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S’effacer pour écrire
Meryem Alaoui traite de prostitution, de violence et de pauvreté au Maroc
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Le Kenyan Ezekiel Mutai a établi un nouveau record dimanche au marathon de Montréal en remportant l’épreuve en 2h11min et 5s. Page B 4
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Un record au marathon de Montréal

« Je pensais en arabe et ça sortait en
français, dans une espèce de traduc-
tion simultanée assez bizarre », in-
dique Meryem Alaoui à propos de
l’écriture de La vérité sort de la bouche
du cheval. Un premier roman remar-
quable, qui lui vaut de figurer dans la
course au prestigieux prix Goncourt.

« Je suis incapable habituellement
de penser dans une langue et de par-
ler dans une autre, c’est une expé-
rience unique pour moi », poursuit
cette Marocaine de 43 ans qui vit aux
États-Unis avec sa fille et son mari de-
puis six ans.

Les circonstances de leur départ du
Maroc laissent perplexe. « Mon mari et

moi étions à la tête d’un groupe de
presse indépendant, explique-t-elle. On
avait deux magazines, un francophone,
Telquel, et un arabophone, Nichane. »

Meryem Alaoui veillait au développe-
ment commercial et à la gestion de
l’entreprise, tandis que son mari, Ah-
med Benchemsi, plutôt critique vis-à-
vis du régime monarchiste, officiait
comme journaliste et éditorialiste.

« On a commencé à avoir des soucis
avec le pouvoir en place, dit-elle. On a
eu à subir pas mal de pressions poli-
tiques, qui ont eu des répercussions fi-
nancières, et on a dû affronter pas mal
de procès. » Résultat : « La pression est
devenue trop forte, on a décidé de par-
tir », résume-t-elle.
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S’il n’était qu’un parti marginal au début de la campagne
électorale, voilà que Québec solidaire (QS) est devenu un
pilier de la course vers le scrutin du 1er octobre — devenant
tantôt une cible de choix, tantôt un allié improbable.

Pendant que la Coalition avenir Québec (CAQ) soulignait
dimanche les «bonnes idées» de Manon Massé, le Parti li-
béral (PLQ) joignait sa voix au concert de critiques que lan-
çait, pour une quatrième journée d’affilée, le Parti québé-
cois (PQ) aux troupes solidaires, à qui il a reproché — sans
succès — de cacher des informations sur son site Web.

« L’idée de prendre un morceau du Fonds des généra-
tions, ce qui va entraîner la décote immédiate du Qué-
bec et des centaines de millions de plus en intérêts à
payer aux banques à l’étranger, ce n’est pas bon », a
lancé Philippe Couillard, au sujet de la promesse de QS
de suspendre les versements à ce fonds de fiducie.

Au même moment, le chef péquiste, Jean-François Li-
sée, a reproché à QS de «faire de la manipulation», parce
qu’à son avis, le réel pouvoir du parti repose entre les
mains de son secrétaire général, Gaétan Châteauneuf —
qui nie avoir quelque pouvoir de «chef» que ce soit.

Sur les médias sociaux, le libéral Gaétan Barrette a dé-
laissé les tweets du groupe «Anti-CAQ» et les attaques ci-
blant les candidats de l’équipe de François Legault pour plu-
tôt publier des remarques visant QS, dont celle d’un com-
mentateur qualifiant le parti de Manon Massé de «farce».

Des promesses «très ambitieuses»
Dans les sondages, la possibilité que QS dépasse le PLQ
dans les intentions de vote des francophones semble
désormais bien réelle : le dernier coup de sonde de Lé-
ger, publié le 18 septembre, donne 18 % des appuis des
francophones aux libéraux, tout juste devant les soli-
daires, à 17 %.

Devant les médias, Philippe Couillard a insisté : si QS
peut faire « des promesses très ambitieuses », c’est
parce que le Parti libéral « a généré les marges de ma-
nœuvre sur lesquelles ils font des engagements ». « J’ai
attiré l’attention souvent sur le manque de réalisme de
ces engagements », a-t-il affirmé, avant d’ajouter que

QS au
centre des
attaques
Le parti devient la nouvelle cible
du PLQ et du PQ , et le nouvel
allié de la CAQ

L’écrivaine Meryem Alaoui
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