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L’auteur, à travers cette fiction, évoque le destin de sa grand-mère incarnée par  la personne de MARGE, une 

jeune anglaise qui, avec son père Charles EVANS, navigateur, échouent sur les côtes de l’île aux moines dans 
le Golfe du Morbihan suite à une avarie, en septembre 1938. 

Blake et Mathias, deux amis férus de navigation les abordent afin de leur venir en aide. La réparation exigera 

quelques jours, MARGE et son père sont hébergés chez la mère de Blake le temps néce ssaire. Blake et Mathias 

ont sensiblement le même âge que Marge qui tombe amoureuse de Blake. La radio diffuse des informations 

quant aux Accords de Munich signés par Hitler et Daladier. Des rumeurs de guerre se font de plus en plus 
insistantes.  

Le Bateau est réparé et le Père de Marge repart vers Londres, sans sa fille. La guerre est déclarée l’année 

suivante  alors que Marge et Blake envisagent le mariage qui sera célébré début de l’année 1940. Ils font 

l’amour et Marge laisse entendre qu’elle est enceinte au grand bonheur de Blake. Il entend l’Appel du Général 

de Gaulle et décide de rejoindre Londres pour entrer en Résistance, laissant sa femme enceinte qui l’attendra 

car la guerre ne sera pas longue. Marge apprend avec effroi la mort de son frère Timmy tué à Dunkerque, en 

souvenir de son frère  elle souhaite donner son nom à son fils. Toutefois Marge succombe aux avances de 

Mathias, qui ne rejoint pas la Résistance; pour lui le seul combat qui vaille est l’indépendance de la Bretagne, 

l’Allemagne Hitlérienne luttant contre la France va l’accorder. Marge et Mathias font l’amour et elle est, cette 
fois-ci, réellement enceinte. 

L’enfant qui naîtra aurait pour père géniteur  Mathias et non Blake. Que faire? Que dire à Blake qui est 

toujours à Londres? Avec l’aide d’amis influents, Misia et Morvan, les dates de naissance et de baptême seront 

falsifiées, attestant ainsi qu’il est le Père de ce petit Timmy. Marge l’élève seule sous le regard de sa belle-

mère qu’elle déteste. Elle participe à quelques actes de Résistance. La guerre se termine, Blake revient en 

France mais pour travailler à Paris auprès du Général de Gaulle. Il revient de temps en temps à l’île aux moines 

afin d’embrasser son épouse et «son» fils. Il remet à Marge une enveloppe contenant l’argent qu ’il gagne à 

Paris. 

Mathias s’est engagé dans la Légion étrangère et part pour l’Indochine au grand dam de Marge qui proteste 

«On ne peut pas s’être engagée dans la France Libre et lutter contre le Vietnam indépendant».  Désormais 

seule, pour tromper son ennui et par goût du jeu,  Marge se rend avec ses amis Misia et Morvan au Casino de 

La Baule où elle joue le capital que lui a apporté son mari. Elle gagne de l’argent. Avec ses amis, soucieux de 

marketing, ils décident de créer un journal dénommé l’AUTO dans  la mesure où la voiture deviendra un enjeu 

de consommation. En tant que Directrice de la rédaction qu’elle assume de main de maître, même si elle gère 

avec diplomatie les conflits syndicaux. Marge fait preuve d’autorité, à la tête d’un gros capital qu’ell e a saura 
faire fructifier, Blake est indifférent à cette réussite, préférant choyer «son» fils qui grandit.  

Mathias revient d’Indochine, accompagné d’une petite fille Gwenaëlle, sa fille qui aurait pu être massacrée 

par les communistes qui ont tué sa mère, ses grands-parents ainsi qu’une grande partie de la famille, tout un 

clan de Hué. Mathias avait emmené alors sa fille à l’infirmerie pour la vacciner, cet heureux hasard épargnera 
la petite, qui grandira désormais  à l’île aux moines 



Notre légionnaire Mathias s’engage à présent dans le combat pour garder l’Algérie, il participe même au 

Putsch des Généraux en 1961, ardent défenseur de l’espoir d’indépendance pour la Bretagne, il lutte pourtant 

contre le désir d’indépendance manifesté par les indochinois pu is par  les algériens, Marge lui dira : «En 

Algérie vous allez perdre  comme en 1870, comme en 1940, comme en Indochine parce qu’on ne gagne pas  

quand on n’a aucune fierté». Au terme de cette guerre perdue il se range dans une nouvelle vie en Irlande 
où il se marie et fonde une famille, loin de l’île aux moines, de Gwenaëlle, de Timmy  et de Marge. .  

Timmy se passionne pour la navigation et entame des compétitions, espérant être sélectionné afin de 
représenter la France aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. 

L’année 1966 est l’année du mariage de Timmy, cet évènement  heureux fera pourtant office  de détonateur, 

car l’heureuse élue est Gwenaëlle. Les deux amoureux sont du même sang et ils l’ignorent. Marge et Mathias 

sont confrontés à leur mensonge, Le secret est révélé lors de la cérémonie du mariage civil où Mathias, revenu 

d’Irlande, déclare publiquement être le père de Gwenaëlle et de Timmy .la fête est finie, le mariage n’a pas 

eu lieu. Marge se retrouve désormais seule face à Timmy, son fils et surtout face à Blake, son mari qui lui 

révélera qu’il n’ignorait rien de ce secret. «ce qui avait été passion, impulsions, vertige  et rêveries s’était 
affaissé en fatigue, ennui et philosophie». 

 

MONAVIS 

 

Marge incarne cette femme indépendante, intrépide, délurée, libre de ses paroles, de ses choix, de ses actes. 

Elle ne se soumet à aucune autorité et choisit librement sa vie. Mère de famille elle se lance dans la Résistance,  

elle aime jouer et décide de fréquenter le casino en dépit des coutumes de l’époque. Po litiquement elle choisit 

son camp avec fermeté et ne cache pas ses opinions à qui veut bien les entendre.  Elle sera une femme qui 
gère un empire financier prospère. Marge est une femme libre.  

Bien que mariée avec Blake rien ne l’empêchera de le tromper avec Mathias et mentir à son mari quant à la 

date de naissance  et l’identité du géniteur «je n’aime pas les amants transis qui ruminent leur rêve» lui fera 

dire l’auteur. Marge porte un regard acéré  sur la lâcheté, l’opportunisme, le cynisme et les trahisons des 

hommes dans une France qu’elle n’aime pas, mais amoureuse de l’île aux moines elle y restera jusqu’à la fin 

de sa vie, c’est la seule fidélité qu’elle manifestât au cours de son existence. 

 

L’exercice de la liberté peut jouer  des tours et Marge l’apprendra à ses dépens, elle fera face dans le silence. 

Ce destin de femme qui croise l’Histoire et qui choisit sa vie reste une belle histoire qui absorbe le lecteur. On 

prend beaucoup de plaisir à vivre ce cheminement individuel, traité avec humour. «C’est bon la littérature, 

elle muscle le cerveau. Et tant mieux si c’est dangereux. A quoi bon vivre si on ne prend jamais de risques» 
réflexion que le philosophe américain Manley Palmer HALL « Seul celui qui ose risquer est vraiment libre » 
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