
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
LES 3 COUPS – SAISON 3 

PAR REMY DE BORES 
 

COMME AU TEMPS DE LA TSF, MAIS EN 2.0 
 

Pour la troisième année consécutive, les pièces diffusées 
sur l’antenne de Radio-Caraïb Nancy –une radio locale 
associative implantée sur le Plateau de Haye- sont 
regroupées en un recueil avec, pour chaque texte, un lien 
sur le fichier audio original. 
Neuf nouvelles pièces à lire et/ou écouter chez vous, 
comme au temps de la TSF... la technologie en plus.  
Un peu de polar, un peu de rêve, un peu de surréalisme 
et beaucoup, beaucoup d’humour. Avec, pour couronner 
le tout, une pièce inédite au parfum de stupre… 

Les connaisseurs y retrouveront un peu de Michel Audiard, un peu de Pierre Dac et 
beaucoup du dérisoire quotidien, servi par des comédiens on ne peut plus amateurs, 
mais tellement attachants. 
Les micros sont branchés... Le rouge est mis... Frappons les trois coups... 
 
Bonne lecture et bonne  écoute. 
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REMY DE BORES 
Né à Versailles, à l’ombre du château, en 1947, il est devenu 
Lorrain de souche par la vertu des petits pâtés et de la 
mirabelle. Retraité à l’ombre d’un autre château, il occupe 
son temps entre écriture, radio, photographie et randonnées. 
Cofondateur des Éditions Rebelyne, fondateur de Néreïah 
Éditions, romancier, poète, philosophe et dramaturge, il dit 
écrire des histoires, juste pour en connaître la fin, mais aussi 
dans le but avoué d’égratigner la société, chaque fois qu’il 
en voit l’occasion. 
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