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Poids plume 2018 

Charte du passeur de poèmes 

 
1. Qu’est-ce que Poids plume ?  

« Poids plume », c’est une initiative de poésie active, née en janvier 2015. Elle a été reconduite en 

2016, 2017, 2018 et cherche à se pérenniser. 

Il s’agit de faire circuler des livres poèmes originaux, de la main à la main, pendant le Printemps 

des Poètes, pour promouvoir, gratuitement pour le public, une parole poétique plurielle et 

populaire. Ces livres sont édités par l’association Mots Nomades. Ils paraissent au premier jour du 

printemps des poètes.  

Poids plume s’appuie sur un appel à textes, reconduit chaque année depuis 2015.  

C’est l'occasion pour tous ceux qui s'en saisissent d'écrire et de mettre en page un texte 

personnel pour confectionner un tout petit livre poème qui aura ses chances d'être publié.  

C’est l’occasion pour l’association Mots Nomades d’une collecte de paroles poétiques plurielles.   

Une fois par an, Mots Nomades publie donc une collection de livres poèmes comportant une 

cinquantaine de titres différents, porteurs d’une parole poétique, plurielle, populaire et 

intergénérationnelle, livres de 8 pages au format A7, qui sont acheminés vers le lecteur par des 

passeurs de poèmes, dès l'ouverture du Printemps des Poètes et jusqu'à épuisement des livres 

édités.  

Tout est offert.  

En 2017, nous avons édité 10 000 livres poèmes. Ils ont été distribués à différents endroits en 

France métropolitaine (Paris, La Rochelle, Rochefort, Florac, Saint-Ouen, Gennevilliers...) 

Dans le sillage de Poids plume, une dynamique autour de l'écriture et de la lecture de textes 

poétiques est mise en œuvre. 
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2. Charte du passeur de poèmes 

Le passeur de poèmes est un maillon essentiel dans l’action Poids plume, car c’est lui qui transmet 

aux lecteurs les poèmes, comme autant de cadeaux.  

Or un cadeau implique autant celui qui le donne que celui qui le reçoit.  

Le passeur a cette mission subtile d’offrir au lecteur en la valorisant l’œuvre transmise : ce n’est ni 

un flyer, ni une publicité, ni un objet « marchand », c’est un véritable cadeau poème.  

En transmettant les livres poèmes aux lecteurs, le passeur se fait le porte-parole de chacun des 

auteurs qu’il véhicule.  

Pour cela, il est essentiel qu’il s’engage sur les points suivants : 

 

1. accueillir ou rencontrer du public, quelle que soit son activité (médiathèque, commerce, 

cabinet médical, centre social, hôpital, médiation…)  

2. offrir chaque livre poème de la main à la main jusqu’à épuisement des livres confiés, 

accompagner la découverte de la collection par les lecteurs. 

3. avoir lu la totalité de la collection Poids plume qu’il va avoir à distribuer, et ce pour savoir 

quoi dire à propos de chaque œuvre, pour savoir aussi, en fonction de sa sensibilité et de 

la sensibilité du lecteur, quel livre offrir, et à qui (de même qu’on n’offre pas le même 

parfum ni le même bouquet de fleurs à deux personnes différentes, on n’offrira pas 

forcément le même livre Poids plume à deux personnes différentes).  

4. afficher à proximité du présentoir de livres Poids plume l’affiche (ou les affiches) Poids 

plume qui lui sera (seront) remises, afin de pouvoir y renvoyer les lecteurs qui seront 

demandeurs d’informations supplémentaires 

5. favoriser la découverte du dispositif Poids plume en permettant aux lecteurs de 

manipuler, feuilleter et lire les livres Poids plume de la collection, et à exprimer eux-

mêmes leurs choix et préférences.  

6. ne pas ranger au placard la collection de l’année pour ses seuls usagers ou collègues, ou 

pire, pour la poussière ! (cela s’est vu !) 

7. s’approprier en fonction de son public librement le concept « Poids plume » pour le faire 

vivre et évoluer : certains passeurs ont ainsi mis en œuvre un système de prêt informel qui 

permet à chaque lecteur d’emporter différents livres poèmes, de les lire et de les 

rapporter pour d’autres lecteurs : cela permet aux collections de durer plus longtemps et 

d’être davantage lues, même si, in fine, la vocation de chaque livre est d’appartenir à un 

lecteur, au bout du parcours.  

8. recueillir à chaque fois qu’il le peut les commentaires ou avis exprimés, et de nous en faire 

si possible un retour après épuisement des collections confiées (quels livres ont remporté 

un franc succès, quelles réaction a suscité la collection, l’idée du cadeau poème, le format 

du livre ? etc.) 

9. relayer l’appel à textes : inviter les lecteurs à contribuer eux-mêmes en tant qu’auteurs à 

Poids plume : la collecte de livres Poids Plume, c’est toute l’année. Chacun peut nous 

adresser quand il le souhaite un livre poème, œuvre originale unique, en l’envoyant à Mots 
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Nomades, 12 rue Alphonse Baudin, 17000 La Rochelle, (ou en nous envoyant un fichier par 

mail à l’adresse frangelik-motsnomades[at]hotmail.fr) sans oublier de nous indiquer ses 

coordonnées pour qu’on puisse le joindre dans l’hypothèse où son œuvre est retenue.  

10. étudier la possibilité de contribuer financièrement à l’édition Poids plume : même si tout 

est offert, depuis le geste d’écriture de chaque auteur jusqu’à la transmission du livre au 

lecteur, l’opération a cependant un coût pour Mots Nomades : édition, maquettage, 

impression, façonnage, frais postaux, frais de communication, frais de déplacement, 

réception des bénévoles pendant les journées dédiées, achat de matériel... L’association 

Mots Nomades convie des financements publics et privés pour mener à bien cette édition. 

L’engagement des passeurs dans ce registre-là est également bienvenu. Selon votre 

structure, vous pouvez faire un don contre un reçu, ou bien nous demander d’éditer une 

facture dont le montant est laissé à votre libre appréciation. C’est une invitation à 

participer, pas une obligation. Si votre budget ne vous permet pas de contribuer, vous 

pourrez tout de même être passeur. En revanche, en signant cette charte, vous vous 

engagez à vous poser la question de votre éventuelle contribution financière.  

Merci pour votre engagement dans cette action ! 

Belle saison Poids plume à vous. 

 
 
Votre nom, votre prénom 
 
 
 
Votre structure, son nom, son adresse 
 
 
 
La date et votre signature 
 

Frank et Angélique   
 

pour Poids plume  
et l’association Mots Nomades 

12 rue Alphonse Baudin 
17000 La Rochelle 

frangelik-motsnomades[at]hotmail.fr  

 

 

 

 

 

 


