
Nappes MoNdes ;
pour uNe géopoétique de la relatioN

Joëlle Naïm

Dix ans de rencontres, d’échan-
ges, poétiques et artistiques, ras-
semblés dans un ouvrage relatant
une aventure singulière, partagée avec 
plus de cent personnes de par le monde.

Le projet « Histoire de nappes / Around the table », conçu pour célébrer la 
rencontre, a réuni, fictivement et réellement, autour d’une nappe de bistrot en 
papier, des artistes, des poètes, des écrivains, des femmes et des hommes de 
bonne volonté, proches et inconnus, amis et ennemis. Ils sont des quatre coins du 
monde, mais surtout Européens, Méditerranéens et Proche-orientaux.

Avec ce fragile carré de papier, peu précieux, dont elle n’a pas voulu faire son pré 
carré, Joëlle Naïm, entremetteuse nomade, a rêvé d’ « inviter le monde à sa table» 
(Hubert Haddad), une table de bistrot parisien. Rêve ambitieux et modeste d’une 
innocence à retrouver entre elle et lui, entre eux et nous, en redessinant leurs 
relations à sa manière, en inventant sa « géopoétique » de la relation. 

Le livre Nappes Mondes ; Pour une géopoétique de la relation, préfacé par le 
poète Bernard Noël, est la mémoire de ces voyages imaginaires et réels, qui se 
sont déroulés sur plusieurs années ; il est le lieu d’accueil de tous les invités, plus 
de 100, 65 nappes – plus de 80 illustrations, autour de 120 textes (et traductions) 
en 8 langues : en français, anglais, arabe, hébreu, espagnol, italien, allemand, et 
en utessien, une langue parlée par un seul locuteur au monde. 
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Prénom : ......................................... Nom : .............................................
Structure :................................................................................................
Adresse :..................................................................................................
Tél. : .................................................. Fax :..............................................
E-mail : ....................................................................................................
Je désire recevoir dès parution :  .........  ex du livre « Nappes Mondes »
au prix de …… euros l’exemplaire au lieu de ……… euros  
 
FRAIS DE PORT :
pour la France : frais de port offerts avec une participation de 1€ 
pour l’étranger : participation de 3 euros par livre  : ......... euros
soit, TOTAL SOUSCRIPTION + FRAIS DE PORT : ................ euros
Les commandes doivent être adressées par courrier.

Règlement préalable par chèque ou mandat 
libellé à l’ordre de « Chèvre-feuille étoilée »
Le Clos de la Fontaine, 65 cour Libéral Bruant, 
Rue Jacques Lemercier, 34080 Montpellier
Tel/fax: 04 67 73 75 45 
http://www.chevre-feuille.fr/

TRoIs dIFFéRENTEs PossIBILITés 
- le livre seul : 22€ au lieu de 28€  
- avec un fac-similé de nappe (deux proposées au 
choix : p.9 et 12) : 31€ au lieu de 39€.  
- avec une œuvre originale sur « papier nappe »
 de l’auteur
 (pour 50 numéros) : 75 € au lieu de 100 €

s o u s C r i p t i o N
En achetant un ouvrage avant sa parution, 
le lecteur contribue à rendre possible la 
publication de l’œuvre chez un petit éditeur car 
il lui permet d’engager les frais de préparation 
et de garantir à l’imprimeur le paiement de son 
travail. La remise offerte en contrepartie est rendue 
possible par l’économie des frais de distribution 
en librairie durant l’opération de souscription.
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© Bertrand Prévost
Chanson de gestes,  Issa Nyaphaga,  JN

© Bertrand Prévost
Elements, Ouzy Zur, Salman Masalha, JN, 
call.: Nesroulah Yous

Format : 22 x 22 cm, couverture souple à rabats 
de 12 cm), 180p.
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