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Sawâneh
De l’amour

Ahmad Ghazâli

Sawâneh 
De l’amour

Sawâneh est un premier ouvrage rédigé en persan et 
consacré entièrement à l’amour. Ce traité exprime la 
tradition de la « lumière noire », c’est-à-dire l’amour 

d’Iblis insurgé, le diable, dans le contexte du récit de la 
création d’Adam. Il est aussi le modèle par excellence 
d’une rhétorique qui touche à la prééminence d’une 
poétique aux confins de l’indicible. 
De la tradition judéo-chrétienne de l’écriture et l’ascétisme 
indien d’une part et de la théologie mystique imprégnée 
d’éléments helléniques d’autre part, Sawâneh est un traité 
de l’amour au croisement de plusieurs cultures. Ce qui lui 
donne la spécificité de ce mysticisme qui devait introduire 
en Iran une soufipaideia. 
Dans le sillage d’un mysticisme transfiguré dans une 
modalité profane, et en « l’absence de Dieu », l’homme 
passionné surgit pour délivrer le message du paradigme 
de la chevaleresque iranienne symbolisant l’audace de 
l’homme dans l’ivresse d’amour et l’extase existentielle. 

Ahmad Ghazâli (452-520/1060-1126) est l’une des figures 
majeures de la tradition mystique du Khorâsân iranien 
et de la littérature persane. 
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