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EPIDERME
Fabrikk Kulturelle
Pour les âmes libres

S’émanciper c’est se soustraire par ses propres efforts
de toute forme de tutelle extérieure, dans une lutte
constante contre l’esprit de soumission.
Epiderme.

www.epiderme-fabrikk.com
epiderme.editions@gmail.com
+ 33 7 61 22 19 76
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Conscient de l’enjeu que représente la sélection et la
structuration de l’information pour la libération de
l’homme, la Fabrikk Kulturelle Epiderme légitime sa
pensée en constituant un écosystème structuré autour
de l’édition de livres, d’œuvres d’art et d‘articles
concourant à donner la parole.
Epiderme a la conviction que les idées, dont le temps
est venu pour la révolution de la pensée et les
changements dans la vision du monde, ont besoin
d’aide.
La Fabrikk Kulturelle Epiderme est un territoire
d’expression créatrice, libéré, sans censure, un hypercentre de vie intellectuelle et artistique fédérant
intellectuels et artistes issus de la périphérie et en
quête d’émancipation, dont les voix trop peu
entendues sont nécessaires à l’ouverture de nouvelles
fenêtres sur les mondes kulturellement diversifiés.
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COLLECTIONS
EPIDERME – romans
La collection « Epiderme » se place au cœur de la littérature d'avant-garde ouverte sur de nouveaux
styles, de nouvelles sonorités, de nouvelles idées qui bousculent nos habitudes littéraires.
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FUNAMBULE – poésie
La collection « Funambule » donne la parole à tous les auteurs qui avancent par la poésie sur un fil
en ouvrant des fenêtres multiples sur le monde, en pensant l’homme, soi et l’autre autrement.
Page 5

CONTRE VOIX – essai
La collection « Contre Voix », comme un soutien apporté à la littérature dissidente et la genèse de
réactions et de discussions constructives, reflète les luttes et les contradictions du monde, la
volonté de saisir l’histoire à travers une réflexion et une critique politique à contre voix de la pensée
unique.
Page 12

ALCHIMIE – développement personnel
La collection « Alchimie » découvre les textes qui permettent à l’homme de se créer comme sa
propre œuvre d’art original en toute liberté à travers le développement personnel.
Page 13

VENT ARGENT – spiritualité
Par la collection « Vent argenté », Epiderme veut permettre le débat et la réflexion sur la dimension
individuelle et sociale du spirituel et du religieux en favorisant la visibilité de textes fondateurs.
Page 14

L’ART DE L’ECRITURE
Page 15
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EPIDERME - romans

La rue de la forêt
Abdoulaye Soumaré
Quelque part entre Dakar, Las Palmas et Cologne se trouve la rue de la
forêt. Elle n’a pas beaucoup d’arbres mais on l’appelle simplement ainsi.
Peut-être en souvenir des temps où l’Europe avait une nature saine ou
alors en considérant les nombreux panneaux de circulation dont l’imagination faisait de majestueux baobabs et palmiers.
Et c’est dans cette rue de la forêt que j’habite.

Epiderme - Roman
Date de parution
Mai 2016
18 euros TTC
236 pages
ISBN 978-2-37477-011-6

Le cri captif
Hélène D’Achille
La vieille dame est surprise de me voir, aussi, je lui remémore notre
conversation téléphonique. Après les politesses d’usage, d’emblée elle
m’ordonne.
— Il faut ouvrir les cartons et ensuite rassembler tout ce qui est vide au

fond.

Epiderme - Roman
Date de parution
Mai 2016
18 euros TTC
200 pages
ISBN 978-2-37477-000-0

Je suis surprise d’une mise à l’ouvrage aussi directe, mais bien plus
encore par la pièce, entièrement peuplée de cartons, enchevêtrés ou
entassés les uns sur les autres, les uns dans les autres, montant parfois
jusqu’au plafond. J’éprouve une joie sourde à la vue des centaines de
cartons entassés, mais aussi une très forte envie de crier, d’un cri qui ne
sort pas, exactement comme il y a quelques années de cela, quand je
tombais sur le tableau que j’appelais le tableau du cri captif.

4
EPIDERME catalogue Mars 2017

FUNAMBULE - poésie

Calebasse cabossée
Kaïlcédrat

Funambule - Poésie
Date de parution
Mai 2016
16 euros TTC
80 pages
ISBN 978-2-37477-004-8

De milliers de personnes portent ses cernes
L’entendent cogner rythmant
L’hymne de la nuit
Pour le poète qui fait pleurer sa plume
Sur la jolie fleur de coton
Pour le romancier qui déverse les larmes
De sa plaque trempée
Pour le dramaturge qui fait dialoguer ses élymes
Avec les bruyères laineuses
Pour le conteur qui savoure la cadence
De la harpe qui l’accompagne

Laminaire de la conscience
Kaïlcédrat

Funambule - Poésie
Date de parution
Mai 2016

Ô toi Laminaire !
Accoucheur de trombes
Ô toi Laminaire !
Charmeur de volcans
Laminaire au ton prophétique
Cymbalaire
Aux discours volcaniques
Tourbillonnaires
Laminaire géomètre de la rosée sécrète
Des décoctions du soleil
Caresseur de l’invisible…

