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Extrait Les territoires de l’âme 

Je te l’ai dit ma chérie
les territoires de l’âme ne sont pas les bougainvilliers de notre jardin 
ni le seuil et le chemin de notre maison 
ni les grandes places de la « Concorde » et de « l’Étoile »
«Trafalgar square » ou la « 5ème Avenue » 
ils ne sont pas non plus les boulevards bruyants 
inondés de mille lumières les territoires de l’âme sont cachés derrière tes paupières 
ils flottent dans l’air de nos chuchotements 
ils sont des territoires sans frontières 
dépassant les confins de ce monde 
les territoires de l’âme sont deux bras qui t’embrassent 
qui te serrent et te soulèvent du sol 
ils sont deux mots brûlants laissés sur la table de la solitude 
ils sont nos deux cous qui s’enlacent dans le délire l’un l’autre 
deux larmes de cristal qui glissent et tombent sur mes doigts 
avec le goût du sel d’une mer de désirs 
ils sont une tristesse sans fin, des murmures des vieilles chansons 
des pétales cachés dans un livre offert il y a si longtemps 
ils sont des doigts qui jouent du piano sur tes seins 
dans une sonate ou un « notturno » pour des âmes qui veulent vivre
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Extrait

 Lettre de Luan Rama à Luc Vidal Cher Luc, J’ai toujours 
cru à la prophétie de la poésie dans notre avenir. Il y a presque 
deux siècles que dans le chaos des tristes philosophies et de la 
grande dépression, des longues guerres entre les Empires qui 
bouleversaient l’Europe, le grand poète Hölderlin a fait un 
appel en proclamant cette idée novatrice que la vie devait être 
vécue poétiquement, parce que cela allait conduire l’Europe 
et le monde vers le Bien, vers l’humanisme, vers l’amour 
des hommes et le vrai progrès. Ainsi, dans ce temps que vit 
la société albanaise, l’appel d’Hölderlin est plus qu’actuel, 
toujours novateur dans l’atmosphère de grande désillusion de 
ce rêve de démocratie et d’une liberté, parce qu’aujourd’hui la 
corruption, la boue, l’immoralité ont pris à la gorge la société 
albanaise asphyxiée par la luxure de l’oligarchie politique, 
par l’intolérance des hommes politiques qui ne pensent qu’à 
leur bonheur, ce qui a emmené à la défaite de l’homme, de 
l’individu et de la société civile.

Extrait

 Lettre de Luc Vidal à Luan Rama Cher Luan, 
Ton livre Les territoires de l’âme est une manière 
de signaler le fil interrompu de notre collaboration 
ancienne. En 2001, j’éditais Couvrez-moi avec un 
morceau de ciel, en bilingue, livre sur le drame des 
migrants et des exils. En 1999, Le long chemin sous 
le tunnel du Platon, essai sur l’artiste et le pouvoir 
sous le totalitarisme, dans ton pays sous la dictature 
communiste de Enver Hoxha. À la dureté du monde, 
tu réponds par la beauté du poème et par le mot 
prophétie. Tu fais du poète un prophète. Est-il pour 
autant le porte-parole de Dieu, les Dieux de l’Olympe 
ou d’un dieu ? Il donne aux hommes la possibilité de 
contempler la beauté et de l’asseoir sur ses genoux 
comme le fit Rimbaud. C’est un don fabuleux. ….


