
 

 

 

  

 

Trafalgar la sanglante, Fabien Claw 

Les aventures maritimes du capitaine Gilles Belmonte ont démarré 
dans la fièvre du Directoire et se poursuivent ici dans l'ambiance 
bouillonnante de l'Empire. Ce cinquième volume de la série historique 
de Fabien Clauw retrace la bataille de Trafalgar, point d'orgue de la 
conquête napoléonienne qui ruine les ambitions anglaises de 
Napoléon. 

Janvier 1804. La paix d'Amiens a vécu. L'Angleterre, qui s'est 
affranchie de toute déclaration de guerre, a capturé des milliers de 
marins français et fomente une troisième coalition. À Boulogne, le futur 
empereur des Français riposte en rassemblant une formidable armée 
d'invasion et en octroyant des moyens inédits à la flottille de 
débarquement. La Royal Navy règne sur les mers ? Qu'à cela ne 
tienne : les escadres de Brest, Rochefort et Toulon convergeront par-
delà l'océan Atlantique, où elles attireront les vaisseaux de Sa Majesté 

avant de surgir dans la Manche pour envahir l'Angleterre. Ce plan fou, Gilles Belmonte l'a mis en œuvre 
avant de rejoindre sa frégate. Bientôt, notre héros nous embarque pour une hallucinante épopée de 
plusieurs mois et de milliers de milles, qui se soldera par le désastre que l'on connaît. Et si ce " coup de 
Trafalgar " masquait en réalité une page glorieuse de la Marine française ? 
À l'instar des opus précédents, Fabien Clauw nous conte cette bataille historique avec dextérité, 
justesse et une grande finesse dans la description des ressorts et jeux de stratégie. 

 

Le Hussard fou de Napoléon, Gilles De Becdelievre 
 

Général de division de la cavalerie légère, Charles de Lasalle est un 
meneur d'hommes, un cavalier émérite, un sabreur, un guerrier, un 
séducteur, un noceur impénitent, un rebelle et un provocateur. Lasalle 
est fou dans trois sens du terme. Un fou éperdument attaché à 
Napoléon qui le lui rend bien. Un fou comme sur l'échiquier, 
omniprésent sur les sentiers de la guerre ou les champs de bataille. Il 
est cette pièce curieuse qui se déplace en diagonale, surprenant son 
monde, jamais là où on l'attend. Enfin, un fou au premier degré, 
prenant à contrepied le commun des mortels. Entre la bataille d'Essling 
et la bataille de Wagram, l'auteur retrace au jour le jour la vie de ce 
personnage d'exception. «Dans la vie, après quoi cours-tu ?» Les 
réponses du hussard fou de Napoléon sont déconcertantes. 

 

En homme d'honneur, Horace Dragance, officier de 
l'Empire, Guillaume Rolet 
 
Capitaine d’Empire, confronté à un complot ourdi par les ennemis de 

l’Empereur, Horace Dragance nous transporte sur les champs de bataille 

autrichiens où le sort de l’Empire est incertain et la vie de l’Empereur 

menacée. Un roman historique et policier. Quelques années après le 

retour d’Égypte de Napoléon, deux hommes ayant participé à la 

découverte du tombeau du grand prêtre d’Amon-Ré sont retrouvés morts, 

carbonisés. Leurs corps ont été réduits en cendres par ce qui ressemble 

à une combustion spontanée 
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Le complot du livret rouge, Laurent Nagy 
 

En 1814, alors que la Restauration de Louis XVIII mécontente de plus en 

plus le peuple, Joseph Chunotte, un ancien révolutionnaire, est retrouvé 

mort, défenestré. Cet homme puissant qui régnait sur la pègre parisienne 

avait bâti sa fortune grâce au vol des joyaux de Marie-Antoinette. Le 

commissaire Samuel Le Mullois est mandaté par la police secrète du roi 

pour enquêter sur cette mort mystérieuse. Mais sa véritable mission est tout 

autre : il doit à tout prix retrouver « le Livret rouge », un document qui fait 

trembler les royalistes et que Chunotte avait en sa possession. Des ruelles 

du Paris populaire jusqu'aux luxueux hôtels particuliers, le commissaire 

navigue en eaux troubles. Il n'est pas le seul à chercher le « Livret rouge » 

et certains sont prêts à tout pour s'en emparer. C'est l'enquête de tous les 

dangers, car ce document pourrait ébranler le pouvoir s'il tombait entre de 

mauvaises mains... 

