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La Grande Bibliothèque de Pétaouchnock

L’exposition « La Grande Bibliothèque de Pétaouchnock » actuellement visible à la
librairie Violette and Co, 102 rue de Charonne à Paris, présente une série de livres uniques,
des « faux livres », présentés sous cadre et accompagnés d’un résumé de l’intrigue et du nom
de la section de la bibliothèque où ils peuvent être trouvés.
Car ces livres d’artiste font tous partie de la Grande Bibliothèque de Pétaouchnock maisCar ces livres d artiste font tous partie de la Grande Bibliothèque de Pétaouchnock mais
aussi de « la grande histoire de Pétaouchnock », un concept plus vaste que l’on peut
consulter sur le site: www.petaouchnock.eu et qui est aussi présenté dans l’exposition.

Car Pétaouchnock existe, croyez nous.

Depuis deux ans avec l’aide de sa complice Fiona Britee, Caty Lévêque travaille sur la miseDepuis deux ans avec l aide de sa complice Fiona Britee, Caty Lévêque travaille sur la mise
en valeur du concept Pétaouchnockien.
Car ce lieu mythique qui a de multiples traductions selon les pays est une source intarissable
de création mais permet aussi de faire de l’humour un art poétique.
Nous vous invitons à parcourir le site, à rencontrer les Pétaouchnockiens, à comprendre leur
psyché, connaitre leur cuisine, leur géographie physique et mentale, leur architecture ou leur
manière de concevoir la médecine, le théâtre ou le sport mais surtout à consulter les livres de, p
leur grande bibliothèque...



Qui est Caty Lévêque? (CV à la manière pétaouchnockienne)

Plus connue sous le nom de Ouchnock dans son pays, l’auteure de
« La grande Bibliothèque de Pétaouchnock » veut rester incognito et modeste tout en
conservant le sens de l’accueil qui fait la renommée de son pays.
Si vous avez des questions elle sera donc heureuse d’y répondre, elle enlèvera même
sa barbesa barbe.

Levequecaty@yahoo.fr 06 61 13 68 15

www.petaouchnock.eu



Un aperçu de La Grand Bibliothèque…



La Femme Invisible-
Opéra en trois actes de Anonyma PerlaOpéra en trois actes de Anonyma Perla

Sous le nom d’Anonyma Perla se cache un collectif de jeunes femmes révolutionnaires qui cherchent à bouleverser le paysage
musical des opéras à Pétaouchnock.
La première de « La Femme Invisible » s’est déroulée le 19 novembre dernier et a provoqué un grand scandale, surtout parmi
« l’association de protection des tortues » qui s’indignait de l’utilisation de ces animaux sur scène mais aussi parmi « l’association
de protection des psychiatres ». Quand à « l’association de protection des oreilles pour la lutte contre les acouphènes », elle ne
s’est toujours pas manifestée. Malgré ses détracteurs, cet opéra est appelé à faire date dans la musique pétaouchnockienne.

Premier acte : Une jeune femme, dans une pièce, attend le moment où elle pourra se peigner ; la musique jouée est
dodécaphonique, avec ce personnage unique en préparation de cet acte apparemment anodin. La musique, très dramatique,
ménage une tension grandissante, jusqu'au moment où elle va se peigner.
À ce moment, qui ne survient qu'à la fin de cet acte court mais éprouvant, un rideau tombe devant la scène, tout blanc, avec
seulement un petit carré ouvert à hauteur d'homme, comme une petite fenêtre: quelques hommes alors passent devant cet écran
en commentant ce qu'ils voient par la fenêtre à travers ce mur qui cache la femme au public: ce sont les psychiatres
Deuxième acte: Un élevage de tortues par un savant fou; les tortues chantent et à les entendre on comprend peu à peu que le

