
Concours de nouvelles 2018-2019 – Propositions d'incipits  
 
1 – Dans le calme de la forêt, Rémi sursaute, son portable vibre… et devant lui...  un 
robot ! 
 
2 - Ils sont perdus au milieu des arbres, même leur portable n’est plus connecté ! Ils 
prennent alors le premier chemin à droite... 
 
3 - Un cri strident retentit, Rémi règle aussitôt son drone afin qu’il survole les arbres 
et repère d’où vient le bruit... 
 
4 – Il se promène au milieu des bois quand il aperçoit des lumières en haut des 
arbres, des capteurs ?... Mais pourquoi ? 
 
5 - En plein milieu du bois, les arbres frémissent, et je reçois aussitôt un message sur 
mon portable... 
 
6 - Je voyais mon frère se perdre dans un interminable vieux noyer, comme dans un 
palais aux nombreux étages et aux pièces multiples. 
 
7 - Malgré la rudesse de leur écorce, les oliviers sont des arbres accueillants. 
 
8 - Après un moment passé sous l'arbre, Claude se sentit mal à l'aise. 
 
9 - Un arbre, très vieux, très grand, tout près de la forêt, lié depuis toujours aux 
hommes, cache mystères, secrets... 
 
10 - L'arbre offre ses bienfaits aux hommes. Il accepte de nous laisser découvrir et 
bénéficier de sa mansuétude, ses pouvoirs, ses mystères... 
 
11  - — C'est l'arbre qui cache la forêt...  constate-t-elle, désabusée. 
 
12 - Ce signe gravé sur le tronc, il n'y était pas quand nous sommes passés ce matin ! 
 
13 - Dans la lumière de l'aube, la forêt bruisse de chants d'oiseaux. Soudain… 
 
14 - La silhouette noueuse du vieil olivier se détache dans la lumière du couchant. 
De loin, on dirait… 
 
15 - En se promenant dans la forêt, il (ou elle) découvre une drôle de cabane dans 
un arbre. 
 



16 - Du haut de la colline, perché sur l’arbre à pain, je vis tout ce qui se passait dans 
la maison... 
 
17 - Il suivit les indications et arriva au pied de l'arbre. Et là,… 
 
18 - Dissimulé derrière un tronc d'arbre, l'homme ne perd rien de la scène... 
 
19 - La carte était pourtant claire : le rocher, trente pas à gauche, puis l'arbre creux. 
Sauf que… 
 
20 - L’olivier élevait vers le ciel une ondée de feuilles bleues. 
 
21 - Les racines noueuses de l'olivier enserraient des flammes de terre comme pour 
les transcender. 
 
22 - D'aussi longtemps que les vieux s'en puissent souvenir, les jeunes du village 
s'étaient toujours donné rendez-vous sous l'arbre de la route de Toulouse. 
 

22 bis - De tan luènh que los ancians se'n posquèsson sovenir, los joves del vilatge 
s'èran totjorn donat rendètz-vos jos l'arbre de la rota de Tolosa. 
 
23 - Ce jour-là, les langues ne chômaient pas, et les cerveaux s'échauffaient, sous les 
platanes de la place de la mairie. 
 

23 bis - Aquel jorn, las lengas caumavan pas, e los caps s'escaufavan, jols platanièrs 
de la plaça de la comuna. 
 
24 - Une rangée de marronniers sépare les deux écoles. 
 

24 bis - Una tièra de marronièrs dessepara las doas escòlas. 
 
25 - Depuis l'enfance, il a été fasciné par les cyprès alignés sur la crête, jusqu'à la 
porte du château juché sur la colline. 
 

25 bis - Dempuèi l'enfància, es estat pivelat pels cipressièrs alinhats sul sèrre, fins a la 
pòrta del castèl crincat sul puèch. 
 
26 - Sous les platanes de la place, la fête battait son plein. Soudain, tout se figea. 
 
27 - Ce sac à dos, abandonné depuis la veille au pied du sapin, c'est tout de même 
un peu inquiétant.  
 