16 euros TTC
88 pages
ISBN 978-2-37477-005-5
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FUNAMBULE - poésie

Bulle de papier – Histoires en papier mâché
Nkara Olga Kaniki
Elle s’adosse au bar. Il est tard, il n’y a plus grand monde. Cela ne la
dérange pas. Elle veut juste boire un café et manger un peu de gâteau au
chocolat, celui qu’ils font si bien. Tous les soirs avant d’aller se coucher,
elle passe, s’assoit au même endroit, une tasse de café sur la table et
selon les jours une petite part de gâteau. Elle fixe la porte. Les clients
entrent et sortent à leur guise. La porte se balance, faisant ce petit bruit
sourd.

Funambule - Poésie
Date de parution
Mai 2016
15 euros TTC
64 pages
ISBN 978-2-37477-008-6

Mise en bouche – Histoires en papier mâché
Nkara Olga Kaniki
Que faisons-nous de nos rêves ? Je les enfouis dans ma boîte à secrets et
les jours de pluie, je l’ouvre pour voir comment cela aurait pu être bien ;
puis, je pars ne voulant plus revenir. Je les dessine à l’aquarelle, imagine
un fond de ciel bleu puis j’oublie. J’oublie parce que j’ai fait de la peine
ma seule amie. Je ne sais ce qu’aimer veut dire. Cela est tellement plus
facile.

Funambule - Poésie
Date de parution
Mai 2016
15 euros TTC
64 pages
ISBN 978-2-37477-006-2
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FUNAMBULE - poésie

Papier craché – Histoires en papier mâché
Nkara Olga Kaniki
C’est l’histoire d’une fille mangeuse de chewing-gum goût fraise, qui,
entre deux échappées, rature un petit carnet d’histoires sur le monde
moderne.
C’est l’histoire d’une fille qui roule à contre sens, à l’envers de la vie. Elle
a largué son mec ou son mec l’a largué, bref… Elle n’a plus rien à perdre,
voir rien à y gagner, non plus. Plein fard, elle s’éblouit, aveuglée par une
histoire, cette histoire, son histoire.
Funambule - Poésie
Date de parution
Mai 2016
15 euros TTC
60 pages
ISBN 978-2-37477-009-3

Papier mâché – Histoires en papier mâché
Nkara Olga Kaniki
Elle me toise, me nargue. Je lui en veux tout en la désirant. Elle est jolie
dans son habit gris.
Je l’ai rencontrée un soir de novembre. Adossé au bar, je me noyais
l’esprit dans un verre de rouge et elle m’a surpris. On m’en avait parlé
pourtant, en me disant de faire attention parce qu’une fois que tu l’as
dans la peau, tu ne sais comment t’en défaire.
Elle en a séduit plus d’un.
Funambule - Poésie
Date de parution
Mai 2016
15 euros TTC
64 pages
ISBN 978-2-37477-007-9
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FUNAMBULE - poésie

Camaïeuses
Flow Dee

Funambule – Poésie
Date de parution
Décembre 2016
18 euros TTC
88 pages
ISBN 978-2-37477-014-7

Pardon et rédemption
On meurt tous d’amour
Tôt ou tard
Un jour ou l’autre
Entre mots et maux
Au bleu de l’âme
Jusqu’au dernier souffle
Aux flots des vagues
Entre mots et maux
L’amour se fait doux
Au creux de l’âme…

À défaut de mourir suivi de Entre deux rêves
An-Nour

Funambule – Poésie
Date de parution
Mars 2017
14 euros TTC
104 pages
ISBN 978-2-37477-001-7

À défaut de mourir
Se ceindre le front du soleil
Et la lune au coeur
Pourfendre les ténèbres
— N’oubliez pas !
Mes ailes étendues
Leur envergure couvre entièrement
Vos ciels obscurs
Car elles prennent appui sur l’Eternité
Féconde
À l’envers des cendres du temps et des chagrins
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FUNAMBULE - poésie

Dans la pénombre de ma peau affranchie suivi de Jour
des minuscules
An-Nour

Funambule – Poésie
Date de parution
Mars 2017
16 euros TTC
88 pages
ISBN 978-2-37477-002-4

Nous avons longtemps pleuré
Sur les sept ponts du Temps
Désormais, malgré la nuit égoïste
Nos larmes cristallines chantent
Des étoiles étincelantes
Dont nous édifions la clarté de nos demeures
Pour héler les rêves et les aurores
Disséminés sur les horizons évanescents
De vos aventures embrasées d’exils

Ma patrie est le vent
An-Nour
Se cacher derrière les brumes d’un nuage
Léger dans son innocence
Et dans un grand rire
Paré des joies de l’enfance
Surprendre le soleil levant
Puis bénir dans la Lumière naissante
Le Jour des Radieux

Funambule – Poésie
Date de parution
Mars 2017
18 euros TTC
96 pages
ISBN 978-2-37477-003-1
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FUNAMBULE - poésie

