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I Critiaues
littérature

Ne pas laisser pierre sur pierre de la demeure familiale
Dans « La Maison indigène », Claro débusque les ombres d’une bâtisse construite par son grand-père à Alger
ZOÉ COURTOIS

A

lors quoi? Parce qu'on s’était
n’est pas pressé d'en finir avec cette mai
deuxième cercle de ses limbes.

fixé un sujet - la « maison indi
gène» d’un grand-père archi
tecte dans les faubourgs d’Al

son vite requalifiée d’« indigeste ». Pas au
point, en tout cas, de faire l’économie

LA MAISON INDIGÈNE,

des digressions (qui sont «souvent des
de Claro,

ger -, il faudrait s’y tenir ? Pis ! Se tenir,
soi-même, entre les quatre murs de cette

aveux», écrit-il), ni de manquer de relater
les étranges coïncidences par lesquelles

numérique 15c.

demeure familiale inconnue, droit
comme un « i » et sans bouger ?

Actes Sud, 192 p., 19,50c,

se manifeste le génie d’un lieu. Par quel
mystère, par exemple, une pièce d’un

Il n'en est pas question pour Claro, qui
s’en rend plutôt à ce programme :

immeuble de la rue Séguier a-t-elle pu
être investie successivement par Albert

fouiller, jusqu’à en lézarder les murs, la
vraie-fausse bâtisse construite comme

Camus, la mère de l’auteur et l'éditrice
chez Actes Sud de ce dernier ?

un décor pour faire d’emblée cente
naire. Découvrir un texte de jeunesse de
Camus portant précisément sur cette
maison algéroise. Excaver de ses pierres

Colimaçon torturé
Car il apparaît que la maison indigène
appelle d’autres lieux qu'elle met en

le visage du poète Jean Sénac (1926archipel, brouillant encore la cartogra
1973), qui surgit comme une apparition
dans un documentaire d’époque. Déter
rer l’énigme d'une carte postale écrite à
celui-ci par la mère de l’auteur. Pour
finir, paver de tout cela le dédale des

phie que tente d’établir Claro. D’où le
parti pris du désordre pour ce récit à
l'écriture anti-méthodique et accidentée.
En somme, le colimaçon torturé d'une
pensée en escalier qui dévale parfois les

sentiers de sa pensée. L'entreprise con

marches deux à deux. Impossible - mais

duit l’écrivain et traducteur, ex-feuilleto-

pourquoi le devrait-on? - d’en rétablir

niste du «Monde des livres», un peu

la juste avancée.

plus loin au sein de son « cycle des Lim
bes» dont ce récit passionnant, après

Sinon, peut-être, vers cette nébuleuse :

Substance (Actes Sud, 2019), est le

Henri Claro. Le père de l’écrivain, poète

deuxième de trois volets.

inconnu et « espèce d’excité à la recherche

Voilà donc l'écrivain qui, prétextant la

de son sens», disparut quand son fils

maison indigène, visite les ombres de cel

avait 24 ans. La Maison indigène aurait

le-ci. Mais à son rythme, c’est-à-dire celui

pu être son portrait nostalgique, mais

de la conversation. Il la mène bon train,
vif et mordant. Là, il fustige l’édification
par son grand-père du bâtiment fan

Claro préfère y substituer une réflexion
plus vaste sur les filiations de chair ou de
papier. «Il existe quelque part un diction

tasmé «indigène» en lieu et place des

naire des pères, écrit par des poètes,

constructions qui, elles, l’étaient. Ailleurs,

avance l’écrivain. Chacun a le droit d’en

il grimace d’un Le Corbusier en vacances

consulter les entrées mais ne peut rien

à qui d’affreuses cartes postales racistes

modifier. » Consulter, en renonçant à
modifier: c’est tout l’objet de l’écrivain

inspirent des croquis orientalistes. L'écri
ture de Claro, tout en tension, en nervo
sité et en irritation, vibre de sincérité.

dans ce livre déboussolant. Jusqu'à ce
qu’enfin, ses fantômes confrontés, ses
dettes littéraires et intimes réglées, dans

Pour autant, et c’est heureux, l'écrivain

le chaos d'une maison désormais moins
ruine que chantier, il referme le
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l faut toujours en revenir aux définitions,
quelles que soient les situations. Ainsi,

selon le Larousse, le mot « virus »

Lorsqu’on est contraint de rester chez soi, il est

désigne un « agent infectieux très

de toute manière agréable de passer de longues

petit, qui possède un seul type d’acide

heures avec un gros livre,

nucléique, A.D.N. ouA.R.N., et qui ne

que, comme ce fut le cas avec La Vérité sur

peut se reproduire qu’en parasitant une

l’affaire Harry Quebert ou Le Livre des

cellule ». Mais il détermine également,

Baltimore, nombreux soient les lecteurs à

au sens dit « littéraire », une « source de

dévorer le nouveau pavé de Joël Dicker,

contagion », sans oublier, dans le domaine

L’Énigme de la chambre 622. Agé d’à

informatique, une « instruction parasite [...]

peine 35 ans, l’écrivain suisse est en effet

susceptible d’entraîner diverses perturbations

DE

dans le fonctionnement de l’ordinateur ».
À l’heure où la société est de plus en plus

BAPTISTE
axée sur le virtuel et la dématérialisation, on

LIGER

O

et on ne doute pas

aurait pu penser que la dernière acception
deviendrait le sens le plus courant. C’était
méconnaître le réel, la nature, battant en
brèche nos certitudes et nous rappelant au
passage la signification initiale d’un terme.
La volonté de savoir, d’imaginer, d’avoir

devenu, en l’espace de quelques années,
une véritable vedette avec ses histoires
à tiroirs riches en rebondissements. Si la
critique n’a pas toujours été tendre avec
lui sur certains titres (y compris dans Lire,
sous la plume de l’auteur de cet éditorial...),
force est de constater que notre homme a
une patte, un univers, un savoir-faire narratif
qu’il convenait d’explorer avec lui à travers
un grand entretien.

un éclaircissement ou d’exorciser fait que,
dans une situation dramatique, des lecteurs

Mais revenons-en, tiens, à Camus, auquel on

se ruent sur certains ouvrages, loin du rayon

doit aussi un texte de jeunesse, certes un peu

« nouveautés ».Ainsi, depuis l’apparition de

méconnu (et paru de manière posthume en

l’épidémie de Covid-19, on aura constaté - si

1976), « La Maison mauresque ». Un titre

l’on en croit Le Monde du 3 mars - une

désignant une bâtisse bien réelle, construite

considérable hausse des ventes d’un titre
d’Albert Camus, certes bien connu dans les

à Alger et « située en marge de la Casbah »,
que le futur auteur de L’Étranger avait

collèges et les lycées: La Peste. À se deman

visitée, en 1933, et qui fut pour lui une

der si, au fond, on ne chercherait pas à se

source d’inspiration. L’architecte de cette

faire peur. Dans une moindre proportion,

demeure ? Léon Claro, le grand-père pater

d’autres livres sur un sujet proche - parfois

nel de l’écrivain-traducteur sans prénom.

à cause de leur titre - semblent trouver

Ce dernier explore aujourd’hui ces lieux

un regain de popularité, comme L’Amour

et ces murs, dans un remarquable récit,

au temps du choléra de Gabriel Garcia
Marquez, Le Fléau de Stephen King ou La

La Maison indigène (Actes Sud). À partir
de l’histoire de cet édifice visité par bien
des personnalités (citons

Quarantaine de J.M.G. Le

'LU

Clézio. On en arrive à se
rassurer de ne pas trouver

Passer de longues

dans ces engouements
littéraires le roman - au

heures avec

demeurant excellent - de
Dominique Noguez, Les

Le Corbusier, Gaston
Doumergue, le poète Jean
Sénac...), Claro revient sur
tout un pan de l’histoire,
ô combien complexe, de

un gros livre

Derniers Jours du monde...
Mais, parmi toutes ces fic
tions abordant ce sujet, il convient de citer

l’Algérie - et de la ville
d’Alger. Mais cette évo
cation du passé prend une

force toute particulière lorsqu’il évoque

un ouvrage, un peu méconnu en France,

la figure de son père Henri, en particulier

paru outre-Atlantique en 2012 : L’Alphabet

dans les dix dernières pages, magnifiques,

de flammes de Ben Marcus. L’auteur amé
ricain imaginait ici que le danger peut venir

qui se terminent sur ces mots: « Les
caveaux sont aussi des maisons. »

des enfants et, plus exactement, de leurs
mots, de leurs paroles potentiellement
meurtrières pour les adultes. Au-delà du

À nos lecteurs : Le bouclage de ce numéro

récit apocalyptique, il était surtout question

ayant eu lieu le 16 mars dernier, dans les

de la défense du langage qui est, rappe-

conditions que vous connaissez, veuillez

lons-le, lui aussi un organisme vivant...

excuser quelques informations proba
blement erronées au sujet, entre autres,

SÉBASTIEN HARDY
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LA MAISON
INDIGÈNE
RÉCIT
CLARO

Claro plonge dans les labyrinthes
de sa mémoire, où subsiste un édifice
algérien dessiné par son aïeul. Une
confession mystérieuse et élégante.

