CABARET VOLTAIRE
presenta
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Alaoui
De la boca del caballo
sale la verdad

«Un debut literario que lo tiene todo: la faceta más desconocida de Marruecos,
la presencia y la ausencia de la religión, la condición femenina… ¡Esta novela
reúne todos los componentes para ser un éxito!» Le Monde
«La autora nos regala una obra sorprendente: La heroína protagonista, Yemía,
es prostituta en la ciudad de Casablanca, de fuerte personalidad y sin pelos en la
lengua. Un personaje original y bien construido que recordaremos siempre. Con
un lenguaje alegre, vivo, casi infantil en su brusca ingenuidad, Yemía describe
como nadie la sociedad de Casablanca» L’Express
«Una de las novelas más esperadas de la rentrée. Vivamente recomendada por
Leila Slimani y Tahar Ben Jelloun, la autora, Meryem Alaoui, describe la
marginalidad a través de su heroína Yemía» Paris Match

en librerías el 14 de septiembre

cabaretvoltaire.es
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De la boca del caballo sale la verdad
SINOPSIS . Yemía, a la que el destino guiado por
decisiones desafortunadas llevó a ejercer la prostitución, vive sola en Casablanca con su hija. Mujer
valiente y optimista, de carácter fuerte, describe sin
tapujos y con humor el mundo que le ha tocado en
suerte: al bruto de su amante, Chaiba; a Halima, la
compañera depresiva que lee el Corán entre cliente
y cliente; a Immui, su madre, de estricta moral que
parece desconocer la actividad a la que se dedica su
hija… Pero la llegada al barrio de una joven llamada
Chadlía, apodada Bocacaballo, cambiará por completo su futuro.
MERYEM ALAOUI nació en Rabat (Marruecos)
en 1977 y creció en Casablanca. Licenciada en Ciencias Sociales por la universidad Al Akhawayn, ha
trabajado para las revistas TelQuel y Nishan. Hija
del poeta, académico y político marroquí Driss
Alaoui Mdaghri, la autora siempre ha considerado la
escritura como algo natural, parte de su identidad.
Su debut literario, De la boca del caballo sale la verdad, se publicó en la prestigiosa colección Blanche
de Gallimard y formó parte de la selección de títulos que optaron en 2018 al Prix Goncourt y al Prix
de Flore.
TRADUCCIÓN. Malika Embarek López, licenciada
en Filología Hispánica por la Universidad Mohamed V
de Rabat, está especializada en la traducción de autores
magrebíes de expresión francesa como Leila Slimani,
Tahar Ben Jelloun, Edmond Amran El Maleh, Abdelwahab Meddeb, Boualem Sansal, entre otros. También
ha participado en traducciones de autores marroquíes
de expresión árabe como Mohamed Chukri. En 2015
obtuvo el Premio Internacional de Traducción Gerardo
de Cremona y en 2017 el Premio Nacional a la Obra de
un Traductor.

CLAVES . Meryem Alaoui nos ofrece una colorida
panorámica de la vida cotidiana en un Marruecos popular donde cada uno se enfrenta y supera las
dificultades a fuerza de vitalidad e ingenio.

• Este impecable debut literario nos sumerge en las
bulliciosas calles de Casablanca a través de una serie
de originales personajes que nos adentran en la sociedad marroquí actual.
• De la boca del caballo sale la verdad es el encuentro
entre dos realidades que se desconocen entre ellas,
pero es también es una historia de complicidad y
ayuda entre mujeres.
• Nombrado Mejor Libro del Año por la Biblioteca
Pública de Los Ángeles.
• «Es un placer leer un texto tan bien ejecutado, salido de las entrañas de una escritora excelente observadora de la realidad» Tahar Ben Jelloun
• «Es una historia realista y a la vez una narración
extraordinaria situada en un lugar intermedio entre
el reportaje y la fábula. Es posible que incluso sea
una historia real, pero lo que les aseguro es que es sin
duda una gran historia.» Barbara Cassin, de l’Académie française
Otras ediciones internacionales:

De la boca del caballo sale la verdad, ISBN 97884-19047-31-1, 320 páginas, PVP 20,95.
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De la boca del caballo sale la verdad
Entrevista publicada en la revista Le Temps. Con
su primera novela, De la boca del caballo sale la
verdad, Meryem Alaoui nos sumerge en las agitadas calles de Casablanca con una galería de
personajes fascinantes que nos introducen en la
sociedad marroquí actual.
De la boca del caballo sale la verdad es una ambiciosa primera novela. ¿Qué es lo que la impulsó
a escribir?
No fue un hecho en particular. Tuve la suerte de crecer en una casa donde las paredes estaban cubiertas
de libros, de todos los géneros. Para mí, la escritura
era una convicción absoluta. Había algo que tenía
muy claro: sabía que escribiría una o varias novelas.
Era parte de mi identidad, algo evidente. Y entonces
un día me senté y salió. Abandoné el texto durante
dos años, luego me fui a los Estados Unidos.
Usted consigue hacer un retrato transversal de la
sociedad marroquí actual: ¿era algo que buscaba
mientras escribía este libro?
No, no fue en absoluto un proceso premeditado,
realmente sentí que había sido llevada por un impulso. Estaba de regreso a casa después de dar un paseo
por un barrio que es uno de los escenarios del libro,
era viernes por la noche, el sol todavía estaba en lo
alto del cielo. Me aburría. Tenía calor. Así que saqué
una cerveza de la nevera y encendí un cigarrillo… lo
hice tres o cuatro veces, luego vi mi ordenador. Eché
un vistazo a los tejados de Casablanca, y las primeras
líneas surgieron. Dos o tres días más tarde, retomé el
texto… Tras cuatro o cinco tardes como esta, me di
cuenta de que estaba escribiendo una historia.
Su relato aborda temas controvertidos: la posición de las mujeres en la sociedad, las dificultades económicas, el lugar que ocupa la religión…
Nunca me dije: «Mira, voy a hablar de corrupción,
y del cuerpo de las mujeres…». El ochenta por ciento de las cosas que escribo son cosas que he vivido,
que he visto. Es mi barrio, camino mucho, soy una

