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Préface

Le 25 octobre 2018, l’Institut d’études politiques de 
Grenoble commémore ses soixante-dix ans d’existence et 
inaugure un superbe bâtiment, aérien et lumineux, grand 
ouvert sur le campus de la métropole. Un an plus tôt, 
cherchant une façon originale de fêter l’événement, une 
rencontre rassemble le directeur impassible, un chercheur 
de chimères, une éditrice tourbillonnante et un homme 
de culture. En débat : la meilleure façon de raconter toute 
l’épaisseur de l’institution, ses émotions originelles, ses 
bonnes vibrations, ses repères culturels. Et immédiatement, 
une évidence : la littérature !

Quelques jours plus tard, nous récupérons, dans l’annuaire 
des 15 000 diplômés, la liste des quidams qui sont devenus 
des « plumes » dans le civil, et nous les invitons, par un 
courriel amical, à rédiger une nouvelle sur leurs premiers 
frissons à l’Institut. Bonne pioche ! Une vingtaine d’anciens 
étudiants aujourd’hui écrivains répondent par défi et avec 
amusement à l’invitation. S’y ajoutent quelques profs 
séduits par l’exercice en miroir. S’ensuit une correspon-
dance chaleureuse, souvent même délicieuse, le tout sous 
la baguette bienveillante mais ultra-pro et décapante de 
Ségolène Marbach. Et quatre mois plus tard, à la fin d’un 
hiver plus rude que de coutume, les PUG reçoivent dix-huit 
textes perlés de souvenirs, de fantaisie et de sensibilité.
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Nous avions glissé dans la commande initiale un codicille 
qui touchait le nombril des auteurs, pour que les 20 000 
signes attendus soient résolument  introspectifs et intimistes. 
Pourquoi pareille contrainte ? Parce que Sciences Po 
Grenoble véhicule une image « grande école » polie, policée 
mais guère polissonne. Nous souhaitions mettre en lumière 
les fêlures et les esquilles émotives de l’institution, ses 
fragments sensibles, ses larmes, ses battements de cœur, 
à la première personne.

Le résultat a été bien au-delà de nos espérances… Les 
dix-huit nouvelles parlent amour, ski, politique. Les auteurs 
font dans l’existentiel, ils nous proposent un cocktail rafraî-
chissant d’identité, d’altérité, de drôlerie, de sensualité, 
de désordre et d’émancipation. Au moment de croquer la 
vie dans l’insouciance de leurs vingt ans, les étudiants de 
Sciences Po Grenoble posent sur le monde un regard vif et 
stimulant, sensible, fragile, tendre. Et depuis soixante-dix 
ans, l’Institut vibre dans l’aube estudiantine de leurs fous 
rires, de leurs petites histoires et de leurs grands espoirs.

Alain Faure (le chercheur de chimères)
Jean-Charles Froment (le directeur impassible)
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