TARA,
AGENT FÉLIN INFILTRÉ
Tara prend l’air
Roman Poilu
Jeunesse (de 10 à 110 ans)
décembre 2018
Papier ........................8,00 € TTC
85 pages
Format poche (12x18 cm)
ISBN : 978-2-9554742-5-9
E-book.......................1,99 € TTC
ISBN : 978-2-9554742-6-6

DÉJÀ PARU : PREMIÈRE MISSION
Le tome 1des aventures de Tara, agent félin
Retrouvez Tara sur les réseaux sociaux
Facebook, Twitter & Instagram :
@taracaillou

cédric charbonnel
DOSSIER DE PRESSE

TARA
agent félin inﬁltré

et sur son site :
www.taracaillou.fr
Agrémentez vos articles en visitant :
www.cedric-charbonnel.com/presse
Contact auteur :

Cédric Charbonnel
392 rue Pasteur - 33200 Bordeaux - France
contact@cedric-charbonnel.com - 06 37 87 76 45
www.cedric-charbonnel.com

Tome 2

Tara prend L’air

Tara, c’est moi !

Ma famille, ce sont eux !

Je suis une adorable petite chatte noire avec
un médaillon blanc sur le poitrail et je suis
la meilleure agente de la Ligue Féline de
Domination Mondiale qui vise à restaurer
la domination du monde par les félins.
À présent que j’ai pris le contrôle d’une
famille humaine dans le tome I de mes
aventures (Première Mission. J’espère que vous
l’avez lu), je dois aller faire mon rapport à
mes supérieurs de la Ligue.
Pour cela, il faut que sorte. Dehors, c’est
plein de choses à explorer, de mystères,
d’odeurs, appétissantes ou non, de dangers,
d’insectes, d’oiseaux et de rongeurs eﬀrayants
ou à croquer, de chats sympathiques ou
complètement idiots, et d’animaux pas très
nets. On y trouve même du poulet rôti.
C’est toute une aventure, mais rien qui soit
capable d’arrêter une agente de ma qualité.
Bon, pour commencer, il faut que je trouve
comment ouvrir cette ﬁchue porte.

Dans la vraie vie, mon humain écrit ...
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.
Bibliographie :
- Des Étoiles Rouges et Blanches - Roman (Thriller) - 2015
- Tara, Agent Félin Inﬁltré, tome 1 : Première Mission - Roman (Jeunesse) - 2017
- Le Blanc des Yeux - Roman (Thriller) - à paraître en 2019