gran observadora. Me interesaba por esas mujeres,
las seguía, escuchaba sus conversaciones. Además,
era amiga del vigilante de un parking, que a menudo me hablaba de las escenas que veía durante sus
rondas nocturnas.
Finalmente, el conjunto de esas coincidencias encontró de una u otra manera su lugar en el libro. No
tenía un plan narrativo preciso, iba improvisando…
Cuando el esquema argumental está demasiado estudiado, ya no me divierte.
Su obra fue muy bien recibida. Se incluyó en las
listas de varios grandes premios literarios. ¿Era
importante para usted ese reconocimiento?
Es mi primera novela, solo con verla publicada en
la colección Blanche de Gallimard, con esa portada
con la que tanto tiempo he soñado, ya se han colmado todas mis expectativas. No esperaba ni buscaba
toda la repercusión que ha tenido, simplemente me
dejé llevar. En Marruecos la acogida de la novela
también fue excelente.
¿Considera usted que con este libro contribuye a
reforzar lo que algunos llaman una nueva ola de
«literatura femenina»?
Para mí, esa expresión no tiene sentido. No la entiendo. Siempre he actuado como individuo y no
como mujer. No sé si hubiera escrito el libro de otra
manera si hubiese sido un hombre. Como individuo
soy sensible a las emociones de los demás. Tengo un
defecto –que es al mismo tiempo una bendición– y
es que soy una persona hipersensible. Hombre o mujer, eso no cambia nada. Para la literatura es un don
genial: coges tu bolígrafo, tu ordenador, y tecleas.
¿Qué diferencia de género puede haber en este gesto? No quiero que me encasillen. Si me incluyes en
una determinada literatura, ¡es tu problema, no el
mío! ¿Me etiquetaría yo misma? No. He escrito una
novela y lo que más me gusta es el proceso creativo,
el placer de producir palabras, de componer un argumento. Es ese sentimiento, y solo ese sentimiento
lo que me hace querer escribir.
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De la boca del caballo sale la verdad
NOTA DE TRADUCCION. Toda traducción literaria implica un reto lingüístico. El de esta novela
exigía un difícil equilibrio para cumplir el pacto implícito de verosimilitud que el autor y el traductor
establecen con el lector.

ginales y fiables. Esta frase hecha vendría del ámbito
de las carreras de caballos, donde para estar seguros
en las apuestas conviene acercarse a los que mejor
conocen los pronósticos, siendo el propio caballo,
irónicamente, el mejor situado para saberlos.

¿Cómo hacer que Yemía, una joven marroquí de
Casablanca, libre, desinhibida y malhablada, protagonista de esta novela escrita en francés en la que
abundan los diálogos, se expresase con naturalidad
en español? ¿Cómo hacerla verosímil al lector?
Mientras me debatía intentando reproducir el nivel
de lengua que fuese convincente, recordé una aguda
cita de Alberto Manguel: «El lector ideal debe estar
dispuesto a no solo suspender su incredulidad sino a
adoptar una nueva fe».

Consultada la autora, respondió que el título de su
novela en inglés fue una feliz coincidencia, pues ella
en ningún momento pensó en esa expresión cuando
adjudicó el suyo.
Traducir el título al español ha sido, pues, una opción para la que sólo cabía la literalidad.
Son, una vez más, las pérdidas y ganancias que conlleva la traducción.

Y esa nueva fe, a la que invito a convertirse al lector
de De la boca del caballo sale la verdad, la encontré
hablando con una amiga musulmana, española de
Ceuta. Su perfecto castellano con deje andaluz, salpicado de expresiones en dariya, la lengua marroquí,
me dio la clave.

Malika Embarek López

Yemía se expresará en el castellano de mi amiga,
como cualquier joven española de barrio, libre, desinhibida y malhablada, pero sin olvidar sus referentes culturales marroquíes.
Para terminar, solo una breve observación en cuanto
al título, algo desconcertante.
La protagonista conoce a Chadlía, una joven que
propondrá hacerle una entrevista que cambiará su
vida. Es alguien que sonríe mucho y «a la que solo
se le ven dientes». Yemía le atribuirá el apodo de Bocacaballo.

Prensa y comunicación Cabaret Voltaire:
Marta Sebastián - msebastian@cabaretvoltaire.es

En la versión inglesa, el título de la novela se tradujo
por Straight from the horse’s mouth (Directamente de
la boca del caballo), expresión habitual para afirmar
que la información obtenida procede de fuentes ori-
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SPÉCIAL RENTRÉE LITTÉRAIRE NANCY

D'un clin d'œil à Houellebecq
à une hyène empaillée,
ces nouvelles voix surprennent
Meryem Alaoui et la tendresse,
bordel!

«Aujourd'hui, je suis d'humeur à parler. Mais en général je
ne rentre pas dans les détails. Je dis juste que je m'appelle
Jmiaa, que j'ai 34 ans, une fille, et que pour vivre je me sers

de ce que j'ai. »
Casablanca, juin 2010, centre-ville. Bienvenue dans la
chambre de Jmiaa, prostituée et mère d'une petite Samia. C'est l'héroïne et narratrice du premier roman de
Meryem Alaoui, une sacrée nature, qui se raconte, comme
dans un face-à-face avec le lecteur, avec ses djellabas, sa
boulimie, ses feuilletons, ses cigarettes pour tenir le
rythme (six hommes par jour au minimum), sa fierté et
sa force de femme «capable», au destin plutôt... contrarié. Elle le conte ici avec un humour fou, depuis l'adolescence à Berrechid jusqu'à cette maturité sereinement
assumée, quinze ans de pratique à Casa: pute. Et

