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Préface de Nicole Barrière

Accent tonique - Poésie

Sali Bytyçi a été prisonnier politique pendant près de quatre 
ans pour avoir manifesté et demandé la libération du Kosovo. Ce 
recueil est le témoignage de ces années de prison où il exprime 
tour à tour la résistance, la colère contre les tyrans mais aussi sa 
foi en l’humanité et en un dieu d’amour. 

Ce témoignage rappelle l’éphémère liberté des peuples et des 
poètes. 

L’oiseau, sur une branche, chantera des notes gémissantes,
Moi, je serai une tombe froide !

En travaillant la langue, le poète crée une forme de connaissance 
de et par la poésie. L’émotion poétique que suscite ce poète oblige 
le lecteur à changer son regard en guidant sa compréhension des 
valeurs, des idées et de l’art par les pensées, la forme, le style et le 
rythme de son écriture.

Sali Bytyçi est né en 1962 dans le village de Dejë au Kosovo. Il a 
terminé ses études primaires et secondaires à Ratkoc et Rahovec, tout 
en étudiant au département de littérature albanaise de la faculté 
de philologie de l’Université de Prishtina. Son œuvre poétique a été 
traduite dans plusieurs langues étrangères et a été présentée dans 
plusieurs anthologies à l’étranger. Il est membre de la Ligue des 
écrivains du Kosovo et de l’Association des prisonniers politiques du 
Kosovo.
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