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1807. Napoléon s’englue dans les boues de Pologne. Sous le 
soleil d’Italie, un jeune Milanais développe une arme capable de 
changer la face de l’Europe et les services secrets autrichiens et 
anglais tentent de s’en emparer. Louis de Sallanches, ingénieur 
géographe au service de l’Empereur, se lance dans une course  
contre la montre qui l’amènera à se confronter au comte  
d’Antraigues, l’espion de Louis XVIII. Son chemin le conduira des 
îles Borromées à Varsovie en passant par Lucques et Paris. En 
suivant Sallanches, vous plongerez dans les arcanes de la cour 
impériale où Fouché et Talleyrand se livrent un combat implacable 
et vous partagerez les bivouacs de la Grande Armée. Mais surtout 
vous vivrez l’Empire : quel était le code de la route de l’époque ? 
Comment choisir un bon lycée en 1805 à Paris ? Protéger ses 
économies face à la crise financière ? Faire son café ? Autant de 
sujets qui nous rapprochent de la France d’aujourd’hui.

La suite des aventures palpitantes du colonel de Sallanches est 
à retrouver dans L’or de Malte paru dans la même collection chez le 
même éditeur.

« Le lecteur est tenu en haleine  
tout au long des 269 pages. Savoureux. »  

Le Parisien, 2016.

Historien de formation, Jacques Sudre est un passionné 
d’histoire napoléonienne. Puisant dans la tradition anglaise du 
roman historique, il veut allier la rigueur de la recherche à la 
densité de l’intrigue et cherche à montrer comment les débats et 
les évènements qui ont agité cette période trouvent encore leurs 
échos dans notre XXIe siècle.
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