Tous droits réservés à l'éditeur
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alors ? Mieux vaut cela que se faire battre par
son mari. Pourtant, Hamid était le plus beau et elle
l'avait «arraché aux autres filles »\ Mais tout a mal
tourne quand il a commencé à fumer du haschisch,
cette«ma/fl&toute^OMœ»,quilerendparano. Quèlques
galères plus tard, narrées très crûment avec cette stupéfiante énergie langagière mâtinée d'arabe, voilà que
chez les filles faciles débarque des Pays-Bas la nièce de
la voisine, avec son sourire «plein de grandes dents».
JmiaalabaptiseaussitôtBouche-de-ChevaL.etsevoit
par elle embauchée pour documenter le scénario de

Tous droits réservés à l'éditeur

cette jeune cinéaste. Mais qui peut mieux que cette
graine de star jouer son propre rôle? L'Amérique est
aubout de ce conte de fées marocain qui trace la route.
Celle d'une jeune femme vivante, drôle, courageuse,
au coeur d'un monde où la littérature ne nous mène
pas souvent et où Meryem Alaoui nous entraîne avec
un vrai talent de plume, au service de son personnage
qui, dans l'épilogue, rappelle qu'elle avait prévenu:
«Depuis le dàiutje leur dis que j'ai l'esprit vif.» rn v. M. i. M.
« La vérité sort de la bouche du cheval », de Meryem Alaoui
(Gallimard, 272 p., 21 e).
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LITTERATURE FRANCAISE

TOUTE PREMIERE FOIS
Oui dit « rentrée » dit « petits nouveaux ». Outre les magnifiques fo raconte Soroh de Pauline
Delabroy-Allard [voir extraits page 66] et La Grande Idée d'Anton Beraber (dont vous avez pu découvrir des
extraits dans notre numéro de juillet-août], nous avons sélectionné cinq premiers romans, aux univers
très variés. Découvrez-les dans les critiques ci-dessous et dans la chronique de Josyane Savigneau.

Mille et
une nuits

La vérité sort
de la bouche
du cheval
par Meryem
Alaoui, 2 ? 2 p ,
Gallimard,
21€

MeryemALAOUI
près Leila Slimani et
ses Paroles d'honneur
(Les Arènes), une autre
j e u n e Marocaine, Meryem
Alaoui, se penche, dans La vérité
sort de la bouche du cheval, sur une
facette méconnue du large système
liberticide qui affecte les femmes au
Maroc. À travers le journal d'une
prostituée de Casablanca, la jeune
auteure raconte la fragilité et l'âpreté
de vies sacrifiées, ostracisées. laissées
dans l'ombre, là où grouillent les maux
que la société expulse et préfère garder
cachés. Narratrice à la voix forte et au
caractère trempé, Jmiaa vit de passes
depuis que son mari, une brute portée
sur la bouteille, a quitté le pays. Dans

A

Tous droits réservés à l'éditeur

une langue sans atour, elle évoque son
passé et son présent, ses rêves et ses
colères: le quotidien au quartier, les
amourettes, les conflits, la solidarité avec
les autres filles, les incursions de sa mère,
intransigeante gardienne des valeurs
morales. La seconde partie du livre se
concentre sur son entrée dans le monde
du cinéma: Jmiaa devient l'actrice
principale d'un film retraçant le destin
violent et chaotique d'une femme de son
quartier. Et sa vie, soudain, de prendre
des airs de conte de fées. De manière un
brin plaquée, peut-être, mais tellement
libératrice.
Estelle Lenartowicz
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Ch ron loues
PREMIER ROMAN
BARBARA GASSIN
de l'Académie française

Une vraie
histoire

mes, proverbes, expressions du cru,
crues. Celle qui parle est une femme
libre dans sa soumission, belle et
moche, une femme forte qui tient la
barre comme elle peut en roulant des
fesses sous sa djellaba ; une pute avec
un trajet : une mère stricte au village,
un beau mari aimant qui devient son
premier souteneur et demeure une
lointaine sangsue, une fille qu'elle
préserve, des copines comme elle, dont
une islamiste pute par vertu. Elle dit
tout ce qui lui arrive, ses flemmes, ses
désirs, ses potes et ses clients. Rien
n'est bien blanc, rien n'est tout noir.
Ça se dit comme elle sent, en un très
long monologue intérieur. Jamais
monotone car plein d'humeurs et
d'explicitations tardives, avec de l'inattendu qui s'accomplit, incroyable vu de
la pute, chouette mais normal vu du
cheval. Car la vérité sort de la bouche
du cheval.

TOUTES LES CASES
SONT COCHÉES, voilà
un premier roman qui
met toutes les chances
de son côté : l'autre
bord de la Méditerranée, présence-absence de l'islam,
condition féminine, avec du sexe sans
fioriture puisque l'héroïne est une
pute, entre monde traditionnel et
extrême contemporain, et par-dessus
le marché un happy end. Bref, tout
pour plaire ! Trop ? Non, c'est bien
quand même, c'est même très bien !
A la fois réaliste et ailleurs
D'abord, c'est très direct, en première
et punchy personne, Jmiaa, prostituée
de Casablanca, se parle, nous parle,
n'arrête pas de parler. «En général, je ne
rentre pas dans les détails. Je dis juste
que je m'appelle Jmiaa, que j'ai 34 ans,
une fille, et que pour vivre, je me sers de
ce que j'ai. » L'auteure, Meryem Alaoui,
elle aussi est née à Casa. Leur ville est
là, avec le trottoir, la rue, le quartier, les
gens - garagiste, flic qui en profite, et
gros lard préféré, celui qui paye assez et
s'endort vite -, sans compter la télé
entre autres addictions. C'est tout à la
fois réaliste et ailleurs, en plein dans le
rêve, l'affabulation, quelque part entre
banalité et exultation. Peut-être une
histoire vraie, en tout cas une vraie
histoire.
Les mots de Jmiaa pour la raconter
sont bruts de décoffrage, en un français
qui se réinvente via l'arabe, avec ryth-

