
Fiche de lecture 

Le livre : 

Au lendemain de Mers-el-Kébir, à Alexandrie, les canons d'une escadre anglaise sont braqués sur une escadre française. 

Comment l'irréparable fut-il évité ? En partie, grâce à l'intervention de l'auteur que de Gaulle recevra pour la première 

fois au Caire, ce qui marque le début d'un récit mouvementé: tempêtes, convois, torpillages, exploits des corvettes des 

FNFL.  

L'Amiral Muselier, leur chef, se propose d'occuper Saint-Pierre-et-Miquelon au cœur de la bataille de l'Atlantique; 

Roosevelt s'y oppose; de Gaulle ordonne de passer outre; Muselier hésite, obéit, débarque, fait acclamer et plébisciter la 

France Libre. 

 

Colère à Washington: le futur débarquement en Afrique du Nord est compromis. L'Amiral tient tête, laisse ses pouvoirs à 

l'auteur avec une consigne de résistance à outrance, mais rentré à Londres, se retourne contre de Gaulle qui l'accuse de 

vouloir "soulever" la marine. L'auteur le rejoint, se solidarise, avec lui; il sera à son côté à Alger après avoir participé aux 

émissions de la BBC; débarqué en Normandie à l'été 44, il retrouve sa femme miraculeusement échappée à la Gestapo. 

 

 

L’auteur : Louis Héron de Villefosse (1900-1984)   

Né dans un milieu catholique, plutôt traditionaliste, il est de la promotion 1918 de l’Ecole Navale  

En  1940,  il rejoint les Forces Navales Françaises Libres à Londres dont il devient sous-chef d'état-major. Il participe à 

l’affaire de Saint Pierre & Miquelon  avec l'amiral Muselier. puis le remplace et y maintien le drapeau de la France Libre 

dans des circonstances dramatiques. De retour à Londres, il rejoint l’équipe française de la BBC. Il se solidarise avec son 

ancien chef qu’il estime injustement frappé par de Gaule. Il revient en France en 1944 en débarquant avec la tête de pont. 

Il quitte volontairement  la Marine en 1949 pour entamer une carrière de journaliste et d'écrivain,. Bien que proche 

du Partie communiste Français il est l'initiateur d'une pétition de condamnation de l’intervention soviétique de 1956 en 

Hongrie et il rompt avec le PCF. 

   

LES ÎLES DE LA LIBERTÉ 

Aventures d’un marin de la France Libre 
De Louis de VILLEFOSSE 

Points d’intérêt : 

Des télégrammes inédits de De Gaulle et de Muselier figurent dans ces aventures romanesques mais non romancées, 

document unique sur l'histoire de la Résistance extérieure aux temps héroïques. DE nombreuses photos de l’époque. 

Ce sont d'étonnantes pages d'histoire qui revivent sous la plume d'un de ses acteurs, d'un de ses témoins directs. 

 
L’avis de l’APS :  

Vous trouverez dans ce récit d’autres aventures de marins.  Comme Surcouf, Jean Bart et autres marins, ceux-ci, aussi, 

ont écrits des pages de l’histoire maritime de la France. Il ne faut pas les oublier  
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