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▪Présentation
Publié en 1858, ce roman historique foisonnant a pour arrière-plan les tristement célèbres
guerres de Vendée, pour décor le pays de Retz et pour scène la tentative de soulèvement
des pays légitimistes de l’Ouest (Vendée, Bretagne, Maine), en 1831-1832 par la duchesse de
Berry. En effet, la révolution de 1830 avait vu l’abdication de Charles X en faveur de son petitfils Henri V, mais le trône en avait été « confisqué » par Louis-Philippe d’Orléans...
Les sœurs jumelles, Mary et Bertha, surnommées « les louves de Machecoul », filles adultérines du marquis de Coudray, ancien Vendéen de l’insurrection de 93, se trouvent prises dans
les tourbillons de la préparation de l’insurrection légitimiste... et dans les confusions de leur
amour commun pour le jeune baron Michel de la Logerie...
Il n’est nul besoin de présenter Alexandre Dumas (1802-1870) car depuis près de deux cents
ans, ses œuvres romanesques n’ont cessé de connaître un succès que les médias audiovisuels :
cinéma et télévision ont contribué à accroître et mondialiser à travers les diverses adaptations
qui en ont été faites. Des Trois Mousquetaires en passant par le Comte de Monte-Cristo, la
Tulipe Noire, les Compagnons de Jéhu, etc. les œuvres majeures, pourtant, occultent nombre
de romans moins médiatiques mais tout aussi passionnants tels : la Maison de Savoie, la San
Felice, le Trou de l’Enfer, le Bâtard de Mauléon, les Deux Reines et tant d’autres...
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