QX1
Il a fallu un long temps de refoule
ment et de mûrissement, puis qu’une
multitude de hasards s’en mêle, pour
que Claro accepte de pousser la porte
et d’entrer, «à reculons, en espérant
que le mur de cette maison aura la tié
deur d’un torse ami». Et encore, rete
nu par une ultime incapacité à faire
vraiment le voyage, comme dans un
rêve qui vous cloue au sol pour des
raisons secrètement légitimes, il n’est
jamais allé jusqu’à Alger, où sub
sistent les méandres de la Maison in
digène, bâtie en 1930 aux frontières
de la Casbah, d’après les dessins de
son grand-père architecte, à l’occa
sion du centenaire de la présence
française en Algérie.
Ce livre est le récit captivant des ki
lomètres intérieurs que Claro a par
courus en bravant ses propres résis
tances, poussé par une série de
coïncidences dans le colimaçon de sa
généalogie biologique et spirituelle,
porté par le «sentiment, à la fois trou
blant et stupide, d’être à la merci
d’ombres bienveillantes, tout en sa
chant pertinemment que notre cerveau
et notre mémoire en savent plus long
que nous».
Le destin a voulu que cet ouvrage
sur l’hospitalité insoupçonnée d’une
maison, et sur la porosité des mu
railles qu’on s’impose à soi-même,
paraisse au moment où la planète ex
périmente un confinement inédit.
Claro tombe donc à point nommé
contre sa volonté, et offre, sans le sa
Au centre, Léon

voir, une version très personnelle de

Claro, le grand-père
de l'auteur,
architecte de
la Maison indigène,
aux abords de
la Casbah d'Alger,
en 1930.

La Vie mode d’emploi, invitant le lec
teur à se laisser chambouler par son
assignation à domicile, pour écouter
ce que les lieux disent, mesurer la
force de soutien des fondations invi-
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sibles, pousser les murs intimes qui

Pynchon, William T. Vollmann ou Alan

encagent et aveuglent, élargir la per

Moore), et pour ses romans dynami

ception de soi. Il suffit de prêter atten

tant les codes narratifs (CosmoZ, Crash-

tion aux signes, alors les découvertes

test, Substance),

crépitent. Celles de Claro sont vertigi

à la première personne. Cette incur

jamais il n’avait parlé

neuses. Au gré d’un jeu de piste lu

sion dans la confession consacre la

dique et haletant, elles le propulsent

brillance et la richesse de son style, en

dans une constellation de pères, de

veloppant, mélodieux, d’une intelli

repères, et d’absences de pères, qui

gence au galop, d’une justesse de

éclairent son chemin. Albert Camus,

chaque instant. «Je ne crois pas aux legs,

qui écrivit son premier texte, jamais

mais depuis quand les legs sollicitent-ils

publié de son vivant, sur cette Maison

notre consentement?» interroge-t-il au

indigène à peine sortie de terre. Le

creux du texte, dans un de ces apartés

poète Jean Sénac, ami de la famille,

chuchotés dont il a le secret.

dont les yeux transperçaient Claro,

Cette abdication devant la force in

enfant, lui transmettant leur savoir

vincible et multiforme de la mémoire

éclair : «Le métier de vivre, tout comme

(dans une litanie de «j’ai oublié»,

son sombre revers, m’intriguait déjà. »

hommage est encore rendu à Georges

Un père laissant après sa mort une

Perec et son Je me souviens) ne se fait

œuvre poétique jamais publiée, ainsi

pas sans douleur, palpable sous

qu’une règle de vie paradoxale: «ne
pas se dominer, volontairement».

Une

reliure de livre, bricolée avec un pa
pier journal de L’Écho d’Alger,

annon

çant la projection du Hlm Le Monde
perdu

au cinéma Éden.

Tout en manifestant une rigueur

chaque phrase, sourde, calfeutrée
par la pudeur. De quoi parfaire l’élé
gance de ce livre et lui conférer un
mystère prégnant.
- Marine Landrot
I Éd. Actes Sud, 192 p., 19,50€
(ebook: 4,99 €).

documentaire sans faille, Claro fait feu
de tout bois, brindilles perdues dans
des souvenirs défaillants, poutres por
teuses enchâssées dans un passé dou
loureux. Son écriture magnifique ju
gule l’embrasement pour diffuser une
calme chaleur. Connu pour ses traduc
tions littéraires de l’anglais (Thomas

Tous droits réservés à l'éditeur
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La Maison indigène

tz
U

CLARO

Actes Sud

'LU

en

192 p, 19,50 €
ebook 4,99 €

Léon Claro, l’architecte d’Alger
Claro ouvre les portes

Chatouillé par un ami écrivain, Arno
Bertina, lui signalant qu’Albert Camus

de « La Maison indigène »,

écrivit un de ses premiers textes sur la

que son grand-père

Maison mauresque, Claro est requis par
un «pli du temps magnifique à dé

construisit, en convoquant
ombres et lumières.

plier ». Un beau projet...
Albert Camus, donc, n’a encore publié
que quelques articles quand il écrit les
pages où Claro veut « déceler l’acte de
naissance du futur prix Nobel. » Il y

PIERRE MAURY

trouve la valeur fondatrice de la « dialec
tique de l’ombre et du soleil » dans une

C

’est une maison à laquelle Claro,

quête de maison idéale - quête inache

l’écrivain, avait des raisons de ne

vée, sinon peut-être, hypothèse, à Lour-

pas s’intéresser. Son grand-père, l’archi

marin.

tecte Léon Claro, en fut le bâtisseur à Al
ger. Inaugurée en 1930, pour le cente
naire de la présence française, elle est

« Les digressions sont souvent
des aveux »
L’écrivain déplie, des réseaux se des

Maison mauresque, Maison indigène.

sinent, créés davantage par les coïnci

indigène, après l’indifférence : « Je
n’étais pas près d’en pousser les portes,
n’ayant nulle envie à l’époque d’habiter
cette demeure fantôme qu’on nomme
origine. Rien de ce qui touchait à l’ascen

cipal de son œuvre? Les premières
pages rassurent, les suivantes emportent
l’adhésion et nous ne sortirons de là que
touchés par la grâce.
Celle-ci s’accompagne de gravité.
Après tout, Alger, en 1930, autant
qu’avant et après, ce n’est pas une his
toire simple. Il ne suffit pas d’un geste ar
chitectural pour effacer le reste - d’au
tant que, de cette architecture, Léon Cla
ro n’est pas assez fier pour la montrer à
Le Corbusier quand celui-ci découvre
Alger en 1931 : « Je n’ai pas fait visiter la
Maison du Centenaire à Le Corbusier et
j’ignore s’il l’a vue. Je ne le crois pas, car

appelée Maison ou Villa du Centenaire,

Au choix. Claro a fait le sien, la Maison

ment d’une écriture qui est l’enjeu prin

dences que par quelque intention cachée
du destin. Mais il est tentant de suivre les
plis jusqu’au bout de ce vers quoi ils
conduisent, ou peuvent conduire. « Les
digressions sont souvent des aveux. »
On s’y attendait un peu, même s’il y

intransigeant comme il l’était, il n’aurait
pas apprécié cette œuvre pastiche. »
Aux influences multiples du bâtisseur
répond, sur un mode personnel, le par
cours de l’écrivain. Il ne se contente pas
de Camus - et de Jean Sénac, autre
grande figure littéraire de l’époque.
Nombreux sont ceux qui passent ici. Cla
ro les accompagne dans une enquête où
il ne cherche pas de clé : « Ceux qui en

dance ne me parlait. J’étais sourd aux ra

avait eu, avant d’ouvrir La Maison indi

sortent, et que je croise en chemin, ont

cines, aveugle aux jeux de lumière dans

gène, un bref moment de crainte : dans

changé après cette visite, leur œil s’est

ce « récit », Claro n’allait-il pas privilé

éclairci, me laissant espérer à mon tour

les hauts feuillages de l’arbre généalo
gique. »

Tous droits réservés à l'éditeur
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In folio
Bernard Quiriny

Le château de
son père

ces noms, ces événements, ces dates,
comme des indices, servent à l’auteur
à jalonner le chemin qui le mène vers
le sujet central de son livre, son père
- un sujet qu’il cache dans la dernière
pièce de sa maison (pour filer la
métaphore architecturale), celle
qu’il atteint tout à la fin, après avoir
exploré les autres.

