Concours de nouvelles 2017-2018 – Propositions d'incipits
1 – Sous les assauts violents du vent d'autan, la porte de la cabane claque brusquement et...
2 – Qui n'a pas rêvé un jour de se laisser porter par le vent d'autan et se retrouver dans un
lieu magique...
3 – Sous la force du vent d'autan, la fenêtre s'ouvre en grand. Mais quel est ce bruit ?
4 - Sous l'effet du vent d'autan, le nuage se déforme, et prend petit à petit l'allure d'une
forme humaine...
5 - La fenêtre s'ouvre sous une forte bourrasque de vent d'autan, et apparait alors un drôle
d'objet dans le ciel…
6 - Stupéfaite par la violence du vent d'autan, je continue à avancer au milieu des
tourbillons qui me fouettent le visage...
7 - Il était une fois un vent mystérieux qui soufflait très fort au bord d'un lac.
8 - Cette nuit le vent d'autan se transforme en une tornade, Tom l'a vue…
9 - Alors que le vent d'autan souffle très fort, six petites filles cherchent un abri dans la
forêt.
10 – Cette nuit-là, le vent d'autan souffle très fort, il y a de la foudre, du tonnerre et de la
pluie.
11 - Ce matin, la malédiction du vent des fous s'abat dans mon village.
12 - Le bruit du volet qui claque la réveille brutalement. Ce n'est que le vent d'autan qui se
lève, se dit-elle, mais...
13 - Arrivera-t-il à temps avec cette montée de côte sous un si fort vent d'autan ?
14 - Récemment arrivée dans la région et malgré sa peine, elle aimait la beauté des blés
ondulants sous le vent d'autan.
15 - Le vent d'autan rend fou, dit-on. Et si c'était vrai ? Après ce qu'il venait de vivre…
16 - Elle s'assit sur le banc. Un léger vent d'autan frémissait dans ses cheveux. Elle ferma les
yeux et se souvint.
17 - Le vent d'autan se fit de plus en plus violent. Tom décida de poursuivre son chemin en
dépit du danger.
18 - L'Autan avait défiguré et isolé une bonne partie de la campagne lauragaise.
19 -"Autant en emporte le vent"... Jamais un roman n'avait si bien porté son nom en terre
lauragaise !
20 – L’Autan soufflait depuis trois jours…

21 – C’était un jour de vent d’autan épouvantable…
22 – Projetée par un coup de vent, une énorme branche s’abattit sur le pare-brise. Il écrasa
le frein…
23 - Trois jours d’Autan, et maintenant, le déluge ! Son séjour en Lauragais commençait
bien !
24 - Le hurlement se perdit dans le rugissement de l’Autan.
25 – Autan en emporte le vent...
26 – Autant en emporte l’autan...
27 – Trois jours, trois jours que ce maudit vent bouscule tout et chamboule ma tête
28 – Le visage fouetté par le vent d’autan, nous marchions dans le froid glacial.
29 - J'observe les épis de blé qui ploient sous la violence du vent d'autan quand soudain
mon regard se pose...
30 – Dans le chais, elle vante leur dernière cuvée aux saveurs du vent d'autan quand
soudain...
31 –Toulouse roule sa langue métisse dans sa voix de terre chaude. Toulouse aux langues
échevelées quand souffle l'Autan
32 – Elle est née un jour de vent d’autan.
33 - Il m’agace, il m’irrite, le vent d’autan. Ils le savaient bien, tous ceux-là
34 - Le vent d’autan est de retour. Les enfants, fermez les fenêtres !
35 - Il faut que ça m’arrive un jour de vent d’autan !
36 - Le hurlement du vent lui transperce les tympans. Elle se recroqueville dans l’abri
37 - Le vent d’Autan, dans sa violence, le surprit.
38 - Le vent d’Autan le renverse, la bourrasque le gifle, il s’agrippe à la corde
39 - Docteur, le vent d’Autan, il me donne des acouphènes !
40 - La voix murmurait dans le vent d’Autan
41 -Tu te rends compte de ce que tu me demandes, un jour de vent d'Autan ?
42 - Ils prévoient du vent d'Autan, il faudra doubler les doses de Papi ce soir.
43 – Je ne peux pas faire ça ; pas avec un tel vent d'Autan ?
44 - Il était petit et bonimenteur. On l'appelait Vent d'Autan, parce que c'est ça qui l'avait
rendu fou