Tous droits réservés à l'éditeur

Youyous
« Bouche de cheval », c'est le surnom
d'une réalisatrice venue de Hollande,
elle ressemble à un balai qui s'est teint
les poils en marron. Pour son premier
long-métrage, elle veut filmer quelqu'un comme Jmiaa. C'est la rencontre
entre deux mondes, inconnus l'un
pour l'autre, mais aussi la connivence
entre deux femmes. Quand tout va
mal, Jmiaa renversée par un chauffard,
etc., le film se fait. Car le cheval est une
fille bien qui elle aussi sait ce qu'elle
veut, capable de faire un vrai beau cadeau chic de femme à femme comme
de ne pas laisser les flics brutaliser la
vieille folle qui gêne le tournage. Tour-
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nage, en français ! Arriver à l'heure ?
Apprendre un texte ? Répéter les bons
gestes ? Aller jusqu'au bout dans un
dispositif inouï? Somme toute, oui,
pourquoi serait-ce impossible...
Et le succès est là. Deux ans plus tard,
c'est l'Amérique ! Un award... Thank you
you you you you ! La langue étrangère
se transforme en youyou de toute
beauté. Jmiaa tient bon deux bouts du
monde. Super happy end, auquel on
pourrait presque croire. •
LA VÉRITÉ SORT
DE LA BOUCHE DU CHEVAL,

de Mery em Alaoui,
Gallimard, 272 p., 21 €.
Barbara Gassin, Alexandre Jollien, Catherine Malabou et
Franck Thilliez tiennent ici à tour de rôfe une chronique.
PHOTOS: MELANIA AVANZATO.

FRANCESCA MANTOVANI/GALLIMARD.

JOHN FOLLEY/OPALE/LEEMAGE. PUF.
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Chaiba, amoureux improbable et charismatique,
Halima, pute triste qui lit le Coran entre deux
passes, Mouy, marâtre à la moralité implacable...
Une rencontre bouscule son quotidien et, si c’est
son regard seulement au début qui change, toute
sa vie s’en trouve par la suite transformée.

Dans un contexte médiatique où les paroles des
femmes se délient, avez-vous fait de votre héroïne
presque une militante malgré elle?
J’ai le sentiment d’avoir suivi une histoire plus
que de l’avoir écrite en réalité. Dès les premières
pages, Jmiaa a pris la parole et j’ai embarqué avec
elle dans son quotidien, sans chercher à traiter de
thématiques particulières. Elle est effectivement
une femme forte, mais cela est lié au milieu brutal
dans lequel elle évolue et où avoir du caractère est

MERY]
ALAOUI

presque une question de survie. Son humour et
son caractère enjoué l’aident aussi à surmonter les
difficultés qu’elle rencontre.

On retrouve quelques saveurs du très critique
film Much Loved, non ?
Je comprends que l’on établisse la comparaison.

La plume
qui dérange ?

Le film de Nabil Ayouch dépeint avec réalisme le
quotidien des prostituées de luxe. Loubna Abidar
y est par ailleurs très juste dans son interprétation;
mon personnage est plus romancé. J’ai eu envie,
d’ailleurs, de travailler sur l’adaptation de mon
roman au cinéma mais, finalement, je ne pense
pas que ça se fera...

Lauréate du prix Beur FM Méditerraaée-TV5
Monde 2019, Meryem Alaoui dépeint dans

La Vérité

prostitution, de larcins... Avez-vous eu

sort de la bouche du cheual*, le portrait d’une
loin
prostituée qui suruit dans un Casablanca âpre,

V

de L’image de carte postale,

LA VÉRITÉ SORT

Vous décrivez un Maroc fait d’alcool, de

l’impression de briser certains tabous ?
J’ai tout simplement décrit ce que j’ai vu pendant
les huit années où j’ai vécu dans ce vieux centre

par k.p.

de Casablanca. Je ne suis d’ailleurs pas la première
ous écrivez ici votre premier roman,

à l’avoir fait : les films Casanegra ou Ali Zoom

qu est-ce qui vous a menée à l’écriture?

- entre autres - offrent une peinture très réaliste

J’ai toujours su que j’écrirais au moins

du même quartier.

DE LA BOICHE
DE CHEVAL

un roman, comme une envie qui
répondait à une évidence. Après une

de vous exiler aux Etats-Unis?

le salariat et l’entrepreneuriat, j’ai eu la chance de

J’ai la chance de pouvoir retourner au Maroc tous

pouvoir m’arrêter et de choisir ce que j’avais envie
if
de faire pour la suite. J’ai hésité entre l’écriture et un
autre projet artistique sur lequel j’avais commencé à
travailler. N’ayant pas d’atelier, j’ai choisi l’écriture,
car elle ne demandait rien d’autre que mon

Son actu

Quel est votre Maroc, vous qui y êtes née avant

quinzaine d’années en entreprise, partagées entre

ordinateur, une table et une chaise. J’ai bien fait.

les étés, pour deux, parfois trois mois. Je n’ai pas
l’impression d’en être déconnectée, même si je
le suis certainement. Dans le courant de l’année,
ce qui me manque le plus est la nourriture : le
poisson grillé du marché central, les œufs au khlii
avec du thé brûlant, les côtelettes d’agneau dans

La Vérité sort

les stations-service, les pieds de veau, les brochettes

de la bouche du cheval

éditions Gallimard
21 €

Quel est le pitch de votre roman?

de boulfafs, le jus d’orange... Les road-trip aussi :

C’est l’histoire de Jmiaa, une prostituée du

les matins d’hiver à la montagne ou à la mer avec

centre-ville de Casablanca, qui évolue entre bars

cette lumière dans laquelle je me sens tout de suite

glauques, collègues passionnées, amants violents

chez moi. Et évidemment, les repas de famille avec

et flics corrompus. Autour d’elle, une galerie de

leur lot de bruit, de rires et d’enfants. Un Maroc

personnages quelle dissèque sans complaisance :
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CONFIRMATION

