
Sortie livre : avec “Rejoindre les Archipels” de 
David Sarnac, les éditions Papirus réinventent 

le style autobiographique 

Après Faire bien et bien le faire de Jérôme Pinte, Papirus Éditions continue à 
réinventer l’autobiographie. La maison d’édition fondée par Julien Lefèvre 
publie Rejoindre les Archipels de David Sarnac. 
 
En forme d’abécédaire, comme tous les ouvrages de Papirus, Rejoindre les 
Archipels est illustré par Amel Zmerli. 
 
David Sarnac y entraine ses lecteurs dans un voyage poétique et philosophique qui 
commence avec le A de « Archipels » et qui retrace les moments marquants de sa 
vie. 
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Un beau voyage poético-philosophique 

Après avoir publié sous son vrai nom plusieurs essais universitaires et deux 
romans, David Sarnac revient avec Rejoindre les Archipels à son écriture de 
prédilection : les fragments.  
 
Il y poursuit son exploration du monde, loin de la graphomanie ambiante, mais 
toujours avec la même passion « du lieu et de la formule ». L’auteur livre ses 
souvenirs et sa pensée sur la vie, faisant transpirer sa sensibilité et son amour dès 
les premiers mots. 
 
Avec sa plume unique, David Sarnac entraîne le lecteur dans un voyage poético-
philosophique qui fait réfléchir sur le conditionnement et la liberté. L’ouvrage a 
d’ores et déjà trouvé ses lecteurs : il a été consulté près de 1000 fois sur internet 
en accès libre, sans qu’aucune promotion n’ait été faite. Un podcast audio de ce 
livre sera également disponible très prochainement. 

« Une autobiographie est comme ces silhouettes dessinées à la craie sur les 
scènes de crime que la pluie finit toujours par effacer. Contours vides. 
Autobiographie de personne. Il faut sans doute, si l’on veut toucher un tant soit 
peu au brûlant de la vie, passer à travers sa propre biographie, comme 
parfaitement indifférent à soi. » 

David Sarnac, Rejoindre les Archipels 
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Portrait de l’auteur 

David Sarnac est né en 1960 quelque part en Gascogne et réside actuellement en 
région parisienne. Qualifié d’« écrivain voyageur », il a été publié dans la Nouvelle 
Revue Française par Jacques Réda.  
 
Il a longtemps écrit sous le nom de plume « Gérard Larnac », publiant plusieurs 
essais de « philosophie nomadique » : Après la Shoah (Éditions Ellipses, 1997), La 
Tentation des Dehors (Éditions Ellipses, 1999), La Police de la pensée (Éditions 
L’Harmattan, 2001), L’éblouissement moderniste – mutations du regard à travers 
l’art contemporain (Éditions CLM, 2004), et Le Regard échangé (Mare & Martin, 
2007). 
 
David Sarnac a également signé deux romans : Le Voyageur Français en 2008, 
et Fire Lane en 2017. Il publie régulièrement des poésies et pamphlets dans la 
presse underground, et notamment dans la revue anarchiste normande Le Quetton. 
 

« Vivre est une mise en jeu. Un jeu, au sens mécanique de mouvement. Une 
danse chamane. Toujours les sensations sont premières. Ce sont elles qui font 
signe à l’esprit. Elles sont apparues bien avant lui. Savoir compter sur ce droit 
d’aînesse. Lorsque les unes et l’autre convergent par hasard vers la grande 
compréhension sans mot, alors l’être connaît une intense jubilation. Il n’en 
demande pas plus. » 

 « Jubilation », Rejoindre les Archipels 
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Papirus, la maison d’édition qui réinvente le récit 
autobiographique 

L’autobiographie de David Sarnac est le deuxième ouvrage de 
la collection« Auteurs » de Papirus, après Faire bien et bien le faire de Jérôme 
Pinte, sorti en mars 2020. Cette collection est composée d’autobiographies d’un 
nouveau genre, signées par des auteurs « ordinaires d’exception » qui y partagent 
leur vision du monde et de la vie. 
 
Tous les ouvrages de Papirus suivent le même format éditorial : celui de 
l’abécédaire. Par ce parti-pris original, qui libère la parole et invite à la lecture. 
Julien Lefèvre, fondateur de Papirus, innove et réinvente le récit 
autobiographique. 

Papirus fait appel au graphiste CS-Arprints, qui met en page et en caractères les 
mots des auteurs. Des dessins réalisés par des artistes accompagnent les récits. Les 
ouvrages, accessibles à tous, peuvent être lus comme une série de fragments grâce 
au chapitrage et au format abécédaire. 

  

Aux origines de Papirus Éditions 

Papirus Éditions a été fondé par Julien Lefèvre. Originaire de la Somme, il a 36 ans 
et vit à Paris depuis plusieurs années. 

En 2016, il prend conscience de la richesse des expériences et des savoirs que les 
personnes « âgées » recèlent au fond d’elles. Il leur propose alors de mettre sur 
papier leurs souvenirs, leur vision du monde et leurs rêves : c’est ainsi que naît le 
premier livre « Papirus », articulé autour d’un abécédaire qui facilite la libération 
des paroles. 

Julien partage ensuite ces ouvrages avec la famille des personnes dont il a recueilli 
les mots, de façon gracieuse. Il apprend ainsi l’édition de façon autodidacte, et le 
projet Papirus prend forme : une maison d’édition indépendante qui permet à des 
auteurs « ordinaires » d’exprimer librement leur vision du monde et de la vie. 

« Dans un monde qui bouge intensément, c’est ma façon à moi de garder le contact 
avec le monde sensible, et de partager mon amour des mots avec les lecteurs », 
explique Julien. Aujourd’hui, la trame éditoriale des ouvrages publiés par Papirus 
reste identique à celle de ses débuts. 
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« Chaque vision du monde est une matière précieuse pour autrui. » 

Julien Lefèvre, fondateur de Papirus Éditions 

La liberté d’expression comme ligne éditoriale 

Aujourd’hui, le catalogue de Papirus Éditions est composé de deux collections 
d’abécédaires autobiographiques : Papirus Auteurs, consacrée à l’autobiographie 
d’auteurs, et Papirus Histoire, dans laquelle des personnages historiques célèbres 
s’expriment à la première personne grâce à des historiens ou des passionnés 
d’histoire. 

Après la déesse Isis et le roi Louis XIV, incarnés par les plumes de Nadine Guilhou et 
Jérôme Pinte, Papirus Histoire fera bientôt revivre d’autres personnages 
historiques. 

Julien Lefèvre souhaite continuer à publier des abécédaires autobiographiques, afin 
d’en faire une référence de sa maison d’édition et du style autobiographique 
littéraire. Un prochain livre Papirus Auteurs est déjà prévu avec l’auteure Nirina 
Ralantoaritsimba. 

Papirus Éditions donne également la parole à ses auteurs dans son podcast. Chaque 
épisode explore l’univers d’un auteur dans un entretien sur un thème. 
 
De plus, en cette période de confinement propice à l’expression, l’imagination et à 
la création sensible : une animation “appel aux poèmes” est en cours sur la page 
Facebook de Papirus. Chaque jour un poème est publié sur la page. L’ensemble de 
ces poèmes donnera naissance à un recueil qui sera édité. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.papirus-histoire.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/ScribePapirus/ 
Instagram : https://www.instagram.com/papirus_editions/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/18236122 

Contact presse 

Julien Lefèvre 

Email : lettre@papirus.fr 
Téléphone : 06 26 99 05 49  
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