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Edysseus est une maison d'édition indépendante fondée en 2004 par Mathias Daval et Boris Sirbey.   

Edysseus publie des essais sur des enjeux culturels et de société, qui sont abordés avec une approche anticonformiste ou décalée.  

Depuis 2008, Edysseus axe son développement sur l'édition numérique, en proposant notamment des œuvres en téléchargement 
gratuit. 
 

 

 

 

 
 
Nous vivons une période d’une fantastique richesse culturelle: grâce à l’explosion des réseaux d’information, il n’y a jamais  eu 
plus de textes écrits et échangés partout sur la planète. Pourtant, ce foisonnement est loin d’être une garantie d’épanouissement 
de la pensée. 

L’écriture, qui était originellement un art sacré, a été tellement diluée et banalisée qu’elle en est devenue profane – au sens le 
plus péjoratif du terme – et il faut bien admettre que la masse et la spécialisation même des textes finit aujourd’hui par 
contredire leur fonction de vecteurs privilégiés de la connaissance. 

Cette dévalorisation est particulièrement sensible dans le domaine de la philosophie ou des sciences, où s’est installée une forme 
de conscience de plus en plus compartimentée et indécise. Or cette tendance n’est pas une fatalité, puisque quel que soit le 
domaine concerné les approches les plus pertinentes sont aujourd’hui celles qui se jouent de ces divisions arbitraires. 

Le propos d’Edysseus est de présenter au plus grand nombre des analyses concentrées, originales ou décalées, portant sur des 
sujets artistiques ou de société, et défendant une approche transversale et libérée des paradigmes de pensée institutionnels. 
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CONTE D’AUTEUR : ESSAIS 

Description : Une sélection des meilleurs essais publiés sur le site expérimental de 

publication en ligne « Conte d’auteur » de 1999 à 2003. 

Auteur : Collectif 

Dépôt légal : octobre 2004 | 82 pages| Epuisé (téléchargeable en version numérique) 

 

 

LES 12 DEMEURES 

Description : Cet ouvrage est composé de douze poèmes choisis parmi les plus belles 

pages de la poésie française. Il s'agit de la pièce maîtresse de l'œuvre de graveur de 

Kemal, et d'un ouvrage majeur de la bibliophilie moderne. 

Auteur : KEMAL 

Dépôt légal : décembre 2004 | 64 pages| Epuisé (téléchargeable en version numérique) 

 

 

LA VÉRITÉ SUR LE CANCER que la médecine ne vous dit pas encore 

Description : Une présentation générale des nouvelles théories psychosomatiques sur 

le cancer, qui montre maladie est toujours en relation étroite avec le vécu personnel du 

patient. 

Auteur : Boris SIRBEY 

Dépôt légal : jan 2005 | 144 pages | ISBN : 2-9523058-0-3 | Prix : 10 € 

 

TOLKIEN : UN AUTRE REGARD SUR LA TERRE DU MILIEU 

Description : 10 essais décalés, provocateurs et humoristiques sur le monde de J.R.R. 

Tolkien, rédigés par des critiques, des écrivains et des philosophes spécialistes de son 

œuvre. 

Auteur : Collectif (sous la direction de Mathias DAVAL) 

Dépôt légal : décembre 2005 |165 pages | ISBN : 2-9523058-1-1 | Prix : 14 € 
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SERIES TV : POURQUOI ON EST TOUS FANS 

Description : Les séries américaines ont, en quelques années, envahi les prime time des 

grandes chaînes françaises. 10 spécialistes de séries se penchent sur leur évolution, 

leurs thèmes et leurs enjeux économiques. 

Auteur : Collectif (sous la direction d’Allan GORSEN) 

Dépôt légal : déc 2007 | 186 pages | ISBN : 978-2-9523058-2-2 | Prix : 14 € 

 

LE DÉDALE 

Description : Et si le monde était un labyrinthe, conçu pour nous couper de nous- 

mêmes ? S'il en était ainsi, où se trouverait la clé capable d'en renverser les murs ? 

Le Dédale est un traité en 777 propositions. 

Auteur : Boris SIRBEY 

Dépôt légal : nov 2009 | 342 pages | ISBN : 978-2-9523058-4-6 | Prix : 16 € 

 

DE LA PROPRIETÉ LITTÉRAIRE 

La réédition d’un texte de 1848 et brûlant d’actualité au regard des débats sur la loi 

Hadopi et le droit d’auteur. Préface de Francis Lalanne. Annexe par Dominique Sagot-

Duvauroux. 

Auteur : Louis BLANC, Francis LALANNE (préface) 

Dépôt légal : mars 2010 | 54 pages | ISBN : 978-2-9523058-3-9 | Prix : 5 € 
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2010 

 

 

LA DÉCLARATION DES DROITS DE L’ÂME 

Description : Texte-Manifeste sur la liberté de création par un poète et chansonnier 

engagé. 

Auteur : Francis LALANNE 

Dépôt légal : printemps 2010 | 42 pages| Prix : 5 € 

 

 

THE READER’S DIGESTED DIGEST  

Description : Les 100 chefs-d’œuvre de la littérature mondiale ultra-résumés : un petit 

livre humoristique à offrir à tous les lecteurs pressés. 

Auteur : Pierre-Alain BOUVIER 

Dépôt légal : septembre 2010 | 112 pages| Prix : 10 € 

 

 

42 ARGUMENTS POUR VOUS AIDER A COMBATTRE LE MATERIALISME 

PENDANT LES DINERS MONDAINS   

Description : Cernés par des esprits sceptiques qui remettent en question vos 

croyances les plus intimes sur l’astrologie ou la vie après la mort ? Ce petite livre offre 

tous les arguments pour leur tenir tête. 

Auteur : Emmanuel LUTOB 

Dépôt légal : décembre 2010 | 88 pages| Prix : 10 € 

 

 

 