NICOLAS MATHIEU HORIZONS FUNESTES
Ete 1992 assomme dennui Anthony 14 ans fait les quatre cents coups avec son cousin
pour se sent r vvant dans cette vallee engluée de lest de la France ou les hauts-fourneaux
ne crachent plus leurs flammes Quand il ne barbote pas un canoë de la base de loisirs il fl rte
avec le danger en empruntant la moto de son pere alcoolo ou en se fntant avec Hacine jeune
rebeu qui lui ressemble trop pour ne pas le hair Maîs l y a la jolie Steph rayon de soleil auprès
duquel il tente maladroitement de se rechauffer Quatre ans apres le remarquable «Aux
animaux la guerre » Nicolas Math eu délaisse le polar pour un roman d apprentissage de
lamour et des des llusions d une vie qui vous apprend tres tôt que les des sont p pes des lors
quon ne vient pas du bon rn I eu social Les bals qui f n ssent en castagne les rancœurs noyées
dans lalcool les rendez vous «romantques» dans une centrale electrique désaffectée tout
sonnejuste dans ce portrait auss personnel quac de de la France oubliée des annees 1990 FL
'Leurs enfants aptes eux» de Nicolas Mathieu, ed Actes Sud, $2 pages 21.80 euros

LE PLUS POETIQUE

nu lin

Mini

ni 1 1 Ht K lll
DL lili ni

Lécrivain mêle ici l'intime et le drame de la colonisation
et de la décolonisation à travers les yeux d un adolescent
L'histoire se déroule a Brazzaville au moment de I assassinat
du président congolais La vie du jeune Michel, voix du roman
va basculer Avec cette histoire a la fois tragique et tendre
le lecteur se laissera transporter dans cette Afrique qui
n en finit pas de panser ses plaies, tandis que I adolescent fait
lapprentissage de la toile humaine, fil après fil
Les cigognes sont imrnotttllcs» d'Alain MabaticLou
éd. Seuil, 20,2 payes ry go euros

Kf

LE PLUS PUISSANT
C est un des romans les plus attendus de la rentrée Lauteure
est ardemment défendue par Leila Slimani et Tahar Ben Jelloun
deux parrains de qualité Meryem Alaoui, qui vit à New York plonge
dans le Casablanca de ses origines Enfin, pas exactement, puisquelle
décrit le milieu de la prostitution à travers son héroïne Jmiaa
Cest toute la misère et la bassesse humaines quelle explore dans
un style cru et avec une grande justesse
La verite sort de la bouche du cheval , dc Meryem 41aom
ed Gallimard zjz pages 21 euros

LE PLUS RITUEL
Une rentrée sans un Nothomb nen serait pas une
Ce vingt-septième roman s'inscrit dans la lignée des précédents,
il se lit comme une fable et se déguste comme une douceur
Maîs avec Amelie Nothomb, les douceurs virent rapidement
a I aigre Les faits débutent plutôt bien une jeune femme une rencontre,
un mariage et un enfant Maîs après quelque temps, l'héroïne épicène
déchante Lécrivain investit le champ des relations de domination,
d'emprise et de manipulation Comme si elle ajoutait une nouvelle pièce
à sa fresque personnelle
» Les prénoms epicenes» dAmélie Notkomb,
ed iibîn Michel impayés 17,50 euros
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La vérité, si elle ment
Chronique d'un quartier populaire de Casablanca, le premier roman de Meryem
Alaoui donne la parole à une prostituée au vocabulaire fleuri Un récit
au lance-flamme qui met à sac le puritanisme de façade de la société marocaine.
NÉE AU MAROC ET VIVANT
À NEW YORK, la jeune Meryem Alaoui
n'y va pas par quatre chemins pour
son premier roman maîs par le seul
qui mené droit a un quartier chaud de
Casablanca ou un vendredi 11 juin 2010,
Jmiaa prend ainsi la parole "Quand
fai fini de travailler, je ne perds pas de
temps Je baisse majellaba,y lisse un ph
et j'attends. Que celui du moment remonte sa
braguette ou fume sa cigarette" Autrement
dit, Jmidd, 34 ans et une petite fille sur
les bras, est pute Et a ce titre, bien placée
pour estimer le masculin ambiant
ses clients, flics, barbus, mécréants, son
man qui s'empresse de la larguer tout en
reclamant l'argent des passes, son amant
Chaiba, abruti tres épais
La vengeance de Jmiaa, c'est son
franc-parler Vis-a-vis des hommes qu'elle
traite comme eux-mêmes l'estiment
(plus bas que terre) et qualifies, au mieux,
de "sales pedes" Maîs les femmes aussi,
victimes plus ou moins consentantes
Ses collègues de tapm, au choix "salopes"
ou "cannasses", ou encore Amssa la dingue
qui traîne dans le coin, défoncée et hurlant
a la mort "en mettant dans la même phrase
Dieu, sa chatte et k fils de pute qui lm a fan
ça" Même Mouy, la "sainte" mere de
Jmiaa, feignant d'ignorer le curieux metier
de sa fille, en prend plein son nez bouche
La vie est celle de la maison de fous
ou loge Jimia et surtout celle du quartier
Tous droits réservés à l'éditeur

2/14

petits commercants, trafiquants de tout,
traîne-savates et autres paumes Comme
les saynètes sont souvent hilarantes,
on songe a Pepi, Luci, Bom el autres filles
du quartier, un des premiers films de
Pedro Almodovar Le bagout marocain
en plus, qui parfois en VO nécessite en fin
d'ouvrage un glossaire pour comprendre
par exemple que "chemkara" désigne
une clocharde edentee Le propos n'est
pas pittoresque En guise de réalisme des
bas-fonds, l'alcool a flots et les cigarettes
comme on respire sont l'ordinaire
de Jmiaa Jusqu'à un "miracle" opere
par une étrangère surnommée illico
"Bouche de Cheval", et dont il ne faut rien
révéler pour mieux déguster sa saveur
On va sûrement esùmer que Meryem
Alaoui y va fort, qu'elle ne respecte
rien Maîs respecter quoP L'hypocrisie
des fous d'Allah ' Le machisme délirant
des mâles marocains' La complicité
de certaines femmes qui désirent leur
soumission > II serait bien que ce roman
soit lu partout, au Maroc aussi, si la
censure lui prête vie Gérard Lefort
La vérité sort de la bouche
du cheval (Gallimard)
272 pages 21 €
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LIRE AU SOLEIL

