
Concours de nouvelles 2013-2014 – Propositions d'incipits  
 
1 - La psychologue n’y comprenait rien. Pourquoi Lucas lui avait-il dessiné une 
poubelle au lieu de la maison qu’elle lui avait demandée ? 
 

2 - C’était la première fois qu’elle voyait Marc courir aussi vite, surtout avec une 
poubelle dans les bras. 
 

3 - Quand je pense que si j’avais correctement trié la poubelle, je n’aurais jamais 
connu Pascale, ma voisine du deuxième. 
 

4 -Il est à vous ce gosse ? Attention, j’ai bien failli l’écraser avec ma poubelle, c’est 
encombrant cet engin ! 
 

5 - Waouh, je n’en revenais pas ! Tout éberlué, ma poubelle à la main, c’était Elsa 
que j’avais en face de  moi. 
 

6 - Cite des Violettes, Bat B, le tri sélectif, ils connaissent. Les vieux canapés c’est 
par la fenêtre, quant au local poubelles, c’est le squat des dealers. 
 

7 - Six heures trente, le camion poubelle émerge du brouillard, tout est normal. Sauf 
qu’on n’est pas lundi. 
 

8 - Quand on fait la tournée, on voit parfois de drôles de choses mais c’était bien la 
première fois que je voyais un sac poubelle gigoter. 
 

9 - Depuis que Sybille dansait dans ce spectacle trash où elle n’était vêtue que de 
sacs poubelles, elle n’était plus la même. 
 

10 - Quand elle ouvre la remise, un arc en ciel de poubelles apparait : jaune, bleue, 
verte, grise, rouge... 
 

11 - Pr'aquo aviai plan tampat lo bordilhièr ier ! 
 

12 - Dans la lueur diffuse des phares, seuls quelques fantômes de poubelles 
émergent du brouillard. 
 

13 - Cette lettre, je l'ai cherchée partout, même dans la poubelle. 
 

14 - Ils n'ont qu'un seul indice, cette grosse poubelle grise à demi-renversée dans le 
fossé 
 

15 - Il faut tout jeter à la poubelle sinon... 
 

16 - Où est passée la poubelle verte ? 
 

17 - Il se cacha derrière la poubelle... 
 

18 - Elle sortit la poubelle ce soir-là et on ne la revit plus... 
 

19 - Non, ne jette pas ce papier à la poubelle... 
 

20 - Le fils du boucher a volé une orange avant de disparaitre derrière la poubelle 
municipale. 
 

21 - Au 65 rue Blomet, les habitants furent bien surpris de découvrir une poubelle de 
jardin avec des tas d'herbe et de.... 



 

22 - Le lendemain, il se retrouve nez à nez avec un inconnu dans le local à 
poubelles. 
 

23 - Au moment du service, c'est avec surprise que nous avons découvert ce qui se 
cachait dans la poubelle de table... 
 

24 - La femme de ménage s'apprête à partir lorsqu'elle aperçoit une poubelle 
irradiant une étrange lueur... 
 

25 - C'est pas vrai ?! Ne me dis pas que tu l'as mis(e) à la poubelle ! 
 

26 - Louise considéra la poubelle gorgée de papiers personnels comme le récipient 
temporaire de sa propre histoire, emplie des signes d’un passé plus ou moins 
heureux..." 
 

27 - Vider les poubelles tous les jours, cela ne peut pas durer : ce n'est pas un 
métier!" 
 

28 - Allo...Oui...Quoi ? Notre chien aurait renversé votre poubelle ? 
  
29 - J'ai voulu éviter une poubelle sur le trottoir et... 
  

30 - Sérieusement, tu as tout jeté à la poubelle ? 
  

31 - D'accord, cette voiture a tout d'une poubelle, mais... 
  

32 - Inutile de chercher encore, il ne reste plus qu'à fouiller dans la poubelle. 
  

33 - Je l'ai bien vu surgir de la pénombre, derrière les poubelles. 
  

34 - L'appartement serait parfait s'il ne donnait pas sur le local à poubelles. 
  

35 - Sans ces poubelles au premier plan, la photo aurait été exceptionnelle. 
  

 36 - La grande maison aux volets clos paraît abandonnée depuis longtemps.  
Pourtant, la poubelle, près du portail, déborde d'immondices. 
 

37 – Gaspillage alimentaire, qu'ils disent… Après sa tournée fructueuse des 
poubelles du quartier, le vieux clochard ne va pas s'en plaindre…  
 

38 - Un violent coup de vent d’Autan, et la poubelle se retrouve au milieu de la route 
en équilibre précaire. 
 

39 - Le rêve de Madame Poubelle serait de franchir une fenêtre magique et se 
retrouver dans un monde ensoleillé et merveilleusement odorant. 
 

40 - En regardant la poubelle pleine à craquer, elle se demande comment elle a pu 
accumuler tout ce fatras ! 
 

41 - Une porte défoncée, un jardin revenu à l’état sauvage, et un tas d’objets 
hétéroclites qui débordent d’une poubelle cachée sous les ronces... 
- 

42 - Assise à califourchon sur la poubelle, la fillette rit aux éclats en regardant la 
scène qui se déroule devant ses yeux... 
 

