Fatehpur-Sikri
Fatehpur-Sikri,Uttar Pradesh,Inde
27°5’N 77°40’E / 1982

1. Edwin L. Luytens (1869-1944),
archiecte britannique, il fut l’architecte de New Dehli, marquant de ce
fait le style des édifices publics du
Raj.
2. «Le Moghol Blanc». William
Dalrymple. 2002. Edit. Noir sur Blanc,
Montricher. 2005. Une formidable
saga dans l’Inde du XVIIIe siècle,
autour de la personnalité de James
Achilles Kirkpatrick, Lord Résident
, qui tomba éperdument amoureux
à la fois d’une jeune beauté de la
haute société d’Hyderabad, et aussi
de l’Inde musulmane, au point de se
convertir à l’Islam.

L’Inde regorge de monuments, bouddhistes, hindouistes, moghols,
et jusqu’à ceux du Raj. L’Occidental, avec ses a priori - d’autant
s’il a subi une éducation artistique dans les années 1960 marquée
Bauhaus / Corbu - est à la peine avec l’esthétique bouddhiste / hindouiste. Cette prolifération ornementale, ces symboles religieux
compliqués où il se perd, sauf à être un érudit en religions orientales. Quant à l’architecture du Raj, dominée par l’empreinte hybride néo-classique / Arts & Crafts de Luytens1, c’est, finalement,
de l’architecture coloniale pompier, grandiloquente. Même si,
parfois, quelque «Moghol Blanc»2 aura intégré les canons moghols
dans ses réalisations. Pour dire que, d’emblée, c’est cette architecture moghole qui nous captive.
De l’univers protéiforme de l’architecture en Inde, du massif,
énorme Fort Rouge de Dehli, en passant par les hautes façades
dominant les ghâts de Varanasi; Agra, les deux objets architecturaux, trop parfaits dans leur symétrie que sont le Taj Mahal
et l’Itimad-ud-Daulah; et jusqu’aux joyeusetés du Kamasoutra en
hauts-reliefs de Khajurâho, un site émerge : Fatehpur-Sikri. C’est
le plan, tout d’abord, qu’il faut voir. Surtout celui de l’ensemble
palatin, le plus détaillé qui a été reproduit. Ce tracé est la démonstration péremptoire de l’universalité de l’Architecture, entendue
à son plus haut degré d’intelligence et de sensibilité.

Ensemble palation de Fatehpur-Sikri, plan-masse et légende. Extrait de : Inde islamique. A.Wohlwahsen, op. cit. infra.
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3. Andreas Volwahsen. Inde islamique. Collection Architecture universelle.Office du Livre, Fribourg.1971.
Andreas Volwahsen (Dresde 1941),
architecte, étudie à Dresde et à la
Technische Hochschule de Munich.
Dès ses études, il se passionne pour
le sous-contient indien. Il fait sa thèse
sur l’architecture de l’observatoire de
Jaipur, enseigne un temps l’urbanisme
à Harvard.

