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LE LUTH 
DES MONTAGNES
(Lahuta e Malcís)
Une épopée albanaise

Traduit de l'albanais par Abidin Krasniqi
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Le Luth des Montagnes (Lahuta e Malcís), œuvre d’une vie du grand 
poète albanais Gjergj Fishta, narre les épisodes les plus saillants 
d’une période qui a vu tout un peuple se dresser et demander sa 
reconnaissance, puis très vite, son indépendance. Au début du XIXe 
siècle, après presque quatre cents ans de domination ottomane, 
des auteurs commencent à écrire et à publier en albanais. 
Simultanément, des révoltes armées éclatent à travers tout le 
territoire qu’habite ce peuple encore mystérieux en Occident. Les 
écrits comme les insurrections se multiplient tout au long du siècle, 
pour atteindre leur point d’orgue en 1878 avec la constitution de 
la Ligue de Prizren et leur généralisation en 1910-1912, aboutissant 
à l’indépendance du pays. Ce sont ces événements que le poète 
dépeint avec la fougue et l’enthousiasme de celui qui s’est donné 
pour objectif d’éveiller la conscience nationale de ses compatriotes. 
À travers cette fresque épique, le lecteur fait la connaissance d’un 
peuple, de ses traditions, de ses coutumes, de ses mythes et de 
son mode de vie. Il découvre une société européenne qui au XIXe 
siècle encore, a préservé une organisation sociale, une langue, une 
foi ancestrale et qui promeut l’honneur, le respect et la bravoure en 
toutes circonstances.

Gjergj Fishta (1871-1940), moine franciscain très actif au sein de sa congrégation, 
était aussi poète, dramaturge, essayiste, polémiste et journaliste. Porté aux nues 
durant la première moitié du siècle, il a été littéralement effacé de l’histoire durant 
la période communiste (1945-1990). Cela n’a pas suffi : ses œuvres ont circulé sous 
le manteau et petits et grands ont appris par cœur des passages entiers du Luth des 
Montagnes. Depuis, il a été réhabilité et est considéré comme l’un des pères de la 
littérature nationale, en Albanie comme au Kosovo.

Gjergj Fishta


