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Anne Revillard
Objet de ce livre
Que rassemble un écrivain phare de la rentrée littéraire, une artiste-plasticienne internationalement
reconnue, un humanitaire engagé ou encore un aventurier, compagnon de route de Sylvain Tesson ?
Réponse : leurs années d'études à Science Po Grenoble, relatées à travers 18 nouvelles drôles,
décapantes, écrites avec du style, des personnages hauts en couleur, des mystères, des amitiés
évanouies…

L’essentiel
On y voyage, on y rêve, on s’y découvre et on s’y perd…
Histoires, mémoires et espoirs s’entrechoquent avec brio
sur sept décennies de défis et d’émotions.
Quel regard porte un écrivain sur ses années étudiantes ?
Pour le savoir, on a donné carte blanche à dix-huit auteurs passés sur les bancs de l’Institut d’études politiques de
Grenoble, en leur demandant d’écrire une nouvelle autour de leurs années Sciences Po.
Fictions, témoignages, souvenirs, ils se sont prêtés au jeu avec bonheur. Au fil des pages et au rythme des générations
qui se sont succédé depuis 1948 dans l'école, on y découvre des intrigues improbables, on y croise des personnages
délirants, on y noue des amitiés indéfectibles, on y voyage, on y rêve, on s’y découvre et on s’y perd…
Ces dix-huit nouvelles forment un cocktail littéraire délicieux, mettant en lumière cette période douce-amère, sans
retenue, qui est celle de l'insouciance des premiers coups de foudre et des grandes promesses de la vie dans laquelle
ces écrivains mordent à pleines dents – et nous avec eux.

• Un véritable cocktail littéraire : roman, aventure, fiction, témoignage, etc.
• Des intrigues improbables, des personnages délirants
• Science po, une fabrique d’écrivains ?!
• 18 nouvelles drôles, décapantes, frissonnantes de liberté et de beauté !

Palette d’artistes
Olivier BLEYS
Écrivain confirmé âgé de 47 ans, Olivier Bleys a publié une
trentaine de livres : romans, essais, récits de voyage, bandes
dessinées, roman graphique, récit d’anticipation, surtout chez
Gallimard et chez Albin Michel.
L’ensemble de ses écrits sont traduits en onze langues, et lui ont
valu seize prix littéraires dont deux prix de l’Académie française et le
Grand Prix du Roman de la SGDL (Société des Gens de Lettres).
Son dernier roman, Discours d’un arbre sur la fragilité des hommes (Albin Michel, 2015),
a figuré dans la sélection du prix Goncourt et parmi les finalistes du prix Goncourt des
lycéens.

Marie Charrel
En 2006, Marie Charrel, tout juste diplômée de l'IPJ, devient lauréate de
l'académie Prisma. Elle intègre ainsi la rédaction du magazine Capital.
En 2010, Plon publie son premier roman Une fois ne compte pas.
Le roman reçoit un accueil enthousiaste de la critique. En 2013, elle
rejoint Le Monde pour suivre la politique monétaire internationale
et l'économie européenne. Elle continue de publier des romans aux éditions Plon,
Pocket et Fleuve éditions.

Alexandre Poussin
Auteur-réalisateur, journaliste indépendant, conférencier et membre
de la société des explorateurs français, Alexandre Poussin est un
aventurier fort sympathique mais pas vraiment solitaire. Ce qu’il
aime avant tout, c’est le partage ! Il y a vingt ans, il arpentait la
chaîne de l’Himalaya avec son complice Sylvain Tesson. S’en est suivi
une aventure extraordinaire : la traversée de l’Afrique à pied avec sa
femme Sonia. En 2014, le couple a entamé un tour de Madagascar
accompagné par leurs deux enfants. Fidèle ami de Sylvain Tesson, avec qui il réalise un
tour du monde à vélo en 1994, il a le voyage dans le sang ! La série Africa Trek, issue de
sa dernière expédition a été diffusée et rediffusée sur de nombreuses chaînes françaises
(Voyage, Ushuaïa TV, France 3, TV5 Monde, Paris Première,…) et internationales (The
Travel Channel UK, RTBF, National Geographic Italy,...). Les deux tomes Africa Trek
I et II ont dépassé les 400 000 exemplaires.

Chrystel Egal,
Plasticienne, photographe, vidéaste, romancière, Chrystel Egal
vit et travaille à Paris. De la vie elle tutoie toutes les formes de
noirceurs pour les transmuter en couleurs par l’écriture, la
vidéo, la photo. Deux romans édités chez Actes Sud, des vidéos
entrées dans les collections de la M.E.P., des œuvres plastiques et
photographiques ainsi que des performances se nourrissent, chacun à leur
manière, d’expériences intenses. Los Angeles, New York, Bangkok, Hong Kong,
autant d’univers singuliers visités par l’artiste enchevêtrant sa vie, son corps, son
être à ses œuvres par un engagement obstiné d’aller là où ça fait sens

Keyvan Sayar
Fabriqueur de mots, raconteur d’histoires et faiseur de choses,
Keyvan Sayar est né à Paris, a grandi à Fontenay-sous-bois, s’est
laissé pousser les cheveux à Grenoble, a regardé voler les mouettes
à Dublin, mangé pas mal de gaufres à Bruxelles et vit actuellement à
La Haye aux Pays-Bas. Détenteur de deux passeports, d’un passemontagne, et de trois passe-partout, son point commun avec Victor Hugo est d’aimer
beaucoup les gilets (même s’il en porte peu). Activiste le jour, écriviste la nuit, il a fondé
en 2002 l’association LeS dOiGtS bLeUs (www.lesdoigtsbleus.com) dont l’objectif est de
faire entrer l’art dans la vie (pas pour en faire davantage de l’art mais pour en faire
davantage la vie). (Source, FiEstival)

Pierre Micheletti
Médecin, vice-président d’Action contre la faim, co-directeur du master
« Politiques et pratiques des Organisations Internationales » de l’Institut
d’Etudes Politiques de Grenoble, Pierre Micheletti écrit de nombreux
articles dans la presse écrite nationale, en particulier comme collaborateur
du Monde Diplomatique, et est l’auteur de plusieurs essais et romans.
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Chef d’orchestre
Alain Faure – le chercheur de chimères – à la fois demiurge et cheville ouvrière du projet.
Il est par ailleurs directeur de recherche CNRS en science politique.

