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Chourouk Hriech nous offre, avec son livre Roses et camélias, un étonnant bouquet où s’entre-mêlent
dessins et textes, pour évoquer « ses » trois villes : Casablanca, Marseille et Paris. Le travail de l’artiste explore
depuis plusieurs années sa propre rencontre avec la ville, qu’elle étudie d’un dessin aigu et dont elle peuple les
interstices. Les lignes pleines, les contours noirs recréent les reliefs urbains, les transfigurent dans l’imaginaire,
les peuplent de détails infimes, y détaillent l’intime, de ce point de vue libre que permet le dessin.
L’artiste a mis à profit le projet de ce livre pour aller plus loin dans l’exploration de ses trajectoires ;
elle a lancé une invitation : treize intervenantes ont répondu par de courts textes, avec lesquels ses propres
dessins entrent en dialogues dans un jeu subtil.
Les architectures dessinées, à la fois oniriques, projetées et glissées s’imbriquent entre les textes, s’y adossent.
Les ellipses, les impressions, les échanges fourmillent, et tracent un étonnant réseau d’associations ;
la Méditerranée, ses berges, ses malheurs, ses promesses ; les fièvres des trois villes et de leurs mémoires sont
ainsi réunies en sous-texte. Des vies se racontent, des fragments de l’Histoire sont exhumés, chacune des
auteures apporte sa tonalité, sa couleur à cet ouvrage en noir et blanc. Une correspondance se trame entre toutes
ces histoires. La compréhension de l’art de Chourouk Hriech s’en trouve enrichie : voici donc l’arrière-plan de
ses œuvres, fruits de ses déambulations urbaines, observations aigües pressées d’imaginaire. Une impression
nous en reste ; celle-ci est subtile et incertaine, comme un parfum : l’impression que ces villes inconnaissables,
traversées et aimées, se trouvent là, dans chacune de ces pages ; qu’elles n’attendent que nous.
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Par ellipse

La ville pour celui qui y passe sans y rentrer est une chose, et une autre pour celui qui s’y
trouve pris et n’en sort pas ; une chose est la ville où l’on arrive pour la première fois, une
autre celle qu’on quitte pour ne pas y retourner ; chacune mérite un nom différent…
Italo Calvino, Les Villes invisibles, 1972
Ce qui se trame dans la ville se mesure à pied. Il faut déambuler au hasard des
embranchements de rues, des rencontres et des visions. Composer avec les images
déjà vues et les fragments imaginés, ceux qui commencent à afﬂuer à la simple lecture
du nom de la ville. Tracer de ses pas un chemin intime et empirique, disposé à toutes
sortes de rencontres fortuites. S’abandonner à observer la mutation perpétuelle de la
ville et en effeuiller les strates. Faire autant que voir.
Si le corps appréhende physiquement la géographie de la ville, l’esprit en
dresse une cartographie psychique. Une carte non pas ﬁdèle aux dimensions réelles
du territoire, mais faite des relations tissées avec ses espaces, des expériences
vécues et de l’exotisme tout à coup surgi du geste le plus quotidien. La mémoire
réalise un montage d’impressions, de signes, d’images, autant d’instantanés qui
viendront nourrir le récit des souvenirs. Elle procède par ellipse, déconstruction
et fragmentation, par accélération et ralentissement. Elle zoome sur un détail, en
laisse d’autres de côté. Comme si la dimension synesthésique de la déambulation
donnait une dimension cinématographique à la mémoire. Certains 1 y voient plutôt une
mécanique littéraire : le souvenir d’une ville se constituerait par morceaux choisis à
la manière des ﬁgures stylistiques que sont l’asyndète, qui procède par suppression
des mots de liaison et la synecdoque, qui utilise une partie d’une chose pour la
désigner entièrement. Le détail d’une architecture, d’un objet laissé sur le trottoir,
du mouvement des passants se fait alors paradigme. Si la mémoire fonctionne déjà
comme construction littéraire, la mise en mots du souvenir de la ville ﬁxe, cristallise
et réitère son image.
Un récit que Chourouk Hriech déploie plus volontiers en dessin mais procédant
toujours semble-t-il de la même rhétorique déambulatoire, rythmique, élusive, partiale
et sensible.

Hanna Alkema

1 Voir Jean-François Augoyard, Pas à pas. Essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain, Paris, Seuil, 1979.
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Correspondance

