




« La Mecque existe pour nous façonner. »

Ce livre exceptionnel retrace la véritable histoire de l’un des 
sites religieux majeurs de notre planète : La Mecque, cœur de 
l’Islam. Mêlant le récit de ses propres pèlerinages aux sources 
historiques, sans oublier les récits de voyage des plus célèbres 
orientalistes, Ziauddin Sardar nous en offre un aperçu unique. 
De la Kaaba des origines à la « Las Vegas saoudienne », il 
raconte la vie du prophète Mahomet, l’autorité religieuse de 
ses descendants, les caravanes de chameaux et leurs précieux 
présents, la riche cité commerçante, ses étudiants, ses femmes 
fardées, ses esclaves, ses visiteurs occidentaux fascinés, les 
intrigues, les luttes de pouvoir et les batailles sanglantes, 
la domination ottomane, l’émergence du wahhabisme…

Ziauddin Sardar dirige le Centre de politique et de prospective 
à l’Université de Chicago, est co-rédacteur en chef de la revue 
Critical Muslim, et préside l’Institut musulman de Londres.
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À mon ami disparu, Ayyub Malik, grand 
architecte et céramiste, en souvenir de conver-
sations brillantes et  de moments agréables 
dans les rues de La Mecque et de Djedda ainsi 
que dans mon jardin d’hiver.



Avertissement  
concernant la translittération des termes arabes

Destinée notamment à des lecteurs susceptibles d’ignorer 
l’arabe et d’autres langues du monde musulman, cette traduc-
tion a fait des choix de translittération qui n’obéissent pas 
toujours à ceux en usage chez les spécialistes de ce domaine. 
Ces choix ont pour but d’accroître la lisibilité de ce livre où 
abondent personnages historiques, lieux et notions diverses.

Ainsi, l’attaque glottale (hamza) n’a pas été transcrite ; les 
points diacritiques qui différencient les lettres emphatiques 
n’ont pas été retenus. De même, la laryngale sourde ‘ayn 
n’est pas rendue par le signe habituel : s’y substitue l’usage 
orthographique ordinaire des mots concernés.

Le kh se lit comme la « jota » en espagnol dans Juan ou le 
« ch » en allemand dans Buch ; le gh comme le « r » grasseyé 
français dans Révolte.

Les voyelles brèves sont écrites a, i, u (ou encore ou), les 
longues : â, î, û (ou encore ou).

Plusieurs noms propres de personnes et de lieux ont 
conservé l’orthographe courante, admise en français. Il en est 
de même pour certaines notions spécifiques à l’islam, deve-
nues familières au grand public.

Les spécialistes arabisants s’y retrouveront, malgré les 
libertés prises avec la translittération scientifique en vigueur.
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InTRoDuCTIon

L’appel de La Mecque

Le car des pèlerins était pris dans un gigantesque embou-
teillage. J’observais à travers la brume du matin cette 
masse désordonnée et grouillante qui se déployait sur des 
kilomètres. Les cars de pèlerins – de ces traditionnels cars 
jaunes qui transportent les écoliers américains  – se recon-
naissaient aux grandes inscriptions en caractères arabes et 
anglais qui ornaient leurs flancs. Autour de chacun d’eux 
tournoyait une vague de tissus blancs abritant les âmes 
d’innombrables pèlerins et formant un océan dont émer-
geaient diverses nuances de couleurs de la peau humaine. 
Les hommes étaient tous vêtus du même habit traditionnel, 
deux pièces d’étoffe non cousues appelées « ihrâm » lais-
sant une épaule découverte. Cette marée humaine en ébul-
lition était composée de deux à trois millions de personnes 
venues de toutes les régions du monde, toutes accourues 
pour se trouver à ce moment précis en ce lieu bien particu-
lier : La Mecque.

