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L’affront

Karim Basbous

Deux sujets occupent l’architecture depuis l’Antiquité : le temple et la maison. L’un rend hommage 
aux dieux, l’autre accueille les hommes au quotidien1. Le refuge de Malaparte sur l’île de Capri peut se 
réclamer des deux. L’escalier monumental évoque un sanctuaire, tandis que les fenêtres parlent d’un 
intérieur habité. Cette ambiguïté en dissimule bien d’autres. À la différence des icônes architecturales 
de son époque, la maison Malaparte n’est au service d’aucune théorie, elle semble indifférente aux idées 
de son temps, et l’on a bien du mal à la rattacher à un mouvement. Une telle liberté est si rare parmi les 
architectes que l’on comprend la volonté d’attribuer le projet à Adalberto Libera malgré les faits dont 
témoignent les archives. L’institution n’aime pas les amateurs, surtout lorsqu’ils réussissent. Les gardiens 
de la doxa architecturale se sont donc acharnés à faire rentrer dans les rangs de l’histoire académique 
un objet qui ne lui appartient pas2. Il suffit pourtant d’ouvrir les yeux pour constater que l’on a affaire 
à tout autre chose qu’un trophée de plus au palmarès de l’une des plus grandes figures de l’architecture 
rationaliste. On découvre plutôt une œuvre qui n’en imite aucune autre, ne provient d’aucune école et 
ne revendique aucune descendance. Elle a pris place de force, défiant les lois et les usages, les règles et 
les principes. Observons par quels artifices elle a échappé à l’emprise des traditions, des doctrines et des 
influences, pour devenir rien de moins qu’une énigme.
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On est intimidé dès le premier coup d’œil. Que l’on arrive par la mer ou par la terre, on ne peut 
s’approcher horizontalement de la maison : depuis le bateau, l’éperon sur lequel elle est juchée nous fait 
lever les yeux et, depuis le sentier qui serpente sur trois kilomètres, elle apparaît soudain en contrebas, 
encerclée par les flots. Ces deux perspectives théâtrales, l’une étant le négatif de l’autre, annoncent déjà la 
distance que cette maison difficile d’accès installe autour d’elle.

Un site exceptionnel appelle un objet qui le soit tout autant. Comme toute invention, cette barre 
écarlate est aussi inattendue a priori qu’évidente a posteriori. L’incongruité est totale, et pourtant, on ne 
saurait désormais imaginer le Cap Masullo sans ce qui l’a révélé aux yeux du monde. Depuis 1941, le site 
et la silhouette improbable de la maison sont désormais irrévocablement associés : le rocher est devenu le 
piédestal du bâtiment, et le toit le piédestal du ciel.

Le premier affront s’adresse donc au site : la maison Malaparte s’introduit dans un paysage édénique 
sans s’excuser. Qu’elles soient discrètes ou ostentatoires, les maisons méditerranéennes affichent habi-
tuellement des signes courtois à l’égard du lieu qui les accueille : les balcons, les balustres, les volets, les 
ornementations et la modénature atténuent ainsi la violence des murs et contribuent à réconcilier le 
bâtiment et la nature. Or, sur le cap Masullo, la violence est pleinement assumée : aucune pergola ne 
vient domestiquer l’extérieur, aucun jardin ne camoufle la construction, aucune coquetterie ne prétend 
orner les surfaces. L’étui est rude et lisse, ne laissant place à aucune extension. Le bâtiment se contente 
tout juste d’apprivoiser l’aiguillon rocheux sur lequel il se pose, mais sans l’édulcorer. Il le rend habitable 
sans l’asservir, comme s’il était soucieux d’en préserver la férocité, tout en manifestant une souveraine 
indifférence à l’égard de ce qui l’entoure. La maison Malaparte est un acte, un acte éclatant et viril, mais 
sans emphase ni brutalité.

