Propositions d'incipits 2019-2020
1 - Je plante, je récolte, je déguste.
2 - Monta-davala, monta-davala... N'ai un sadol d'aqueles travèrses! I arribarai pas jamai.
Monter descendre, monter descendre... J'en ai ras-le-bol de ces coteaux ! Je n'y arriverai jamais.
3 - La delfineta a paur, li cal s'amagar demèst lo blat per que degun la pòsca pas trobar.
La delphinette a peur, elle doit se cacher au milieu du blé pour que personne ne puisse la trouver.
4 - Un de segal, un de civada e un de milh. Perqué pas un de cambe ?.. De qué ne pensas, tu ?
Un de seigle, un d'avoine et un de maïs. Pourquoi pas un de chanvre ?... Tu en penses quoi, toi ?
5 - Fin finale lo fornièr es partit ; ara, se pòt sauvar. Mas cossí far ? La chiminièira es tan nauta e
tan estrecha !
Le boulanger est enfin parti ; maintenant il peut s'échapper. Mais comment ? La cheminée est si
haute et si étroite !
6- Une banderole sur laquelle est inscrite "Développement durable" est fixée par des œillets.
7 - Du four à bois s'échappent des volutes de fumée.
8 - Les étals du marché hebdomadaire regorgent de denrées toutes plus alléchantes les unes que
les autres.
9 - Cette année, l'exposition met à l'honneur la Delphinium Verdudense.
10 - Sur la place du village, on peut voir une forme singulière composée d'éléments recyclés.
11 - C’était le verger partagé qui l’avait décidée à acheter la maison, au village.
12 - Ils s’étaient revus au marché, devant le stand des fromages bio.
13 - De qué te vesi al mièg del òrt partejat ? Qu'es aquò ? Benlèu un legum extraordinari o…
Qu'est-ce que je vois au milieu du jardin partagé ? Qu'est-ce que c'est ? Peut-être un légume
extraordinaire, ou…
14 - Estranh ! De qué se passa, aqueste matin ? Se sentis pas res del costat del forn comun, ont
s'es escantit le fornièr?
Etrange ! Que se passe-t-il ce matin ? Pas d'odeur du côté du four commun… Où est passé le
boulanger ?
15 - A travers les arbres fruitiers du premier verger collectif du village, une ombre passe dans la
nuit...
16 - Un verger collectif, s'écrie Emmanuel, et pourquoi pas des ours aussi ?...
17 - Soudain, le jeune cerisier se couvre de boules vermeilles et quelques enfants...

18 - C'est une révolte Sire ? Non une petite révolution, une toute petite révolution...
19 - A la sortie de l'école, les enfants se ruent vers l'abricotier. Quelle n'est pas leur surprise...
20- Tres flutas de pan bio, las caldrà, es talament bon.
Trois flutes de pain bio, il les faudra, c'est tellement bon.
21 - Manjar bio, aquò rai, mès manjar pas brica de carn...
Manger bio, d'accord, mais ne pas manger du tout de viande...
22 - De mudar far de ben, veire endacòm mai.
Déménager, ça fait du bien. On voit autre chose.
23 - Dis, si on compostait papi. D'ailleurs, j'ai apporté quelques verres... pour la mise en bière
24 - Et là, juste devant sa porte, l’anse de mon panier lâche.
25 - Drôle d’idée, donner rendez-vous dans un potager partagé !
26 - Je te dis que j’avais laissé la brouette dans la cabane.
27 - Vous n’avez pas fini de vous disputer pour une histoire de carottes et de poireaux ?
28 - Le gendarme se demandait à qui partager un potager avait pu donner l’idée de partager ce
jardinier en deux.
29 - C’est bien simple, depuis qu’elle s’est investie dans ce jardin partagé, on ne la voit plus.
30 - Non, elle n’a pas pu s’intoxiquer, elle ne mange que du bio !
31 - Bizarre, cette odeur, du côté du marché de producteurs.
32 - Un attroupement s’était formé au milieu du marché, elle accéléra le pas.
33 - La foule inhabituelle de ce jeudi au marché piqua au vif sa curiosité.
34 - Ce n’est pas qu’il apprécie particulièrement le bio mais la marchande de fromage lui a tapé
dans l’œil.
35 - Cela discute ferme chez les producteurs du marché, le placier n’est pas encore passé les voir.
36 - Ela dubriguet la pòrta, e veguet ‘na veràia chavana arribar sus ela
Elle ouvrit la porte e vit une véritable tornade arriver sur elle
37 - La lum era verda e difusa, pas coma de costuma, le temps era mai chaud dempuei quauques
jorns ; l’atmosfera aviá chambiat
La lumière était verte et diffuse, pas comme d’habitude, le temps était plus chaud depuis quelques
jours ; l’atmosphère avait changé