une fois rassemblés, les pèlerins se déplacent en masse 
dans la ville et ses environs, passant d’un lieu sacré au sui-
vant. Cette vague- ci les mènerait de Muzdalifa, qui les avait 
accueillis pour une nuit sous les étoiles, à Mina, à quelque 
6  kilomètres de là, où ils humilieraient symboliquement 
Satan en jetant des cailloux sur trois stèles. Pour l’heure 
toutefois, tel un raz- de- marée échouant à forcer le pas-
sage d’un étroit canal, la foule était restée bloquée, vague 
d’écume brutalement stoppée dans son élan. De mon poste 
d’observation, ce n’était pourtant pas cette application de la 



dynamique des fluides qui me fascinait. La lutte immobile 
qui se jouait devant mes yeux était en voie de devenir un 
élément de la tradition au même titre que l’habit de pèlerin. 
Les fréquentes interruptions dues aux embouteillages sont 
la réponse de la modernité au problème du transport des 
masses de lieu en lieu par les moyens les plus actuels. Dès 
cette époque, ces pauses me semblaient incompatibles avec 
mes grandioses espérances et les idées que je nourrissais 
quant à l’expérience que devrait offrir ce lieu en pareil ins-
tant. Peut- être était- ce cette discordance entre mon idéal et 
la réalité qui troublait mon esprit. Peut- être était- ce la force 
qui émanait de cet endroit. Mais alors que  j’observais la 
scène qui se déroulait devant moi, mon attention fut attirée à 
travers la foule par un car, et dans ce car, par un visage.

Le car se trouvait bloqué dans un immense embouteil-
lage. Par l’une de ses fenêtres, je discernai un pèlerin assis 
à l’intérieur, parfaitement immobile. Illuminant un visage 
ridé, des yeux au regard déterminé fixaient un point au- 
dessus de l’horizon. Comme hypnotisé par ce regard, je 
me déplaçai au travers du tumulte, comme flottant hors du 
temps, en direction du vieil homme. Alors que je me frayais 
un chemin dans la cohue, j’eus l’intuition qu’il avait senti 
ma présence ; il n’avait pourtant fait aucun mouvement. 
Il ne bougea que lorsque je fus à proximité du car. Avec 
ces infinies précautions qui sont la marque de l’âge, et au 
prix d’efforts considérables, il avança à contre- courant de 
la foule et quitta le véhicule. Cela lui prit un temps qui me 
parut infini. J’observai chacun des pas chancelants qu’il fit 
pour me rejoindre. Son visage face au mien, je sus enfin 
ce qui m’avait attiré vers ce vieil homme à l’exclusion de 
tout autre : une profonde sérénité, une bienheureuse quié-
tude émanaient de sa personne. Sans un mot, il me tendit 
les deux draps qu’il tenait entre les mains. Je pris instincti-
vement possession de ce paquetage et le laissai me guider à 
travers la foule.

nous parvînmes enfin dans un endroit tranquille der-
rière la chaussée. Là, il me fit signe de déposer un drap au 
sol. Celui- ci gonfla au vent, telle une voile, dans la brise du 
matin. Je l’étendis par terre et il y abaissa son corps frêle. 
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Ainsi au repos, il me fit un signe de la tête et je sentis sa gra-
titude. Je restai assis près de lui – combien de temps ? je ne 
sais. nous étions silencieux. Il n’y avait rien à dire. Enfin, je 
sus qu’il avait traversé l’horizon. Doucement, avec respect, 
je le recouvris du second drap. C’est alors seulement que 
l’inquiétude me saisit. Et maintenant, que devais- je faire ? 
Quelle stèle choisir, quelles démarches entreprendre, qui 
informer, comment empêcher son corps d’être piétiné par 
quelque subit mouvement de foule ? Je restais là avec mes 
questions. Lui avait trouvé sa réponse, sa destination finale.

nous étions le 16 décembre 1975. J’accomplissais alors 
l’un des plus importants devoirs qui incombent à un 
musul       man : le hajj, ou pèlerinage dans la Ville sacrée de 
La  Mecque. Enthousiaste, euphorique même, je me sen-
tais comme relié aux plus de deux  millions d’autres âmes 
qui effectuaient le pèlerinage avec moi. J’espérais m’en 
retourner élevé spirituellement. Et voilà que ce vieil homme 
était venu mourir ici. Il me semblait qu’il avait compris 
mieux que moi le sens profond du hajj.

