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Juin 1807. Napoléon vient de signer la paix avec les Russes et 
l’Empire semble au sommet de sa gloire. Seuls les Anglais demeu
rent en guerre, et pour rappeler à l’Europe qu’elle ne retrouvera 
pas sa tranquillité sans eux, ils n’hésitent pas à lancer leurs armées 
sur Copenhague. Le colonel de Sallanches, ingénieur géographe et 
aide de camp de l’empereur parviendratil à contrer leurs projets ? 
Sauveratil la capitale danoise de la destruction ? Déjoueratil les 
projets du comte d’Antraigues, le maître espion de Louis XVIII ? 

Dans cette troisième aventure du colonel de Sallanches, le 
lecteur sillonnera l’Allemagne, de Gotha à Hambourg et arpentera 
le Danemark, des rives de la Baltique à Heligoland. Avec ce thriller, 
où Fouché, Canning, Frederik de Danemark et Louis XVIII seront 
les protagonistes, vous plongerez dans les intrigues de la cour 
impériale, les secrets des loges maçonniques ou les dessous de la 
« Bataille des Sabots ».

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’éléphant blanc, 
son troisième roman aux éditions L’Harmattan, poursuit 
les aventures du colonel de Sallanches, après Le matin 
d’Eylau (2015) et L’or de Malte (2018). 

En couverture : mariage de Jérôme Bonaparte et de Caroline de Wurtemberg (août 1807) par Regnault.
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