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Annonce du partenariat entre Sarah Sauquet, initiatrice des applications Un Texte Un Jour, 

et la Manufacture LibriSphaera 

 

Paris – 25 juin 2020 - Sarah Sauquet, initiatrice des applications Un Texte Un Jour et auteure de 

plusieurs ouvrages, et la Manufacture LibriSphaera, créateur d'ouvrages personnalisés 

confectionnés par les meilleurs artisans français du livre, annoncent aujourd’hui la signature d’un 

accord de partenariat.  

Cette collaboration permet d’associer l’art de la sélection de textes classiques de Sarah Sauquet 

au savoir-faire des artisans retenus par LibriSphaera : graphiste, maquettiste et infographiste, 

typographe, imprimeur, papetier, relieur….  

Professeur de lettres, Sarah Sauquet est à la fois passionnée et de littérature classique et 

contemporaine, et de produits numériques. Auteure, elle a publié La première fois que Bérénice vit 

Aurélien, elle le trouva franchement con, aux éditions Eyrolles et Un prénom de héros et d’héroïne, 

aux éditions Le Robert. L'application Un Texte Un Jour a été créée en 2012 pour témoigner de 

l’intemporalité et de l’universalité de la littérature en présentant les classiques de façon innovante. 

N°1 sur l’Appstore français sur le mot-clé « littérature » depuis son lancement, Un texte Un jour a  

été suivie de six autres applications littéraires consacrées à un thème donné (Un Poème Un Jour, 

Un Texte Une Femme...).  

Créée en 2016, LibriSphaera est une manufacture française de livres haute couture (anthologies, 

carnets, beaux-livres…) alliant dernières technologies numériques et savoir-faire historiques de ses 

artisans. L’entreprise, qui privilégie la personnalisation de ses créations, propose à ses clients 

(particuliers, auteurs, entreprises) une expérience renouvelée du livre en tant que bel objet. Située 

en région Ile de France, l’entreprise a obtenu le label officiel « Made in France » de la part du 

Ministère de l’Economie et des Finances.  

Cette collaboration s’illustre dès à présent avec deux nouveautés :  

• Un service d’anthologies personnalisées : particuliers et entreprises qui souhaitent une 

exploration thématique de la littérature se verront proposer une sélection de textes classiques par 

Sarah Sauquet pour une mise en ouvrage par les artisans de LibriSphaera. 

 • Une collection d’anthologies dédiées aux Défis du 21e siècle. Dans le sillage du premier 

semestre 2020, Sarah Sauquet et LibriSphaera proposent de puiser aux sources de la littérature 

pour inspirer une réflexion sur le “monde d’après” par le prisme de trois thématiques : L’Espace, 

L’Engagement et Autrui.  

Dès aujourd’hui, ces deux propositions sont disponibles sur le site 

www.lamanufacturelibrisphaera.com, tandis que Sarah Sauquet et LibriSphaera travaillent 

d’ores et déjà à d’autres développements pour le deuxième semestre.  

Pour en savoir plus sur les deux partenaires, rendez-vous sur leurs sites 

https://untexteunjour.fr - https://www.lamanufacturelibrisphaera.com/ 
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