Nos couDsde
cœur ciel eue
Une sélection à dévorer sur la plage, au lit ou en terrasse !
BRUT DE
DECOFFRAGE
LA VERITE SORT DE
LA BOUCHE DU
CHEVAL DE MERYEM
ALAOUI

Par Eisa Margot

VÉHrré SORT
I.A
DE U ROICIIE
Dl CHEVAL

Jmiaa est une prosti¬
tuée marocaine de
34 ans engluée dans la
galère à Casablanca.
Un jour, une réalisa¬
trice lui propose de

l’assister sur un film...
Une porte de sortie
pour Jmiaa ? Loin du
misérabilisme, l’auteure a choisi l’humour
et le langage de la rue
pour raconter le quoti¬
dien de cette femme au

caractère bien trempé,
dotée d’une gouaille

pas possible. Meryem
Alaoui a loupé de peu le
Prix Goncourt avec

ce premier roman,
nous, on y croit et on
attend avec impatience
son prochain livre !
(Gallimard, 21 €)
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CULTURE

MEKYKM ALAOUl

LA VERITE SORT
DE LA BOUCHE
DU CHEVAL

Grande gueule
Premier roman et joli succès de librairie pour la vérité sort
de la bouche du cheval, de Meryem Alaoui. Casablanca,
ses prostituées, ses récits accrocheurs... par Marguerite BAUX
C

délocalise la «soirée Thema» à

ette année, la rentrée littéraire
a comme un air de catalogue
des violences faites aux femmes,
et les premiers romans ne sont pas

son lecteur, comme à la table d'un

en reste. Dans Le Malheur du bas

café après quèlques bières. Langue

(Albin Michel), Inès Bayard scrute la
dégringolade d'une banquière naïve

bien pendue et sans états d'âme, son
récit prend toute sa saveur lorsqu'elle

violée par son boss. Dans La Vraie Vie

rencontre une réalisatrice hollandaise,

d'Adeline Dieudonné (L'Iconoclaste),
une petite fille tente de déjouer un

«Bouche de cheval», qui prépare un

programme familial où les hommes

film sur une prostituée marocaine...
Avec cette pute à grande gueule qui

chassent et les femmes trinquent.

voit des «cannasses» et des «pédés»

Un conte adolescent noir et espiègle,
qui a déjà reçu le prix Fnac et

partout, on a affaire à un de ces

caracole en librairie. Dans Trancher,

qu'ils se font tout pardonner, y compris

autre premier roman, signé Amélie

un happy end un peu prévisible. Un

Cordonnier (Flammarion), une femme
se demande quelles injures tolérer de

drame réjouissant, fait pour le cinéma,

personnages libres et truculents, si vrais

son mari (aucune, on est d'accord !).
La vérité sort de la bouche du cheval

Tous droits réservés à l'éditeur

Casablanca, où Jmiaa raconte son
quotidien de prostituée en tutoyant
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entre Billy Elliot et Much Loved.
La vérité sort de la bouche du cheval,
de Meryem Alaoui, Gallimard, 272 pages.

GALLIMARD 7730225500506

Date : 21/08/2018
Heure : 10:27:27
Journaliste : Tahar Ben Jelloun

www.lepoint.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/3

Visualiser l'article

Rentrée littéraire : une « vérité » bonne à dire
« La vérité sort de la bouche du cheval », premier roman de Meryem Alaoui sur les bas-fonds de la prostitution
marocaine, est le coup de cœur de l'écrivain.

