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Daniel Rondeau, qui a une grande expérience du monde de l’écriture et de l’édition, 

utilise tous ses talents pour nous faire découvrir une île de Malte belle mais complexe et 

chargée d’Histoire et d’histoires. 

 

Il mêle de façon subtile références historiques certes, mais aussi géographiques, avec 

des réflexions, des anecdotes personnelles, distillées au fil des pages. 

 

On revit l'épopée de l'ordre de Malte dans l’île avec force détails où une présence de 

plusieurs siècles est relatée de façon enlevée avant de nous amener à la situation 

contemporaine. 

 

On y retrouve la parenthèse napoléonienne qui eut des conséquences dramatiques pour 

un ordre qui battait de l'aile, et déterminantes pour une île qui passa définitivement d'une 

longue influence française a celle de la Grande-Bretagne.  

 

Tous ces retours en arrière sont d'utiles rafraichissements historiques présentés de 

façon digeste pour le lecteur. Les esprits chagrins critiqueront le cote "club med" de la 

littérature, voire l’enthousiasme juvénile d’un sexagénaire tout surpris d’entrer dans la 

carrière diplomatique sur le tard, ravi de donner libre court à sa passion dans un cadre 

confortable. 

 

A ceux là il sera rétorqué qu’il est beau de s'enthousiasmer à 60 ans tandis que 

nombreux sont les "ouvriers de la diplomatie" dépités, aigris bien avant l’âge et d'autre part 

de nous faire voyager le temps d'une lecture dans le grand passé de cette petite île au carrefour 

des civilisations, des religions et des langues. 
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