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Romans précédents :
- Série : Tara, Agent Félin Infiltré (Jeunesse)
 1. Première mission - Roman poilu - 2017
 2. Tara prend l’air - Roman libre - 2018
- Des Étoiles Rouges et Blanches - Roman de soleil et de sang (Thriller) - 2015 

Auteur Indépendant, Cédric Charbonnel assure lui-même l’édition 
de ses romans pour le plaisir de livrer non seulement une belle his-
toire, mais aussi un écrin à sa mesure.



Pas si seule

Valérie 
de Tersy 

était une 
jeune fille de bonne 

famille. Élève brillante, 
de grande beauté, les bonnes 

fées qui s’étaient penchées sur son 
berceau présidaient à sa future réussite 

au baccalauréat sans trop se préoccuper de ses 
questionnements d’adolescente. Jusqu’à sa 
disparition inexpliquée.

Sa dernière preuve de vie a été retrouvée à quatre 
cents kilomètres de chez elle : Cinq empreintes 
digitales déposées sur le manche d’un couteau 
proprement planté sous le menton d’un 
policier véreux en vacances. Depuis, plus on la 
cherche, plus on tombe sur des gens étranges  ; 
tueurs, mercenaires, trafiquants de tout poil, 
agents de renseignement louches. Tout un 
univers qui l’aurait comme absorbée.

Le blanc des yeux est la quête de sens et d’identité 
d’une jeune femme dans un monde d’hommes et 
de violence. Si Valérie de Tersy ne sait pas encore 
très bien qui elle est, elle sait qu’elle ne compte 
pas disparaître sans lutter. 

Qui d’elle ou de ce monde se nourrira de l’autre ?

Valérie de Tersy

Brillante adolescente, fille 
d’un médecin connu, très 
belle, volontaire, avec du 
caractère et les yeux verts.
En pleine quête d’identité, 
elle ne trouve rien de mieux 
pour passer à l’âge adulte 
que de poignarder un poli-
cier.

Golf

Pour quelqu’un qui n’existe 
pas, il connaît beaucoup de 
gens, sait quoi faire, a des 
idées sur l’avenir de notre 
héroïne et n’aime pas parler 
de lui.
Ce dernier point n’arrange 
pas Valérie qui n’aime pas les 
cachotteries.

Javol

Officier de police chargé de 
l’enquête sur le meurtre du 
policier tué par Valérie.
C’est un homme très grand, 
très calme, très bien rensei-
gné, et très agacé par cette 
enquête de merde.

Piotr Hynkel

Préfère qu’on l’appelle Pete.
Grand, maigre, moitié gar-
dien de maison, moitié entre-
tenu par sa belle-sœur, il est 
surveillé par un chat, mais 
cache un redoutable péda-
gogue, entre autres qualités 
utiles.

Mais aussi

- Victoria Tusé, que vous n’avez pas envie de vous mettre à dos.
- Marie Terence, étudiante sexy et peut-être ingénue.
- Jussien, encombrant trafiquant d’armes peu suspect de féminisme.
- Des oncles en nombre et des barbus distraits.

- Les fantômes de "Des Étoiles Rouges et Blanches", premier roman de 
l’auteur, largement complété par cette histoire.


