
 

SUJETS DU CONCOURS D’ILLUSTRATION 
33e PRIX DES INCORRUPTIBLES (2021/2022) 

3e/LYCÉE 
DEUX FLEURS EN HIVER 
« Une gamine aux longues jambes de flamant rose a ouvert les stores. Ses genoux pointaient sous la blouse, 
mais ce qui attirait l’œil, c’était deux taches de couleur. Le jaune vif de ses sabots ornés d’une marguerite, 

et ses cheveux bleus. […] Avec sa peau pâle et sa frange qui lui barrait le front au-dessus des sourcils, elle m’a 
fait penser à un de ces personnages de manga que ma petite-fille aimait lire quand elle venait à la maison. » 
(p. 19) 

D.O.G 
« Au fur et à mesure qu’elle [Alicia] s’enfonçait dans les sous-sols, les graffitis s’espaçaient. Un peu plus loin, 
elle fut amusée de découvrir un immense poisson soigneusement peint en bleu sur au moins deux mètres 

carrés de mur et qui la regardait d’un air méchant. » (p. 38) 

BLOODY PHONE 
« Les meubles vides, les valises et le PC portable sur sa console. Voilà tout ce qu’il reste dans la maison 
d’Irène. Ça, et le cadre près de l’ordinateur. Marie est assise, immobile, face à l’écran éteint et à la photo 

muette. » (p. 30) 

UN PEU PLUS PRÈS DES ETOILES 
« À minuit, je suis sorti en prenant soin de bien me couvrir de vêtements sombres. Ils m’attendaient tous 

les six sous le dernier réverbère du parking. La faible lumière éclairait leurs visages pâles en accentuant 
leurs déformations. Les grands, les petits, serrés les uns contre les autres, silencieux, concentrés. Pas de 

vent, un froid sec d’hiver sibérien. De la buée se formait devant nos bouches. Une nuit irréelle. La lune 
blanche, perchée, entourée de nuages presque phosphorescents, nous accompagnait. Et quelques étoiles 
éparses, délicatement curieuses, tentaient d’attirer notre attention, mais non, rien à faire, on s’en fichait de 

la beauté de la nuit, de la douceur des astres et de l’éclat au clair de lune. » (p. 172) 

DEMANDEZ-LEUR LA LUNE 
« Ça vous dérange ? C’est cette question qui était inscrite sur le bout de papier blanc que Samantha a tiré au 

hasard quelques heures plus tôt. Il fait nuit depuis longtemps. Elle est devant le mobil-home, avec son 
enregistreur à la main. Elle essaie de faire l’exercice demandé. Installée sur sa petite chaise en plastique, 
en tailleur, elle parle à voix haute et ça lui donne l’impression qu’une assemblée est en train de l’écouter. » 

(p. 165) 

 


