers une filiation masculine. 
Malgré le contact avec la culture française, la mentalité de l’ancienne génération 
d’immigrés reste figée, la résistance aux changements est attestée du côté masculin par la 
fuite du père qui est parti à la recherche d’une autre femme plus féconde, capable de lui 
donner l’enfant mâle tant désiré, c’est ainsi qu’il refuse la paternité de Dorriya et préfère 
quitter sa famille au lieu de rester ‘’moitié homme’’ tel que le montre le passage suivant : 
« Papa, il voulait un fils. Pour sa fierté, son nom, l’honneur de la famille et je suppose 
encore pleins d’autres raisons stupides. Mais il n’a eu qu’un enfant et c’était une fille. » 
(Faiza, 2010 : 10) Les sociétés traditionnelles sont injustes envers les femmes, la naissance 
d’une fille est considérée comme une dévalorisation, une menace pour l’honneur et la 
virilité patriarcale. Les mères acceptent leurs sorts et intériorisent cette infériorité 
ressentie même dans le pays d’accueil. Yasmina, la maman de Dorriya se sent coupable 
devant son incapacité d’engendrer un enfant mâle : Ma mère dit que ce serait une trop 
grande humiliation pour elle. On la montrerait du doigt. Elle croit que c’est de sa faute ce 
qui est arrivé. Pour moi, il y a deux responsables dans cette histoire : mon père et le 
destin. ». (Cf. Faiza Guéne, 2010 : 22). Cette humiliation dont souffre la femme arabe 
dépasse les frontières spatio-temporelles pour se reproduire dans l’espace de l’immigration. 
À Cet égard, la maman Yasmina ne peut que se soumettre à son destin qui est celui de 
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toutes les femmes qui vivent sous la tutelle de l’homme, chose que Faiza Guéne (2010 : 
19) dénonce d’un ton colérique et cru : « Quel destin de merde, le destin, c’est la misère 
parce que t’y peux rien […] ma mère, elle dit que si mon père nous a abandonnées, c’est 
parce que c’était écrit. » Le destin révèle cette passivité de la femme, sa faiblesse, cette 
femme résignée et aliénée, gardienne, hors son gré, de la tradition et de la culture d’origine 
maintenant le système patriarcal. Néanmoins, nous assistons à la métamorphose de 
Yasmina la femme soumise ,  d’une femme répudiée qui accepte son sort à une femme 
révoltée qui a réussi à franchir les frontières de l’espace privée via le travail, le savoir et 
l’accès à la sphère publique’ ’elle est active et libre maintenant alors qu’avant c’était loin 
d’être le cas » (Cf. Faiza Guéne, 2010 : 19)». En fait, la révolte féminine de Yasmina est 
aussi celle de la nouvelle génération, celle des jeunes filles insoumises qui refusent toute 
subordination ou dépendance. Certes dès le début du roman, nous constatons que plusieurs 
changements s’opèrent dans les représentations féminines qui passent par une prise de 
conscience de la domination masculine notamment par la révolte, la transgression des 
règles qui mènent vers l’émancipation et la libération de la femme. La narratrice dénonce 
les inégalités des genres attestées au pays d’accueil, l’oppression exercée sur la femme 
partout : au foyer, dans la rue, au travail ...Guéne remet en cause les discriminations et la 
marginalisation des femmes en utilisant un discours ironique et méprisant envers le père, 
les traditions et le destin : 

 
Elle doit déjà être enceinte la paysanne qu’il a épousée. Ensuite, je sais exactement 
comment ça va se passer : Sept jours après l’accouchement, ils vont célébrer le 
baptême et y inviter tout le village. Un orchestre de vieux chikhs avec leurs tambours 
en peau de chameau viendra spécialement pour l’occasion. À Lui ça va coûter une 
fortune-tout l’argent de retraite d’ouvrier chez Renault [...]. 