L’emplacement fait du bâtiment un point de mire, mais ce dernier se refuse à être une forme, au 
sens d’un objet soigné, accoutré et stylé. Il prend place précisément là où il s’expose, mais se défend de 
flatter les yeux par une quelconque « mise en ordre » visible à l’extérieur. Il parvient à attiser et à entretenir 
notre curiosité sans jamais afficher les signes familiers d’une villégiature. C’est pourquoi le principe d’har-
monie, ce « bon sentiment » de l’architecture depuis les Grecs, lui est totalement étranger. Il lui préfère 
celui d’intrusion. L’un permet de s’intégrer, l’autre de s’imposer.

Aussi éblouissante soit-elle, la nature appelle une réponse. Pour Curzio Malaparte, l’ambition de la 
réponse ne pouvait se contenter du programme domestique auquel elle s’adosse. Il avait compris qu’une 
« maison » ne pouvait tenir tête au paysage qu’il avait choisi pour domicile : il fallait sortir du dialecte 
architectural des habitations, faire place à une langue autre, venue des rites, des guerres ou des songes. 
C’est dans cette langue venue d’ailleurs qu’a pu naître une boîte rouge sang longue de 54 mètres, criblée 
de mystérieuses ouvertures et terminée par un escalier triangulaire digne d’un autel païen.
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Sévère et nu, dépouillé de toute amabilité – aucune rampe ni même une main courante ne s’inter-
posent entre l’œil et le paysage –, l’escalier s’affirme avec cette désinvolture que l’on retrouve dans les 
phrases de La Peau. Qui peut lui résister, lui qui par sa forme biseautée vient nous chercher humblement 
d’abord, pour nous conduire ensuite fièrement jusqu’au toit ? Gravir les marches de ce promontoire est 
une conquête, on le fait d’un pas solennel, avec une lenteur obligée. À chaque pas l’escalier s’élargit vers le 
ciel comme les deux bras ouverts de la victoire. Celui qui s’y aventure, fût-il le plus modeste des hommes, 
s’exalte aussitôt. Mais debout sur le toit, on est pris au piège, retenu entre terre, ciel et mer. Les reliefs se 
sont écartés, laissant la mer creuser des criques d’un bleu vert scintillant. Un cercle immense enveloppe 
notre solitude. Les faraglioni, ces aiguilles de pierre aux allures de ruines gothiques trônent sur le flanc sud 
de l’île. Au nord, la vue s’adosse à un massif calcaire ciselé, et à l’ouest, le maquis se dresse comme une 
peinture chinoise. Nous sommes loin de la société, des villes, des villages, des routes et du tumulte. Les 
seuls mouvements qui animent ce décor sauvage sont ceux des flots et des oiseaux3. Le paysage tout entier 
assiège la maison, laquelle à son tour devient l’estrade du paysage. Lorsque le refuge et le belvédère se 
confondent, on obtient habituellement un nid d’aigles. Mais l’ermitage de Malaparte n’a pas l’arrogance 
des sommets. Par son implantation à mi-hauteur, il s’interdit la posture de surplomb : depuis le toit, on 
est enveloppé par les massifs bien plus qu’on ne les domine, et l’on peut observer le paysage de face.

L’œiL À vif

En haut de l’escalier, une paroi blanche qui semble gonflée par le vent marin nous présente la 
rondeur de son dos et confisque la vue de l’horizon. Son emplacement oblige à poursuivre sur la gauche 
en côtoyant le rebord de la terrasse en terre cuite d’où l’on découvre d’un œil craintif la hauteur vertigi-
neuse de l’à-pic. Quelques pas de plus et nous voilà sur cette tribune où l’on est étrangement isolé et 
exposé. Aucun garde-corps ne vient amortir la collision entre la terrasse et le paysage : seul un liseré d’une 
rangée de briques circonscrit le périmètre. Le plaisir du spectacle est ici indissociable du danger. Nous 
sommes sur le bord ; non pas seulement le bord d’une étendue, mais un bord fait de plusieurs bords, un 
point de convergence de tous les précipices. Ni sur terre ni en mer, le lieu est pris entre ces mondes, il 
provoque leur rencontre tout en étant étranger à l’un et à l’autre. Nous nous situons là où la terre et la 
mer en se séparant ont laissé derrière elles un lambeau par lequel elles resteraient attachées l’une à l’autre : 
la formation du Cap Masullo entre deux criques est une chance dans le coup de dés géologique. Il fallait 
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un sentier pour rendre accessible ce point de vue privilégié, et il fallait un bâtiment pour installer le 
regard, là même où le paysage attendait que l’on puisse témoigner de sa grandeur.

