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« Chaque matin, à la première lueur du jour, dans les quatre 

casernes cyclopéennes où les internés étaient enfermés 

et entassés par milliers, résonnait tout d’un coup le son 

métallique de la « tchanga ». C’étaient des gongs formés de 

grosses douilles d’obus en bronze que l’on frappait à coups 

de barres de fer. Un fracas étourdissant se répandait le long 

de la vallée du fleuve Viosa, terrifiant les montagnes alentour 

et la forteresse de Tepelenë qui jetait son ombre lugubre sur 

le camp de concentration installé à côté d’elle par le régime 

communiste de Tirana ».

Artiste peintre, poète et écrivain, Lek Pervizi va subir, 

de 1945 à 1990 dans les camps de concentration et les 

prisons d’Albanie, quarante-cinq années de persécutions.

Dans les cercles de l’enfer est une œuvre sobre d’un 

héros humble qui tient à s’exprimer en français comme un 

remerciement pour la langue du pays qui lui donna asile. 

Le récit est tragique comme la réalité l’a été.

Extrait de la préface de Stan Zambeaux

Né en Albanie en 1929 dans une famille noble 

et importante, l’auteur, Lek Pervizi, a vécu son 

enfance en Italie où il a fait sa scolarité. Retourné 

ensuite en Albanie, il connaîtra en tant qu’homme 

et en tant qu’artiste une très longue captivité 

avant que de pouvoir enfin, en 1990, gagner la 

Belgique où il a enfin la possibilité de s’exprimer 

en toute liberté. Il est aujourd’hui un poète et un artiste apprécié.

Illustration de couverture  : Genz, le héros du récit. 10 ans de prison et 32 ans 

d’internement au travail forcé. Dessin de l’auteur.
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