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Resume Filles jumelles et batardes dun
ancien combattant royaliste de 1793, le
marquis de Souday, Mary et Bertha,
auxquelles on prete, bien a tort, une
sulfureuse reputation, sont cruellement
surnommees les louves de Machecoul.
Loin de ces medisances, elles vivent
sereinement leur solitude jusquau jour ou le
sort place sur le chemin deux nouveaux
personnages: le baron Michel de la
Logerie, fils dun bourgeois enrichi par
lEmpire, et Marie-Caroline de Bourbon,
duchesse de Berry, qui veut offrir le trone
de France a son fils en reveillant lesprit
royaliste vendeen.
Des leur premiere
rencontre, les jeunes filles seprennent de
Michel qui, pour sa part, tombe sous le
charme de la douce Mary et sengage, par
amour pour elle, aux cotes de la duchesse.
Suite a un malentendu, Marie-Caroline
croit Michel amoureux de Bertha et obtient
du marquis son accord au mariage des
jeunes gens, contre lavis de Jean Oullier,
lequel est lie par un lourd secret au pere de
Michel (on decouvrira peu a peu que Jean,
ayant decouvert que le pere du jeune
homme avait denonce Charette, a rendu
justice et assassine lui-meme le traitre), et
au grand desespoir de Mary qui choisit de
seffacer. Tandis que dordres en en
contre-ordres, linsurrection vendeenne
echoue, les deux amants se retrouvent,
savouent leur amour et obtiennent laide de
la duchesse qui, consciente de son erreur,
veut la reparer en parlant a Bertha. Mais le
temps lui manque pour mette son projet a
execution: Bertha, qui doit pourtant
rejoindre la duchesse pour linformer quelle
doit fuir, decouvre que Michel a ete trahi
par le sournois Courtin. Elle court avertir le
jeune homme, le surprend avec sa s?ur, ne
peut empecher quil soit arrete et cherche
vainement a prevenir Marie-Caroline,
arretee a Nantes. Dix ans plus tard, mariee
a Michel, Mary recueillera le dernier
souffle de sa s?ur, cloitree dans un couvent
et qui na jamais cesse daimer le jeune
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homme.
Alexandre Dumas (dit aussi
Alexandre Dumas pere) est un ecrivain
francais ne le 24 juillet 1802 a
Villers-Cotterets (Aisne) et mort le 5
decembre 1870 a Puys, pres de Dieppe
(Seine-Maritime). Il est le fils de Thomas
Alexandre Davy de la Pailleterie, dit le
general Dumas, et le pere de lecrivain
Alexandre Dumas (1824-1895) dit Dumas
fils, auteur en particulier de La Dame aux
camelias. Proche des romantiques et tourne
vers le theatre, Alexandre Dumas ecrit
dabord des vaudevilles a succes et des
drames historiques comme Henri III et sa
cour (1829), La Tour de Nesle (1832),
Kean (1836). Auteur prolifique, il soriente
ensuite vers le roman historique telles que
la trilogie Les Trois Mousquetaires (1844),
Vingt ans apres (1845) et Le Vicomte de
Bragelonne (1847), ou encore Le Comte de
Monte-Cristo (1844 -1846) et La Reine
Margot (1845). La paternite de certaines de
ses ?uvres lui est contestee. Dumas fut
ainsi soupconne par plusieurs critiques de
son epoque davoir eu recours a des negres
litteraires, notamment Auguste Maquet.
Toutefois les recherches contemporaines
ont montre que Dumas avait mis en place
une veritable cooperation avec ce dernier:
Dumas soccupait de choisir le theme
general et modifiait les ebauches de
Maquet pour les rendre plus dynamiques.
On ne peut donc lui nier la paternite de son
?uvre, meme sil a ete aide.
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