Concours de nouvelles 2014-2015 – Propositions d'incipits
1 - Archéologue ! Tu ne peux pas trouver mieux et plus lucratif comme boulot, dit
son père…
2 - Les lourdes portes se ferment dans un grand bruit. Elle ne bouge pas et reste
bien cachée dans le musée…
3 - Et si ce que j'ai vu en plongeant était un vieux galion de pirates ? Demain,
j'appelle mes amis archéologues…
4 - Bizarre, ces traces en carré dans cette prairie. Demain sans faute je vais aller
fouiller, car j'ai l'intuition qu'il y a là des vestiges...
5 - L'oiseau est revenu sur le tombeau antique
6 - Le sol détrempé ne permet plus de poursuivre les fouilles.
7 - Il rêve souvent devant ce vieux mur.
8 - Et ce truc là, n'était-ce pas un os ?
9 - Elle était au fond du trou, et rien ne pouvait la faire sortir de là.
10 - Il a suffi d´un coup de pied dans une motte de terre pour mettre à jour cette
belle mosaïque gallo-romaine.
11 - Ce col d´amphore échoué sur la plage laisse vagabonder notre imagination...
12 - Savoir qu´ils viennent de découvrir, tout à côté de leur maison, un habitat
gallo-romain, les laisse pantois.
13 - L´œil de l´archéologue s´anime à la vue des fragments de poteries, des
amulettes, des poinçons en or…
14 - L'arqueologia es l'art de tornar far viure las civilisacions perdudas, mas per qué
far ?
15 - Per se trachar d'arqueologia, d'en primièr, cal sapier manejar le pincèl e le pic,
si que non…
16 - Cossí disètz la causa que fasètz… es d'arqueologia ? Mas de qu'es aquela
bestia ?
17 - Fariá d'uèlhs a un gat, sap tot far ! Se tracha tanben d'arquologia…
18 - Un lumbago ! Certes, il était archéologue, mais pourquoi maintenant, alors
que...

19 - Il s'attendait bien sûr à tomber sur un os ! 40 ans qu'il fouillait les sites
archéologiques, et...
20 - Trois mille ans que personne n'était entré dans cette pyramide. Et pourtant,
cette odeur...
21 - L'archéologue suspendit son geste : le sarcophage était fermé de l'intérieur...
22 - Le champ de fouilles, dans la vallée, était le terrain de jeu préféré des enfants
du village. C'est là que…
23 - C'est décidé ! Quand il sera grand, il sera archéologue, comme Indiana
Jones…
24 - La carte postale représente un site archéologique. Au verso, à gauche de
l'adresse, deux simples lignes manuscrites : "….
25 - La bibliothécaire le reconnut aussitôt : c'était le jeune homme qui n'empruntait
que des ouvrages d'archéologie…
26 - Dans les phares du minibus, les ruines de la cité antique émergent soudain de
l'obscurité.
27 - Jane essaie d'assembler les morceaux de terre cuite qu'elle a trouvés aux
abords du chantier.
28 - L'apprenti archéologue lâche sa truelle : "Ca alors !...
29 - Près de deux mille ans sous terre et parfaitement conservé(e) !
30 - Et cette statuette manifestement très ancienne, d'où provient-elle ?
31 - Archéologue diplômée cherche mission, destination et durée indifférentes.
32 - "Le passé aide à comprendre le présent "... Hé bé ! Elle est belle la formule,
mais késako ? C’est quoi ça ?
33 - Ils relèvent la tête, pour une plongée aérienne !
34 - Ils vont et viennent, observent attentivement toutes les traces, tentent
de déduire l’invisible de ces trouvailles bien réelles...
35 - Eh, vous, là-bas ! Que faites-vous ? C’est chez moi ! Reposez ça,
s’il vous plait, ça ne vous appartient pas !
36 – C’est naturel ! – Mais non, c’est culturel ! – Allez, on va lui demander... – Tu
crois ? On va encore se disputer…

37 - La dame du dôme gisait sur le damier, on l’avait déménagée près du
damoiseau, au grand dam de ce damné châtelain dimorphe...
38 - Quelle ménagerie, des tortues, des éléphants, des... Quel chemin prendre
dans ce labyrinthe ?
39 - Julie est prête, tout son matériel, du pinceau à la truelle est étalé là, et pourtant
il lui semble bien qu’il manque quelque chose.
40 - Sympas les collègues, me laisser finir de ranger le chantier toute seule !
Maintenant j’entends ces vieilles ruines gémir de partout.
41 - Ce cours ennuyait prodigieusement Elsa. Mais pourquoi diable avait-elle choisi
archéologie ?
42 - Elle s’inquiétait. Déjà dix jours sans nouvelle de son mari, parti superviser des
fouilles au Guatemala.
43 - Depuis leur visite du site de Montmaurin, c’était devenu une obsession. Marc
défonçait le jardin à la recherche de vestiges archéologiques.
44 - Manuel n’en revenait pas, c’était incontestablement une pointe de flèche en
bronze que Rex tenait dans sa gueule.
45 - Sa femme l’avait trainé à Cuzco, à Epidaure, à Xi’an voir l’armée de terre cuite
et même à Altamira. Mais c’en était fini.
46 - Il était dans tous ses états. La pièce maîtresse de sa collection, une dague
mérovingienne, avait disparu.
47 - Il fallait que ça tombe sur lui ! Après à peine un quart d’heure de pelleteuse,
voilà qu’il venait de mettre à jour trois amphores.
48 - Il avait l’air malin en peau de bison avec son propulseur ! Mais pourquoi
s’était-il laissé entrainer là dedans ?
49 - Un stage de cohésion de groupe avec pour thème la chasse au magdalénien...
50 - Peu à peu, le site se vidait. Les archéologues, déçus de n'avoir rien trouvé,
remballaient truelles et pinceaux, quand soudain...
51 - Dans la carrière d'un archéologue, nombreuses sont les surprises, les
découvertes exceptionnelles. Mais celle là, personne ne s'y serait attendu...
52 - Auréolée de la lumière blanche de l'aube, la pierre se dressait, magique, au
milieu de la clairière.

53 - Toute la journée ils ont ratissé les flancs du vallon, et là, soudain, ils devinent
l'entrée du boyau sombre, étroit et à demi dissimulé par les branches.
54 - Mon contact m'avait donné rendez-vous sur le chantier de fouilles.
55 - Ce crâne semble trop récent pour être honnête.
56 - "Assez fouillé pour aujourd'hui, allons au drive in", dit Anna Jones.
57 - Pourquoi ai-je accepté ce stupide défi de passer la nuit au musée
d'archéologie ?
58 - Le tumulus fait face au village, de l'autre côté de la départementale. On
raconte qu'au Moyen Âge…
59 - "Qui se douterait que ce paisible village des coteaux fut, à l'époque gauloise, la
remuante capitale des Tectosages ?"
60 – Cette grande archéologue du début du siècle dernier a donné son nom à la
rue principale du village…

Surlignées en jaune : les trois dernières phrases en course, au 3ème tour de scrutin