Il y a trente-huit ans, je traduisais le récit autobiographie de Mohamed Choukri, Le Pain nu . À l'époque,
je me disais : ce livre est une bombe. Sa carrière internationale a fait de ce livre, mieux qu'une bombe, un
classique. Aujourd'hui, je lis un premier roman écrit en français par une jeune Marocaine vivant actuellement
à l'étranger, Meryem Alaoui. Un roman d'une grande puissance et originalité. Le titre en lui-même est une
bonne trouvaille : La vérité sort de la bouche du cheval . Au début, on pense que le cheval est Jmiaa,
une prostituée de Casablanca qui élève seule sa fille. Son langage est direct, cru, sans ménagement, sans
hypocrisie et sans effet de style. Mais elle parle avec plus de finesse qu'une jument. C'est une cinéaste que
la romancière va surnommer « Bouche de cheval », car elle vient de Hollande et veut faire un film avec cette
prostituée qui ne mâche pas ses mots.
Le lecteur qui connaît bien le Maroc n'apprendra peut-être pas grand-chose sur le milieu de la prostitution et
de la précarité qui touche de plus en plus de familles. Mais il est sain de nommer les choses et de détailler
cette misère matérielle et psychologique. Jmiaa ne laisse de côté aucun petit fait de la mesquinerie humaine.
Elle ne travaille pas ni dans les palaces, ni dans des soirées pour gens friqués comme dans l e film de
Nabil Ayouch Much loved . Ses clients sont chauffeur de camion, flic pourri, vendeur ambulant qui pue de la
bouche. Elle fait dans cette humanité misérable qui existe et qu'on n'aime pas voir. Parfois son récit devient
drôle, car elle a de l'humour et n'épargne personne, surtout pas elle-même.
Des dialogues comme des éclats de verre
Cela fait plaisir de lire un texte aussi bien enlevé, sorti des tripes d'une écrivaine excellente observatrice de la
réalité. Jmiaa aime les chansons de Najat Aatabou et de Lhajja Hamdaouia, la bière Spéciale ou Stork, l'acteur
indien Shahrukh Khan, la chanteuse libanaise Nancy Ajram, la cuisine traditionnelle, les séries mexicaines
doublées en arabe dialectal. C'est une fille du peuple. Elle monte les hommes sans commentaires, c'est son
travail, qu'elle dissimule à sa mère avec laquelle elle est toujours en contact. Son histoire est classique. Elle
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tombe amoureuse d'un jeune homme bien sous tous rapports, elle l'épouse contre la volonté de sa mère, il
lui fait un enfant et, sous l'effet du haschich et de l'alcool, il la bat. Elle ne se laisse pas faire, rend les coups
et dit ce qu'elle pense avec une franchise cruelle. Lui est un faiseur et un mythomane. Pas de travail. Alors
il la cède à ses copains. Pas d'honneur, pas de dignité. Elle le jette mais elle l'aide malgré tout jusqu'à ce
qu'il parte clandestinement en Espagne.
Ce qui est remarquable dans ce roman, c'est la manière très juste avec laquelle Meryem Alaoui a recréé le
milieu de la prostitution, avec les relations de violence entre les filles et aussi une amitié franche et dure que
la situation impose. Les dialogues volent comme des éclats de verre, comme des étincelles d'un feu brutal :
« Pourquoi les filles tapent des cachets ? Pourquoi tout ça ? C'est qu'il faut des couilles pour pouvoir faire ce
travail. Et tout le monde ne les a pas. » Elle raconte un épisode où des hommes sont partis sans la payer. Elle
se battra avec une force et une volonté admirables. Sa vie, c'est ça : la prostitution et ses dangers, l'injustice
et la pauvreté, la boisson et la violence. Elle ne se laisse pas aller, ne cède sur rien. Elle fait son boulot parce
qu'elle a une fille à élever, à éduquer. Pas de mièvrerie, pas de larmes inutiles, pas de plainte. Son destin est
entre ses mains et elle sait qu'elle devra soulever sa djellabah plusieurs fois par jour pour vivre. « J'ai intérêt
à me remettre sur les marches bientôt parce que le Houcine, là, il commence à trouver le temps long avec
le peu que je lui donne en ce moment. »
De Casa aux USA
Un jour, le cinéma frappe à sa porte. À partir de là (page 102), le roman prend une autre dimension. Tout en
acceptant de jouer sa vie, Jmiaa n'a rien cédé de ses habitudes, de ses exigences. On la suit et on aime bien
ses commentaires sur ce monde artificiel et sa volonté d'en profiter au maximum. La misère humaine n'est
pas loin. Elle la porte dans son corps qui a tant donné, dans ses yeux pleins de douleur, dans ses souvenirs.
Le père de sa fille qui était une charge de plus pour elle, meurt dans un accident de voiture. Un problème en
moins. Elle le pleure aussi. Elle joue à peine. Le film se fait et la voilà en Amérique pour le présenter dans un
festival. Mais Jmiaa ne se laisse pas conter. Sa vie est là : une blessure large et douloureuse.
Je dois féliciter Meryem Alaoui d'avoir écrit un des meilleurs livres que j'ai lus ces derniers temps, un livre
qui fera du bruit. Un roman que les Marocains vont lire et relire non pas pour savoir ce qui se passe dans
les bas-fonds de la prostitution à Casa (certains connaissent parfaitement ce qui se passe dans ce monde
glauque), mais pour se rendre compte que la littérature non seulement témoigne sur l'époque, mais éveille
des consciences, nous met face à nos lâchetés et à nos faiblesses.

Tous droits réservés à l'éditeur

43/52

GALLIMARD 316984237

Date : septembre 2018
Page de l'article : p.1,52
Journaliste : Simon Bentolila

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 16827

Page 2/2

Meryem Alaoui

Noire Casablanca
'an passé, dans son essai au titre
évocateur Sexe et mensonges. La
Vie sexuelle au Maroc, Leïla Slimaui recueillait des témoignages
de femmes sur un sujet occulté au
royaume de Mohammed VI : les droits
sexuels. En libérant la parole d'une lesbienne, d'une prostituée, ou encore
d'une femme violée, la Prix Goncourt
2016 ouvrait une brèche dans l'omerta
patriarcale. Les mêmes tabous volent
en éclats dans La vérité son de la bouche
du cheval, le premier roman de la prometteuse Meryem Alaoui. Jmiaa, la

Tous droits réservés à l'éditeur

narratrice, prostituée à Casablanca,
n'est pas du genre à s'apitoyer. Elle raconte avec ses mots crus, son imagerie
drôle et riche, un récit de vie pourtant
effroyable. Mariée trop jeune, prostituée de force, elle se met à boire, et les
ennuis s'enchaînent. Mais une jeune
réalisatrice de films venue d'Occident,
Chadlia, surnommée « Bouche de Cheval », pourrait bien être sa providence.
PRÉDATION ET CORRUPTION

Des scènes de quartier, de camaraderie entre les professionnelles, jusqu'aux

8/29

passes racontées dans le détail (« Tu
les montes tous. Le minable, le frustré, l'esseulé, le fils de pute, le juste
là »), tout semble vrai. Les flics sont
des prédateurs sexuels, la corruption
et les abus de pouvoir sont monnaie
courante; et l'on perçoit, par endroits, le poids de la menace extrémiste. Ainsi quand une mère se fait
manipuler puis accuser d'adultère :
elle va en prison, se prostitue, puis
tombe entre les mains d'une organisation islamique.
Simon Bentolila
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LA VÉRITÉ SORT
DE LA BOUCHE
DU CHEVAL,
Meryem Alaoui,
éd Gallimard,
272p,21€
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Maroc
LA MARCHEUSE

«LA VÉRITÉ
SORT DE LA
BOUCHE
DU CHEVAL»,
Meryem Alaoui,
Gallimard,
272 p, 21 €

Tous droits réservés à l'éditeur

DES LES PREMIERES LIGNES, ce roman, en lice
pour le Prix du Roman Fnac 2018, claque et saisit.
Dans une langue sobre et directe, l'auteur décrit
la vie quotidienne dans un Maroc populaire où
chacun fait face aux difficultés à force de vitalité
et de débrouillardise Au cœur de cette histoire,
Jmiaa, prostituée de Casablanca. Femme au fort
caractère et à l'esprit vif, elle vit seule avec sa fille.
Maîs voici qu'arrivé une jeune femme, Chadha,
dite «Bouche de cheval» qui veut réaliser son
premier film sur la vie de ce quartier de Casa. Elle
cherche une actrice I C F
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Meryem Alaoui
LA VÉRITÉ SORT DE LA BOUCHE
DU CHEVAL
(Gallimard)

