Propositions d'incipits – Concours de nouvelles 2013
1 - "Oui, les OGM sont des poisons !". La "une" du journal lui saute aux yeux...
2 - Il jette un dernier coup d'œil à son champ dévasté.
3 - Faudra-t-il quitter la ferme et chercher un improbable emploi en ville ?
4 - Aucun de ses fils ne veut reprendre la ferme.
5 - Avouez qu’un poireau rouge et jaune, ce n’est pas banal ! Ni un champ de
tournesols bleus...
6 - Je me promenais dans la campagne lauragaise où se dressaient, haut vers le ciel,
les tournesols...
7 - Les ailes du moulin tournaient, les blés mûrs s'entassaient...
8 - Où partent ces graines de tournesol récoltées ?
9 - Les oies sauvages survolaient le Lauragais : champs de tournesol et de blé, terres
rases, vestiges de moulins, dos courbés…
10 - Vire-volte, sens giratoire, telle est l'audace du tournesol. Du sans pareil au
même, il nargue le blé mûr, juste son voisin de pré...
11- La jeune femme aux cheveux dorés comme les blés mûrs s'adressait à son
compagnon, juché sur son tracteur...
12 - Il est dans son tracteur. La radio diffuse une chanson... Puis un silence et :
« Nous apprenons à l'instant... »
13 - Nous sommes des coquelicots et des bleuets, nous allons manifester contre les
pesticides dans les champs de blé…
14 - Je suis une courageuse, jeune... et jolie agricultrice, je recherche un citadin pour
m'arracher à ma vie paysanne
15 - Alors qu'elle lit le Sicoval Info : « Pour dessiner l'avenir en vert ... », un cri
strident déchire la campagne...

16 - Pfu ! Des OGM, moi si je pouvais, j’en mettrais bien dans mon jardin, et hop,
finis les pesticides.
17 - Faudra changer les amortisseurs de la camionnette… Depuis qu’ils ont ajouté ce
foutu dos d’âne, je n’arrive plus au marché sans un œuf cassé.
18 - Qu’est ce qu’il fait, dans la vie, ton Stéphane ? Agriculteur ! Ben ça alors, les
engrais, ça va te changer de Socrate.
19 Carole revint, exténuée mais ravie, de la foire de Villefranche : elle avait enfin
déniché ses semences de tomates Banana Legs.
20 - Vous venez déjeuner dimanche, on fera un barbecue ? Tu sais bien que s’il fait
beau, Paul sera sur son tracteur.
21 - Jeanne était goguenarde : ces Parisiens, pas foutus de reconnaitre un blé dur
d’un blé tendre !
22 - Un sillon, c’est comme une fugue de Bach, c’est l’interprétation qui lui donne
toute sa beauté.
23 - Jean avait fini par se faire une raison. Son cancer, il l’avait bien attrapé à cause
des pesticides.
24 - La pluie avait enfin cessé, Jacques démarra son tracteur…
25 - Enzo consultait le cours du blé sur son PC quand l’orage fit sauter le disjoncteur.
26 - La petite fille regarde le champ de colza, ébahie par le spectacle...
27 - Bêcher, semer, récolter...c’était le dur labeur d’Arthur, jusqu’au jour...
28 - La fillette glisse sa petite main dans celle de son grand père, et tous les deux
regardent le champ...
29 - Vite !...réveille-toi ! J’entends du bruit dans le jardin !
30 - Alors, c'est décidé, tu vas te mettre au vert ?
31 - "Quand je serai grand, moi aussi j'aurai un gros tracteur."
32 - A nous, veaux, vaches, cochons, couvées! "

33 - Suffit, la Noiraude !
34 - Ne me dites pas que le bonheur est dans le pré.
35 - La machine traçait son passage dans le champ de tournesols, enveloppée d'un
nuage de poussière et de brindilles… Soudain, l'engin s'arrêta. Il y eu un grand
silence....
36 - Ce matin là, Henri se leva plus tôt qu'à l'ordinaire. Le beuglement provenant de
l'étable l'avait réveillé.
37 - Pendant que la moissonneuse avale les épis dans un suffocant nuage de
poussière, il écoute dans son casque...
38 - Amalia a fait le tour de la métairie, son regard erre sur les coteaux...
39 - Les bâtiments sont un peu vétustes, mais la propriété est belle.
40 - "N'allez pas par là ! Il n'y a qu'une ferme abandonnée, au bout du chemin.
41 - Encore un voyage à la coopérative, et ce serait fini pour aujourd'hui !
42 - Le tracteur prend toute la route. Impossible de le doubler ! Je vais encore être
en retard !
43 - Disian que calia copar los platanas
Ils disaient qu'il fallait couper les platanes
44 - Yves foulait les champs - ses champs -, son fusil sur l’épaule, en ce matin
d’automne…
45 - Dans la campagne tout ensoleillée par les cultures de colza, Serge, sur son
tracteur, attendait…
46 - Le bonheur est dans le pré, parait-il. Mais moi, que vais-je y trouver, moi, jeune
agriculteur qui viens de m’installer sur ces terres du Lauragais ?
47 - Elle regarde avec inquiétude autour d'elle, sursaute au moindre bruit. Quelle
idée d'avoir accepté ce rendez-vous nocturne sur le campus de l'INRA !

48 - "C'est une très bonne idée, s'exclame-t-il, et tu n'es pas la première agricultrice
qui espère trouver l'amour de cette façon !"
49 - Chaque jour, elle prend le temps d'une promenade dans les coteaux du
Lauragais, dont elle adore les paysages. Mais cette fois..."
50 - "T'en as une, papy, de bêche ? Et un râteau ? Mon copain m'a dit que ça servait
plus, c'est vrai ?
-"Viens, je vais t'apprendre à t'en servir...
51 - "Oui, Madame, vue d'avion, la France est un jardin"
-"Je connais de moins en moins de jardiniers, hélas"
-J'en suis un, à votre service...."
52 - Ce matin, l'agriculture s'invite en ville.
53 - Cette année-là, dans les ruches de montagne, la moitié des abeilles étaient
mortes.
54 - Aussi longtemps que je vive, jamais je ne pourrai oublier l'odeur des foins.
55 - Les vendanges sont une fête pour les hommes, mais aussi pour les guêpes et les
frelons.
56 - Du haut de son tracteur, il observe les deux silhouettes qui se faufilent entre les
tournesols…
57 - A la tête de son troupeau, le berger descend des estives, tout heureux de
retrouver la civilisation
58 – Avec ce printemps pourri, la récolte serait sûrement désastreuse. Il allait
falloir…
59 - Pas un bruit. Elle force la serrure du tiroir, l'ouvre et sort le dossier "Sécurité
Environnementale". Les preuves sont forcément là !
60 - "C'est quoi ça, mamie ?
- C'est une plante, ma chérie. Mais maintenant, il n'y en a plus."
* En surligné : les six phrases largement sorties du lot au premier tour et en lice pour le second tour.

