COMMUNIQUE DE PRESSE

Des nouvelles du Celsa, une première dans l’histoire de l’édition
Une Grande École accompagne la publication des nouvelles écrites par ses talents littéraires !
Sept étudiantes du CELSA, âgées de vingt ans, revisitent le genre de la nouvelle et posent leur regard sur
une société où tout est communication. De l’amitié entre un lapin et son SDF à une potée au chou
familiale, d’une téléréalité créole à une mère ne s’exprimant que par post-it, de la parole exilée au
deuil apprivoisé... Autant d’univers et de styles mis en recueil par les éditions Kyklos.
« On découvre des personnes jeunes (ce
que vous n’êtes plus), belles (ce que vous
n’avez jamais été), timides (ce que vous
avez appris, par force, à ne plus être).
[...] Il va sans dire les textes que vous
venez de découvrir sont formidables. Ça y
est, c’est dit. N’importe comment vous
êtes d’accord avec moi... »
Jean-Bernard Pouy, postface

Quand des étudiants accèdent au rêve de l’édition
Historiquement Centre d’Etudes Littéraires et Scientifiques Appliquées de la Sorbonne, le CELSA
célèbre ici ses origines. Devenue fleuron de la communication au sein de la confédération des Grandes
Écoles, le CELSA organise, depuis 2007, un concours annuel d’écriture de nouvelles auquel participent
plus de 120 étudiants. Chaque année, les trois meilleures productions littéraires sont récompensées par
un jury parrainé par Jean Bernard Pouy, réunissant auteurs, universitaires, éditeurs, libraires et
journalistes. Des nouvelles du Celsa rassemblent les écrits les plus savoureux de ces quatre dernières
années.
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