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Jiyan, un jeune philosophe rencontre un vieux sage. Leur conversation 
s’engage sous un vieux chêne centenaire et se poursuit en marchant 
dans la forêt. Evdal répond aux multiples interrogations de son jeune 
disciple, de manière bienveillante et inédite en lui racontant des 
contes philosophiques qu’il a inventés pour les hommes.

Le jeune philosophe et le vieux sage écrit par l’auteur il y a 10 ans à 
son arrivée en France, se fait écho à cette enfance et reflète ce qui 
caractérise Mem Aydin : son goût pour la recherche d’une pensée 
juste et utile qu’il aime partager avec les autres.

Réveille la philosophie qui est en toi !

Jîyan, fîlozofekî xort bû. Ew rastê kalê zana tê. Mijûlbûna wan dibin 
dareke kevnar a bi sedsalî de û di nava daristanê de didome. Evdal 
bi şêweyeke helîm bersiva gelek siwalên filozofê xort dide û çîrokên 
fîlozofî yên ku ji bo însanan hatine çêkirin û bi tu awayê nahatine 
bîhîstin.

Fîlozofê xort û kalê zana ji aliyê nivîskar Mem Aydin ku gava 10 salan 
bêrê hatiye Fransayê nivisiye û ew şewqa ku zaroktiya wî dabûyê je 
re dibe qerekter : armanca gera wî, ji bo fikreke rast pêkhatiye ku, 
dixwaze bigîhîne der û dora xwe. 

Hişyar be, ew fîlozofîya di te de ye !

Mem Aydin est né à Varto où la nature est reine. C’est là que l ’Euphrate 
prend sa source et arrose « le jardin de l ’Eden ». Cette terre fertile et sa 
richesse culturelle sont source d’inspiration. L’auteur arrivé en France en 
2011, de nationalité française, signe ici son premier ouvrage. 

Illustration de couverture : Murat Aydin. 
Motif en 4e de couverture : tapis de l’arrière-
grand-mère de l’auteur. 
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