dé d d f i i fi lidi é di i Ell lsavant a découvert que quand une tortue meurt de faim sa peau acquiert une finesse et une solidité extraordinaire. Elles sont les
victimes de cette technique morbide.
NB: après le deuxième acte, selon une mise en scène précise, alors que le public est en train de sortir de la salle pour l'entracte, la
musique redémarre brusquement, par surprise, dans un style Mahlérien, et la femme invisible chante dans une explosion de
couleurs (dans le style de la fin de 2001 l'odyssée de l'espace).
Troisième acte: La jeune fille est devenue invisible; elle devient mannequin, et le troisième acte, avec une musique électronique,
met en scène un défilé de mode dont les mannequins sont si minces qu'elles sont invisibles et les vêtements défilent donc seuls,
suspendus en l'air.
Un grand opéra q i fera certainement date dans l’histoire de la m siq eUn grand opéra qui fera certainement date dans l histoire de la musique

Ce livre appartient à la grande librairie de Pétaouchnock qui l’a gracieusement prêté pour cette 
exposition
Vous êtes dans la section: Opéra /Subjugation capillaire/Anatomie de la tortue



Guérir les hallucinations
Tome IITome II
Par les docteurs Pétra M. et Ouchnock M.

Ce live est le volume II d’une série de douze livres consacrés aux hallucinations.

Bien qu'utilisant des méthodes différentes, ces deux docteurs réputées - toutes deux diplômées de l'École de
médecine de Pétaouchnock - ont réunis leurs connaissances et leurs talents pour tenter de faire la lumière sur les
origines complexes des hallucinations Docteurs en littérature tout autant qu'en médecine leur approcheorigines complexes des hallucinations. Docteurs en littérature tout autant qu en médecine, leur approche
novatrice du traitement des hallucinations est assez unique. Elles préconisent la poésie de Baudelaire ou de
Molière en conjonction avec des exercices d'aérobic accompagnées d'un supplément diététique de chocolat avec,
à l'occasion, un poisson congelé. En outre, elles recommandent la pratique plutôt singulière du jet de casseroles.
Les résultats sont étonnants...
On peut interpréter Les hallucinations de plusieurs manières. Bien qu'elles puissent être d'une certaine assistance
dans le chemin de la découverte de soi et aient permis à certains artistes d’exprimer une créativité surnaturelle,
quand les événements entrent dans une spirale négative leurs effets peuvent conduire au désespoir et peuventquand les événements entrent dans une spirale négative leurs effets peuvent conduire au désespoir et peuvent
faire glisser le protagoniste dans une transe incontrôlable.

Les cas cités sont tout à la fois fascinants et inquiétants et rappellent opportunément combien délicat et fragile
est l'équilibre entre le réel et l'imaginaire dans nos vies et comment cet équilibre peut si facilement être ébranlé.
La richesse de leur expérience médicale, tempérée par une profonde humanité, nous offre un aperçu unique du
monde énigmatique des hallucinations.
Ce livre est essentiel ; il est déjà sur la liste de lecture des écoles de médecine de Pétaouchnock et il est aussi
partic lièrement pertinent po r to te personne ayant n intérêt spécifiq e po r la psychothérapie Bien q e ceparticulièrement pertinent pour toute personne ayant un intérêt spécifique pour la psychothérapie. Bien que ce
soit un texte académique et, en tant que tel, extrêmement informatif, il n'est jamais rébarbatif.

Ce livre appartient à la grande librairie de Pétaouchnock qui l’a gracieusement prêté pour cette exposition

Vous êtes dans la section: Médecine/Remèdes culinaires et littéraires /Que faire avec un
poisson congelé ?