43 - Elle se dirige vers les containers de son immeuble, toujours scrupuleuse dans 
le tri collectif de ses poubelles, quand... 



 

44 - C'est décidé, cette fois, il y en a assez !", se promet-elle en froissant l'image 
avant de la jeter dans la poubelle... 
 

45 - Faire les poubelles pour trouver cette maudite pièce, comment a-t-elle bien pu 
en arriver là ???... 
 

46 - Vendredi. Les poubelles surchargées, étranglées par un solide lien, s'éventrent. 
De leur tête, elles poussent le couvercle du conteneur... 
  

47 - Monsieur Poubelle, monsieur Poubelle, m'entendez-vous ? Au secours, au 
secours ! 
  

48 - 1er janvier. Toutes les villes de l'Europe ont 2014 poubelles sur les trottoirs. 
 

49 - Je te préviens, si c'est un garçon, je le mets à la poubelle.. 
 

50 - Pourquoi il y a des petites maisons pour les poubelles, et pas pour les gens 
assis sur le trottoir ? 
 

51 - Oui, monsieur, mon mari Eugène est un bienfaiteur de l'humanité et je suis fière 
de porter son nom, je suis Madame Poubelle, me recevrez-vous ? 
 

52 - Grève des éboueurs. Les poubelles s'entassent. 
 

53 - Tout avait commencé par une banale inversion des poubelles dans la rue. 
 

54 - C'est dans la poubelle qu'elle va trouver les preuves... 
 

55 - Chez nous, la poubelle, c'est moi, soupire Rémi. 
 

56 - Elle appuya sur le bouton bleu du télévoïde; le couvercle de la poubelle 
marquait 280 kilovels. 
 

57 - Ils l'ont averti, c'est impossible de le garder il doit finir dans la poubelle... 
  

58 - Le service de ramassage des poubelles est au complet, au petit matin le chef 
ripeur a fait une découverte improbable... 
  

59 - Non, aux Déchets Verts ! Non aux Poubelles ! L'événement qui a motivé les 
manifestants est des plus inattendus... 
  

60 - Une affiche attire son attention : grand concours de réduction des déchets, la 
poubelle se met au régime. Un voyage (à gagner)... 
  

61 - Les lumières du camion-poubelle clignotent dans le petit matin. Le chauffeur 
attrape son téléphone :"Dis je crois que tu devrais venir... 
  

62 - Le couvercle de la poubelle se referme, encore quelques minutes et son 
secret... 
  

63 - La voiture zigzague sur le verglas. Le conteneur poubelle vacille et comme 
dans les boîtes à malice, le couvercle s'ouvre... 
  

64 - C'est le 4ème vol en 2 mois ! Que peuvent-ils bien faire de mes poubelles 
s'emporte... 
  

65 - Le tag s'étale au marqueur noir sur la poubelle... 



  

66 - Il neige à gros flocons, le camion-poubelle n'est pas passé. C'est le moment ou 
jamais... 
  

67 - Il parait qu'en 2013, il y avait des poubelles de toutes les couleurs et même des 
caissettes. Aujourd'hui... 
  

68 - "Trier, Recycler, Composter". Le slogan s'étale en grosses lettres sur la façade 
du fabriquant de poubelles... 
  

69 - Cette année, le mot du concours de nouvelles, c'est "poubelle". Ca me 
rappelle... 
  

70 - Livreur de pizza, c'est complet cet été, tu crois qu'ils embauchent encore aux 
poubelles ou à la déchèterie ? 
  

71 - Le chauffeur passe la seconde, le camion-poubelle prend de la vitesse. Il ne 
voit pas le personnage qui court en faisant de grands signes... 
 

72 - Il saisit la poubelle appuyée contre le mur avant de se diriger vers la porte en 
catastrophe... 
 

73 - Le conteneur est ouvert, elle vise et prend son élan pour shooter dans la 
poubelle 
 

74 - Poubelle, c'était le surnom que lui donnait affectueusement ses amis. 
 

75 - Les bedoucettes débordaient depuis plusieurs jours dans les rues de la ville ... 
 

76 - Lorsque l’aube se leva, il remarqua que la poubelle de son voisin formait un 
renflement étrange, pareil à une excroissance mouvante et brunâtre. 
 

77 - Grand’mère : ah non ! chez moi, pas de poubelle de table, on finit tout ce que 
l’on a dans son assiette !.. 
 

78 - Pour rassurer sa petite sœur et se rassurer lui-même, il lui dit que c’était les 
chats qui se battaient dans les poubelles de la rue. 
 

79 - Dans le royaume Limpidia, on ne jetait rien, aussi le mot poubelle était-il 
inconnu. 
 

80 - Dans la poubelle de la salle de bains, il récupérait les cotons à démaquiller à 
l’odeur de vanille qui lui rappelait les douceurs de son enfance 
 

81 - Maman, c'est quoi le truc bizarre dans la poubelle ? 
 

82 - Chaque fois que je sors les conteneurs, j'ai droit à l'humour subtil du locataire 
du premier : "Alors, elle est poubelle la vie ? Ha ha ha !" 
 

83 - C'est tendance et ça permet de joindre l'utile à l'agréable : on ne jette plus à la 
poubelle, on fait de la récup' ! 
 
* En surligné : les trois phrases finalistes au 3ème tour. 