4. Pachisi. Une sorte de «Jeu de
Dames» géant, où les pièces sont des
esclaves revêtues de costumes aux
couleurs diverses. «(…) Il advient
parfois que plus de deux cents
joueurs participent au tournoi et
aucun n’est autorisé à retourner chez
lui avant d’avoir joué seize parties.
Dans certains cas, cela peu durer
trois mois. Quand l’un deux perd
patience, fait preuve de nervosité,
il est astreint à boire un gobelet de
vin pour se calmer. Ce divertissement
n’est pas aussi frivole qu’il y paraît.
En réalité, Sa Majesté l’applique à des
fins supérieures : elle étudie le caractère des hommes et leur enseigne la
civilité». Selon l’historien de la cour
Abdul Fazi, cité par Volwahsen, op.cit.
5. Fatehpur-Sikri est construit sur une
légère pente.
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Il n’y aurait aucune difficulté à le transposer pour un complexe
moderne, quelques part dans une capitale occidentale. L’exercice
devrait être imposé dans les écoles d’architecture : «Sur le plan
de Fatehpur-Sikri, proposer une programmation / Esquisse en
24 heures.» C’est un peu une suggestion «Beaux-Arts» à rebours,
évidemment. Il en résulterait certainement une grande diversité
de propositions, tant le plan est riche en typologie et dimensions
d’espaces, intérieurs et extérieurs, dans des rapports spatiaux
toujours subtils, allant du monumental à l’intime, du «public» au
«privé». La notion de seuil / threshold est partout présente, dans
des traitements de grande variété, et sans la souvent ennuyeuse
symétrie que l’on voit dans nombre de palais moghols. Il faut lire
la vivante description que donne Andreas Volwahsen dans «Inde
islamique»3- extrait :
«(…) Du Diwan-i-Am, on pénétrait, par une porte dérobée, dans le Diwani-Khas (…). Un petit pavillon de réception précède cet édifice à deux
étages, et dans le même axe se trouve le cabinet de travail de l’empereur. Ici aussi donc, le visiteur ne pouvait parvenir en droite ligne à la
halle d’audience. L’empereur, en revanche, y accédait de ses bureaux,
situés à l’ouest. La symétrie n’était respectée que là où elle avait une
véritable valeur symbolique. S’il était permis à certains visiteurs de pénétrer jusque dans la «Cour des audiences privées», seuls quelques hôtes
intimes étaient admis dans la «Cour des Jeux», où le prince s’adonnait,
entre autres divertissements, au pachisi4. Une charmille sépare, au sud,
la cour du pachisi des appartements privés d’Akbar. Ici aussi, il n’y a
aucune symétrie. Les chambres à coucher et les salons sont adossés aux
murs. Des couloirs couverts, qui étaient jadis bordés de grilles en pierre,
conduisent, dans plusieurs directions, aux logements des favorites. Ainsi, à l’abri des pluies de la mousson, et aussi des regards de ses courtisans, l’empereur pouvait accéder à diverses parties du palais. Au sud, ce
sont les archives, et à l’ouest les cours jouxtent la (rivière) Senana. (…)
Il n’y a aucune rue dans le quartier du palais et fort peu de pièces entièrement clôturées par de la maçonnerie. Ces salles à ciel ouvert, limitées par des murs, échelonnées suivant les différents niveaux5, sont les
caractéristiques de l’urbanisme propre de Fatehpur-Sikri. On a probablement construit d’abord les murs des cours, puis on les aura flanqués,
selon les besoins, de différents bâtiments, de vérandas et de colonnades,
comme s’il s’agissait d’un mobilier. Il était ainsi en tout temps possible
d’ajouter quelque pavillon complémentaire ou de surélever une halle,
au moyen d’éléments préfabriqués tels que grilles ou piliers réalisés en
grès rouge. (…)».
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Agra au XIVe, est congestionnée - présage de ce que seront, dans
les siècles à venir, toutes les villes en Inde - et le site ne permet
guère son extension. Aussi Akbar décide de prendre le large,
pour échapper aussi aux intrigues de la cour. Consultant un sage
ermite des environs, on choisit le site de Sikri, une colline lieu
de pèlerinages populaires à une trentaine de kilomètres. Akbar
ordonne la réalisation d’une nouvelle capitale, avec tout ce qu’elle
doit comporter en termes de palais, de mosquées, de caravansérails et autres édifices et aménagements, dans une conception révélant le syncrétisme religieux de l’empereur. Elle s’écarte de la
tradition purement hindoue, celle de la ville carrée avec le palais
en son centre. Akbar commande une ville adaptée à la topographie : c’est d’une décoiffante modernité. Etagée sur le flanc de la
colline, la cité s’étire sur 3,5 kilomètres pour une largeur de 1,5.
Entourée de murailles à créneaux percées de neuf portes; elle
s’ouvrait, au nord-ouest, sur la rive d’un paisible lac, aujourd’hui
asséché.
Il y a un léger effort d’abstraction à faire pour, in situ, comprendre
ce formidable exercice d’urbanisme. Le regard est d’abord, assez
fatalement, capté par la foisonnante décoration, où se mêlent tous
les styles de l’Inde de l’époque. Les spécialistes peuvent s’en donner à cœur joie dans la description de ces reliefs qui recouvrent
tout. Cette surabondance enchante les baronnes italiennes breloquées voyageant entre copines pour célébrer leurs cinquante
ans de maturità.

6. Jâhanghîr, Salîm, soit : Mirza
Nur-ud-din Beig Mohammad Khan
Salim (Fatehpur-Sikri, 31 août 1569
- Cachemire, 28 octobre 1627). Quatrième empereur moghol de l’Inde.
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Un autre aspect sidérant, le temps de réalisation de cet ensemble.
Akbar visite son ermite en 1568, les travaux commencent l’année suivante, qu’il supervise en personne; on ne devait pas trop
rigoler sur les chantiers. Elle devient la capitale de l’Empire dès
1571. Mais Akbar ne profita pas très longtemps de cette fantastique «fantaisie», comme certains historiens se permettent de la
nommer. En 1585, il s’installe à Lahore, pour toutes sortes de raisons que je me refuse à aborder ici: trop de campagnes contre des
tribus afghanes, de problèmes de «gouvernance» chez les Grands
Moghols, des épidémies de choléra d’un côté, la peste ailleurs,
le manque d’eau, etc. Il aura eu, tout de même, le temps de voir
naître, dans son merveilleux palais de Fatehpur Sikri, l’ainé de
ses fils, Jâhanghîr6. Digne fils de son père, l’histoire de l’art le reconnaîtra tout autant comme un autocrate éclairé.
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Ce sont les aménagements des
espaces extérieurs, ces «salles
ouvertes», qui donnent une impression de «modernité» à l ’ensemble.
Ces terrasses, étagées, ces esplanades et podiums, ces bassins et
leurs passerelles.
Le tout tenu, en périphérie, par des
colonnades, des passages, des galeries, parfois voilées de clostras.
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En contraste avec la force du
parti urbanistique et architectural, les
passages couverts, lorsqu’ils doivent
être voilés, lorsque la lumière doit
être tamisée, le sont par des clostras,
véritable dentelle de grès, parfois de
marbre.
Motifs variés, non figuratifs, de pure
géométrie toujours, celle, codifiée,
des islamic patterns.
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Le matériau essentiel, le grès rouge,
avec sa surface mate, retient la
lumière et met en valeur la modénature des façades.
Au gré du jour, la lumière changeante,
toute la gammes des ocres, des
jaunes et des rouges se déploient.
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