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Jamais
le
souvenir
de
lepopee
napoleonienne na rayonne dun si vif eclat.
Le livre et le theatre semblent daccord pour
faire revivre sous nos yeux cette epoque
glorieuse. Un charmant dessinateur, JOB,
a pense quil serait agreable aux enfants
davoir une histoire de Napoleon a leur
portee, et il a eu lheureuse idee de faire
paraitre, au moment des etrennes, un
elegant
album
en
couleurs,
tres
humoristique et tres piquant, qui vient
prendre place a cote des ?uvres deja si
goutees de Monvel, Caran dAche, Mars et
Crafty.
Lalbum de JOB nous presente
une serie daquarelles vraiment typiques,
pleines de details tres instructifs au point
de vue historique, dessinees de facon a
frapper des yeux enfantins et dune facture
tout a fait originale et rejouissante. Ces
dessins en couleurs font defiler sous nos
yeux tous les faits saillants de la vie du
grand homme depuis Ajaccio jusqua Sainte
Helene, en passant par le siege de Toulon,
les scenes de la revolution, larmee dItalie,
la campagne dEgypte, le sacre, les grandes
victoires, puis les supremes defaites, sans
oublier les anecdotes intimes les plus
connues.
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