Concours de nouvelles 2015-2016 – Propositions d'incipits
1 - Ils en sont sûrs, c´est le bon chemin vers Compostelle. Pourquoi alors cette
pancarte : “ Voie sans issue “ ?
2 - Soudain, un homme l’assaille pour lui voler son sac. Il le maîtrise, l'homme
s'enfuit en criant : "Tu n'arriveras jamais à Saint-Jacques !"
3 - La carte postale représente un de ces petits oratoires de brique si fréquents sur
le chemin de Saint-Jacques.
4 - Angoissé, il vida son sac. Il le savait, sans elle, impossible de partir sur les
chemins...
5 - Elle avait dit : "Compostelle", mais la connaissant, il avait un doute et il se
demandait...
6 -Deux traits rouge et blanc. C'était le bon chemin. Ils allaient voir de quoi il était
capable !
7 - Assis au bord du chemin, les pieds meurtris, il se demandait ce qui l'avait poussé
là. Ou qui ?...
8 - Il ôtait la coquille pendue à son cou quand il l'aperçut. Qu'était-il venu faire sur ce
chemin ?
9 - Fins aquí, aviá cregut qu'aquela glèisa èra la sola del parçan a èsser pas sul Camin
de Sant Jacme.
10 - Jusque-là, il avait cru que cette église était la seule du coin à n'être pas sur le
Chemin de Saint Jacques.
11 - Sant Jacme èra luènh encara, mas de caminaires, n'i aviá a bodre.
12 - Saint Jacques était encore loin, mais les pèlerins fourmillaient déjà.
13 - Subran, se desrevelhèt. Lo Camin de Sant Jacme* enlusissiá la nuèch d'estiu.
14 - Il se réveilla en sursaut. Le Chemin de Saint Jacques* illuminait la nuit été.
(*nom populaire occitan de la Voie Lactée)

15 - "Qu'una polida cauquilha ! "
"Òc ben manhac ! bota la a ton aurelha e benlèu te dirà d'ont ven, e ont es que va !
16 - Totes los camins menon pas a Roma !
17 - Sèm pas a la mar, qual a pogut semenar autant de cauquilhas sus aquel camin ?
18 - Ai escrich a l' Associacion "Los Amics del Camin", per lor dire qu'en dintrant de
Compotela...
19 - C’est alors qu’avec son bâton de pèlerin, il traça dans la poussière un bien
étrange dessin...
20 - "Que Saint Jacques nous protège !", dit-il en déposant le chapeau du pèlerin à
l’entrée de la salle commune...
21 - La coquille, bien en évidence sur l’hôtellerie, la rassura. Mais arriver jusque là lui
sembla presque impossible…
22 - Un Chemin vers la fin des terres, mais la terre n'est-elle pas ronde ?
23 - Impossible, il devait y avoir une coquille : un aller simple sur le chemin de
Compostelle en cadeau de mariage...
24 - Depuis que les Chemins sont inscrits au Patrimoine Mondial, on en voit, du
monde, ici !
25 - Hé ! On a volé le chapeau de Saint-Jacques, sur la statue du rond-point !
26 - Tu as vu celui-là, on dirait un pèlerin des Chemins de Compostelle, mais qu’estce qu’il fait là ?
27 - Ah non, moi cette année j’ai envie de voir du monde, de rencontrer des gens, je
fais les Chemins de Compostelle.
28 - Son voisin n'en revient pas : elle a vraiment fait le chemin, à pied et sac au
dos, de Toulouse à Compostelle !
29 - Enfin ! Il tenait l'idée, pour son prochain livre : le Chemin vu d'en haut, du Puy
jusqu'à Compostelle.
30 - La pluie tombait dru. Aussi trempé que son sac à dos, il se demandait ce qu’il
était venu faire dans cette galère.

31 - Il n'a jamais dit à personne ce qu'il avait vu ce soir-là, en marchant vers
Compostelle.
32 - Turonensis, Lemovicensis, Podiensis, Tolosana-Arletanensis… Mas, vos ! Qu'una
"via"causiriètz per trapar "el camino francés" ?
33 - Turonensis, Lemovicensis, Podiensis, Tolosana-Arletanensis… Mais vous! Quelle
'voie' choisiriez-vous pour rejoindre "el camino francés" ?
34 - L'index pointé, le guide insiste, devant l'air sceptique du couple de visiteurs :
"Oui, oui, les pèlerins passaient ici !"
35 - Elle n'aurait jamais pensé le retrouver là, au milieu de nulle part, sur le chemin
de Saint-Jacques !
36 - La nuit tombe, le froid se fait plus vif. Le pèlerin hâte le pas, tâchant d’oublier sa
fatigue.
37 - Ce sac à dos, abandonné depuis la veille au pied de la croix, c'est tout de même
un peu inquiétant.
38 - Il ne lui restait plus qu’à faire valider sa credencial avant de reprendre le
chemin. Soudain…
39 - Le pèlerin marchait d´un pas rapide au bord du chemin quand il s´est retrouvé
plaqué violemment sur le sol...
40 - Subte, un òme l'assalís per li raubar son sac. Lo mestreja e l'òme s'enfugís en
cridant : "arribaràs pas jamai a Sant-Jaume!".
41 –" Bonne route et revenez vivants !" lança-t-il à la cohorte qui s'ébranlait vers
l'ouest.
42 - Bruit de serrure, grincement de la clenche, à pas feutré, une ombre glisse par la
porte qui relie le gîte à l'église.
43 - Le réveil des jacquaires se fit au chant des premiers oiseaux. Ca grognait de
toute part. Dans la clairière des charbonniers reprenaient l'ouvrage.
44 - Soudain, dans une nuée écarlate, ils crurent reconnaitre un cavalier brandissant
une épée.