Projet contrarié. Ce qui est
amusant dans ce roman, c’est sa
Plusieurs romans parus ces
dernières semaines sont des enquêtes
sur des pères : Papa de Régis Jauffret,
Les services compéten fs de Iegor
Gran. Ajoutons à la liste La maison
indigène de Claro, sorte d’enquêtepuzzle où, tout en faisant semblant

façon de se présenter comme un
projet contrarié, écrit à reculons.
Claro le dit, le répète, il n’est
pas porté sur la famille, ni sur
la généalogie, ni sur le culte des
vieilles pierres. « Qu’ai-je à faire,
franchement, de cette Maison

de s’intéresser à autre chose et ne

mauresque ? ». Et pourtant ! « Le

vouloir rien écrire qui ressemblerait

fait est que j’avance, m’enfonce

à un roman familial, le traducteur

dans le vestibule, j’en ressens les
vibrations comme autant d’assauts

et ex-chroniqueur du Monde tourne
autour de la figure paternelle et
compose, à sa manière, un roman
des origines. Le prétexte, c’est la

de fraîcheur ». Il parle de la maison
de son grand-père, mais on peut
prendre la phrase au figuré, comme
un aveu : l’aveu d’un moderne

« maison indigène » du titre, une villa
mauresque imitant une habitation
algéroise traditionnelle, édifiée
en 1930 par l’architecte Léon Claro,
son grand-père, pour le centenaire de
la conquête.
De nombreuses personnalités
l’ont visitée : Gaston Doumergue lors

interloqué, qui découvre que le passé
n’est pas toujours un étouffoir, et
qu’il y souffle parfois du vent frais.
Claro se défie des coïncidences,
des récits où les auteurs s’ingénient à
trouver du sens aux carambolages de
faits. On a envie de lui donner raison,
d’approuver son rationalisme ; mais

d’une visite officielle, ou le jeune
Albert Camus, qui en fera le sujet de

que fait-il d’autre dans ce livre, que
caramboler des faits et y chercher du

La maison mauresque, l’un de ses
premiers textes. Le Corbusier, de

sens? Il le fait d’ailleurs superbement,
tissant une sorte d’odyssée en

passage à Alger, y fait un tour aussi,
avant d’aller se perdre dans la casbah,

zigzag, truffée de digressions,
avec des images et des documents

à la recherche d’une maison close...
Tirant le fil, Claro tombe aussi sur un
poète Jean Sénac, et sur un cinéaste,
Lucchino Visconti, qui a planté sa
caméra à Alger pour son adaptation

reproduits dans le texte, captivante
et inattendue. Claro ajoute qu’il ne
savait rien, au début, de l’Algérie,
pays qui ne l’intéressait pas. C’est dire
si ce livre Ta pris par surprise s’il s’est

de l’Etranger, sortie en 1967... Tous
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« imposé à lui », comme disent parfois
les écrivains. Et l’on
dira du coup, de ce
livre que Claro n’a
pas pu ne pas écrire,
la même chose
qu’il dit lui-même
de Noces, le livre
de Camus paru
à Alger en 1938 :
« Commis enfin ».
La maison
indigène, de Claro
(Actes Sud, 174 p.,
19,50 euros).
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Culture

Savoirs Le rendez-vous des livres

RÉCIT

Maison de pierre, maison
de papier
..

„

.

..

.

_

..

.

i,

Une enquete sur une habitation construite a Alger par son grand-pere, sujet d un
des premiers textes de Camus, mènera Caro aux origines de sa propre écriture.

LA MAISON INDIGENE

Pur décor où ne manquait que 1’ « indigène », elle abrite

Claro

aujourd’hui un centre culturel. Mais ce qui en fait une

Actes Sud, 192 pages, 19,50 euros

G

sorte de pôle magnétique est le fait que Camus, un
quasi-voisin, la choisit comme thème d’un de ses premiers

aston Doumergue, président de la République

écrits auquel, bien des années plus tard, il reconnaît de

française, traverse la Méditerranée à la tête

« l’importance », sans doute, dit-il, «pour le travail qu’elle

d’une escadre de navires de guerre pour
commémorer le centenaire de la colo

m’a coûté ». Autour d’elle gravitent les poètes Jean Sénac,
Gabriel Audisio, l’éditeur Edmond Chariot, et bien
d’autres écrivains et artistes dont les fantômes

nisation de l’Algérie. Il a un pro
gramme chargé. Entre revues et discours,

se mêlent à ceux de sa propre famille, faisant

il trouve le temps de visiter une maison

ROMANCIER, POETE

qui vient d’être construite, à la demande

ET TRADUCTEUR, CLARO
A ÉCRIT UNE VINGTAINE

du maire d’Alger. Elle se veut « la repro
duction exacte (autant que faire se peut)

DE FICTIONS. IL
A OBTENU LE PRIX

d’une habitation indigène en 1830». On

LAURE-BATAILLON
POUR SA TRADUCTION

de défunts récalcitrants ».
Les « carambolages etfrôlements » se mul
tiplient. On croise Le Corbusier, ce qui n’est

l’appela évidemment Maison du centenaire,
puis, après l’indépendance, Maison du

de l’auteur le gardien d’une « ménagerie

pas surprenant, puis Visconti, et on s’avise
que les lieux eux-mêmes, les bâtiments

DE JÉRUSALEM.
D’ALAN MOORE

millénaire, mais pour tout le monde, en
1930, c’était la « Maison indigène ». Son archi
tecte, né à Oran en 1899, avait pour nom Léon Claro.
L’histoire aurait pu s’arrêter là si l’écrivain et ami de
l’auteur Arno Bertina ne lui avait pas signalé un texte de

construits par le grand-père de l'auteur, le
bureau où travaillait sa mère, semblent se
nouer en un réseau dont le plan est dû à cette

« désinvolture matérialiste » qu’on appelle hasard.
« Pour en savoir plus, je dois retourner dans la Maison
mauresque », convient Claro, qui en fait le seuil d’une

jeunesse de Camus, intitulé la Maison mauresque, consacré

enquête. « Quand-comment-où mon père bascula dans la

à cette étrange reconstitution.

poésie ? », « d’où ils viennent, ces livres, ceux que j’écris, et
que j’imagine sans père ni mère... », et tant qu’àfaùe «com

« Carambolages et frôlements »

ment on devient ce qu’on est». « Enfant naïf », il veut tout

Dès lors, Claro, qui ne cesse de professer qu’il « ne croi(t)

savoir. Ambition démesurée, certes, mais c’est la moindre

pas aux legs », qui n’aime pas le «fastidieux rituel de la

qu’on puisse avoir quand on est écrivain. Claro l’empoigne

nostalgérie », se sent convoqué par cette « maison indi
geste» qui lui pèse sur l’estomac. Maison dont l’architecte
poussa le scrupule jusqu’à faire lisser le crépi en employant
des semelles d’espadrilles, et qui ne fut jamais habitée.