dedans

Le biais de l’escalier libère une terrasse d’accueil adossée à la façade sud, mais les abords restent 
rudes. L’entrée se fait par une porte incidente. Meublé d’un escalier cossu en bois de châtaignier, le vesti-
bule offre l’atmosphère d’un pavillon ; l’intensité du paysage autour l’y autorise, pour retrouver à l’inté-
rieur la tranquillité d’une maison de campagne. Dans la salle à manger, la rusticité des tables, des bancs, 
le poêle et la lampe en pendentif prolongent le repos de l’œil. La pénombre de cette coquille lambrissée 
installe un air de montagne bavaroise inattendu. Un couloir central distribue les chambres et les salles de 
bains des invités, qui complètent le rez-de-chaussée.

À l’étage, l’espace de la grande salle est un relâchement, une large parenthèse de clarté : toute 
tension disparaît aussitôt qu’on y entre, malgré la fascination du paysage, à laquelle on ne peut se 
soustraire. Cette pièce a le génie de nous réserver le choc de l’horizon sans un instant donner le vertige. 
Les fenêtres frappent l’œil, les murs blancs l’apaisent. On s’y attarde, sans s’affairer, avec délectation. 
De dehors, rien ne laissait soupçonner les dimensions palatiales de cette pièce qui paraît plus grande à 
l’intérieur qu’à l’extérieur4. Quatre généreuses ouvertures se partagent les regards. Elles ne sont ni verti-
cales ni en bandeau, échappant ainsi aux deux grandes catégories qui ont fait école depuis des siècles. 
Ni d’obédience moderne5, ni pour autant de facture classique6, ces fenêtres n’appartiennent qu’à cette 
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pièce. Leur singularité s’observe également dans leur décomposition en éléments distincts : à l’inté-
rieur, d’épais cordons en châtaignier font saillie, comme si la modénature de façade était retournée 
à l’intérieur. À l’extérieur, des pans de verre qui ne s’encombrent d’aucune menuiserie entaillent les 
murs à vif. Une baie moderne dans un encadrement de château : voilà ce qu’aucun architecte n’aurait 
dessiné. Alberti comparaît le tableau à une fenêtre7, Malaparte a fait de la fenêtre un tableau.

Les ouvertures ne touchent ni le sol, ni les murs latéraux, ni le plafond : elles sont disposées à 
distance les unes des autres afin de ne pas se laisser prendre dans une composition, un ordre, un Tout. 
Elles s’éloignent du centre, chacune se réservant un quartier de la pièce. L’espacement généreux qui les 
sépare préserve l’autonomie de chacune d’elles, les empêche de faire série. Une baie continue aurait livré 
le paysage d’un seul trait. Or ce paysage qui fait ici irruption quatre fois nous offre un tout autre plaisir 
que celui du panorama. La disposition des fenêtres oblige le visiteur à se mouvoir, pour aller découvrir 
chaque tableau, chaque point de vue, chaque situation. Le plan de cette pièce sépare les lieux, multiplie les 
points de fuite, décompose le paysage.

Par sa position, la grande salle écarte les deux parties de l’étage, l’une logeant l’escalier et une 
chambre en soupente à l’ouest, l’autre contenant deux chambres de maîtres et le bureau à l’est. L’escalier 
du toit condamne toute possibilité d’ouverture frontale sur la seule face qui aurait raccroché visuellement 
l’espace intérieur à la falaise. De ce fait, même lorsqu’on voit la falaise, c’est de loin et de biais. Chaque 
assise entretient un rapport spécifique à la vue au-dehors, mais en étant assis le paysage est invariablement 
latéral, aucun sofa ne lui faisant face frontalement. Les meubles orientent le corps dans le sens longitu-
dinal de la pièce, mais les fenêtres travaillent à ouvrir l’espace transversalement.

