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Dans un ouvrage clair, complet, parfaitement document??, Dj??nane Kareh Tager ??tudie cette figure
fascinante, ??l??ment cl?? de beaucoup plus de religions qu'on ne le croit. Pour conna??tre pour la premi??re
fois, peut-??tre, le sexe des anges??? Couverture: ?? Je ne voudrais pas exag??rer, mais je crois que j???ai de
par le monde plus de cinq cents enfants. ?? Il est vrai que la vie sentimentale et sensuelle d???Alexandre
Dumas p??re tient du prodige.
Marie Dorval, M??lanie Waldor, Belle Krelsamer, Ida la joufflue, Adah la fougueuse, Emma la phtisique???
Com??diennes, chanteuses, p??tissi??res, ??cuy??res, princesses allemandes, russes ou italiennes??? Cet
homme-l?? avait le c??ur grand comme le monde, c???est le moins qu???on puisse dire ! Boulimique de bonne
ch??re, de belles chairs et de bonnes pages, Alexandre Dumas avait plus d???une vie ?? vivre. Chef de file du
th????tre romantique, inventeur du roman historique, m??morialiste, grand reporter avant l???heure et p??re
du roman-feuilleton, pour mener de front toutes ses passions, il dormait peu mais vite. Et il fut tout aussi
prolifique, fougueux et f??cond assis ?? sa planche de travail qu???allong?? sous la couette.
N???a-t-il pas donn?? le jour ?? six cents livres, quatre mille h??ros principaux, neuf mille personnages
secondaires et plus de vingt-cinq mille troisi??mes couteaux ? Au total, du bout de sa plume intarissable, il
aura r??ussi ?? peupler une ville comme Chartres ou Auxerre et ?? mettre au monde pr??s de quarante mille ??
enfants ?? ! Une v??ritable force de la nature??? Historien, sc??nariste pour la t??l??vision, producteur et
animateur d?????missions radiophoniques et t??l??vis??es, Michel de Decker est l???auteur de nombreux
ouvrages parmi lesquels, chez Belfond, Henri IV, les dames du Vert Galant (1999 ; 2010) ; Louis XIV, le bon
plaisir du roi (2000) ; Hugo, Victor pour ces dames (2002) ; Talleyrand (2003) ; Marie-Antoinette (2005) et
Napol??on III (2008). Plusieurs fois laur??at de l???Acad??mie fran??aise, il vit aujourd???hui en Normandie.

