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d’un « pendulaire » ou d’un automobiliste pris dans un bouchon,
suivent un parcours en spirale – à chaque tour, le pèlerin s’approche, et cela côté cœur, un peu plus. C’est dire que le pèlerin
vit ce sur-place circulaire comme un rite significatif, dont l’aspect
répétitif lui permet d’autant mieux d’intégrer le sens relevant du
« second degré ». Etre condamné à rester dans un bouchon, ou se
coincer tous les matins dans un même train de banlieue bondé,
sont des expériences de l’ombre de la circumambulation, à savoir
le mouvement répétitif absurde auquel a été condamné Sisyphe,
et au cours duquel ne se dévoile ni ne s’intègre le moindre « sens ».
10. Les étapes et les arrêts rituels du Pèlerinage sont en contradiction
flagrante avec la « fluidité » du trafic, la vitesse des transports, l’instantanéité des télécommunications qui sont les objectifs de la
mobilité contemporaine. La fonction d’intégration vitale des
moments d’arrêt, des arrêts à l’étape a ainsi été refoulée, et doit
réapparaître sous une forme difficilement intégrable: celle des
pannes ou des accidents, voire des blocages politiques (entre
autres: terrorisme) ou économiques plus conséquents.
11. Le clivage individualisme – collectif, sous la forme d’un seul vécu
existentiel tel qu’il est « joliment » mis en scène par un bouchon
de circulation (Pâques au Gothard: des milliers de voitures occupées par des individualistes sont bloquées ensemble) renvoie,
par un effet de miroir inverse, à l’intégration individu-collectivité
que constituent les aspects oumra (pèlerinage individuel) et hadj
(pèlerinage collectif) du Pèlerinage.
12. Le sang des innombrables victimes d’accidents de la « circulation », particulièrement lors des « fêtes », n’est-il pas le pendant,
sordide, tragique, du sang animal qui coule à Mina pour signifier,
mais alors rituellement, que cela fait sens de sacrifier, parfois, la
vie instinctive du « premier degré » à l’« autre dimension »?
Le cheikh Youssouf a défini ainsi ce qu’est pour lui la civilisation:
une réalité sociale et culturelle « qui participe à la réussite de l’humanité ». A ce titre, le Pèlerinage, de par le sens que j’ai cru y
trouver pour éclairer la mobilité contemporaine, est, à mon avis,
un authentique élément civilisateur au sein de la civilisation « globale » en train d’émerger.
Article écrit avant le 11 septembre 2001 [NdA]
Résumé Eclairant la mobilité occidentale contemporaine à l’aide du pèlerinage à la Mecque, l’auteur met en évidence leur relation d’ombre.
Ici, une dynamique d’accroissement exponentiel de la mobilité littérale, physique et psychologique, au sein de laquelle la « fixité » fait
retour par effraction; là, une entreprise d’intégration du littéral et du
symbolique, du mobile et du fixe, du linéaire et du circulaire, du
chaos et de la structure.
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