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Le jeu des vitres et des miroirs se mêle à celui du souvenir et de la 
mémoire. Le rêve et la réalité se côtoient, sans qu’on puisse toujours 
dire quel est l’un et quelle est l’autre. Tout s’enchevêtre dans cette 
réfl exion des fenêtres et des glaces, ces parois qui off rent à la fois 
une frontière et un passage. Et notre propre réfl exion ajoute à la 
confusion, tout en cherchant à préciser les choses.

Trevor Żahra nous entraîne dans son univers, le temps de douze 
nouvelles.

Mais ce voyage n’est pas qu’intérieur, il nous permet également 
de visiter l’archipel de Malte et Gozo, un peu de sa culture, 
religieuse et profane, et de sa géographie, celle d’un pays où la 
mer est partout, elle-même miroir tantôt plat, tantôt agité, elle-
même frontière et tremplin vers un ailleurs, et où les falaises 
omniprésentes se dressent, attirantes et dissuasives à la fois.

Les œillets ont leur parfum. Ce qui nous entoure, comme ce qui 
nous hante, également. Et ce parfum, tous les miroirs nous le 
renvoient.

Trevor Żahra, né à Żejtun (Malte) en 1947, est un écrivain proli� que très 
populaire dans son pays, où il a obtenu maintes récompenses pour ses œuvres. On 
lui doit nombre de romans, nouvelles et recueils de poésies. Il est également très 
connu et apprécié pour ses livres destinés aux enfants. Ceci est le deuxième ouvrage 
de Trevor Żahra traduit en français, après le roman La vie secrète de Mamie 

Ġenoveffa, également publié par les éditions L’Harmattan.
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