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Ce qui a motivé la création de l’édition
Poids plume est une initiative poétique qui a vu le jour un beau 
jour de janvier 2015...
En fait non. Qui a vu le jour un jour de janvier 2015, plutôt 
moche, à dire vrai.
Nous étions nombreux à être atterrés et certains s’écharpaient 
pour un étendard virtuel ou non : « je suis Charlie ». Nous étions 
chagrins et perplexes devant le drame, nous demeurions interdits 
devant tant de fièvre, d’encre, d’invectives et de contradictions.
D’aucuns embrassaient les policiers pendant les rassemble-
ments populaires tandis que d’autres punissaient sévèrement les 
quelques élèves qui refusaient de se soumettre au deuil national. 
On ne savait plus où donner du drapeau.
La liberté d’expression, ici martyrisée, était en train de devenir, là, 
consensuelle.
Nos bouches se taisaient et les médias dominants, réseaux sociaux 
inclus, nous proposaient pour seule consolation de faire chorus. 

On nous reparlait de communauté, de communion voire, 
comme aux soirs des grands messes footballistiques qui 
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unissent la nation. On nous glissait dans la main, mine de rien, 
une nouvelle identité, avec prière  —  ou injonction tacite  —  de 
l’accepter. Ça nous semblait louche. On ne pouvait pas en être.
Nous observâmes quelques jours d’immobilité verbale.
Puis notre petite asso, Mots Nomades Prod, sortit de son cha-
peau « Poids plume ».
Une feuille A4 offerte à chacun pour y faire poème de son libre 
écrire.
Dérisoire. Peut-être.
Mais, en attendant, et même dans le doute, Poids plume, c’est 
une tribune d’expression libre ouverte à tous. Vous compris.
Alors age quod agis.
Écrivez un poème, faites-en un livre, offrez.
Ici, à Mots Nomades, on édite, puis on transmet aux passeurs 
qui offrent les livres poèmes aux lecteurs. Cadeau.
Pour que tous, on écrive, pour que tous, on lise.
Pour nous réapproprier une langue singulière. Pour résister à l’uni-
formité des discours, à la coercition de la novlangue, à la réduction 
des QCM, aux injonctions médiatiques.
Pour faire un pied de nez, une pichenette de papier, au monde 
marchand. Pour refuser d’être des sujets dociles. Refuser d’être des 
vaches à lait dotées d’une carte bleue, dénuées de libre arbitre, le 
mufle rivé à la mangeoire et les sonnailles des notifications smart-
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phone bourdonnant aux oreilles. Refuser aussi d’être quantifiés en 
« temps-homme » avec un coût horaire pour le client.
Pour abonder dans le sens du geste, du cadeau, pour réinventer la 
signification de la gratuité, qui, non Google, non Facebook, ne 
fait pas de nous des marchandises à revendre aussitôt qu’on en 
accepte le principe. La gratuité de nos poèmes n’est pas un acte 
gratuit. Zéro euro pour un livre en papier qui se glisse d'une poche 
à l'autre en passant de main en main, qui échappe au contrôle et 
sur lequel nul ne spécule. Et ce prix inexistant est la monture pré-
cieuse qui sertit la parole devenue joyau. À nos yeux de marchands 
de rien.
Pour rencontrer l’autre. Pas à travers ses fenêtres virtuelles, ses lacs 
digitaux, ses egos tripledimensionnés dans le miroir déformant 
des alouettes qui font des colibris les surhommes du consente-
ment de demain. Non. Rencontrer l’autre dans son parler vrai, sa 
trace, son écriture, son bout de papier, sa contribution, si modeste 
soit-elle, au grand texte que nous avons encore à écrire.
Chacun. Mais tous.

Les piliers de la maison et ses fondations
1. Au départ, il y a Frangélik, un binôme musicien et poète, 

qui vient régulièrement à la rencontre des plumes et des 
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paroles les plus diverses d’un bout à l’autre de l’axe La Rochelle 
Paris et qui tourne autour du pot de l’édition depuis quelques 
années.
2. Il y a aussi Anne Peden, une maîtresse d’école : un jour elle 
offre aux Frangélik des poèmes qu’elle a écrits, présentés sur un 
petit livre fait d’une feuille A4 pliée en huit. Héritage de l’école 
coopérative Freinet. Et cadeau poème.
3. Il y a enfin un collectif d’artistes : Nina Gomez, Brigitte 
Agulhon, Loïc LeHoundd et Frangélik : deux conteuses 
et grandes lectrices de poèmes pour la scène et dans la vie ; un des-
sinateur faiseur de fanzines doublé d’un bibliothécaire ; le binôme 
et sa fabrique de chansons. Tous les cinq, ils aiment la poésie, les 
lecteurs, la transmission et le « Povr’art » comme l’appelle Nina. 

Les collections
L’édition annuelle d’une cinquantaine de livres poèmes diffé-
rents, publiés chacun en 200 exemplaires constitue la collection 
de l’année. Nous avons ainsi des collections millésimées : la pre-
mière, c’était la collection 2015. Un bon cru.
Chaque année, la nouvelle collection Poids plume est dispo-
nible auprès de tous les passeurs de poèmes au premier jour du 
Printemps des poètes (2e samedi du mois de mars).



