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Ils se sont connus sur les toits. Latuile étaitIls se sont connus sur les toits. Latuile était
couvreur. Minou-Bonbon était chat de gouttière etcouvreur. Minou-Bonbon était chat de gouttière et
vagabond. Très vite, les deux larrons se découvrentvagabond. Très vite, les deux larrons se découvrent
une passion en commun : la passion des bonbons.une passion en commun : la passion des bonbons.
Ils en mangent ensemble des années durant. Puis,Ils en mangent ensemble des années durant. Puis,
quand ils sont trop âgés pour monter sur les toits, ilsquand ils sont trop âgés pour monter sur les toits, ils
mâchonnent des caramels mous sur le pas de leurmâchonnent des caramels mous sur le pas de leur
porte en regardant passer les gens. Un jour,porte en regardant passer les gens. Un jour,
quelqu'un tue Minou-Bonbon. Quelqu'un l'assassinequelqu'un tue Minou-Bonbon. Quelqu'un l'assassine
parce qu'il est trop gourmand... Qui a tué Minou-parce qu'il est trop gourmand... Qui a tué Minou-
Bonbon ? est un récit dense, enfiévré, uneBonbon ? est un récit dense, enfiévré, une
tempête ! Le crime particulièrement lâche et odieuxtempête ! Le crime particulièrement lâche et odieux
qui y est pequi y est pe
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Isabelle Bert-Lecoufle est née dans une familleIsabelle Bert-Lecoufle est née dans une famille
entièrement vouée, depuis plusieurs générations, àentièrement vouée, depuis plusieurs générations, à
la culture des plantes rares et des orchidées. Petitela culture des plantes rares et des orchidées. Petite
fille de Marcel Lecoufle, orchidéiste bien connu desfille de Marcel Lecoufle, orchidéiste bien connu des
collectionneurs, elle a hérité de sa passioncollectionneurs, elle a hérité de sa passion
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 Un traité de sagesse à trois voix. « Ce livre est né Un traité de sagesse à trois voix. « Ce livre est né
de notre amitié. Nous avions le profond désir d'unede notre amitié. Nous avions le profond désir d'une
conversation intime sur les sujets qui nous tiennentconversation intime sur les sujets qui nous tiennent
à coeur. »Un moine, un philosophe, un psychiatre.à coeur. »Un moine, un philosophe, un psychiatre.
Depuis longtemps, ils rêvaient d'écrire uDepuis longtemps, ils rêvaient d'écrire u
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