L’éperon est entouré de mer, mais sa hauteur le sépare des flots. Ne percevant le sol ni d’un côté ni 
de l’autre, on a la sensation de léviter à trente mètres au-dessus de la mer. En habitant un lieu aérien – a 
priori inhabitable –, la perte d’ancrage libère une vue hors-sol. Cette situation bénéficie de tous les avan-
tages : elle est à la fois en mer et en altitude, tout en ayant la stabilité de la terre. On réalise alors qu’il ne 
faut être ni tout à fait sur terre ni tout à fait en mer pour pouvoir regarder la terre et la mer non comme 
des milieux que l’on habite, l’un excluant presque l’autre, mais comme un spectacle qui les réunit, et que 
l’on observe à distance. Ce privilège se paye par une forme d’enfermement.
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Des meubles-monuments prennent la mesure de cette vaste pièce où le corps est dépassé. Tout y est 
exagérément ample : lignes, surfaces, fenêtres, tables, banquette, chambranles, sans oublier la cheminée 
gargantuesque dont le manteau s’évase comme une tente. Tout est à la mesure du paysage, non de 
l’homme. Dans ce salon déserté, désassemblé, ces « objets trouvés » se tiennent seuls comme des pierres. 
Ils sont d’ailleurs bien trop lourds pour être déplaçables. Leur disposition livre l’habitant au paysage : nul 
regroupement des meubles ne vient refermer l’espace.

Dès que l’on y pénètre, la grande salle exerce ses pouvoirs : la socialité se défait, les individus 
s’isolent. On devient voyeur, on s’épie. Le moindre mouvement, comme la traversée d’un bout à l’autre 
de la pièce pour solliciter un interlocuteur, devient une représentation. L’aménagement de la pièce 
interdit l’attroupement, oblige chacun à assumer le poids de son corps, forcé de se tenir à distance des 
autres. Les sofas à housse de lin sont dispersés dans cet espace centrifuge. Le plaisir auquel on a droit 
n’est pas associé au confort8. Nulle assemblée n’est permise, nulle centralité ne peut prendre forme. 
La cheminée elle-même n’a rien d’un foyer : une banquette posée au-devant interdit le face-à-face des 
occupants, empêchés ainsi de tenir salon. L’injonction du paysage fait parler bas, confisque l’attention 
et laisse peu de place aux échanges mondains. Le regard ne parvient pas à s’oublier dans cette pièce dont 
rien ne modère l’étrangeté, où l’on ne retrouve aucune scène habituelle – celle d’un séjour cossu ou d’un 
« joli paysage ». 

Le plancher apparaît comme une résurgence du rocher, sous une forme à peine dégrossie, comme 
s’il s’agissait d’une place de village. Disposés en opus incertum, d’épais morceaux de grès gris composent 
un pavement étalé sur plus de par 15 m par 8 m, dont l’épiderme dru et bosselé rafraîchit la pièce. Ce sol 
est une sorte de mur couché.

Tandis que les fenêtres d’une maison sont habituellement organisées selon une cohérence visible de 
l’extérieur, celles de la maison Malaparte n’obéissent au-dehors à aucune ordonnance : elles sont placées 
là où, dedans, le regard veut s’échapper, d’où l’aspect indiscipliné de leur disposition. Je suis tenté de dire 
qu’il y a de l’humilité dans le fait de ne pas être un objet « à regarder », d’éviter de « faire façade », de ne pas 
prétendre enjoliver le paysage de sa présence, sans toutefois se cacher. La façade classique, dessinée essen-
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tiellement pour être regardée et pour l’éclairement, mais sans une considération pour la vue au-dehors, est 
comparable à un visage sans yeux9. Celle de la maison Malaparte, présente, elle, des yeux sans visage.

Ces particularités ont donné lieu à une construction ni belle ni laide, qui déjoue la critique et défie 
le goût. Alors que les architectes exercent habituellement à l’intérieur d’une doctrine, l’écrivain-bâtisseur 
a travaillé hors du savoir d’école. Sa maison a l’innocence d’un dessin d’enfant, ne ressemble à rien de 
connu, d’identifié, de familier : ni le salon, ni les fenêtres, ni l’escalier ne rappellent quelque chose10. Tout 
est neuf, tout est premier et sans âge. La villa Malaparte n’est pas un ensemble de parties composées sur 
une planche à dessin, mais un assemblage hétéroclite de fragments et de curiosités dont le lien secret gît 
dans l’itinéraire tumultueux d’un homme du siècle.

