
L’amour est une fitna,une sédition,une guerre civile. Aimer,c’est
choisir,contre tous les autres, un seul qu’onen distingueet qui
vous en distinguepar l’amour même qu’onlui porte. C’est donner
un sens singulieraux gestes,aux signes,aux mots. Car l’amant
est un étrangerau pays du partage, un barbare travesti dans la
cité,hostile à ses lois,à ses usages. Et quelleforce,sinon l’amour,
serait en mesure de tisser dans la mémoire des liens quiuniraient
les hommes,aprèsavoir su rompre ceux du quotidien?Dans ce

traité sur l’amour, l’auteur est dans tous les rôles,esthète et

ascète,naïf et roué,enfant et vieillard.

Ibn Hazm, homme de l’An Mil et somptueux représentantdu
géniede l’Andalousie,est né en 994,à Cordoue,et mort en 1064.
Fils de haute lignéeomeyyade,son non-conformisme exaspérélui
valut d’être plusieursfois emprisonné,et la haine des « légistes» :

on brûla ses livres ! D’une polyphoniqueculture, il fonde sa

penséesur une exigeanterecherche du vrai. Nous laissant quelques
grandstraités, il lègueà la civilisation arabo-musulmaneun
modèle prestigieuxpour affronter le changementredoutable des
idées et des mœurs.
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