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« Le corps gisait au centre de la pièce. Le crâne était défoncé mais, moins que la 
blessure, la tenue du défunt retenait surtout l’attention : Lestoile était vêtu d’une 
espèce de combinaison qui recouvrait l’ensemble de son corps. Seules sa tête et ses 
extrémités en dépassaient. La matière du vêtement, de couleur ventre de biche, ne 
semblait ni tissu ni acier et paraissait lui coller à la peau. »

Mars 1807, alors que Napoléon se bat en Pologne, le colonel de 
Sallanches, ingénieur-géographe et aide de camp de l’Empereur, 
devra enquêter cette fois dans le monde de la finance. Qui en 
effet a assassiné Perrégaux, le gouverneur de la Banque de France, 
mais aussi tué le baron Lestoile, le plus riche banquier de Genève ? 
Qui des Anglais, des Russes ou du Pape mettra la main sur l’or de 
Malte, l’immense trésor des chevaliers si longtemps recherché et 
dominera ainsi l’Europe ?

La seconde aventure du colonel de Sallanches conduira le 
lecteur des sommets de Chamouny jusqu’aux égouts de Rome 
en passant par les rives du lac Léman. Un vrai thriller où les 
protagonistes s’appellent Napoléon, Germaine de Staël ou encore 
Élisabeth Vigée Le Brun.

Historien de formation, Jacques Sudre est un passionné 
d’histoire napoléonienne. Puisant dans la tradition anglaise 
du roman historique et alliant la rigueur de la recherche à 
la densité de l’intrigue, il cherche à montrer comment les 
idées et les évènements qui ont agité cette période trouvent 
encore leurs échos dans notre XXIe siècle. L’Or de Malte, son 
second roman, est la continuation des aventures du colonel 
de Sallanches (Le matin d’Eylau, L’Harmattan 2015).
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