Tous droits réservés à l'éditeur

avec une sorte de rage sereine qui nous donne ce récit lucide
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Pages 40-41: Sholem Aleykhem/ Saltimbanques yiddish
Page 41 : Anna Hope/ Trois amies prodigieuses
Page 44 : Ambrose Bierce/ «Comment ça s'écrit»

Par
FRÉDÉRIQUE
ROUSSEL

E

ntrez dans la
Maison indigène
sur les pas de
Claro. Située en

marge de la Casbah d’Alger,
elle a été inaugurée en 1930
pour le centenaire de la pré
sence française en Algérie.
«On pénètre dans la Maison
indigène par un vestibule qui
va s’élargissant avec fluidité
en une sqiffa avant d’aboutir
au bienveillant atrium -là,
une fontaine fait ce que font
toutes les fontaines : chanter
pour apaiser.» Qu’est-ce qui
incite un jour à pousser une
porte, longtemps ignorée
ou volontairement négligée?
Une forme d’évidence à un
instant T, un déclic inat
tendu, un «hasard fortuit»,
un coup de pouce du destin.
Et un Arno Bertina en ar
change Gabriel qui tombe un
jour sur une phrase associant
Albert Camus à un certain
Claro.
Coïncidence trop belle pour
être fausse. Oui, ce Claro-là
était bien de la même fa
mille. Il s’agit de Léon, le
grand-père architecte, que
l’on voit, svelte trentenaire,
poser en costume sur une
photo noir et blanc devant
la Maison du centenaire.
Et Camus alors? Il visita
Claroen20 9.oliver olerdivergence

Tous droits réservés à l'éditeur
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d’une enquête, documen
taire, partant du grand-père
et de ses ouvrages architec
turaux, convoquant Camus
mais aussi le poète Jean Sénac ami du père. Le Corbu

ciaro. le passe
fait «Maison»

touche pour une fois aux fan
tômes de l’historiographie fa
miliale, un terreau repoussoir
qu’il s’était gardé de labourer
jusqu’ici.
Mais Claro aime relever les

sier, le Visconti qui tourne

défis, varier les enjeux, opé

l’Etranger, avec des rebonds,

rer des déraillements. Ro

un témoin impromptu, des
souvenirs en soubassement.
Claro se confronte à Claro.
«Vendredi26 décembre: “20h
Dîner avec Claro”», révèle

mancier à 24 ans, il s’est
lancé dans l’eau du traduire
à 28 avec Kilomètre zéro
de Thomas Sanchez. Une
double vie qu’il mène depuis

Suite de la page 37 accom

l’agenda de l’année 1958 de

pagné du jeune peintre

Jean Sénac consulté dans le

Jean de Maisonseul en jan

fonds déposé à la bibliothè

vier 1933. Elle lui inspira un

que municipale de l’Alcazar,

Cooper, Danielewski, Gass,

de ses premiers textes, «la

cours Belsunce, à Marseille.
Le cheminement dans les

Moore, autant de spécimens

Maison mauresque», achevé
en avril 1933, publié de ma

méandres de la galerie de

nière posthume en 1976 dans

portraits réveillés tour à tour

le tome 2 des Cahiers Albert

forme une structure en mi

Camus. On peut y voir bien

roirs qui mène à la fontaine

des choses au-delà de

de l’atrium. «Mais le fait est

l’œuvre d’un débutant. L’acte

que j’avance, m’enfonce dans

de naissance d’un écrivain,
l’osmose d’un lieu et d’une

le vestibule, j’en ressens ses
vibrations comme autant

exaltation des sens, le mo

d’assauts de fraîcheur, je de

ment d’une épiphanie.

vine au fond du pénombreux
boyau tapissé de majoliques

«Pli du temps»

le clair poumon de la cour

Claro semble entrer à recu

carrée avec sa fontaine qui est

lons. «Nul ne m’y a invité, et

comme un sein au lait cristal

pourtant m’y voilà tout en

lin pour qui a du temps à per

tier, non à mon corps dé

dre en poésie.» La circulation,

fendant mais étrangement

la quête, semble déjà valoir

consentant.» Il s’est décidé

dénouement.

à investir le vestibule, em

Après Substance (Actes Sud,

pruntant une voie inédite
chez lui qui frôle le roman fa
milial. Il sait très bien qu’il

2019), l’auteur prévoyait cette

ductions: Pynchon, Rushdie,

littéraires anglo-saxons, aux
monstres de papier volumé
triques, atypiques et stylis
tiques. Après celle de Golden
Gate de Vikram Seth, roman
en vers, 594 sonnets en tétramètres iambiques, il disait à
Libération : «Mon goût pour
les textes difficiles est lié à
l’envie défaire quelque chose
qui pose problème à la langue
française.» En lui palpite un
défricheur, à qui Le Cherche
Midi confiera une collection
«Lot 49.»

«sourde méfiance»
L’énergie de la langue et de sa
sonorité, ses détournements,
davantage que le fil d’une
histoire, animent l’écrivain.
Cette volonté d’inscrire l’ora

deuxième volet d’une trilogie

lité et l’inventivité dans les

autofictive que compléterait

dans son parcours multi

une biographie d’un poète

forme. C’est un «pli du temps

hongrois mort à 22 ans, «le li

écrivant son tout premier

pas sur l’ampleur de ses tra

Maison indigène comme le

opte pour un nouveau virage

magnifique à déplier: Camus

trente ans. En ne mégotant

vre de l’enfant pétrifié», mais

textes, de bousculer la forme
du roman, lie aussi «les Incul
tes», un collectif d’écrivains
informel auquel il appartient

qu’il retarde pour un autre
(Arno Bertina, Mathias

texte sur une œuvre de
Claro!» ajoutait Bertina. Les
plis sont comme les portes,
ils attendent en sourdine et
cachent parfois un rhizome
invisible. Etonnant de déter
mination et de retenue lu

projet (lire ci-contre). Le Be
noit de Substance appartient
à la catégorie des enfants qui
n’ont pas de géniteur, et tutoie

Enard, Hélène Gaudy, Maylis
de Kerangal, Mathieu Larnaudie, Oliver Rohe...), fédéré
en 2004 autour d’une revue

les ectoplasmes. Dans la Mai

littéraire, devenue maison

son indigène, le narrateur,

d’édition. En mars 1997, il

c’est le petit-fils et fils, qui

cide, ce récit prend la forme
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avait ouvert le bal des publi

Quelque chose de cet or-

cations de la maison Vertica
les éprise de formes expéri

dre-là parcourt le livre, l’en
vie d’en découdre et de ne

mentales avec Livre XIX, au

pas se laisser déborder. Lais

côté de son complice Yves Pa

ser suffisamment de place

gès avec Prières d’exhumer.

aux acteurs des deux rives,

Un cycle s’est clos avec Mad

dont l’un en particulier illu
mine la traversée de bout en

man Bovary (Verticales,
2008), pour un tournant plus

bout, Jean Sénac, qui venait

narratif et tout aussi dyna

chez les Claro en banlieue
parisienne à la fin des an

mité chez Actes Sud, à com
mencer par CosmoZ (2010),

nées 60. L’enfant se souvient :

qui revisite le Magicien d’Oz.

«Un poète venait chez nous. Il

L’écrivain-traducteur, égale

parlait, mâchait, ses yeux me

ment grand lecteur, définit la

transperçaient. Le dimanche

lecture comme une «ardente

devenait forain. Son front

empoignade» dans Cannibale

me toisait. Le métier de vivre,
tout comme son sombre re

lecteur (Inculte, 2014), recueil
de critiques sur les auteurs

vers, m’intriguait déjà.»

qu’il affectionne et sur les
quels il écrit aussi dans son
blog «le Clavier cannibale»
(towardgrace.blogspot.fr) de
puis 2007. Pendant deux ans,
le critique a feuilletonné au

Monde des livres, succédant à
Eric Chevillard, chroniquant
sur «des livres ayant tenté
quelque chose». Il utilisait le
mot «visite» en parlant de
lecture, comme on parle de
celle d’une maison, dans son
adieu le 12 juillet 2019 : «En
deux ans, j’ai, vaille que
vaille, dû visiter quelques cen
taines de livres. Non, ce qui
attire l’attention, ce qui
l’éveille et la retient, c’est peutêtre, ni plus ni moins, la capa
cité qu’ont certains à résister
à la lecture. Je ne veux pas
dire par là qu’ils se dérobent
et rusent, font tout pour nous
éviter ou nous embarrasser,
mais seulement qu’ils ont euxmêmes été écrits à l’aune
d’une sourde méfiance.»
De retour dans la Maison in
digène, on ne peut s’empê
cher d’avoir en tête cette ex
pression «sourde méfiance».
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La Maison
du centenaire,
à Alger
en 1950.
PHOTO PHILIPPE

JOUDIOU. GALLICA. BNF
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«Le reel n a pas son pareil
pour rêver la fiction»

Entretien avec Clara

S

une construction à la fois historique et fantas
on récit la Maison indigène est ar
rivé dans les librairies à la veille

matique. Le lyrisme du premier Camus, bien

du confinement et de leur ferme

sûr, est entré assez vite en résonance avec mon
écriture avide de métaphores et de glissements.

ture. Christophe Claro nous a ré
pondu par mail depuis sa retraite à la campagne.