45 - « Cal que l'autan aja bufat plan fòrt uèi per qu'un daquòs atal siá tombat dins mon
jardin! »
45 bis - « Il faut que l'autan ait soufflé vraiment fort aujourd'hui pour qu'un truc pareil soit
tombé dans mon jardin »
46 - L'autan èra tombat per la nuèch. Alara ausiguèt lo brusiment.
46 bis - L'autan s'était calmé avec l'arrivée de la nuit. Alors il entendit le bruissement.
47 - Amb l'autan per la cara, lo ciclista avançava pas. Pasmens, a tot pèrdre, li caliá arribar a
l'ora…
47 bis - Avec l'autan en face, le cycliste progressait difficilement. Pourtant, il devait
absolument arriver à l'heure…
48 –Complètement déboussolé, le coq de la girouette s'agite comme un beau diable dans
les rafales de l'Autan.
49 – L'autan portait jusqu'à elle des sons de cloches lointaines. Ce n'était pourtant pas
l'heure de l'Angélus…
50 – Déséquilibré par une rafale d'autan, le cycliste chuta lourdement sur la chaussée.
51 – L'autan avait forci dans la nuit et le meunier était sorti pour entoiler les ailes. Depuis…
52 - Cette nuit, le vent d’Autan a soufflé comme un beau Diable. Sur la route, des branches
arrachées aux platanes jonchent le sol.
53 - Xavier (Isabelle) se demande si c’est du lard ou du cochon quand le gars lui explique
que le vent d’Autan lui rentre par une oreille avant de ressortir par l’autre.
54 - Ça fait trois jours que le vent d’Autan souffle. C’est infernal. SI ça continue il (elle) va
péter un plomb.
55 - Quand il se met en colère comme ça, comme avec le vent d’Autan, les bourrasques
vont être de plus en plus fortes.
56 - Il ne sait pas ce qu’il (elle) préfère, de la bise ou du vent d’Autan. Avec celui-là, ce qui
est sûr, c’est que ça lui met à chaque fois la tête en vrac.
57 - Cette nuit le vent d’Autan a sacrément soufflé. En ouvrant les volets, il s’aperçoit
qu’une branche est passée à travers le toit de sa voisine.
58 - Qu’est ce qui a pu passer par la tête du maitre de vouloir leur faire écrire un poème sur
le vent d’autan ?
59 - Vent d’Autan. Tambour major. Majordome. C’est au tour de Violaine et visiblement elle
sèche. Elle l’avait pourtant dit qu’elle ne voulait pas jouer.
60 - Ce week-end, avec Louis(e), ils avaient décidé de partir en balade mais avec ce foutu
vent d’autan, elle (il) se demande si c’est bien raisonnable.

61 - Le guide leur explique que, par effet Venturi, le vent d’Autan se renforce beaucoup
dans la vallée. S’il savait comme ses explications la barbent.
62 - Avec ce vent d’Autan, il se demande si le maitre ne va pas annuler le lancement de leur
fusée expérimentale.
63 - Autant en emporte l’Autan, ironise Samuel, toujours aussi cinéphile. Dominique rigole
moins, son chapeau vient d’atterrir au milieu du canal.
64 - A la maternité, c’est infernal. Entre la pleine lune et le vent d’Autan, on dirait que
toutes les femmes ont décidé d’accoucher cette nuit.
65 - Quatre heure du matin, grand vent d’autan, Julie sursaute et me réveille : y a un bruit
dans la maison !
66 - Oui, d’accord cette maison a tout pour plaire mais c’est non, en haut du coteau avec le
vent d’autan c’est juste impossible.
67 - On l’avait pourtant trouvée, la maison de nos rêves. Mais, en haut du coteau, Julie n’en
veut pas à cause du vent d’Autan.
68 - Maman est ravie, son repas se déroule à merveille quand un coup de vent d’autan
envoie la baleine du parasol dans l’œil de tante Lucie.
69 - Et zut de zut, marmonne Lisa, tout essoufflée sur son vélo, avec ce foutu vent d’Autan,
jamais je ne serai à l’heure.
70 – Et dire que le vent d'autan ne s'était même pas levé !..
71 – Les gens d'ici ne tiennent compte que d'une seule chose : le vent d'autan…
72 – N'accusez pas l'Autan, un vent n'aurait jamais fait ça !
73 - Tout avait commencé un jour de vent d'autan – à décorner les bœufs, comme on disait
ici…
74 – L'enquête s'annonçait difficile. Rien ne concordait dans les témoignages, excepté la
météo : vent d'autan !
75 – Les anciens racontent que l'Autan aurait même fait dérailler un train…
76 – Le mugissement des sirènes se mêla enfin au vacarme des bourrasques de l'Autan : les
secours arrivaient !
….. Les phrases ayant passé le second tour
….. Les deux phrases finalistes