Survivances
Mathilde Irani

Funambule – Poésie
Date de parution
Mars 2017
18 euros TTC
134 pages
ISBN 978-2-37477-022-2

Il coule sur les pierres dans la terre dans les veines
Non sans peine
Il bat dans chaque coeurs
A l’heure de chaque pleurs
Les rend vivantes
Même dans la mort lente
Il fait de chaque homme
L’inconnu que l’on nomme
Le bandit que l’on somme
L’ivrogne que l’on assomme
De chaque femme,…

Aube et poussière
Ocquet Inoussa Noureini
La grisaille de l’aube sur la ville se colle aux lambeaux de ma nuit
d’insomnie
Le café fume et répond au concert de grillons invisibles
Cette complainte souterraine de la vie qui s’éveille, me rappelle
l’insondable mystère de la création

Funambule – Poésie
Date de parution
Mars 2017
16 euros TTC
144 pages
ISBN 978-2-37477-023-9

Un froid insidieux caresse la cime des arbres et la calvitie du vieillard
matinal…
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FUNAMBULE - poésie

Le monde dort encore
Ocquet Inoussa Noureini
Je vogue sur cet océan de neige poudreuse, foulant du pied les débris
d’une nuit agitée
J’ai beau crier : Sophia
La sagesse s’enfuyait, talonnée par un philosophe fou d’envie de bleu, de
ciel azuré et de magie.

Funambule – Poésie
Date de parution
Mars 2017
16 euros TTC
140 pages
ISBN 978-2-37477-024-6

Je reçois en plein visage ces lumières de Paris, ville lumière où se cache la
belle…
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CONTRE VOIX - Essai

L’Antéchrist
Vladimir Soloviev

Contre voix - Essai
Date de parution
Décembre 2016
14 euros TTC
68 pages
ISBN 978-2-37477-020-8

En ce temps-là, parmi ces rares croyants spiritualistes, vivait un homme
remarquable. Beaucoup l’appelaient Surhomme. Il était également loin
de la jeunesse de l’intelligence et de la jeunesse du cœur. Il était encore
jeune, mais, grâce à son génie, il jouissait à trente-trois ans du renom de
grand penseur, de grand écrivain et de grand homme d’action. Sentant
en lui-même la grande puissance de l’esprit, il avait toujours été un spiritualiste convaincu et sa claire intelligence lui avait toujours montré la
vérité des notions auxquelles il faut croire : le bien, Dieu et le Messie. Il
croyait en ces vérités, mais il n’aimait que soi. Il croyait en Dieu, mais au
fond de son âme il se préférait involontairement à Dieu. Il croyait au
Bien, mais l’Œil Éternel qui voit tout savait qu’il s’inclinerait devant la
force du mal pourvu qu’elle l’achète, non qu’il fût égaré par ses
sentiments, par de basses passions ou par l’attrait du pouvoir, mais parce
qu’il avait un amour-propre démesuré.
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ALCHIMIE – développement personnel

Le triomphe des forces mentales
Orison SwettMarden
N’êtes-vous pas l’héritier de quelque chose d’infiniment plus précieux
que n’importe quel navire, votre propre vie, votre propre intelligence
?Quelle direction donnez-vous à cette intelligence ? La laissez-vous
voguer à sa fantaisie ? Permettez-vous aux vents de la colère et des
passions de l’emporter dans leurs tourbillons ?
Laissez-vous des amitiés douteuses, des lectures dangereuses, des
amusements coupables entrer dans votre vie sous des formes que vous
n’auriez pas délibérément choisies ?...
Alchimie –
Développement
personnel
Date de parution
Mai 2016
16 euros TTC
172 pages
ISBN 978-2-37477-013-0

Êtes-vous réellement le chef de votre vaisseau, vous sentez-vous capable
de le conduire au sûr rivage de la paix, du succès et du bonheur ?
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VENT ARGENTE - spiritualité

A connaissance du soi
Shri Shankaracharya
Le voyeur, bien que demeurant au milieu des limitations, n’est
cependant, comme l’espace, plus affecté par leurs qualités. Connaissant
tout, il doit être comme quelqu’un qui ne sait rien et doit errer, sans
attache, comme le vent.
Le Soi Suprême, ainsi, imprègne l’univers entier, comme le beurre est
présent dans toutes les parties du lait.

Vent argenté –
Spiritualité
Date de parution
Mai 2016
14 euros TTC
84 pages
ISBN 978-2-37477-012-3

Le soi est le soleil de connaissance qui, s’élevant au firmament du cœur,
dissipe les ténèbres de l’ignorance et, pénétrant tout, soutenant tout,
brille et fait tout briller.
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L’ART DE L’ECRITURE

Pour les âmes libres
Carnet de notes
Epiderme
S’émanciper c’est se soustraire par ses propres efforts de toute forme de
tutelle extérieure, dans une lutte constante contre l’esprit de
soumission.
Epiderme.

Carnet de notes
Date de parution
Mars 2017
8 euros TTC
148 pages
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