«La Maison mauresque» vous apparaît
comme l’acte d’engagement de Camus dans

Aviez-vous un jour pensé écrire sur cette
maison et sur vos origines familiales ?

l’écriture. Cela vous fascine, le comment et
pourquoi l’écriture?

Non, la porte du passé était fermée, à double
Autant la question des origines m’importune,
tour, une fois par mon ignorance, une autre par

autant les éléments susceptibles de déclencher

ma volonté. En outre, je me refusais à traiter cer
tains éléments personnels autrement que de fa

une vie d’écriture me fascinent. J’ai toujours ce
fantasme d’un moment précis, unique, une

çon médiane, trouble, lacunaire, masquée; j’at
tendais de mes fictions qu’elles m’éloignent de

sorte d’épiphanie, à la suite de laquelle tout par
ticiperait du désir d’écrire, tout aspirerait à ne

moi, contribuent à la dissolution de ma per
faire sens que dans et par l’écriture. Ce moment
sonne familiale. Donc, aucun projet précis, au
«magique» peut être une lecture, une rencontre,
cun désir d’enquêter là-dessus. La résistance me
un trauma, etc. C’est sans doute une illusion
semblait totale, et à vrai dire : acquise.
Saviez-vous que votre grand-père avait

d’optique mentale, mais je crois qu’un écrivain
a besoin de créer plus ou moins le propre mythe

conçu cet édifice ?
Je savais bien sûr qu’il était architecte - je l’ai

de sa fondation.
Ce livre avance au rythme des «carambo

bien connu - mais je ne m’étais jamais intéressé
lages», des coïncidences historiques et per
aux détails de ses réalisations. Ce désintérêt que
j’ai manifesté m’est à ce jour encore une énigme.

sonnelles. Avez-vous été surpris par le débo

Etait-ce pure indifférence ou dois-je y voir la

binage réalisé?
Le livre s’est écrit en même temps que progres

marque de mon rejet des origines? Les deux, en
fait, sont inextricablement liés.
Camus transforme dans son texte la Maison

saient les recherches sur les matériaux qui
le constituent, et chaque jour je découvrais de

indigène en lieu sensitif, était-ce une clé

nouvelles ramifications, tout faisait rhizome,

pour concevoir la «Casa Claro» ?

plus j’allais loin plus mon éloignement me rap

Ça l’est devenu en cours d’écriture, quand j’ai

prochait du centre, ce qui explique que j’ai tenu

senti que mon «enquête» s’efforçait également

à rendre compte au sein même du livre de

de créer une maison abstraite, un espace struc

l’étonnement lié à mes découvertes. Le «débobi

turé comme une maison (avec des pièces, des
couloirs, des ouvertures...) et que le livre lui-

nage» en question n’est bien sûr pas un pur pro
cessus aléatoire, on sait très bien que ce qu’on
appelle la sérendipité obéit à la fois à des

même, en dépit ou du fait de ses écarts et digres
sions, devenait à sa façon un lieu habitable, ou
du moins un espace susceptible d’être hanté,

Tous droits réservés à l'éditeur
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serré d’un contexte (l’Alger des années 30-40 est

l’évidence.
Vous espérez «un changement quel qu’il

un petit monde).
Votre maison de papier se construit avec

soit»... Catharsis au final?

une cohorte de «défunts récalcitrants», et

Non, nulle catharsis, quoique : après ce livre, j’ai
compris que j’en avais fini avec le cycle de mes

il y a du inonde sous ce toit. Avez-vous eu
peur d’une maison vide ?

fictions. J’ai longtemps joué avec la forme roma

Une maison n’est jamais vide, même peuplée de

nesque, d’abord en la sabotant de l’intérieur (en

morts.

gros, mes livres parus chez Verticales) puis en

Vous partez du grand-père pour aller vers

tentant de la saturer (les romans chez Actes

le père, est-ce ainsi que vous aviez imaginé

Sud), mais ce travail ne m’intéresse plus. Le pas

le fil au début?

sage par l’écriture «réflexive» (réfléchissante?)

Je n’étais pas sûr au début de vouloir ouvrir la

qu’a été la Maison indigène m’a permis de termi

«chambre» du père. Je crois d’ailleurs ne l’avoir
qu’entrouverte. Violemment entrouverte,
certes, mais avec une violence non dénuée

ner mon désir de fiction.
Etait-ce compliqué à écrire ?
Non, c’est le livre que j’ai écrit le plus facilement

de prudence, et peut-être aussi de pudeur. La

et le plus rapidement, le premier jet ne m’a pris

chambre du père est une chambre désaxée par

que deux mois, d’une folle intensité, sans doute
parce que l’écriture de ce livre obéissait à des

rapport à la maison du grand-père. Ce n’est pas
une boîte noire, plutôt une caisse remplie de dy

forces accumulées depuis longtemps.
Quel est P «autre livre à faire» à propos de

namite. Je ne suis pas encore assez bon démi
la lettre d’un jeune poète hongrois à votre
neur pour m’en approcher davantage...

père?

Camus et Sénac, aux pères absents, le vôtre
méconnu. Cette forme de parenté n’était-

L’histoire de ce poète hongrois, Georges Alexan

elle pas tentante ?

dre, et des liens de ce poète avec mon père, me

Non, car pour Camus et Sénac, le statut est celui

fascine, j’ai fait énormément de recherches sur

d’orphelin, ou d’abandonné, et ce pendant l’en

lui, et je pensais enchaîner la Maison indigène

fance. Perdre son père à 24 ans, comme cela

par un ouvrage qui lui serait consacré, mais il
faudrait pour cela que je trouve une forme un

a été mon cas, ressort d’une tout autre drama
turgie...

peu inédite, je ne voudrais pas recommencer

Vous imaginez des croisements entre vos

une enquête dans la lignée du livre précédent.
Or je me suis lancé depuis décembre 2019 dans

ancêtres et ceux de Camus à Minorque. Le
romanesque a-t-il parfois pris le pas sur le

un projet très différent, qui m’accapare au

documentaire?

jourd’hui pleinement.

C’est le seul moment du livre où l’enquête gé

Comment vivez-vous le confinement?
J’ai la chance de vivre (la plupart du temps) à la

néalogique s’emballe, c’est vrai, mais c’est moins
une esquisse romanesque qui en jaillit qu’un

campagne, dans un coin déjà naturellement

pan de possible dont je me suis plu à exagérer

confiné, et d’exercer un double métier - écriture

les facettes. Le réel n’a pas son pareil pour rêver

et traduction - qui me convient et me permet de

la fiction.

vivre correctement, donc je ne subis pas les ef

Pourquoi mettre vos souvenirs entre paren

fets perturbants qu’occasionne ce confinement,
hormis le fait que mon livre n’aura vécu que

thèses, une retenue peut-être contre l’émo
tionnel?

deux jours en librairie, mais c’est là un dégât qui

La parenthèse, dans ces cas précis, joue le rôle

paraît dérisoire. L’ironie veut ici que le choix
d’un métier précaire comme celui d’écrivain

d’une digue. Il s’agit de contenir l’affectif dans
une zone étanche, de faire de l’aveu un aparté.
Il aurait été je crois dangereux et dommageable

joue, dans les circonstances actuelles, à mon
avantage. Cela dit, je n’écrirai sûrement pas ces
lignes si j’étais en train de crever dans un hôpital

de laisser s’épancher des sentiments dont ce
par la faute d’un gouvernement qui a tout fait
projet n’avait pas besoin, du moins pas de façon
expressive.
Comme dans vos romans, votre texte tutoie

pour détruire notre système de santé...
Recueilli par FRÉDÉRIQUE ROUSSEL

la poésie. Pourquoi ne faites-vous pas le lien
avec votre père poète ?
Je suis assez doué, je crois, pour passer à côté de
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ACTES 9755478500507

