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Mehmed Uzun (1953-2007), né au Kurdistan du Nord, s’est 
exilé en Suède dès son jeune âge en raison de ses activités 
politiques en faveur de la cause kurde qui lui portait préjudices. 

En exil, Uzun s’est consacré à la création littéraire et s’est 
donné pour mission de créer le roman moderne kurde. Cet 
objectif s’explique notamment par la situation dans laquelle la 
langue est passée, interdite en Turquie dès la création de la 
jeune république jusqu’aux débuts des années 1990.

De ce fait, Uzun s’adonne à l’activité littéraire et celle-ci 
devient un moyen de combat pour la survie et la régénération de 
la langue et de la littérature écrite. Ne limitant pas son travail au 
roman, il a également écrit plusieurs essais et autobiographies.

Cet ouvrage est un travail précieux qui retrace l’histoire 
de la littérature d’un peuple, dans les différents pays où il 
se trouve. Écrit en 1992, ce travail demeure aujourd’hui une 
référence importante pour se familiariser avec une littérature, 
éparpillée sur quatre pays et divisée en quatre dialectes.
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