38 - Eu era a bessar son vargièr, quante, còp sec, un ausèu se ‘somet sus lo cledon
Il était en train de bêcher son jardin, quand, soudain, un oiseau s’assomma contre le portillon
39 - Marcel avait vendu. Les éoliennes hérissaient désormais le dos de la colline...
40 - Ce matin-là en se levant, le boulanger du village ne peut pas se douter de ce qui l'attend au
fournil.
41 - Sur le marché du village, les deux maraîchers ne s'aiment guère. Pourtant les choses semblent
s'arranger…
42 - La cohabitation entre notre céréalier bio et ses collègues conventionnels n'est pas facile, sauf
si…
43 - Ce soir, il joue dans un « Festival éco-responsable ». C’est quoi, ce concept ?
44 - Il avait appris les rudiments du jardinage au potager partagé.
45 - C’est son premier trajet en covoiturage. Curieuse et inquiète à la fois, elle s’acharne sur son
portable.
46 - Le potager partagé a été dévasté cette nuit. Sangliers ou malotrus ?
47 – La nouvelle s’étalait en une du journal. Drôles de jardiniers, dans le potager partagé !
48 - Près du moulin coule un ruisseau. Accroché à une branche, un essaim d'abeilles intrigue
oiseaux et animaux...
49 - Un champ de blé, des arbres, des abeilles, des oiseaux… Tout est si fragile, et peut disparaitre.
50 - De vieux arbres tordus, bossus, abritent tant de faune… Le bruit d'une tronçonneuse...
51 - Dans le chemin creux, près du moulin, des ruches bourdonnaient d'abeilles. Aujourd’hui, plus
une !
52 - Ma promenade dans ce chemin creux, descendant du moulin, est un bonheur ! Mais de gros
travaux indiquent des constructions à venir.
53 - Une affiche indique encore une réunion sur l'environnement, mais rien ne change !
54 - La biodiversité, un mot à la mode qui nous englobe et nous interpelle...
55 - Plus d'oiseau, plus d'insecte, plus d'abeille, nous ne pouvons pas vivre sans eux...
56 - J'apprécie les odeurs, la fraicheur, les bruits, dans les bois de mon village.
57 - Des milliers d'animaux et d'insectes vivent dans les vieux arbres, aucune loi ne les protège...

58 - « Son plantats tròp sarrats aquelses arbres ! », ditz lo vièlh, acostumat a se passejar sus
l’allada del pargue.
« Ces arbres sont plantés trop serrés ! », dit le vieil homme, qui connaît bien l’allée du parc.
59 - El que trobava pas gost a res, aquí-lo valent coma se quicòm lo sonava defòra cada matin.
Lui qui n’avait plus goût à rien, le voilà plein d’entrain comme si quelque chose l’appelait dehors
chaque matin.
60 - La pèira plantada aquí fa la bola, e la vòlan bolegar per i plantar un arbre.
La pierre qui est plantée là fait la limite, et on veut la changer de place pour y planter un arbre.
62 - L’òm creirià qu’aquel arbre es totjorn estat aquí, pr’aquò, es ont me sietavi l’an passat.
On dirait que cet arbre a toujours été là, et pourtant, c’est là que je m’asseyais l’an dernier.
63 - L’èrba salada aima las pèiras, li fa pas res l’ombra o lo solelh.
L’oseille sauvage aime les pierres, elle est indifférente au soleil ou à l’ombre.
64 - Derrière le moulin les orchidées poussaient au printemps, les abeilles en raffolaient.
65 - Le tracteur, monstre d'acier et de caoutchouc dévore les pentes argileuses.
66 - Le petit garçon oublie tout quand il joue dans les tournesols.
67 - S'approcher tout doucement d'une scabieuse et contempler, allongée dans l'herbe, un
papillon Robert le Diable.
68 - Les petites bêtes de la campagne ont du souci à se faire.
69 - Imaginer une nouvelle Terre ici-bas.