Les bords de la géographie
CPPCPP 
(collectif  des penseurs de Pétaouchnock)

Ce livre ; essentiel pour une approche pratique du territoire ; recense la typographie du pays mais aussi la
symbolique associée à ses reliefs Il parle de géographie physique mais aussi spirituelle indispensable poursymbolique associée à ses reliefs. Il parle de géographie physique mais aussi spirituelle indispensable pour
comprendre l’âme de Pétaouchnock.
Pétaouchnock a la chance de posséder deux côtes magnifiques : la Norderste kūstlige, la plus accidentée et
déchiquetée, avec des falaises à couper le souffle et une faune pléthorique, et la Sūderste kūstlige, plus agréable et
douce avec ses spectaculaires plages de sable offrant des visions de phoques, de marsouins et parfois des selkies!
(Des phoques pouvant se transformer tous les sept ans en humain, et dont la réputation est d’être
particulièrement beaux et séduisants sous cette forme humaine.)
D'après certaines sources le nom du pays provient du préfixe peta, signifiant cinq et de ouchnock signifiant lopinD après certaines sources le nom du pays provient du préfixe peta, signifiant cinq, et de ouchnock, signifiant lopin
de terre. En effet, les cinq côtés du pays sont formés de deux côtes et de trois territoires qui partagent leurs
frontières avec d'autres pays.
La densité y est faible et le climat parfois rude mais les parenthèses climatiques (ladernière remontant à 1710) ont
permis ou permettent la culture de vignes dans la province de Gravincia, qui donne un très bon vin blanc (le
« Chaburg gravincia immaculata ») et rouge (le « Chaburg gravincia rotfle »).

Voila une des multiples informations contenues dans ce livre qui outre être un livre pratique de géographie nousp q p q g g p
ouvre aussi les portes de la vie quotidienne et de la psyché pétaouchnockienne.

Ce livre appartient à la grande librairie de Pétaouchnock qui l’a gracieusement prêté pour cette exposition

Vous êtes dans la section: Géographie /Typographie symbolique/Paysages éclairés



Le Mollet Imaginaire
Pièce en un acte et vingt minutes
De Pétra M. et Ouchnock M.

Extrait du journal: « Le point de vue Pétaouchnockien » :

« Le théâtre à Pétaouchnock est on le sait à la fois éducatif et distrayant. Les pièces cherchent à faire partager le
savoir et les découvertes les plus récentes de la science ou de la psychologie. Oui l’ambition est éducative mais
pourquoi pas ? Le théâtre ici est le lieu de tout, du fantasme, du rire, de la révolution mentale. Il est très prisé par

les professeurs qui y voient là une manière déguisée d’instruire et d’enrichir leurs élèves. Prenons par exemple

cette pièce donnée l’an dernier au grand théâtre de Pétaouchnock (le GTP) et qui se joua à guichets fermés. La
pièce s’appelait « Le Mollet Imaginaire » et ne fut pas jouée en pétaouchnockois mais dans une langue étrangère
sans sous titres ce qui laissa une grande part d’imagination aux spectateurs Elle avait été écrite par les docteurssans sous-titres, ce qui laissa une grande part d imagination aux spectateurs. Elle avait été écrite par les docteurs
Pétra Molletcools et Ouchnock Molécules, docteurs associées de la faculté de médecine littéraire de
Pétaouchnock, afin de faire partager leur savoir et leurs théories, à savoir que littérature et chocolat sont les deux
ingrédients essentiels de toute guérison (se référer aussi au livre des mêmes auteures : « Guérir les
hallucinations »).
Le texte de cette pièce mémorable est aujourd’hui enfin disponible en édition populaire.

Ce livre appartient à la grande librairie de Pétaouchnock qui l’a gracieusement prêté pour cette exposition

Vous êtes dans la section: Théâtre/Anatomie éducative/Apologie du chocolat



Vous quittez  Pétaouchnock mais…

Où?     Librairie Violette and Co
102 rue de Charonne
75011 P i t l 01 43 72 16 0775011 Paris     tel 01 43 72 16 07
Violetteandco.com

Quand?      Du 12 juin au 8 septembre 2013 
du mardi au samedi: 11h-20h30
Dimanche:14h-19h

Comment?  A vélo, à pied (métro Charonne ou Faidherbe-Chaligny)
ou en soucoupe volante (parking à proximité)