Date : Du 02 au 03 mai
2020
Page de l'article : p.2-4
Journaliste : FRÉDÉRIQUE
ROUSSEL

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 73331

Page 3/3

CLARO

LA MAISON INDIGÈNE
Actes Sud, 172 pp.,
19,50€ (ebook: 4,99€).
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VICTIME DU CONFINEMENT

“ ‘LA MAISON INDIGÈNE’ N’AURA VÉCU DUE DEUX JOURS...”
Par Cl. Ali O

Sorti le 12 mars dernier, mon livre
« la Maison indigène » (Actes Sud)
n’aura « vécu » en librairie que
deux jours, ce qui est triste,
mais entre 2013 et 2015, l’hô
pital public a perdu 13 631
lits, et ça c’est vraiment
triste. On peut encore se
procurer mon récit, sous

étrange. Mon livre bénéficie d’une

il sera pilonné, pas incinéré dans l’indif

presse favorable, ce qui est encoura

férence générale. Comment je vis cette

geant, mais à l’hôpital de Nîmes, le
nombre de soignants contami

parution avortée ? Comme une leçon
d’ironie. J’imagine mon livre dans une

nés dépasse celui des

librairie fermée et aussitôt je vois une

patients confinés, et ça,

peinture de vanité, des fleurs fanées, des

c’est nettement moins
encourageant. Mon livre
' n’a pas besoin de masque

fruits talés, un crâne qui somit - mais
surtout, j’entends des bruits de lits qui
s’entassent dans des couloirs, j’entends

forme numérique, et pour

ni de test, il ne crèvera pas

le froissement des sacs-poubelles dont

pas cher, l’éditeur le bra

à l’écart, n’aura pas à se

doivent se vêtir des soignants. Mon livre

dant à moins de 5 euros, ce qui
est étrange, mais en2017 l’Hôpi
tal a subi une coupe budgétaire de
1,7 milliard d’euros, et ça, c’est vraiment

Tous droits réservés à l'éditeur

contenter d’applaudisse
ments au balcon. Il n’a pas eu à
défiler et se prendre des coups, tra
vailler quinze heures par jour. Au pire,

est confiné, mais il a l’habitude, c’est
mieux que d’être méprisé par un gou
vernement qui ferme les yeux pour ne
pas voir un soleil qui s’éteint.
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LA MAISON INDIGÈNE de Claro
Actes Sud, 172 pages, 19,50 €

V

oici un livre qui surprendra les lecteurs de Claro. À la suite d’un email de son
ami Arno Bertina, Claro se voit convoqué par son passé familial. Nous sommes
en 1930 à Alger, l’architecte Léon Claro, grand-père paternel de l’auteur, inau

gure La Villa du centenaire qu’il vient de bâtir, sur le modèle néomauresque, pour cé
lébrer cent ans de colonisation. Trois ans plus tard, un jeune homme la visitera et
écrira sur la maison mauresque un de ses premiers textes : il s’appelle Albert Camus.
Le fils de Léon est là, qui sera le père de Claro. L’entrée de cette villa Claro est-elle, lit
térairement, l’entrée aux enfers où Claro est appelé à retrouver une histoire intime
qu’il a toujours fuie ? On le pense d’abord. Mais la villa agit très vite dans le texte
comme un trou blanc : loin d’absorber tout le récit, elle rejette au contraire les tenta
tives d’y pénétrer. À moins que ce soit Claro qui résiste encore et toujours à aborder
ce matériau autobiographique qui frappe à son écran d’ordinateur. Profitant de
Camus, profitant d’une étonnante visite de Le Corbusier à Alger, convoquant surtout
la figure du poète Jean Sénac (assassiné en 1973), Claro prend tous les chemins pos
sibles pour n’avoir pas à franchir les portes d’un passé qu’il avait décidé de clore, il y
a longtemps. Mais ce faisant, le livre tisse une histoire de création, touche à l’atome
du désir et, en ombre chinoise, apparaît alors le visage du père dont la présence-ab
sence irradie tous les silences du livre et illumine la beauté des phrases.

« ]e revois

mon père place de la Contrescarpe. Nous sommes, physiquement empruntés,

gauches

du cœur, si gauches, il me dit au revoir, je lui dis la même chose, au revoir ».
T. G.
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Lire, écouter, voir
Sortir chez soi
Récit
Grand voyageur en lit
térature, lui qui traduit
les livres réputés im
possibles comme «La
maison des feuilles»
de Mark Z. Danielewski, Claro revient
aux sources. En 1930, Léon Claro, son
aïeul, construisit au pied de la Casbah
d’Alger une demeure qui célébrait le
style néomauresque et le centenaire
de l’Algérie française. Historien fan
tasque doublé d’un indécrottable
poète, l’auteur avoue avoir long
temps cadenassé ce passé, et même
jeté la clé «par ignorance et volonté
aussi». Dans cette «boîte noire»
comme il les affectionne, l’ex
centrique nomade trouve des traces
de Camus, Le Corbusier ou Visconti.
Ces ancrages métissent le ton docu
mentaire car comme il le formule, le
hasard mord parfois joliment. De
quoi éclaircir les zones d’ombre, atté
cle
nuer les angles morts,

«La maison indigène»
Claro
Éd. Actes Sud, 192 p.

Tous droits réservés à l'éditeur
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» HISTOIRE

LA MAISON
INDIGÈNE
Claro

l’aléatoire qu’aux rigides lois
du déterminisme?
« Suis-je encore un fils? », se
demande l’écrivain dont le

éd. Actes Sud, 182p„ 19,50 €.

père est mort et pour lequel
il nourrit des sentiments

Les maisons

ambigus. Et on sent comme

hantées

une pointe de jalousie pour

auxquelles

ceux qui ont pu choisir

nous a habitués

leur père : Camus se liant à

la littérature
gothique sont
souvent des

son professeur Jean Grenier,
Jean Sénac choisissant
Camus. Mais - encore cette

ogres; elles

foutue coïncidence -

dévorent leurs

Sénac était un ami du père

habitants, et leurs fantômes
crient depuis les entrailles
où ils ont été engloutis.
La Maison indigène de Claro
semble au départ moins

de l’écrivain. Aucune
échappatoire possible dans
les couloirs étroits de
la maison mauresque et de
la famille. L’essai sinue

vorace. Pour commencer,

donc dans la Casbah, renifle

il n'existe aucun ancien

les recoins de l’histoire

résident dont le spectre

littéraire et grimpe aux

pourrait rôder dans

branches de l’arbre

les couloirs de cette villa,

généalogique. En sortant

conçue comme une sorte de

prendre l’air, l’auteur espère

vitrine architecturale : elle

enfin parvenir à cohabiter

fut bâtie en 1930 à l'occasion

avec l’esprit de son père

du centenaire de l’Algérie
française par le grand-père
de l'écrivain, l’architecte

« dans une nouvelle maison,
mentale, sentimentale ».
Pierre-Édouard Peillon

Léon Claro. Et puis, si menu
il y avait, il est peu
appétissant, l’auteur glissant
par homophonie vers la
« maison indigeste qu’était
à mes yeux, à mes sens,
à mes tripes, la famille ».
La filiation est la grande
question de La Maison
indigène : en visitant cette
maison musée, cette maison
en toc imitant le style
mauresque, qui « arbore un
manteau composite
susceptible de créer l’illusion
de la cohérence »,
Claro se demande dans
quelle mesure il en va
de même avec les familles.
Débarquent alors quelques
orphelins de père, parmi
lesquels Albert Camus, qui,
à 20 ans, visita la villa Claro
et s’en inspira pour
un de ses premiers textes.
Quel heureux hasard - mais
c’est une autre interrogation
de cette enquête sur les
méandres de la généalogie :
cette dernière n’est-elle pas
autant soumise aux ruses de
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RÉCIT

De père
et de brique
LA MAISON INDIGÈNE, PAR CLARO,
ACTES SUD, 192 R, 19,50 EUROS.