Public
Grand public
Communauté des anciens de Science Po

Événements
Jeudi 25 octobre 2018, à Grenoble
Célébration des 70 ans de Science Po Grenoble
Inauguration des nouveaux locaux de Science Po
en présence du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
du président de la Région Auvergne-Rhône Alpes, du président de la Metro,
du Maire de Grenoble et du directeur de Science Po Grenoble
Lancement de l’ouvrage
En présence des auteurs

Vendredi 26 octobre 2018, à 17h30
Rencontre littéraire
À la librairie Arthaud, Grenoble
Présentation, échanges et dédicace en présence des auteurs
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L’actualité littéraire des auteurs
Delphine Alpin-Ricaud



Le pont oublié (Amodoz 2013)
Règle de trois (Ipadour 2005)

Arthur Bernard





Tout est à moi, dit la poussière (Champ Vallon 2016)
Les parapets de l’Europe (Éditions Cent Pages 2016)
Ernest Ernest (Éditions Cent Pages 2013)
Gaby et son maître (Champ Vallon 2013)

Olivier Bleys






Nous, les vivants (Albin Michel 2018)
Les aventures de poche. Simples, courtes, au coin de la rue (Hugo & Cie 2018)
L’art de la marche (Albin Michel 2016)
Discours d’un arbre sur la fragilité des hommes (Albin Michel 2015)
Haut vol (Gallimard 2014)

Guy du Boisberranger





De la Volga à la Neva. Nouvelle (Amazon 2018)
L’escalier de marbre (Edilivre 2017)
Industrialiser, mode d’emploi. Le modèle d’entreprise « A Raymond »
(L’Harmattan 2012)

Jack Chaboud






Le signe de détresse (Dervy 2018)
Le petit livre de la paresse (Le Rocher 2016)
Rouge cuivre (Le Jasmin 2015)
Le tronc de la veuve (Dervy 2014)
Le cavalier au cheval livide (Éditions de la Crypte 2014)

Marie Charrel






Une nuit avec Jean Seberg (Fleuve Éditions 2018)
Les enfants indociles (Rue Fromentin 2016, Pocket 2017)
Je suis ici pour vaincre la nuit (Fleuve Éditions 2017)
L’enfant tombée des rêves (Plon 2014, Pocket 2016)
Une fois ne compte pas (Plon 2010, Pocket 2011)

Chrystel Egal




New York est mon excès (Actes Sud 2001)
Kovalam beach (Actes Sud 1998)
Princess with a penis (Almin Rech 1997)

Pierre Favre


Comprendre le monde pour le changer (Presses de Sciences Po 2005)

Céline Giton




Le livre, instrument de paix et de démocratie mondiale ? (L’Harmattan 2018)
Jules Verne, le bestiaire extraordinaire (Castor Astral 2011)
Littératures d’ailleurs (L’Harmattan 2010)

Anouar Mhinat


Vanitas (Edilivre 2015)

Pierre Micheletti






Une mémoire d’Indiens (Éditions Parole 2018)
Les poissons pleurent aussi (Éditions Lucien Souny 2016)
Les orphelins (Desclée de Brouwer-RFI 2010, Souny Poche 2016)
Afghanistan. Gagner les coeurs et les esprits (PUG-RFI 2014)
Humanitaire, s’adapter ou renoncer (Marabout 2008)
Janine Mossuz-Lavau





La vie sexuelle en France (La Martinière 2018)
Les lois de l’amour (Payot 2002)
Mes années Malraux (Éditions du Jasmin 2000)

Vincent Petitet



Enchantement et domination. Le management de la docilité dans les organisations
(Archives contemporaines 2007)
Les nettoyeurs (Lattès 2006)
Jean-Baptiste Piotto





Panique au Salon du Livre (Acte Livre 2018)
Sur les traces de l’ange noir (Horizons 2015)
La mémoire de l’homme sans nom (Thot 2002)

Marièke Poulat


Pouvoirs (LLB Nouvelles 2016)

Alexandre Poussin








Marche avant (Robert Laffont 2011)
Africa Trek, l’album (Actes Sud 2006)
Africa Trek II (Robert Laffont 2005)
Africa Trek I (Robert Laffont 2004)
Himalaya. Visions de marcheurs des cimes (avec Sylvain Tesson, Robert Laffont 1998)
La marche dans le ciel (avec Sylvain Tesson, Robert Laffont 1998)
On a roulé sur la Terre (avec Sylvain Tesson, Robert Laffont 1996)

Keyvan Sayar






D’une rive à l’autre (Les Doigts Bleus 2015)
L’utopie n’est pas utopique (Les Doigts Bleus 2013)
Keyvan Sayar ne correspond à rien (Maelström 2010)
Le Docteur Rippenblatt et ses charmantes conséquences (Biliki 2008)
Le Dictionnaire du nouveau (Biliki 2007)

Emmanuelle Vouriot
Chargée de communication
Chargée d’actions commerciales et marketing
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04.76.29.51.74
Presses universitaires de Grenoble
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