La  Mecque, qui a vu naître l’islam et le Prophète 
Mahomet, est la ville la plus sacrée de cette religion. Cette 
ville, comme tout musulman, je l’ai connue toute ma vie. 
Se rendre à La Mecque une fois dans son existence est un 
devoir important. Et cependant, la plupart des musulmans 
ne viendront jamais ici, tout en ayant appris, et peut- être 
même mémorisé, sa géographie dès l’instant de leur pre-
mière prière. La première leçon que reçoit tout jeune 
musulman avant de prier consiste à localiser La  Mecque, 
puis à se prosterner dans sa direction non pas une, mais cinq 
fois par jour.

Dans notre maison de Depalpur, au Pakistan, où je 
suis né et où j’ai passé mes premières années, se trouvait, 
accroché au mur, un vieux calendrier tout abîmé –  proba-
blement le seul élément de décoration de toute la maison. 
Ce calendrier contenait une image (d’assez mauvais goût, 
je m’en avise aujourd’hui) de la Mosquée sacrée au cœur de 
La Mecque, avec ses minarets qui s’élèvent dans le ciel au 
milieu des collines environnantes. Au centre de la mosquée 
– au centre de l’image –, attirant l’œil, se dressait la Kaaba. 
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Simple structure cuboïde enveloppée dans une étoffe noire 
brodée d’or, c’était une présence brute et saisissante. Si l’on 
regardait la photographie avec suffisamment d’attention, 
l’on parvenait tout juste à distinguer que les flots de cou-
leur blanche évoluant autour de ce centre de gravité étaient 
composés d’une multitude de pèlerins. Inscrit en arabe, en 
caractères gras, juste au- dessus des minarets, on pouvait lire 
le mot « Allah ».

Le temps a passé, mais la vision de la Kaaba sur le 
calendrier qui ornait notre mur est restée gravée dans ma 
mémoire. Cette image, la toute première dont j’ai le sou-
venir, a affermi en moi la certitude que, quand bien même 
Dieu est partout, la puissance divine est d’une certaine 
façon concentrée en cet unique lieu ; que la Kaaba est, en 
somme, la maison de Dieu. Cette image si emplie de la pré-
sence de Dieu fut à l’origine de ce lien originel et infran-
gible qui, je le savais, m’unirait à jamais à cet endroit. Aussi 
enfantine et naïve que fût cette conviction, tout ce que 
j’appris par la suite ne fit que la renforcer. Celle- ci grandit 
en moi à mesure que ma compréhension s’approfondissait. 
Ce sentiment d’attachement personnel ne m’est pas parti-
culier ; cet amour et ce dévouement, cette aspiration et ce 
rêve, je les partage avec plus d’un milliard d’autres per-
sonnes. C’est un lien qui unit tous les musulmans : ce que 
La Mecque est pour moi, c’est aussi, dans le même temps, 
ce que La Mecque est pour tous les autres. La Mecque est la 
racine identitaire de chaque musulman et le dénominateur 
commun d’une communauté présente dans le monde entier.

Mes premiers cours de religion avaient tous La Mecque 
pour thème. Lorsque, tout petit, j’appris à lire le Coran avec 
ma mère, celle- ci m’enseigna que le texte sacré de l’islam est 
la parole sacrée de Dieu d’abord révélée à Mahomet dans la 
Ville sainte. Le récit que l’on me fit de la vie du Prophète 
me rendit cette ville et ses environs plus familiers que le 
pays même où je vivais : la grotte de Hira, à la périphérie 
de La  Mecque, où le Prophète reçut ses premières révéla-
tions en 611 ; la ville de Médine, encore appelée « Yathrib » 
à l’époque de Mahomet, et où le Prophète alla fuir les per-
sécutions des Mecquois ; le puits de Badr et le mont uhud, 
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où il mena ses batailles. Mais selon la tradition islamique, 
l’histoire de la ville a commencé bien avant le viie  siècle. 
Les abords sacrés de la Kaaba sont le théâtre de récits qui 
remontent au tout début des temps. Adam, le premier pro-
phète selon la tradition islamique, a visité La  Mecque et y 
a été enterré ; le prophète Ibrâhîm (ou Abraham), père du 
monothéisme, a bâti la Kaaba avec son fils Ismaël. Chacun 
de ces récits berce l’enfance de chaque musulman, qui en 
intériorise ainsi la géographie, formant un paysage dont les 
contours et l’histoire forgent son identité.

