Concours de nouvelles 2011 – Liste des incipits proposés
1 - Elle avait toujours rêvé de la vie de château, mais…
2 - Son projet s'effondra comme un château de cartes
3 - Faire des châteaux en Espagne, il ne savait faire que cela.
4 - Il lui fallut se rendre à l'évidence, le coût de l'entretien du château n'était plus dans ses
possibilités.
5 - Ils décidèrent de quitter le château familial pour aller vivre en communauté.
6 - Après tous ces événements, leur couple s'effondra comme un château de cartes .
7 - La chouette-effraie est encore là, petite tache claire qui se détache sur la masse sombre
du château.
8 - De la grande salle du château monte un appel angoissé : « Anne, ma sœur Anne… »
9 - Une seconde d’inattention… et voilà tout ce fichu plan si minutieusement échafaudé
qui s’effondre comme un château de cartes !
10 - On raconte qu’autrefois, un passage secret menait de l’église au château. Et si…
11 - Le brouillard se déchira brusquement pour laisser apparaître les murailles imposantes
d'un château.
12- Se reflétant dans les eaux vertes du lac, le château semblait inhabité…
13 - Le château tombait en ruine et le silence environnant n'était troublé que par le
chuintement d'une hulotte.
14 - On accède au château par une fragile passerelle qui enjambait une rivière
tumultueuse.
15 – En passant sous les fenêtres du château, on entendait les vocalises d'une Castafiore
16 – Lors de la marée montante, les vagues viennent se briser sur les châteaux de sable du
concours de la matinée...
17 – Et voila enfin une occasion de boire une bouteille de château Margot !
18 - Recherchons gardien(ne) pour le château de La Roque, salaire et conditions de travail
motivants.

19 - Malgré les orages annoncés, personne ne voudra manquer la fête dans le parc du
château.
20 - Tous les pensionnaires vous le diront :" Ici, c'est la vie de château !"
21 - Une file de voitures remonte l'allée du château, habituellement déserte.
22 - On ne visite plus le château depuis longtemps mais le parc à l'abandon attire de bien
curieux touristes.
23 - C'est la plus belle demeure du pays, un peu isolée dans un vaste parc. Ici, on l'appelle
Le Château.
24 - Sur la photo, un enfant au sourire édenté et triomphant pose pour la postérité à côté
de son château de sable.
25 - Cette grande bâtisse n'était ni le château de la Belle au bois dormant ni un château en
Espagne, et pourtant…
26 -"Rendévou o chato demin a midi", disait le message qu'il venait de recevoir sur son
téléphone portable.
27 - Ils avaient passé leur vie à construire des châteaux en Espagne !
28 - Jusqu’à ce jour, il n’avait jamais failli au rituel du matin : lire à voix haute quelques
pages du Château de Kafka... Question d’hygiène, disait-il !
29 - Le matin de la finale des championnats de châteaux de cartes, l’As de pique était
toujours introuvable !
30 - La veille du grand concours de châteaux de sable...
31 - La vie de château, pourquoi pas ?
32 - « Suivre le chemin qui conduit au château… »
33 - J‘ai bâti ma vie sur des châteaux en Espagne… et aujourd’hui ?
34 - Du haut de ce promontoire, le château dominait toute la plaine…
35 - 100 colonnes, taillées dans le marbre des Corbières, ont permis de construire le
château

36 - Les enfants cueillirent des mirabelles sur les arbrisseaux sauvages qui jailli ssaient tout
autour du château
37 – Les rapaces tournoyaient et virevoltaient, se confondant avec le panorama du
château de Montségur. Quel drame allaient-ils évoquer ?
38 – La table était dressée. L’argenterie et le cristal étincelaient dans la grande s alle du
château qui demeurait si imposante.
39 – J’avais dix ans ! Je reviens sur les lieux. En haut du promontoire, le château construit
entre les murailles subsiste.
40 – Sur une partie de cartes, ils abattaient les châteaux-forts
41 – Mesdames et Messieurs, les portes vous sont ouvertes ! Entrez, entrez donc ! Venez
visiter nos châteaux !
42 – Il escaladait avec souplesse les rochers qui menaient jusqu’au château. Je tentais
d’aller aussi vite que lui quand, soudain, mon pied glissa…
43 – « Stop ! Montée dangereuse pour accéder au château ! » Et derrière la pancarte, un
immense mur en pierres…
44 – Stupéfait, il saisit son portable et appela : « Je suis dans le parc où se trouvait le
château. Et tu ne devineras jamais… »
45 – A cette distance, le château ressemblait à une maison de poupées. Difficile
d’imaginer…
46 - Le gamin bailla. Il en avait assez de ces histoires de châteaux et de princesses
endormies. Lui, ce qu’il voulait, c’était….
47 – Quelle idée de passer l’après-midi en plein soleil, à construire un château de sable !
Maintenant…
48 – L’article dans le journal ne laissait aucun doute : c’était bien dans les ruines du
château que le drame s’était noué…
49 - D’un coup de frein rageur, elle stoppe sa voiture en double file devant les gri lles du
château.
50 - "La vie de château !!! " se dit-il, après avoir vécu des semaines dans...
51 - L'instituteur a demandé aux élèves de lire "Le Chateau de ma mère" de Marcel Pagnol,
mais...

52 - "Voici les plans du château ! " dit Ilan, surnommé "Petit filou"
53 - Le château était hanté, tout le monde le savait, au village…
54 – D’ici peu, ils ne pourraient plus assumer l’entretien du château. Alors, que faire ?...
55 – Arrivé devant le château, le chevalier mit pied à terre devant le pont -levis et se gratta
la tête sous le heaume…
56 – A l’époque, ils avaient caché le magot dans la chapelle du château. Le moment était
venu de…
57 - Grand-Père prit un air mystérieux : « Autrefois, il y avait là un très grand château… »
58 – Les ruines du vieux château étaient le terrain de jeu préféré des enfants du village…
59 - La carte postale représente un château. Au verso, à gauche de l’adresse, deux simples
lignes manuscrites : « …
60 - Transformé en musée, le château aurait encore de beaux jours devant lui. Mais où
trouver les fonds nécessaires ?...
61 - « Rendez-vous au château d’eau » a-t-elle crié en le quittant. Oui, mais lequel ? Il y en
a au moins une dizaine sur la ligne d’horizon…
62 - Le portable ne passait pas. Epouvantée, elle courut vers le château. L’incendie gagnait
du terrain…
63 - La propriété n’avait de château que le nom, mais l’adresse faisait toujours son petit
effet…
64 -

* En surligné : les trois phrases largement sorties du lot au premier tour et en lice pour le second tour.

