
- Et au milieu, une île ! -
(ou une semaine de 35h aux abords de la table ronde du 3 bis f)

- Compte rendu -
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- 2017 -



- Du lundi 27 mars au vendredi 31 mars 2017 -



- Jour 1 -

1 chaise s’en va et puis revient - 1 homme s’arrache encore aux souvenirs 
d’une jeune femme - 4 morceaux de sucres pour un petit verre de thé - 
La soue, l’esche et le névé - 8 pas allers et retours au plus proche de 
la photocopieuse - Rencontre avec Théophile l’escargot philosophe - 
1 voyageur en pyjama revenu presque entier d’Italie - 1 débat fondamental 
porté sur la couleur d’une chemise mauve puis un vernis à ongle jugé 
«prune bien mure» - 18 entrées et sorties dénombrées entre 14h25 et 
16h12 - 1 Anti-venin ou le risque d’un combat de femelles - Une Angel 
à paillette préférant les frites au paprika - 1 lettre suspecte pour Agathe 
Pigeon - 16h41, une femme cherche son mari là où il ne se trouve plus - 
MDA (Mort d’Angoisse) et puis quelques fous rires - Une théorie sur la 
ristourne juste avant le 3ème come-back de Mel Gibson et de son parrain 
de Marseille







- Jour 2 -

7 fois le tour de la table pour une vision plus claire de l’ensemble - 
L’éternité numérique évoquée au petit déjeuner et le scandale des 2 
petites cuillères - Il n’avait pas 6 mais 7 paquets de mains - Après une 
semaine de vacances, il a récupéré un bien joli cou - 1 colis piégé pour 
Agathe Pigeon - Salut mon chéri ! ou l’émission de Francine à qui tout 
réussi - Scarface et l’affaire du thé à la menthe - 9 personnes réunies au 
même moment autour de la table - « Je peux, je veux, je le mérite », le 
crédo d’auto-motivation à destination des belles espagnoles - N°oeuf est 
un multiple de trois - Le flamenco, le perroquet, le sécateur - Folklore 
provençal et spaghetti sauce champignon - Coucou ! Disait la tête qui 
danse sur ses épaules - Table ronde autour de l’art et du speed dating - Un 
praticable et une boule à facettes : Laissez-moi dansez !!!!! Laissez-moi 
!!!







- Jour 3 -

Un trafic de souris démantelé - La stigmatisation de l’insecte sous 
Vapona - 88 lettres envoyées à un joli pot de fleurs - 8 à table - 1 + 2 
ça fait presque 7 - Une affaire de ciseaux classée sans suite - Une carte 
white pour faire un free malaise - Jeune et déjà si éteinte, on l’a retrouvée 
assise sur son interrupteur - La démocratie ça se fume - 26 tours dans 
le sens contraire des aiguilles d’une montre ou le vertige de l’homo 
economicus - Rond, carré, triangle, poulet ! - L’artiste en animateur ou 
l’évangélisation du spectateur - Voir les autres travailler ça épuise - Le 
chant de la factrice, l’honneur de la comptable et le fax imaginaire - Une 
trilogie pour secrétaire







- Jour 4 -

La macronite ou le syndrome du modestement Dieu - 17 allers et retours 
aux toilettes notés entre 14h et 16h24  - L’amour à la radio et paf ! la 
marinière qui se pointe - Une tripotée d’ouailles tentée par le diable - Une 
décision politique prise à la niçoise : le 14 juillet sera le 17 - Une orientation 
dite tri-polaire - Une école herculéenne de l’alternativité  - Une tentative 
de ne pas vouloir du bien afin de ne pas faire de mal - 6 prélèvements 
effectués à la surface de la mémoire - Une histoire d’aventure et de clone 
au cœur pur - Une analogie matinale entre Bud Spencer, une théière 
et la psychose de la camisole - Une valise qui déménage sans que l’on 
s’en aperçoive - Un conseil vital sur les préliminaires à envisager avec sa 
douche afin que celle-ci soit enclin à déverser l’eau chaude







- Jour 5 -

1 question ! Pourquoi ? - 1 capote à bouche pour étreindre le feu - 9 
sur 10 ongles peints en noir - Une invitation autour d’un café à filmer 
des hommes armés jusqu’aux dents - 1 mot fléché en 3 lettres : Il fait le 
beau - 1 homme qui n’était pas mousse mais fait de chair et d’os - Bobby 
Lapointe et le scaphandrier de La Ciotat - 6225 est la réponse à tout - 
Perdre sa femme à Carrefour pour la retrouver à Leclerc - À 9H16 nous 
étions 5 pas plus, à 9h28 nous n’étions plus que 3 - La dernière fois 
qu’il a été raciste - 50 000 au moins pour palier au cas où il en manque 
- Faire très sérieusement le contraire ou la lenteur comme ultime forme 
de résistance - Un Homme ayant vu tanta Chiqueta prétend être un peu 
refroidit - Le côté sexy de la photocopieuse - 6x6 36 - Une attaque de 
désir à l’esche et le capitaine revient au vieux port
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