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Géographie d'un Multivers
Encyclopédie

Hervé PÉCHOUX
Chacun donne son sens au monde, le mien est de coudre le temps pour 
peut-être y changer un morceau de réel.
J’ai entrepris ainsi, de recréer toutes les définitions du dictionnaire 
et d’écrire une encyclopédie en lien avec mon travail plastique : 
installations, peintures, dessins, gravures, sculptures, vidéos, cinéma, 
performances…
 Ce premier volume ressemble à une sorte de temps écrasé où chaque 
entrée (mot, expression,  carte, proverbe, visuel...) est comme un 
kilomètre parcouru sur les chemins de ronde de la terre. 
Ainsi, un tour du monde de plusieurs milliers de kilomètres composent 
ces petites mémoires de la vie.
L’encyclopédie « Géographie d’un Multivers » est une sorte de couteau 
suisse de la vie : la grande lame tranche le quotidien, la petite coupe 
l’horizon, l’ouvre-boîtes m’aide à m’en sortir, le tire bouchon m’extrait 
du temps, le poinçon alésoir m’assiste dans la confection de mon trou, 
le décapsuleur éclaire mon bocal avec un maximum de lumière en un 
minimum d’espace, la pincette tire ma minuscule épingle de ce grand 
jeu qu’est la vie, et le cure dents se réserve pour le meilleur et pour 
l’avenir...
Format 21 x 28 cm, 480 pages offset quadrichromie, reliure 
cousue à dos rond avec couverture épaisse rembordée et 
gardes 2x4 pages, tirage unique limité. Exemplaires de 
souscription marqués d'une empreinte originale de l'auteur 
et signés de l'auteur. Prix de vente 35 € (+ 8 € pour frais 
de port).

Bon de commande
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Je désire acheter (*) le livre "Géographie d'un Multivers" au 
prix de 35 € (+ 8 € de frais de port).
(*) envoyer un chèque de 35 euros, plus 8 euros pour frais de port, à 
l'ordre de "Galerie 175 - Éditions du Chameau" à l'adresse suivante : 
Galerie 175, 154 grande-rue 14430 Dozulé.


