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cette histoire médiévale représente une parabole philosophique, 
imprégnée clairement de l’esprit soui, qui aborde de grands sujets 
moraux et sociaux : la quête de soi et du sens de la vie, la lutte 
intérieure entre le bien et le mal, l’antagonisme pouvoir-individu, 
la force toute-puissante et puriiante de l’amour. La Vallée des 
Magiciens y représente ce monde spirituel de justice, de bonté, de 
miséricorde, d’amour et de bonheur auquel l’être humain aspire tout 
au long de sa vie, parfois sans même s’en rendre compte.

ce roman, insolite comme toutes les autres œuvres de l’auteur, 
nous plonge dans un monde magique, où, grâce au talent de l’écrivain, 
s’estompent les frontières entre le réel et l’irréel, le passé et l’actuel. 
La Vallée des Magiciens avec sa colline invisible, Ag derviche (le 
Magicien Blanc) et seyyah ainsi que l’esprit de Memmedgoulou 
apparaissent aussi réels que la caravane et la ville fondant dans 
la neige avec Karavanbachi (le chef caravanier), Hadjé Ibrahim, 
Memmedgoulou de son vivant et le Chah.

La Vallée des Magiciens, paru initialement en Azerbaïdjan en 
2006, est la troisième œuvre de l’écrivain azerbaïdjanais Kamal 
Abdulla publiée en France.

Écrivain, linguiste, poète, dramaturge, critique littéraire, 
recteur et professeur de l’université slave de Bakou, 
académicien, docteur en philologie, Kamal Abdulla est 
un des littéraires, chercheurs et personnalités publiques 
les plus connus de l’Azerbaïdjan. Son roman-épopée Le 
Manuscrit inachevé, traduit et publié dans plusieurs pays 

d’Europe et d’Amérique et présenté il y a quelques années au Prix Nobel, lui 
vaut la plus grande renommée littéraire et lui apporte une reconnaissance 
internationale. En France, cette œuvre a été publiée par L’Harmattan en 
2005 et en 2013.
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