Goûts, esthétique littéraire, choix des textes
Poids plume publie une parole poétique libre, gratuite, plu-
rielle et populaire.
De là à dire que nous ne publions que de la poésie… encore fau-
drait-il que nous nous entendions sur le terme en interne ! Le 
comité de lecture* discutaille sur ces points parfois. On n’a pas 
forcément les mêmes goûts ni les mêmes définitions.
Alors pour finir, Poids plume publie tout texte original qui lui 
est proposé sur le format dit « Poids plume » (pliage spéci-
fique d’une page A4 qui permet de constituer un livre de 8 pages 
au format A7) et qui obtient une majorité de suffrages. On a bien 
conscience que ça ne constitue ni une ligne éditoriale, ni une 
esthétique. Tant pis.
Poids plume publie par conséquent  : des poèmes, des nou-
velles, des contes parfois. Il y a même eu un roman, une année, 
dans lequel chaque page représentait un chapitre. Un mini roman 
de 8 pages au format A7 où chaque page était une tranche de 
vie. C’était l’histoire d’une guérison. (Souvenirs, de Maud Le 
Louarn, Poids plume 2016.)
Bref. Poids plume publie donc des écrits atypiques où la part de 
l’illustration peut être importante. Et c’est toujours de la poésie, 
même si ce n’est pas que de la poésie.
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Ne serait-ce que par le format qui prescrit une écriture courte et 
une dose d’inventivité. Ne serait-ce que parce que c’est cadeau. Ne 
serait-ce que par l’approche des auteurs et des passeurs de poèmes. 
Ne serait-ce que parce qu’on ne s’y attend pas.

La chance aux jeunes auteurs
Poids plume publie des 
auteurs de tous les âges. La 
plus jeune autrice avait 4 ans 
en 2016. Elle a écrit à l’époque 
avec le concours de sa maman. 
C’est Constance Bou-
naas-Baron, qui habite à La 
Rochelle. En 2018, elle a 6 ans, 
et elle a publié Nounours.
Poids plume publie 
aussi bien des livres poèmes 
offerts par des écrivains 
(Jean-Pierre Siméon, 
Abdellatif Laâbi, Marlène Tissot, Daniel Biga, 
Sofia Queiros, Hamid Tibouchi, Françoise Guillau-
mond, Max Alhau…) que des livres poèmes offerts par des 
écoliers, des collégiens, des personnes très âgées qui dictent leurs 
textes faute de pouvoir encore les écrire, des livres réalisés collec-
tivement dans des maisons de quartier, des auteurs singuliers tout 
à fait inconnus du grand public et pour qui c’est la première aven-
ture d’édition.

Le travail avec les auteurs
Les auteurs répondent à notre appel à textes en nous envoyant un 
livre poème de leur cru qu’ils ont autoédité en un exemplaire 
unique. Nous accusons réception de leur œuvre. Et puis 
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notre comité se rassemble début février pour choisir la collection 
de l’année. Chaque auteur est ensuite avisé individuellement de la 
décision prise. Les œuvres qui ont été retenues sont reproduites 
rigoureusement à l’identique de l’œuvre originale créée et mise en 
page par chaque auteur, à l’insertion près de nos mentions Poids 
plume (ISBN etc.). Le travail du maquettiste est minimal  : le 
mot d’ordre est le respect du livre reçu. Les modifications appor-
tées sont donc minimes. Parfois, nous améliorons la lisibilité 
quand c’est indispensable (intervention graphique sur le texte). Il 
nous arrive aussi d’insérer le nom et prénom de l’auteur si celui-ci 
a oublié de le faire ( !). Mais nous respectons l’œuvre telle qu’elle 
nous a été présentée, nous ne retouchons notamment pas les 
fÔtes d’orthographe.

Dans la continuité…
À parution de la nouvelle collection, nous émaillons le printemps 
de rendez-vous poésiques :
Un lieu, un horaire, un public, la nouvelle collection Poids 
plume, un musicien, une poète, et une scène ouverte.

Chacun est invité à venir lire un poème Poids plume sur 
scène, et Frank improvise à la guitare autour de la parole. 
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Chacun est libre de dire le texte de son choix, même s’il n’est pas 
issu d’un livre Poids plume, d’ailleurs. Ce sont des rendez-vous 
d’expression libre.
En 2018, des scènes Poids plume ont eu lieu dans les 3 média-
thèques de Gennevilliers, et, à La Rochelle, chez Aiôn, à la maison 
de Quartier de Port-Neuf, à la librairie Les rebelles ordinaires et à 
l’école Lavoisier.

Carte d’identité
Une adresse postale : Poids plume, Mots Nomades production, 
12 rue Alphonse Baudin, 17000 La Rochelle.
Un site Internet : www.motsnomades.fr/édition
Une adresse mail : poemespoidsplume@gmail.com
Une création en 2015
215 titres publiés
Une cinquantaine de titres par an
Un tirage en 200 exemplaires
Aucune vente, et on y tient
En 2017, nous avons reçu 0.8685259 livres par jour ouvré.

*Le comité de lecture se compose actuellement de Brigitte Agulhon, 
Nina Gomez, Frank Schluk, Gaïd Le Gall, Gaby Drougat, 
Loïc Bouyer et Angélique Condominas.


