
Des nouvelles du Celsa 
 
 
 
Une première dans l’histoire de l’édition 
 
Quand les Grandes Écoles font publier leurs talents littéraires ! Sept étudiantes du CELSA appliquent leur 
regard et leur plume à un monde en communication et revisitent le genre de la nouvelle. De l’amitié 
entre un lapin et son SDF à une potée au chou familiale, de la parole exilée au deuil apprivoisé... Autant 
d’univers mis en recueil par Kyklos éditions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le CELSA et les celsars  
 
Historiquement centre d’études littéraires de la Sorbonne, le CELSA n’oublie pas ses origines et rend 
hommage à sa vocation première. Devenue fleuron de la communication au sein de la confédération des 
Grandes Écoles, le CELSA organise, depuis 2007, un concours annuel de nouvelles auprès de ses 
étudiants. Ainsi, plus de 120 manuscrits passent chaque année entre les mains d’un jury de 
professionnels : universitaires, écrivains, éditeurs, libraires, journalistes... Franchissant trois étapes de 
sélection, les meilleures productions littéraires se voient décernées un « celsar ». Des nouvelles du 
Celsa, rassemblent les écrits les plus savoureux de ces quatre dernières années.  
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Pelure d’oignon, Sophie Dupin de Saint-Cyr 

Salaud de Deacon, pauvre Bridget, Laurence Gardella 

Espoir et Spire, Justine Richard  

Les silences de Minh, Sophie Peltier-Le Dinh 

L’éclipse, Marianne Barrett 

Pomme de discorde, Clara Melot 

Démon du jeu, Noémie Fachan  

 

 
Tarif préférentiel toute l’année pour les (anciens) Celsiens  
à la librairie PIPPA (25, rue du Sommerard, Paris 5e) 

 
«  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 

http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Sophie%20Dupin%20de%20Saint-Cyr
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Laurence%20Gardella
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Justine%20Richard
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_4?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Sophie%20Peltier-Le%20Dinh
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_5?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Marianne%20Barrett
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_6?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Clara%20Melot
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_7?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=No%C3%A9mie%20Fachan


Fiche mémo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EN QUELQUES 

CHIFFRES... 
 

- 1 lapin blanc 

- 2 amoureux 

- 3 tours de Paris 

- 6 meurtres 

- 7 auteures 

- 50 cercles 

- 125 heures de 

téléréalité  

- 1 576 234 post-it 

maternels 

 

et du plaisir à gogo... 

 
DATES À RETENIR 

 

Jeudi 27 octobre 
19h-minuit : soirée de lancement 

Comptoirs Lapeyronie  
9 rue Brantôme (Paris 3e)  

 
Jeudi 3 novembre 

19h-minuit : cocktail et « pop-up store » 
Librairie PIPPA 

25 rue du Sommerard (Paris 5e) 
 

À partir du 5 novembre 
« Bookcrossing » dans les stations  

de métro littéraires parisiennes 
 

Vendredi 18 novembre 
18h-22h : dédicaces 

9e Salon des éditeurs indépendants  
Espace des blancs manteaux (stand Kyklos) 

48 rue vieille du Temple (Paris 4e) 
 

Vendredi 16 mars 2012 
Inauguration du Salon du livre de Paris 

Porte de Versailles (stand Kyklos) 
 

Mai 2012 
Salon des éditeurs indépendants  

du Quartier Latin 
Lycée Henri-IV (stand Kyklos) 

 

 
CONTACTS 

 
nouvelles.celsa@laposte.net 

Sophie Peltier-le Dinh / 06 80 44 35 39 

Justine Richard / 06 74 05 20 25 

Victor Roussel / 06 32 53 87 03 

 
POUR ALLER  
PLUS LOIN... 

 
Site de l’éditeur 
Editions Kyklos 

www.kykloseditions.com 
 
 

Site du CELSA 
www.celsa.fr 

 
 

Page facebook 
Des-nouvelles-du-CELSA 

 
 

Librairie PIPPA 
www.pippa.fr  

 

mailto:nouvelles.celsa@laposte.net
http://www.facebook.com/pages/Des-nouvelles-du-CELSA/199062250164384
http://www.pippa.fr/

