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Le jeune officier de marine Josselin pense avoir trouvé, sur le 
vaisseau amiral L’Orient, un amour véritable et étincelant après 
avoir séduit Pauline Bellile, la femme du lieutenant Fourès au 
22e de Chasseurs, qui a suivi son mari costumée en soldat.

Las ! Josselin est emporté lors de la funeste bataille navale 
d’Aboukir. Il en réchappe, certes, mais « Bellilote » a, au Caire, 
d’autres prétentions bien plus élevées et vit une liaison 
sulfureuse avec Bonaparte...

Saint-Jean-d’Acre ou la fin des illusions est un roman 
foisonnant où l’auteur relate les détails les plus glorieux et 
les plus tragiques de l’Expédition. Une épopée magnifique et 
désastreuse à la fois, écrite par une plume ardente et éclairée.

Michel Garcin, né à Marseille, habite depuis sa plus tendre enfance 
à Bourg-de-Péage, ville sœur de Romans-sur-Isère, qu’il n’a jamais 
quittée. Quelques années comptable dans une fabrique de chaussures, 
il a accompli toute sa carrière professionnelle comme directeur d’un 
service à la Chambre de commerce et d’industrie de Valence et de la 
Drôme. C’est un dévoreur de littérature et un passionné d’Histoire, 
notamment du Siècle des Lumières, de la Révolution et de l’Empire. 

En couverture : Napoléon en Égypte (Napoléon Bonaparte), peinture de Jean-Léon 
Gérome, 1867-1868, Incamerastock/Alamy banque d’images.
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