28 - La carte postale représentait un immense sapin de Noël au milieu de nulle part. 
Qu'est-ce que ça voulait dire ? 



 
29 - Deux traits rouge et blanc sur cet arbre. C'est le bon chemin ! Mais alors 
pourquoi… 
 
30 – Cet amandier qui fleurit en novembre, ce n'est tout de même pas normal… 
 
31 – Assise au pied du vieux chêne, plongée dans sa lecture, elle ne voit pas arriver 
l’orage…  
 
32 - L'article dans le journal ne laissait aucun doute : c'était bien dans le petit bois 
que le drame s’était noué. 
 
33 - Les pompiers n’interviennent plus pour un chat bloqué dans un arbre, alors… 
 
34 - « Massacre à la tronçonneuse sur le Canal du Midi », titre le journal 
d’aujourd’hui… 
 
35 – Deux heures déjà qu’il court le long du Canal, dans l’ombre légendaire des 
alignements de platanes…  
 
36 – Tôt le matin, elle prenait son panier et courait au verger pour cueillir les cerises. 
 
37 - L’arbre tremblait quand les palombes se sont envolées 
 

37 bis - L’arbre bolegava quand las palombas son partidas 
 
38 -  "L'arbre qui cache la forêt", cette histoire en est une parfaite illustration, à tous 
points de vue. 
 
39 - L'arbre centenaire se dresse dans le clair de lune, projetant son ombre sinistre 
sur les stèles du vieux cimetière. 
 
40 - Un week-end de camping sauvage en forêt, c'est exactement ce qu'il lui faut 
pour se ressourcer. 
 
41 - J'ai vu en rêve un arbre mystérieux – peut-être un chêne – au milieu de la 
forêt… 
 

41 bis - Ai vist en sòmi un arbre misteriós (que me semblava un casse) al mièg del 
bòsc... 
 
42 - Un très vieil arbre dominant le bois près de chez moi, m'a invité à partager une 
nuit avec lui... 



43 - Elle frissonne. Cela fait déjà un quart d’heure qu’elle attend sous leur arbre et il 
n’est toujours pas là. 
 
44 - Ensemble, ils ont formé une chaine autour des arbres du square. Que les 
promoteurs viennent les déloger maintenant ! 
 
45 - Il ne s’en lasse pas de ces graines qu’il lance et retombent en tourbillonnant 
comme un hélicoptère. 
 
46 - C’est écrit « tournez après le pin remarquable ». Oui, mais lequel ? 
 
47 - Il faisait nuit, il faisait froid mais il était à l’abri dans sa cabane perchée dans le 
grand chêne du jardin. 
 
48 - Ah, ils l’avaient bien vendue leur nuit magique, dans cette cabane perchée au 
milieu des arbres ! Tu parles ! 
 
49 - Sa dernière bouffée tirée, il jette son mégot par la vitre ouverte. La forêt qu’il 
traverse ? rien à faire. 
 
50 - Cette fois, ça suffit. Si son voisin ne veut pas le faire, les branches des arbres qui 
dépassent du grillage, il les coupe. 
 
51 - De son bureau, la seule verdure qu’il voit, c’est un arbre. Mais quel arbre ! 
 
52 - Elle a à peine visité la maison, le parc et ses séquoias centenaires l’ont déjà 
décidée. Ce sera celle là. 
 
53 - Il m’a bien dit « à dix heures, sous notre arbre », pourquoi n’est-il toujours pas 
là ? 
 
54 - Superbe expo, non ? toutes ces photos de cœurs gravés sur des arbres, c’est 
tellement émouvant. 
 
55 - Vraiment splendide, cet arbre remarquable ! Mais à quels arbustes ici laissera-t-
on le temps de devenir aussi vieux ? 
 
56 - Il aimerait croire que ce sont ses larmes. Là où il a pleuré au milieu des cendres, 
un petit pin pousse. 
 
 
* surlignées en jaune : les 4 phrases finalistes au 3ème tour 