Les provocations sont moins périlleuses en architecture qu’en politique. Celui qui comparait Hitler 
à une femme, se moquait des cravates de Mussolini et raillait le ministre Balbo a dû payer de sa liberté. 
Mais l’ultime affront aura été de désarmer le pouvoir lui-même ; comme un oiseau qui aurait « dévoré 
sa cage11 », Malaparte a retourné la peine en profit en faisant de la prison une école. La cellule de Regina 
Cœli, l’exil à Lipari puis à Ischia lui ont donné le goût de la vie solitaire dont le projet de Capri sera, 
quelques années plus tard, l’écrin prestigieux où l’antique et le moderne se tiennent compagnie. Mala-
parte y fixera les paradoxes que recèle l’architecture elle-même, cet art où le désir de clôture et celui 
d’ouverture sont voués à cohabiter. Sur le rocher de Masullo, la cohabitation n’a rien du compromis : 
l’enfermement et l’ouverture y sont tous deux exaltés et entremêlés avec une force et une finesse qui 
demeurent en tout art la signature des maîtres.

Septembre 2017

NOTES

1.  Sur les « réincarnations » du temple grec au fil de l’histoire, voir Karim Basbous, « L’architecture sans gravité », Le Visiteur, n° 22, 
Paris, SFA et Infolio, 2017.

2.  Voir Franco Purini, « Architettura senza architetto », Casabella n° 582, Milan, 1991. Aucune des publications grand public sur le 
projet de la maison Malaparte ne mentionne les correspondances – notamment entre Malaparte et le géomètre Uberto Bonetti 
ou l’architecte Aldo Morbelli – qui dissipent les moindres doutes sur la paternité du projet : tous les choix clés reviennent à 
Malaparte. Voir E. Ronchi Suckert, Malaparte, Florence, Ponte Alle Grazie, 1993, notamment vol. IV, p. 533 ; vol. V, p. 472. 
Voir également Marida Talamona, La Maison de Malaparte, Paris, Éditions Carré, 1995, notamment p. 131.

3.  Aujourd’hui, le défilé des bateaux en été est incessant : la rumeur émanant des embarcations de touristes, le claquement des hors-
bord filant sur une mer houleuse, les chaloupes et les yachts qui jettent l’ancre dans la crique laissent rarement la mer seule avec 
elle-même.

4.  Selon Maurizio Serra, cette pièce proviendrait de la salle de la Mappemonde du Palazzo Venezia à Rome. Malaparte, vies et 
légendes, Paris, Grasset, 2011.

5.  Parmi les caractéristiques des fenêtres modernes, on trouve notamment la paroi de verre (de mur à mur comme dans la maison 
La Roche de Le Corbusier, ou du sol au plafond comme dans la maison Farnsworth de Mies) ou la fenêtre en bandeau, souvent 
accompagnée d’une tablette (villa Savoye).

6.  J’entends par là une fenêtre-module verticale au service d’une composition.
7.  Leon Battista Alberti, De Pictura, 1436, I, 19. Édition consultée : De la peinture, Paris, Macula, 1992.
8.  Cf. « Ritratto di pietra », texte datant probablement de 1940, traduit et publié in Talamona, La Maison de Malaparte, op. cit., 

p. 109-111.
9.  Au sujet des « yeux » de l’architecture, voir Karim Basbous, « Le regard hors les murs », Les Cahiers de l’École de Blois, n° 10, Paris, 

Les Éditions de la Villette, 2012.
10.  La forme singulière de l’escalier provient de l’église de l’Annonciation à Lipari, certes, mais il ne s’agit pas d’un dispositif archi-

tectural typique.
11.  La métaphore se trouve dans la préface d’une réimpression de La Tête en fuite, recueil de textes écrits pendant sa relégation.

Cet article n’aurait pas été possible sans la découverte de la maison, de son histoire et de ses archives, pour laquelle je remercie chaleu-
reusement Alessia Rositani Suckert. 