Faiza Guéne (2010 : 114) 
 

Aussi, le frère symbolise la reproduction du patriarcat, la voisine Samra subit la 
maltraitance et de la part du père et du frère également (actes de violences physiques et 
verbales) : « Il y a une fille qui est détenue au deuxième étage. Elle s’appelle Samra. Son 
frère la suit partout.il l’empêche de sortir […] il la ramène par les cheveux, et le père finit 
le travail… » (Cf. Faiza Guéne, 2010 : 116). Faiza Guéne revendique l’indépendance et la 
liberté de la femme en exprimant son refus de la suprématie masculine, les traditions 
familiales qui relèguent le pouvoir du père par procuration au fils ainé, la femme opprimée 
même en changeant de statut de fille à une femme mariée demeure toujours sous la tutelle 
d’un autre homme, le mari . Son écriture est un combat contre le poids de la tradition, 
l’éducation qui place la fille à une classe inférieure par opposition à celle du garçon. Les 
deux personnages Dorriya et Samra sont des filles rebelles qui se révoltent contre le 
système patriarcal refusant l’aliénation et l’enfermement. Elles ont transgressé les règles 
imposées par leur culture d’origine. Le recours au registre familier ou verlan par 
l’écrivaine, l’emploi d’une langue violente imprégnée de termes argotiques, dévoilent bien 
l’esprit révoltant de Faiza Guéne, cette fille issue de la nouvelle génération de 
l’immigration. Son écriture subversive se manifeste par le non-respect des règles 
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grammaticales et les codes syntaxiques, le double marquage « Elle, elle aimait jouer et 
voulait faire son métier » ; « Elles m’ont acheté des gâteaux. C’est une gentille attention je 
trouve » (Cf. Faiza Guéne, 2010). Tout au long du récit, des mots de l’arabe dialectal se 
combinent avec des mots français dans une langue hybride qui caractérise le parler des 
cités « c’est la honte, la Hchouma »9 Cela renvoie à l’effet du contact linguistique et 
culturel dû au croisement de deux langues et deux cultures différentes. 

Enfin, cette littérature révèle une forte volonté voire un désir de l’écrivaine, à 
l’instar de tous ses semblables, pour imposer son identité de femme immigrée, cette 
identité brisée de toute une communauté clivée entre deux cultures, son style subversif met 
en cause en particulier la situation de la femme immigrée. 
 
Conclusion 

Que ce soit dans un contexte européen ou maghrébin, la créativité littéraire est 
conçue comme un acte libérateur qui dénonce sans cesse, cet espace privé réservé aux 
femmes face à « l’espace public » traditionnellement réservé aux hommes. Il se dégage 
chez les romancières d’origine maghrébine un désir de se soulever contre le poids de la 
Tradition. Or, nous retrouvons dans leurs récits de nombreuses critiques à la figure de la 
Mère, continuatrice et garante de cette éducation misogyne qui conserve ces traditions, ces 
mœurs qui octroie à l’homme la suprématie au détriment de la femme qui demeure toujours 
inférieure à lui qu’elle soit épouse, fille, mère, grand-mère … le discours religieux mal 
compris attribue à la femme son statut d’infériorité. Celui-ci, par exemple, est questionné 
en allusion à la passivité d’une divinité toute puissante qui accepte la ségrégation injuste 
entre hommes et femmes. Certaines d’entre elles, sans se référer explicitement au Coran, ni 
à la religion, interpellent la divinité, se lamentant du poids d’une tradition masculine qui 
marque le sort des femmes. Ses narratrices- personnages généralement jeunes ou 
adolescents, se questionnent sur le sort parfois injuste des femmes, qui est le résultat d’une 
éducation sexiste. L’écriture devient un lieu de revendication, de lutte contre un discours 
traditionnellement transmis par une culture et une tradition masculine mysogine qui est 
relégué par l’éducation et par le discours religieux. Ce dernier s’assimile au discours 
transmis généralement par les hommes. Par conséquent, les écrivaines s’affirment 
fortement et imposent leur identité, font entendre leur voix en ayant recours à l’écriture 
salvatrice et rassurante à la fois. Nous pourrions affirmer qu’elles ont réussi à retrouver 
leur liberté et à acquérir leurs droits après un long combat. 
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