Notes sur les
paléorivages

Rouge-gorge
Je t’écris encore de ma maison de montagne, tu sais vers VD’A, un nom que tu
aimes à prononcer et qui te rappelle une belle histoire d’amour.
Ici très peu de rouges-gorges, et pas de grands immeubles.
Beaucoup de choucas, petits corbeaux au bec jaune chers à Olivier Messiaen.
Sais-tu qu’il a composé plusieurs de ses musiques ici, dans ma montagne ?
Aujourd’hui le ciel est bleu, pas de nuages à l’horizon et je viens de recevoir ce dessin.
Nos villes, bien loin d’ici, regorgent de chants d’oiseaux.
De plus en plus forts luttant contre le bruit, ils chantent. J’ai appris qu’ils faisaient
cela pour rivaliser avec nos propres bruits, ceux des humains. Assourdissants.
Vers cinq ou six heures le matin, l’heure à laquelle je me couche après une nuit
d’errance et de mélancolie, ils chantent.
Comme toi, j’aime la nuit. Les nuits noires et denses, la lune en forme de croissant
comme ton drapeau. Dans cet éclatement de béton, les pyramides sortent de l’ombre,
elles marquent nos mémoires, nos appartenances. Et l’oiseau sur son nid de métal
appelle à la révolution.
Viendras-tu ?
N.
Les immeubles érigés
L’immeuble est trop haut,
il te dépasse, te fait de l’ombre.
Brutal au-dessus de toi quand tu faisais du vélo comme une dingue en chantant à
tue-tête dans la cité. Tu te souviens ?
Les escaliers crades qui sentent l’urine, le sexe, la peur...
Ces immeubles comme des bites éjaculant qui veulent monter au ciel et pourquoi pas
plus loin... Je n’aime pas ces endroits, ils suintent comme le métro de Paris.
Quand l’ascenseur était en panne, je me souviens...
On devait dévisser les escaliers sur plus de sept étages, à l’époque c’était un jeu
de petite ﬁlle. On criait, on chantait, parfois on croisait une vieille avec ses cabas,
soufﬂant comme un chien... Je n’aime pas ces gens, ils ressemblent à des cadavres. Ne
me demande pas de retourner là-bas.

Je ne sais rien de Casablanca. Il y a quelques jours, une dent humaine fossile vieille
de quelque 450 000 ans a refait surface à Casablanca. Elle a été découverte dans la
grotte des Rhinocéros, dans la carrière Oulad Hamida située au sud-ouest de la ville.
Il s’agit d’une incisive complète, associée à des ossements de rhinocéros blancs, à
divers vestiges d’animaux herbivores et carnivores ainsi qu’à des outils taillés dans
la pierre. C’est le premier reste humain que l’on dégage dans cette grotte bien que la
présence d’un arsenal lithique laissait présager des passages en ces lieux du genre
Homo. Voilà l’incisive d’un Erectus ou d’une Erectus ou de l’un de ses contemporains
— une dent perdue, pleine de sujets.
Le site a été mis au jour en 1991 à la suite de campagnes d’exploitation de
nouvelles carrières. Pour construire Casa en expansion d’un côté, il a fallu creuser
de l’autre, dans les terres. Les architectes et les urbanistes ont une expression
traditionnelle pour désigner des bâtiments ou même des quartiers entiers en cours
de construction, sur le point d’être livrés. Ils disent qu’ils sortent de terre. Telle
opération de logements va sortir de terre, tel stade commence à sortir de terre, tel
parking souterrain devrait sortir de terre (sic), comme si toujours une force mystérieuse
tellurique poussait l’architecture en germe à faire irruption, conférant à l’architecte un
pouvoir hors du commun, et à l’architecture une nécessaire élévation ex nihilo. Notons
par exemple la ﬁgure du volcan. Et plus particulièrement celle assez caractéristique
conçue par Niemeyer dans la ville du Havre qui abrite sous ses courbes de béton des
salles de spectacles. J’ai toujours pensé qu’il y avait quelque chose d’assez juste dans
ce volcan construit au cœur de la nouvelle ville orthogonale. On voit d’abord une
ﬁction : un volcan dans une cité. On voit ensuite les potentialités fonctionnelles de
la forme : un volcan pour un concert hall, c’est assez adapté. Et puis on comprend
les rapports complexes et équivoques que la ﬁgure entretient avec l’architecture,
avec ses désirs de verticalité et de destruction. Le volcan, c’est le mythe du Vésuve
qui ensevelit Herculanum et Pompéi sombrant alors dans l’oubli et dans un rare état
de conservation, pendant 1 600 ans. Le volcan du Havre, c’est une construction de
l’histoire sur une table rase, à la surface d’une ville détruite pendant la Seconde
Guerre mondiale. L’architecture et la ville ne se séparent jamais de leurs espaces
négatifs, qu’ils soient matériels ou symboliques, qu’ils soient carrières de pierre ou
cimetières.

Je t’attends toujours ici.
N.

Le paradoxe de la grotte des Rhinocéros est qu’elle est d’origine marine. La cavité
est un fossile sous-marin à part entière qui réapparaît là, bien au-dessus du niveau
de la mer. Nous sommes en fait sur les paléorivages de Casablanca. Nous sommes
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Chourouk Hriech, née en 1977. Vit et travaille à Marseille.
Participe à de nombreuses expositions parmi lesquelles : Printemps de Septembre 2009, Toulouse, avec Christian
Bernard. En 2010, 8e Biennale de Shanghai Rehearsal. En 2011, Soul to Soul, CRAC à Sète, sur une invitation
de Noëlle Tissier (après deux collaborations : Nos troubles en 2001 avec Lise Guéhenneux, et The Pink Book,
livre de dessin sous la direction de Jacques Fournel, 2003, Villa Saint Clair, à Sète). Elle expose également :
à la Troisième Biennale de Marrakech, au musée CBA à Madrid, à la Kunstnernes Hus, à Oslo, au musée
d’Art contemporain de Marseille, au Mamco à Geneve. Elle réalise 48 dessins dans le cadre de la commande
publique du tramway T3 Ville de Paris (2009/2013). Elle termine actuellement une commande publique pour
l’IFMTS de la ville de Rezé (Région Pays de la Loire). Chargée de la rubrique Ligne de Fuite, autour du dessin
dans la revue Diptyk, l’art vu du Maroc, à Casablanca. Présente dans de nombreuses collections publiques et
privées. Représentée par la JGM Galerie à Paris et la Galerie l’Atelier 21 à Casablanca.
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