
Je m’appelle Tara, et je suis une agente  

de la Ligue Féline de Domination Mondiale. 

Ma première mission est de me faire adopter  

par une famille humaine, et d’en prendre le contrôle. 

Ce n’est pas facile, mais c’est drôle. 

Ouvre, je vais te raconter !

Bonjour !
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Tara, c’est moi ! Ma famille, ce sont eux !

Dans la vraie vie, mon humain écrit ...

Je suis une adorable petite chatte noire 

avec un médaillon blanc sur le poitrail  
et je me prépare depuis mon plus jeune âge  
à être la meilleure agente de la Ligue 

Féline de Domination Mondiale. Vous en 
avez entendu parler, j’espère ?

C’est cette organisation qui vise à restaurer 

la domination du monde par les félins. Nous, 
les chats, sommes chargés de nous infiltrer 
dans les maisons humaines et de prendre le 
contrôle de leurs habitants, les rendre dingues 
en miaulant devant leur porte, en les empêchant 
de s’asseoir, de se lever et en mangeant leur 
poulet rôti.

Dans ma famille, il y a déjà une vieille chatte 
du genre acariâtre qui aime donner des coups 
de patte, un humain miniature difficile à 
fuir, un humain adulte bruyant mais doux, et  
une humaine encore plus douce et confortable. 
Sauf que c’est l’humaine de la vieille et que la 
vieille est du genre possessive.

Bref, j’ai un travail de fou pour prendre le 

contrôle de tout ce monde-là !

Écriveur et photorêveur, Cédric 

Charbonnel est un contemplatif 
inspiré qui aime à décrire ce qui 
le titille, que ce soit sous forme de 
petits textes ciselés pour le plaisir 
des mots, ou de photographies 
pour celui des yeux.
Auteur Indépendant, il assure 
lui même l’édition de ses romans 
pour le plaisir de livrer non 
seulement une belle histoire, mais 
aussi un écrin à sa mesure.
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