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Les auteurs

3 Tomes pour dépeindre de manière humoristique le quotidien 
d’un couple et des familles qui les entourent... 

NOTRE QUOTIDIEN !

On ne serait pas très loin du compte si on disait de Jessica 
Lefèvre qu’elle jongle avec les chiffres de jour et avec les 
lettres de nuit. Comptable de formation mais passionnée de 
littérature et d’écriture depuis son adolescence, elle rédige ses 
textes depuis son téléphone portable, principalement dans les 
transports en commun, entre la Belgique (son pays natal) et les 
Pays-Bas (son pays d’adoption). 

Bou Bounoider, auteur belge né à Bruxelles, écrit et décrit le 
monde qui l’entoure et qui nous est commun à tous. 
Il pratique différents genres littéraires, du roman à la comédie, 
il prend le temps d’écrire des polars mais également des contes 
pour enfants, des chansons, des sketches et des spectacles.

Recto, c’est Elle. Verso, c’est Lui. Lison et Miguel. Il est au 
Yang ce qu’elle est au Yin. Elle est la plus griotte des cerises, il 
est le fruit tropical défendu. Deux aimants qu’a priori tout 
oppose mais qui s’attirent envers et contre tous. Leur attraction 
est fatale, leur histoire d’amour à croquer et leur humour 
incontestable.
Après la rencontre et son lot de premières fois, voici les choses 
sérieuses... Il est question de mariage, bébé et autres aventures 
rocambolesques dans ce tome 2 où Lison et Miguel enchaînent 
les gaffes et les gags pour votre plus grand bonheur !
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Tome 2

       Bou Bounoider
        Jessica Lefèvre

Présentation du livre par les auteurs sous 
forme de sketchs suivie d'une séance de 
dédicaces.

Durée spectacle : 15 minutes 




