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l’histoire

Lacanau-Océan, Gironde, en plein mois d’août.
Le journaliste, fouille-merde et dur à tuer, Julien Cramey, 
s’offre une pause au lieu d’aller préparer son mariage.

Il cherche un autre Julien, âgé de douze ans, et sa 
mère, Karen, belle trentenaire au regard volontaire. 
Mais il n’est pas seul à vouloir quelque chose de cette 
petite famille et les autres ne voient pas du tout d’un bon 
oeil l’arrivée de ce trouble fête au milieu de leurs plans.

Julien Cramey, lui, prendra très mal que l’on enlève  
Karen et son fils à son nez et à sa barbe.

Pourquoi cet enlèvement ? Pourquoi Julien Cramey 
semble-t-il les gêner à ce point ? Qu’est-ce que la mention 
de « terroriste » vient faire là-dedans ?

Toutes ces questions trouveront leur réponse au fil des ef-
forts déployés pour retrouver Karen. Karen qui met tout 
en oeuvre pour quitter sa prison en vie, avec son fils, 
pendant que leur goelier s’escrime à briser sa résistance.

Dans cette partie de chat et de souris mortelle, chacun 
sera bientôt confronté aux limites de sa propre violence, 
jusqu’à la rencontre explosive de tous les protagonistes 
de ce puzzle funeste.

Des étoiles rouges et blanches est un thriller prenant, 
d’une écriture dense et précise qui vous tiendra en 
haleine jusqu’à son insupportable fin.

"

"

Très addictif !  
Personnages mystérieux  
qu’on aimerait découvrir,  
style rapide et affuté,  
digressions forçant la concentration,  
aucune pitié pour les personnages.... 
J’ai adoré!!

H. (lectrice)

Un sacré moment de lecture...
Les mots sont choisis, pesés et alignés 
avec brio, l’intrigue, intrigante et  
les personnages travaillés avec soin.

S. (lectrice)

Un premier roman très bien écrit.
Carène Ponte (auteure)

Un roman haletant.
Anne Carbonnet (e-BB)



JULIEN CRAMEY
Julien Cramey est journaliste et officie parfois dans le 
renseignement, à moins que ce ne soit l’inverse.
Ce fouille-merde à la morale parfois élastique cache 
bien des fragilités derrière ses airs bravaches.

KAREN MILSEUR
Karen Milseur pourrait être un parfait second rôle de 
potiche hollywoodienne : belle, trentenaire et célibataire. 
Mais ses yeux volontaires, cachent une détermination 
dont il convient de se méfier. Et d’après Khaled Benha-
manm, ce n’est pas la seule chose qu’elle cache.

KHALED BENHAMANM
Khaled Benhamanm est le très distingué leader politique 
du parti Liberté et Avenir. C’est à se demander ce qu’il 
fricote avec des intégristes douteux qui enlèvent femmes 
et enfants dans les pinèdes girondines où il a sa villa 
de vacances.

JULIEN MILSEUR
Julien Milseur est peut être celui qui a le moins de choses 
à cacher. D’abord parce qu’il n’a que douze ans, mais 
aussi parce qu’il ne sait pas grand chose. Il a donc tout 
à apprendre et il aurait mieux valu le lui épargner.

THOMAS DE MADEC
Petit homme blond, jovial et subtil, Thomas de Madec 
est informaticien, et s’il est spécialisé dans le cryptage, 
il sait surtout très bien aller chercher l’information qui 
fâche. Accessoirement, c’est un des meilleurs amis de 
Julien Cramey.

SANS OUBLIER...

La gouailleuse  tenancière, Madame Litron,  
le gendarme Bron qui ne fait pas hon-
neur à sa profession ni d’ailleurs au genre 
masculin dans son ensemble, un ou deux 
fonctionnaires, une poignée de repris 
de justices ou de mercenaires, une 
future mariée et quelques milliers de  
vacanciers frits dans l’huile solaire. 

les personnages

Des étoiles rouges et blanches, c’est aussi une  
galerie de personnages embarqués dans une  
histoire que, pour la plupart, ils auraient préféré 
éviter. Florilège.



Contemplatif inspiré, Cédric 
Charbonnel gratte la plume sur 
le blog « Un caillou dans mon 
soulier » sous le nom de « Mr. 
Caillou ».

Et parce que les mots 
prennent parfois leur envol,  
« Des étoiles rouges et blanches 

» est arrivé après plus de dix ans de gestation. C’est son 
premier roman, mais vous ne perdez rien pour attendre !

Deux projets sont actuellement en écriture, dont une suite à 
«Des étoiles rouges et blanches».

Décembre 2015

Article dans l’e-BB, e-journal 
de Boulogne Billancourt.
http://www.e-bb.fr/etoiles-
rouges-blanches-roman-de-cedric-
charbonnel-44673

Février 2016 
Article du blog de Carène 
Ponte (auteure).
http://www.desmotsetmoi.fr/ 
2016/02/03/ma-lecture-de-des-
etoiles-rouges-et-blanches-de-ce-
dric-charbonnel-concours-inside

Septembre 2016 
Participation aux Marchés de L’Auto-Edition, à Bordeaux

Autrefois pis-aller des auteurs non édités, l’auto-édition 
est aujourd’hui un marché au dynamisme et à la qualité 
croissants qui permet aux auteurs de s’affranchir des 
contrats douteux et des éditeurs fatalistes.

DU MÊME AUTEUR
Cinq signes (nouvelle primée au concours «Des mots pour 
Librinova») publiée dans Elle hésita un instant, puis cliqua 
sur « Envoyer », ouvrage collectif, Librinova, 2015

presse & évènementsl’auteur

S’inscrire dans ce vivier foisonnant demande plus d’ef-
forts et d’implication au delà de l’écriture, mais permet 
aussi d’aller au bout de ses projets d’édition.

L’AUTO-ÉDITION
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