C’est une maison blanche adossée à

la Casbah. Celui qui vient là, en recherche la
clé, le sésame qui ouvrira la porte de ses ori
gines. Erigée à Alger en 1930, pour le cente
naire de la présence française en Algérie,
ladite demeure est l’œuvre de l’architecte

Léon Claro, grand-père de l’auteur. Roman
cier et traducteur bien connu, Claro (photo)

troque ici son goût de l’exubérance et de l’hénaurme pour une langue plus retenue, assé
chée au soleil algérien comme celle, blanche
et neutre, de Camus, ombre lumineuse qui
plane sur le récit. L’auteur de « l’Etranger »
eut la révélation de l’écriture en visitant la

fameuse villa, à laquelle il consacra l’un de
ses premiers textes littéraires : « la Maison

mauresque ». Un hasard qui sert de fil
d’Ariane à Claro dans sa déambulation laby
rinthique au sein de cette maison hantée par

de précieux fantômes : Camus donc, mais
aussi le poète Jean Sénac, Visconti, Le Cor
busier, et surtout Henri Claro, son père. Au
fil des pages, la maison blanche devient boîte
noire, à la fois matrice et tombeau. Il fallait à
Claro accepter de se perdre dans cette bâtisse
aux « murs de père et de brique » pour com
prendre sur quelles fondations il s’est
construit et comment il est devenu ce qu’il

est : un écrivain. ÉLISABETH PHILIPPE
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auete
/\

Penser
ce qui vient
L’AVALANCHE DES MANUSCRITS

ret Atwood, Michelle Perrot ou

nément, le 11 juin, dans 14 pays.

écrits pendant le confinement

Elisabeth Roudinesco, et invite
entre autres Patrick Boucheron à

incertitudes sera également au

émane aussi d'historiens, per
sonnalités politiques, philoso
phes, essayistes, économistes ou
intellectuels de tout bord ayant

dialoguer avec Thomas Piketty

La question de l'avenir et de ses

cœur de l'essai d'Hubert Védrine,

afin de « déverrouiller les futurs et

Et après ? (Fayard, le 24 juin), ou

les imaginaires».

encore de L'Economie de la vie,
de Jacques Attali (également

tenté d’esquisser le monde qui
Questionner l’avenir
succédera à la pandémie.

Initiatives

A côté des ces initiatives spéci
fiques, nombre d’essais liés à

Fayard, le 17 juin). «Pour se pré
parer à ce qui vient, explique cet

cette actualité sont déjà parus ou

auteur, une crise plus grave
qu’aucune autre depuis deux siè

attendus. Les éditions Massot

cles. »

De nombreux ouvrages collec
N. v.

tifs ont déjà vu le jour. Gallimard
a ainsi publié le 4 juin Tracts de

proposent gratuitement, sur leur
site, un essai collectif, Résistons

crise. Un virus et des hommes.
ensemble, pour que renaissent
18 mars-11 mai 2020 (« Tracts »,
des jours heureux (200 p.). Le
560 p., 17 €). «Il s’agit d’un recueil
regroupant soixante-neuf textes

résistant Claude Alphandéry y
réclame haut et fort la mue d’un

brefs et inédits rédigés pendant le
système économique périmé,
confinement, précise Alban Ceri
sier, directeur de collection. Ce

obsédé par le profit.
D’autres ouvrages ont d'abord

sont des écrits de circonstance.

été publiés en format numérique

Après avoir créé cette tribune,
nous avons reçu de nombreuses

avant d’être imprimés en papier,
comme Epidémies. Vrais dangers

contributions spontanées ». Ces

et fausses alertes, de Didier

textes, signés par Régis Debray,
Daniel Cohen, Bruno Le Maire ou

Raoult (Michel Lafon, 160 p., 12 €,
numérique 9 €) ou encore Ce vi

encore Jean-Noël Jeanneney,
peuvent se targuer d’un réel suc

rus qui rend fou, de BernardHenri Lévy (Grasset, sur papier le

cès populaire puisque, au total,
ils ont été téléchargés gratuite

10 juin). L’éditeur a choisi de pro

ment près de 500000 fois.

tie internationale de cet essai

grammer dans la foulée une sor

De son côté, le Seuil donnera

dans les pays les plus touchés

naissance, le 18 juin, aux Cahiers
éphémères et irréguliers pour sai

par le virus, l’Italie, avec la mai
son d’édition fondée par Um

sir ce qui nous arrive et imaginer
berto Eco, La Nave di Teseo, et les
les mondes de demain. Cette nou
Etats-Unis, avec Yale University
velle revue mensuelle, inédite
dans son esprit et sa forme, se

Press.
Parmi la kyrielle d'essais an

veut « un espace original de dialo
noncés, signalons celui du philo
gue (...) où peuvent s’ordonner la
sophe Slovène Slavoj Zizek, qui
confrontation des points de vue,
livre Dans la tempête virale, chez
les divergences de fond, les incerti

Actes Sud, le 1er juillet. Ou Est-ce

tudes et les interrogations », écrit

déjà demain ? Le monde para

Hugues Jallon, PDG de la maison,

doxal de l’après-Covid ig( Premier

dans le premier numéro, baptisé
« Par ici la sortie ! ». Il rassemble

parallèle), du politilogue bulgare
Ivan Krastev, qui paraît simulta

trente-deux auteurs, dont Marga

Tous droits réservés à l'éditeur
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I Critiaues
littérature

Ne pas laisser pierre sur pierre de la demeure familiale
Dans « La Maison indigène », Claro débusque les ombres d’une bâtisse construite par son grand-père à Alger
ZOÉ COURTOIS

A

lors quoi? Parce qu'on s’était
n’est pas pressé d'en finir avec cette mai
deuxième cercle de ses limbes.

fixé un sujet - la « maison indi
gène» d’un grand-père archi
tecte dans les faubourgs d’Al

son vite requalifiée d’« indigeste ». Pas au
point, en tout cas, de faire l’économie

LA MAISON INDIGÈNE,

des digressions (qui sont «souvent des
de Claro,

ger -, il faudrait s’y tenir ? Pis ! Se tenir,
soi-même, entre les quatre murs de cette

aveux», écrit-il), ni de manquer de relater
les étranges coïncidences par lesquelles

numérique 15c.

demeure familiale inconnue, droit
comme un « i » et sans bouger ?

Actes Sud, 192 p., 19,50c,

se manifeste le génie d’un lieu. Par quel
mystère, par exemple, une pièce d’un

Il n'en est pas question pour Claro, qui
s’en rend plutôt à ce programme :

immeuble de la rue Séguier a-t-elle pu
être investie successivement par Albert

fouiller, jusqu’à en lézarder les murs, la
vraie-fausse bâtisse construite comme

Camus, la mère de l’auteur et l'éditrice
chez Actes Sud de ce dernier ?

un décor pour faire d’emblée cente
naire. Découvrir un texte de jeunesse de
Camus portant précisément sur cette
maison algéroise. Excaver de ses pierres

Colimaçon torturé
Car il apparaît que la maison indigène
appelle d’autres lieux qu'elle met en

le visage du poète Jean Sénac (1926archipel, brouillant encore la cartogra
1973), qui surgit comme une apparition
dans un documentaire d’époque. Déter
rer l’énigme d'une carte postale écrite à
celui-ci par la mère de l’auteur. Pour
finir, paver de tout cela le dédale des

phie que tente d’établir Claro. D’où le
parti pris du désordre pour ce récit à
l'écriture anti-méthodique et accidentée.
En somme, le colimaçon torturé d'une
pensée en escalier qui dévale parfois les

sentiers de sa pensée. L'entreprise con

marches deux à deux. Impossible - mais

duit l’écrivain et traducteur, ex-feuilleto-

pourquoi le devrait-on? - d’en rétablir

niste du «Monde des livres», un peu

la juste avancée.

plus loin au sein de son « cycle des Lim
bes» dont ce récit passionnant, après

Sinon, peut-être, vers cette nébuleuse :

Substance (Actes Sud, 2019), est le

Henri Claro. Le père de l’écrivain, poète

deuxième de trois volets.