Mais La Mecque est bien autre chose encore que la suc-
cession d’événements qui s’y sont déroulés. Son importance 
tient à ce que, comme l’a si souvent dit ma mère, c’est là 
que Dieu a révélé au Prophète Mahomet ses principes 
d’une vie morale. on m’apprit ainsi que l’enseignement du 
Prophète, ses propos, son comportement étaient les modèles 
que je devais m’efforcer de suivre pour devenir moi- même 
quelqu’un de bien. Les événements de La  Mecque étaient 
vivants tant dans les actes les plus simples de ma vie quoti-
dienne, dans toutes les restrictions par lesquelles les adultes 
cherchaient à domestiquer mon exubérante jeunesse, que 
dans les épineuses considérations auxquelles s’adonnait 
le jeune homme extraverti que j’étais afin de déterminer, 
chaque fois que nécessaire, s’il se comportait vraiment mal, 
ou juste pas tout à fait bien. Jamais je n’ai douté qu’il me 
faudrait toujours regarder en direction de La Mecque si je 
voulais parvenir à quelque chose de bien en ce monde.

Lorsque l’on m’envoya prendre des cours de religion 
plus formels, la manière souple et compatissante de ma 
mère fit place à la discipline plus rigide de la madrasa. Les 
leçons qu’il me fallait assimiler nourrissaient ma fascination 
pour la Ville sainte. Comme tout jeune musulman, j’appris 
que l’un des cinq piliers de notre culte était l’obligation de 
se rendre à La  Mecque, si l’on en avait la possibilité, au 
moins une fois dans sa vie afin d’y accomplir le hajj, de 
faire partie de ce grand pèlerinage annuel qui est l’expres-
sion la plus haute de la vie d’un musulman. J’en buvais tous 
les détails : il fallait tourner autour de la Kaaba – pour de 
vrai. Les autres stations du pèlerinage devinrent des points 
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de repère dans ma connaissance de plus en plus fine de la 
géographie des lieux : le hameau de Mina, où les pèlerins 
devaient passer quelques nuits ; les plaines d’Arafat, au 
pied du mont de la Miséricorde, où ils faisaient à l’unisson 
la prière du midi ; le paysage sec de Muzdalifa, où ils pas-
saient une nuit à la belle étoile. Quelle aventure ce serait 
– traverser les continents et se tenir là même où le Prophète 
s’était tenu, marcher sur ses traces en accomplissant les 
rituels qu’il avait lui- même instaurés, me fondre dans cet 
océan de fraternité qui unissait des gens de toute race et 
de tout pays. Et, finalement, prendre place au sein de ce 
vaste rassemblement et m’adresser directement à Dieu pour 
implorer sa miséricorde et sa bénédiction – naturellement, 
comme tout musulman où qu’il vive, j’étais déterminé à me 
rendre un jour à La Mecque. Je serai moi aussi un pèlerin, 
La  Mecque ne serait pas toujours qu’une image : un jour, 
j’irai là- bas.

Ma famille a traversé les continents, même si nous 
n’avons pas fait halte à La  Mecque lorsque nous  avons 
quitté le Pakistan pour nous établir à Londres ; nous avons 
modifié le cours de notre vie à de nombreux égards – mais la 
Ville sainte est restée un point fixe de notre existence. Bien 
sûr, il nous fallait la localiser depuis une nouvelle direc-
tion, mais elle restait néanmoins un élément central d’une 
identité par ailleurs mouvante. notre nouveau chez- nous 
soulevait des interrogations complexes et inédites, des plus 
existentielles aux plus terre à terre ; La  Mecque était alors 
un élément essentiel des choix que nous faisions. une bous-
sole morale ne cesse pas de fonctionner pour la seule raison 
que le paysage alentour est nouveau et inaccoutumé, ou bien 
alors ce n’est pas une boussole.

Tandis que je grandissais à Londres, La  Mecque a 
continué d’agir sur moi comme un aimant, elle est restée 
mon but et mon idéal. J’ai étudié les splendeurs de l’his-
toire islamique, je me suis intéressé à d’autres villes 
– Damas, Bagdad, Le Caire, Fès, Samarcande, Grenade ou 
encore Delhi, où se trouve la source de mon propre héritage 
moghol. Parmi ces merveilles, la naissance de la science, 
les joyaux de l’architecture, les chefs- d’œuvre littéraires, 
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