Nee a Casablanca et\ivant a New York,
la jeune Meryem Alaoui frappe fort
et juste pour son premier roman qui
s'immerge dans le personnage de Jrmaa,
prostituée d'un quartier chaud de Casa
Tout le monde en prend pour son grade
au gré de son hilarant franc-parler
les amants, les clients, les flics, les barbus
Maîs aussi les femmes de sa mere
à ses collègues de lapin, "plus cannes,
tu meures" Un evenement chahute la vie
de Jmiaa une Hollandaise veut tourner
un film sur elle La cinéaste est rebaptisée
illico Bouche de cheval, et parfois la verite
(si je mens) en sort

Alain Mabanckou
LES CIGOGNES SONT IMMORTELLES
(Seuil)

Garçon rêveur, Michel tâche de
se démener avec la réalité et ses tracas
(argent égare, retard en cours, etc )
quand la grande histoire vient, sans
prevenir, frapper à sa porte En ce mois
de mars 1977, un evenement national
va soudain toucher sa petite cellule
familiale Alain Mabanckou revient ici
a la prose extraordinaire de ses débuts,
ce mélange de poesie flamboyante
et de réalisme mordant a la James
Baldwin pour expliquer, a travers
le regard d'un adolescent, les impasses
du continent africain

Zadie Smith
SWING TIME
(Gallimard)

Rachel Kushner
LE MARS CLUB
(Stock)

En deux romans seulement, Rachel
Kushner s'est imposée comme la cheffe
de fil d'un renouveau brûlant et engage
de la fiction américaine Son troisieme
texte, Le Mars Club, nous précipite dans
la cellule de Romy, ancienne stripteaseuse
Tous droits réservés à l'éditeur

condamnée a la prison à perpétuité
Du quotidien penitentiaire a la chronique
du San Francisco des eighnes,
l'auteure de Lance-Flammes explore
les marges de l'Amérique d'aujourd'hui
et radiographie les mécanismes
de la violence contemporaine
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Cinquieme roman de l'auteure
de Sourires de loup, Swing Time— un peu
a la façon d'Elena Ferrante - met
en scene deux amies issues de la banlieue
défavorisée de Londres, de l'enfance
a l'âge adulte L'une s'en ira et deviendra
l'assistante personnelle d'une star,
avant de passer du temps en Afrique,
l'autre restera, et embrassera son destin
de fille des quartiers pauvres C'est
incontestable Zadie Smith est
une écrivaine Maîs quelque chose, ici,
ne convainc pas complètement
GALLIMARD 4159784500506
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MERYEM ALAOUI

La vérité sort de
la bouche du cheval

^

^ ROMAN

Voici un premier roman à l'effet
explosif. Sous la forme d'un journal
intime, l'auteure donne la parole
a Jmiaa, une prostituée devenue
actrice par les hasards de la vie.
Des quartiers pauvres de Casa
blanca aux plateaux de cinéma,
le lecteur suit le parcours hors du
commun de ce personnage. Sans
tabou, avec une franchise aussi
drûle que déconcertante, lejeune
femme décrit un quotidien où
l'alcool, les cigarettes et les passes
avec les hommes s'enchaînent.
La où d'autres auraient déjà som
bré, Jmiaa, elle, tient bon et réus
sit a s'en sortir. Une plongée ver
tigineuse au cœur de la vie d'une

femme marocaine. Meryem
Alaoui : un nom qu'on retrouvera

à l'avenir.9 CLAIRE MOUZAC
Gallimard, 21 €.
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La vérité sort de la bouche
du cheval Meryem Alaoui
Un ruisseau qui court, ce roman Une
energie Celle de Jmiaa, prostituée a
Casablanca, qui veut vivre libre II y a bien
sa mere, maîs elle ne sait rien et vit lom
Et son abruti d'amoureux qui tape, c'est tout
ce qu'il sait faire Et sa petite Samia Voila
qu'un jour débarque une réalisatrice, Charma
(c'est elle, Bouche de cheval), qui veut faire
un film sur le quartier et choisit Jmiaa
Meryem Alaoui n'a pas peur Avec elle ça crie,
ça rigole, ça parle vert et
fort C'est formidable C'est
cru et c'est vivant Cane
plaira pas a tout le monde,
maîs Meryem est comme
I Jmiaa elle avance C.P.-D.
Gallimard 260 p 21 €
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LA VÉRITÉ SORT DE LA BOUCHE DU CHEVAL
CASA MICMAC
« Quand j'ai fini dè travailler, je ne perds pas de temps », écrit
d'emblée la narratrice, poursuivant • «Je baisse majellaba, y lisse
un pli et j'attends Que celui du moment remonte sa braguette »
Jmiaa est prostituée a Casablanca, ou elle vit seule avec sa fille
Elle ne se plaint pas, maîs elle revendique et raconte Sans détour •
les passes, les trafics, les quartiers populaires de la grande ville
marocaine, maîs aussi les intégristes, son amoureux macho,
ou encore sa copine Halima qui lit le Coran entre deux clients
Nous suivrons trois ans de sa vie, de 2010 a 2013
Son langage direct évoque la peinture sociale
autant que la verve revendicative Singulier,
politique, moderne en diable, ce premier roman
de Meryem Alaoui doit son titre au surnom
de l'une des protagonistes Le plaisir est grand
de lire une écriture si fine sur un tel sujet
et pour des histoires qui viennent de la rue H. A.

La vérité sort de la bouche du cheval
de Meryem Alaoui Ed Gallimard, 272 pages,
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