inconnu et « espèce d’excité à la recherche

Voilà donc l'écrivain qui, prétextant la

de son sens», disparut quand son fils

maison indigène, visite les ombres de cel

avait 24 ans. La Maison indigène aurait

le-ci. Mais à son rythme, c’est-à-dire celui

pu être son portrait nostalgique, mais

de la conversation. Il la mène bon train,
vif et mordant. Là, il fustige l’édification
par son grand-père du bâtiment fan

Claro préfère y substituer une réflexion
plus vaste sur les filiations de chair ou de
papier. «Il existe quelque part un diction

tasmé «indigène» en lieu et place des

naire des pères, écrit par des poètes,

constructions qui, elles, l’étaient. Ailleurs,

avance l’écrivain. Chacun a le droit d’en

il grimace d’un Le Corbusier en vacances

consulter les entrées mais ne peut rien

à qui d’affreuses cartes postales racistes

modifier. » Consulter, en renonçant à
modifier: c’est tout l’objet de l’écrivain

inspirent des croquis orientalistes. L'écri
ture de Claro, tout en tension, en nervo
sité et en irritation, vibre de sincérité.

dans ce livre déboussolant. Jusqu'à ce
qu’enfin, ses fantômes confrontés, ses
dettes littéraires et intimes réglées, dans

Pour autant, et c’est heureux, l'écrivain

le chaos d'une maison désormais moins
ruine que chantier, il referme le

Tous droits réservés à l'éditeur
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Récit

/
La maison

Alger, voyage intérieur

indigène,
Claro,
Actes Sud,
176 pages,

Son grand-père Léon fut
l’architecte de la Maison

à la limite de la Cas

du
Centenaire, inaugurée
à
Alger en 1930 apres un

sein.

bah et non en son

I

siècle de colonisation.
Claro en explore l’histoire,
qui rejoint la sienne. Beau
récit intime que traversent
Camus et Le Corbusier.

U

ne maison « constituant
la reproduction exacte

(autant qu’il se peut) d’une ha
bitation indigène en 1830 ».
Telle était la feuille de route
que le maire d’Alger Charles
Brunei avait fixée en 1929. On
mesure rétrospectivement

tous sentiments et

19,50 €

pensées bloqués,
dans une subite com
munion », écrit Ca

rie orientaliste dans l’achat de

En 1933,
une révélation
pour Camus

mus. Dialectique de
l’ombre et de la lumiè

cartes postales d’indigènes dé

re, analyse Claro dans
de belles pages consa

de maison close dont il fera

Ses appellations,

crées au futur Nobel,
i< valeur fondatrice

changeantes, déno
tent une gêne confu

[...] liée à un désir
contradictoire de

se. Maison du Cen
tenaire mais aussi

mourir au monde

Maison indigène ou

tout en l’épousant ».
Avec Camus se des

Maison mauresque

sine la nébuleuse de

et, à l’indépendance,
Maison du Millénai

l’Ecole d’Alger gravi

vêtues et la visite d’un harem

des croquis, fondateurs quant
à la construction de son esthé
tique, avance Claro.

I

Hantés par la question
du père, ou son absence

Un autre fantôme, enfin, ha
bite l’ouvrage : le père de l’au
teur, Henri. Le lien s’établit

tant autour de l’édi

par le poète d’Alger Jean Sé-

teur Edmond Char

nac dont il fut l’ami et que la
question du père, justement,

que dans son au

iot. Artistes et
intellectuels tous eu

« Une aberration, quasi une

thenticité », la de
meure dit beaucoup

ropéens. Les Arabes
de L’Etranger n’au

Camus. Et aujourd’hui Claro.
S’étant longtemps prétendu

fantaisie », note Claro dans

de la colonisation.

La Maison indigène, « on l’a
voulue témoin et presque aus

Mais l’auteur, outre

sitôt elle fut chimère ». Assem

père Léon Claro la

blage de matériaux récupérés dallage de marbre d’une bico

conçut, s’en saisit au
moment où Albert

que démolie, colonnes de ma

Camus, en 1933, en

sures de la Casbah, faïences
italiennes et carreaux espa

franchit le seuil. Et produit
dans la foulée son premier

homme, subodore Claro.
« Comme dans ces maisons

gnols, censé conférer un air de

opus littéraire, La Maison

vrai-faux ancien.

mauresque. Une douzaine de
pages non publiées de son vi

arabes, au sortir d’un couloir
qui chasse sa pénombre dans

l’ambiguïté du projet commé
moratif. Reconstituer ce que
la colonisation avait par es
sence œuvré à défaire.

« Ne manque que l’indigène,
bien sûr », ironise Claro.
D’autant que le site fut choisi

re, celui d’Al-Jaza’ir/
Alger.
« Artificielle jus

ront d’ailleurs pas de

le fait que son grand-

« venu de nulle part », celui-ci

nom, comme « dans
la Maison indigène

trouve ainsi, passant d’une
pièce à l’autre de sa subtile

conçue par mon

construction littéraire, celui

La Maison indigène. En costume, au centre, Léon

grand-père, on ne

qu’il n’y cherchait pas. « Un

Claro, l’architecte. Doc. extrait du livre/Claro/Actes Sud

croise pas d’Arabe ».
Léon Claro est de

père n’est peut-être rien d’au

vant mais dont l’écriture fut
une révélation pour le jeune

Tous droits réservés à l'éditeur

hantait, comme elle hantait

tre qu’une maison qu’on n’a

ceux qui accueillent en 1931

pas le droit d’habiter tant

Le Corbusier, venu parler ur
banisation et voir de ses yeux

qu’on n’a pas couru et trébu

la Ville Blanche. Une rencon

mémoire », écrit-il au détour

une longue fuite de bleu, on
s’arrête surpris devant une

tre passablement manquée.
Mais l’architecte suisse trouva

de ce superbe voyage, dans le

brusque tombée de lumière,

son bonheur de fantasmago-

ché et volé et nagé dans sa

temps et en lui-même.
François M0NTPEZAT
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Claro

La Maison
indigène
Actes Sud, 2020,192 pages, 19,50 €.

La « maison indigèn

» qu’an

nonce le titre existe bien. Elle se

natale firent sans doute barrage à
la « nostalgérie », qui n’apparaît
nulle part dans l’œuvre complexe

trouve à Alger. Elle s’est appelée
aussi « Villa du centenaire », « Mai

et brillante, drôle, indifférente aux

son Claro » et maintenant « Maison

sagas familiales de Claro, le petit-

du millénaire », et c’est Léon Claro,
le grand-père de l’auteur, qui en a
réalisé les plans en 1930. Comme
un ami en visite signalait à Claro sa
surprise de voir une maison Claro
à Alger, il lui raconta ce qu’était

fils écrivain qui se retourne, un
peu par surprise, vers cette maison
indigène, trace monumentale de
la présence de sa famille de l’autre

côté de la Méditerranée. Presque
à son corps défendant, il écrit par

cette maison et puis qui étaient

petites touches un récit familial

ses habitants. Claro, l’écrivain

tout en pudeur et précautions, qu’il
n’aurait sans doute jamais abordé

qui n’a pas de prénom, fait alors
revivre ce petit monde artistique

frontalement, sans la maison indi

d’Alger des années 1930 à 1950, son

gène, qui porte alors bien son nom :

grand-père architecte, Jean Sénac

de indigène, « né d’ici ».
Alexis Jenni

le poète, qui était son ami, Albert
Camus qui écrivit son tout premier
texte à propos de cette maison-là
(très précisément, à propos de l’ex
périence de l’ombre et de la lumière
qu’il y avait vécu). Le Corbusier qui
vint la visiter, et puis partit dans
la Casbah vers d’autres plaisirs et
y fut dévalisé, d’autres histoires
encore, d’autres personnages.
Dans ces pages réapparaît avec
humour et profondeur toute la vie
modeste et intense d’une ville de
province de l’Empire français, qui
ignorait alors que ce monde aurait
une fin. De proche en proche,
délicatement, se révèle le portrait
du père de l’auteur, pied-noir
malheureux, père approximatif
et poète inaccompli, dont les rap
ports ambivalents avec son Algérie

Tous droits réservés à l'éditeur

ACTES 1218209500507

