Concours de nouvelles 2016-2017 – Propositions d'incipits
1 - Elle les fusille du regard : "vous allez accorder vos violons à la fin ?"
2 - Lorsque l'audition débute, elle réalise qu'elle a oublié son instrument.
3 - Si t'as la trouille, cache-toi dans l'orgue !
4 - La guitare s'abattit sur lui et il perdit connaissance.
5 - Les échos du son résonnent encore dans la cour sombre.
6 - Point d'adoucissement des mœurs, elle se demandait si l'apocalypse en
musique relevait encore du vivre-ensemble.
7 - Chouette ! C’est la fête au village, on va pouvoir aller danser et écouter de la
musique...
8 - Absorbé par la musique, les écouteurs sur les oreilles, le jeune homme se
trompe de chemin...
9 - Cet air de musique, le son de cette guitare, comment décrire les souvenirs qui
envahissent le cœur de Sylvia...
10 - Quelque chose de tapi en lui se réveille en entendant cette musique...
11 - Dans le tintamarre de la pièce voisine, il (elle) crut reconnaître son instrument
de musique. Qui avait osé?
12 - Mais qui peut en vouloir autant au facteur d’orgue de Deyme pour l’avoir tué
avec une telle sauvagerie ?
13 - Il allait le faire, il allait sauter, et avec lui disparaitrait le dernier facteur d’orgue
de la région.
14 - Le concert doit démarrer dans trois heures et le facteur d’orgue n’est toujours
pas arrivé.
15 - Son voisin est très sympa mais quelle idée a-t-il eu de s’acheter un biniou et
d’en jouer tous les soirs dans son jardin ?

16 - Le mélodica, y a pas plus ringard comme instrument, pourtant c’est ce qui a
séduit Carole.
17 - Quand il lui a dit « Bonjour, je viens accorder le piano », elle a tiqué.
18 - « Si si, vous devez mettre votre guitare dans le panier à bagages », lui avait
ordonné le contrôleur du train.
19 - C’est bizarre, ce piano au dessus, les voisins m’ont pourtant laissé les clefs de
leur appartement pour le chat.
20 - Elle le kiffe grave ce mec, il joue trop bien de la guitare et son T-shirt avec
« Played Till My Fingers Bled », c’est trop de la balle !
21 - Il a suivi le son et, au delà des dunes, en plein milieu de nulle part, il a vu ce
gars, seul assis derrière son piano à queue.
22 - Jouer du triangle, c’est un peu comme si un peintre en lettre se spécialisait en
K ou en W, ce n’est pas sérieux.
23 - Quand mon frère lui a offert ce tambour à Noël, je me suis dit qu’il s’en
lasserait vite mais non, Kevin en a fait son jouet fétiche.
24 - Ce soir la violoncelliste ne tire que des notes tristes de son instrument.
25 - J’aurais reçu un cercueil miniature par courrier, j’aurais tout de suite compris,
mais un piano à queue de 2 cm !
26 - A demain chérie, ce soir je joue à Hambourg, lui dit son violoncelliste de mari
en claquant la porte.
27 - Il n’avait d’yeux que pour la violoncelliste et n’avait rien suivi du concert que
lui avait offert Anna pour son anniversaire.
28 - Oh non, ne me dis pas que vous avez campé avec guitare et tout et tout
autour du feu de bois.
29 - Un tintamarre de sonnailles montait de la vallée. Le troupeau arrivait… Il fallait
faire vite !
30 – La musique adoucit les mœurs, dit-on... Pas celle du violon du voisin, en tous
cas !…

31 – Il rêvait des grandes orgues, il joue de la flûte à bec…
32 – Le hurlement se perdit dans le rugissement de l’orgue
33 - "Écoute ce bourdon de 8', on le reconnaîtrait entre mille..." et l'organiste pose
ses doigts sur le premier clavier...
34 - "Mais quel massacre ! Le facteur d'orgue serait donc un usurpateur ?"
35 - Ses souliers d'orgue avaient disparu. Impossible de monter à la tribune sans
eux !...
36 - Le grand orgue, fatigué, poussait son dernier souffle...
37 - Il terminait de régler le clavier de l'harmonium lorsque son téléphone sonna.
38 - On avait oublié de prévenir le carillonneur !
39 - Le jeune carillonneur venait d'exécuter sa première sonnerie au banc du
sonneur.
40 - On sonna les demoiselles de Louison à toute volée, comme il était de tradition
dans le canton.
41 - "Regardez, dans le Lauragais, les cloches, on les voit, mais surtout, on les
entend ! Té, à Lagarde, avec le vent d'Autan..."
42 - Un simple coup de vent, et voilà le battant du bourdon qui vient se planter sur
le parvis de l'église !
43 - Quoi qu'il arrive, le carillonneur savait qu'il sonnerait le Nadalet...
44 - L'enquête se recentre autour de cet archet de violon, retrouvé près d'une
poubelle.
45 - Bouche bée, elle fixe le grand orgue accroché sous la rosace : l'un des tuyaux a
bel et bien disparu !
46 - Le prof de musique a sa tête des mauvais jours : on ne coupera pas à l'interro
de flûte !

47 - L'enfant avait suivi sa mère, oubliant dans le sable la figurine du Schtroumpf
musicien.
48 - J'ai vu de la lumière, j'ai entendu l'accordéon... Et je me suis invité à la fête.
49 - La fanfare débouchait sur la place du village lorsque l’incident éclata.
50 - Les souvenirs affluaient depuis qu’elle avait retrouvé cette vieille boîte à
musique, dans une malle du grenier.
51 - Le concert allait commencer et le premier violon n’était toujours pas arrivé.
52 - Dans le métro, la psychose le gagne : l’étui de violoncelle de son voisin lui
paraît effroyablement suspect.
53 - Sa sœur avait surpris tout le monde en annonçant soudain : « Je vais me
mettre à l’accordéon ! »
54 - Impossible d’accéder à l’orgue ! La clé de la console a disparu !
55 - Perduda dins sas pensadas ausiguèt un son, s'arrestèt... Èra el, solid qu'èra
el !...
En surligné, les quatre phrases du carré final