 

Le Trois-ponts de Port-Malo ; le trésor des 
Montagnards, Patrick Potier 

 

Un jeune homme est condamné au bagne pour un assassinat 
horrible. Le baron de Penthièvre, ancien officier de marine, et son 
compère l'abbé ne croient pas à sa culpabilité. La quête de la vérité 
va les conduire bien malgré eux au coeur d'un secret d'Etat.  
Aidés par un officier de gendarmerie, ils mènent une enquête qui 
les conduit depuis la Bretagne pauvre et paysanne jusqu'à Paris au 
moment du sacre de Napoléon. Poursuivis par les espions du 
sinistre Fouché, ils sont arrêtés puis déportés aux Antilles et je tés 
sur une petite ile déserte. Là, les deux compagnons vont rencontrer 
des flibustiers et découvrir ce mystérieux trésor des Montagnards, 
déposé dans les cales d'un vaisseau de ligne, le trois -ponts le 
« Port-Malo » sur lequel ils vont appareiller pour regagner la France. 
 

 
La malédiction égyptienne,Hervé Michel 
 
Quelques années après le retour d’Égypte de Napoléon, deux hommes 
ayant participé à la découverte du tombeau du grand prêtre d’Amon-Ré 
sont retrouvés morts, carbonisés. Leurs corps ont été réduits en cendres 
par ce qui ressemble à une combustion spontanée. 

 
Le jeune commissaire Rodier de la police impériale est chargé de mener 
l’enquête. Et il y a urgence  : une exposition présentant les trésors 
ramenés de la campagne d’Égypte doit être inaugurée dans quelques 
jours par Napoléon lui-même. 

 
La malédiction d’Amon-Rê pourrait-elle expliquer les deux morts 
étranges  ? Ou bien est-ce le début d’un complot fomenté contre 
l’Empereur  ?  Des hautes sphères de la bourgeoisie aux ruelles mal 
famées de la ville, le danger est à chaque coin de rue. Surtout quand on 
s’approche un peu trop près de la vérité… 

 
 



 
 

Le lieutenant-colonel Caron,Frédéric Preney-Declercq 
 
Un colonel impérial assassiné dans une auberge parisienne. Son 
secrétaire particulier, originaire de Basse-Terre, agréable et brillant, 
mais empli de mystère. Un officier à la retraite, le lieutenant-colonel 
Caron, manigançant autour de la prison de Colmar où sont enfermés 
les conjurés du complot de Belfort. Un ex-officier d'ordonnance, 
Jean-Baptiste Dumoulin, enfilant le costume de Mentor auprès de 
l'un des bâtards de Napoléon, Charles Léon, âgé de seize ans, avec 
le rêve d'une destinée à la hauteur de son illustre sang. Louise, une 
orpheline arrachée à une compagnie de voleurs du Quartier latin et 
confiée à l'éducation sévère d'un couvent. Les préoccupations ne 
manquent guère pour Eugène Chenard, inspecteur de police, rue de 
Jérusalem. Surtout qu'après sept ans de règne, Louis XVIII est 
toujours malmené, à la Chambre des députés et au dehors par le 
parti libéral et son guide naturel, le général Lafayette, le vieil étendard 
de 1789. Mais ce roi mal-aimé parait surtout menacé par la 

Charbonnerie, cette armée de l'ombre à l'effectif infini et aux pensées régicides. La France, serait-elle 
à deux doigts de vivre une nouvelle révolution ? Le rebondissement de multiples situations, le 
foisonnement de personnages où se détachent d'attrayants portraits, la présence permanente de 
l'Histoire, font de "Le lieutenant-colonel Caron" un grand roman d'aventure et d'amour, mais aussi une 
belle leçon de la période de la Restauration (1815-1830). 
 

 
 

Les diamants de Waterloo, Valérie Valeix 
 

Paris, octobre 1815. Jérôme Blain, alias le capitaine Sabre, ancien 

officier de la Garde impériale gravement blessé à Waterloo, renaît 

à la vie. Dans un monde qui n'est plus le sien, il doit apprendre à 

survivre. Sur les conseils de Vidocq, son associé, il ouvre l'Agence 

de l'Ours noir, en référence au célèbre bonnet. Sa première 

mission : retrouver la trace des diamants de Pauline Borghèse, 

soeur de l'Empereur, disparus sur le champ de bataille. Alors que 

tous les indices désignent la Prusse, une piste le mène en 

Normandie, à l'ombre du château de Bizy, près de Vernon, où 

Jérôme a vécu enfant. Une mission des plus improbables et a priori 

impossible... Mais "impossible" est absent du langage de la Garde 

impériale, même vaincue ! 

 


