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« Cela n’a pas été facile pour Madame F. Papléka que de retracer son voyage 
à travers la zone de la mort. Revenue et heureusement sauvée, elle nous 
livre un journal émouvant sur la souffrance, l’espoir et la beauté de la vie 
menacée ».

Ismail Kadaré

Elle marchait en compagnie de la mort et ne le savait pas. Songeuse 
et nostalgique, non pas de son enfance, mais de l’enfance du monde 
qu’elle imaginait brillante comme la lumière d’un soleil profond ; Adam 
et Eve, épris d’amour, illuminés par la source divine de leur existence.  
On sait que la naissance est la négation de la mort au sens scientifique, 
mais comme ce concept est abstrait, l’homme rêve d’un avenir semblable 
à l’éternité. Quel est notre rapport au monde et aux autres ? Existe-t-il 
un réel bonheur ? Peut-on modifier notre destinée ? La vie demeure une 
errance éphémère à la recherche de Soi.

Ce livre est le témoignage d’un combat de la vie contre la mort, 
d’une attitude et d’une résistance quasi philosophiques, où se mêlent 
des réflexions sur l’art, la littérature et la société humaine. C’est aussi un 
éloge à la médecine et à ses médecins, véritables anges gardiens, appelés 
à protéger les hommes.

Albana (Féridé Papléka) est née en Albanie. Elle a fait des études 
universitaires de lettres et de journalisme à Tirana. Elle a été 
enseignante, rédactrice, porte-parole au Ministère de l’Intérieur et 
journaliste au Conseil National de la Radio et de la Télévision. 
Elle a traduit en albanais Marcel Aymé, André Gide, Françoise 
Dolto, Marcel Proust, Alain Bosquet, Spinoza, Oscar Wilde, Jorge 

Luis Borges, Danilo Kis, Pascal Quignard, Honoré de Balzac, Nicole Gdalia… 
Elle écrit en vers et en prose. Ses poèmes sont publiés dans de nombreux pays.  
Elle est Docteur ès lettres en France.
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