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L’auteur : 

 
Né en 1978 à Toulouse, Thomas Vinau est poète. Il vit dans le Lubéron.  

Il est l’auteur de romans, de nouvelles, de recueils de poésie et d’un album de jeunesse 
chez Motus. Ces textes parlent du quotidien, avec douceur et tendresse.  

Son premier roman, Nos cheveux blanchiront avec nos yeux paraît aux éditions Alma en 
2011. Thomas Vinau poursuit avec un Bric à brac hopperien (2012), portrait du peintre 



américain Edward Hopper et Ici ça va, publiés en 2012. Ces deux livres ont été repris en 
poche par 10/18.  

Il vient de recevoir le Prix René Leynaud 2016 pour son dernier recueil, Bleu de travail 
paru aux éditions La Fosse aux Ours, un voyage à la découverte des petits riens, des 
« manches retroussées du ciel et des matins qui passent ». 
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Présentation sélective des livres : 

 

♦ Little Man, poésie, éditions Asphodèle, 2010  

 

Présentation de l’ouvrage : 

  

 
 
Extrait de presse : 
 

. Article publié sur le site Remue.net, 28 juillet 2010, par Jacques Josse 

 

Familier des voyages immobiles et traqueur capable d’attraper in extremis et à toute 
heure des lignes imaginaires partant pour l’Ouest américain, Thomas Vinau arpente le 
quotidien de façon presque minimaliste. Il fixe avec légèreté ce qui se voit peu ou pas. 
De l’infime, de la poussière, des « riens » qui zèbrent sa pensée et dessinent une 
perception de l’instant que ses poèmes brefs isolent avec tact. À l’intérieur, des pépites. 
Qui brillent et éclatent au fil de séquences où se mêlent désarroi, rêve, bien-être et 
besoin d’écarter les murs du bureau pour qu’y entre un peu du souffle et de l’espace de 
ceux qu’ils vénèrent : Brautigan, Cravan, Hopper, Bukowski et tant d’autres. 

 

(…) Little Man, l’un de ses récents recueils, titre emprunté à Tom Waits, poursuit la mise à 
jour, par fragments, de ce monde peu visible qu’il cherche à sonder. Il fouille du côté des 
anomalies, des brindilles, des ronces, des restes de brume ou de nuit blanche. Y trouve 
de l’infiniment petit. Posé sur une ligne de partage où l’équilibre entre le doute et la 
sagesse reste, à l’image de l’existence même, extrêmement précaire. Il ne s’inquiète pas 
pour autant. Prend note. Écrit. Continue le chantier sans fin qu’il a ouvert il y a quelques 
années et qui comprend déjà de nombreux titres, tels L’âne de Richard Brautigan 
(éditions du soir au matin), Hoppercity (éditions Nuit Myrtide), Fuyard debout (Gros 
textes) ou La poésie est un sale type (éditions de La Vachette alternative). 

 

 

Retrouvez Thomas Vinau, qui se définit lui-même comme un  
etc-iste, adepte des mots, textes, poèmes, miettes, poussières, 
brindilles, vétilles et autres broutilles, dans la collection “ minuscule ” 
d’Asphodèle est de l’ordre de l’évidence. Son recueil nous propose 
sur 52 pages un tour de rien, avec rien d’autre que des mots, pour 
aller nulle part, en revenir, repartir, avec une puissance évocatrice 
qui peut néanmoins nous convaincre du fait que, mine de rien, on a 
fait quelque chose comme un tour dans les poussières des confins 
de l’univers. 



♦ Nos cheveux blanchiront avec nos yeux, roman, Alma Éditeur, 2011 

 

Présentation de l’ouvrage : 

 

 
 
Extraits de presse : 
 

. Chronique publiée dans Le Monde, 18 juillet 2011, par Catherine Simon 

 
Dans la peau d’un livre 
 
Je suis le premier roman d'un type qui vit dans le Lubéron. On sait juste qu'il est né à 
Toulouse, en 1978. Qu'il écrit des poèmes que quasiment personne ne lit. Un inconnu. 
J'ai pour titre Nos cheveux blanchiront avec nos yeux, avec une couverture gris clair, 
frappée d'un oiseau au bec retroussé, comme une avocette. Pschitt assuré ? Certes, 
ceux qui me publient ne sont pas des stars : Alma éditeur est la dernière-née des 
maisons d'édition parisiennes et a décidé de ne publier qu'à petites doses. Vous  
souriez ? Eh bien non, pas de pschitt. Au contraire. 
 
Page 71, Thomas Vinau, mon auteur, parle du ciel au petit matin, qui a "l'éclat légèrement 
triste du regard d'une fillette perdue dans un supermarché". Justement. J'y suis ! C'est la 
rentrée littéraire et, à Pau (Pyrénées-Atlantiques), chez Leclerc, roi des hypers et 
inventeur des Espaces culturels Leclerc, on me trouve sur les rayons de la librairie de la 
galerie marchande ; moi, le premier roman de cet auteur confidentiel, poète plutôt que 
romancier, publié, qui plus est, par un éditeur, malin certes, bien introduit dans le 
milieu, oui, mais qui démarre. Plus d'une centaine de librairies Leclerc ont fait le choix 
de me commander. Nous sommes, au total, 277 Vinau proposés à la vente. 
 
A Pau, on a été prudent. Nous ne sommes que six, "pour commencer", indique la 
responsable de la librairie, Christine Laporte-Fray. Peu de chose, en comparaison des 
vingt exemplaires du Limonov d'Emmanuel Carrère (POL), attendu en septembre. 
N'empêche que la libraire du Leclerc de Pau tient à moi. Elle m'a lu. Attentivement : "Ce 
n'est pas vraiment un roman, mais une suite de petits poèmes - ça se lit facilement. Un pur 
bonheur." (…) 
 

Le voyage géographique et intime d'un jeune homme qui devient 
père. Walther quitte la femme qu'il aime pour aller vagabonder du 
nord au sud, des Flandres laiteuses jusqu'à l'Espagne éclatante. Un 
voyage qui finira par le ramener, presque par hasard à l'essentiel, 
vers celle qui a su le laisser partir et attendre leur enfant ... 
Composé d'instantanés d'une grande délicatesse, ce roman est 
conçu en deux parties : les jours d'errance puis la vie à demeure, les 
lointains dépaysants et l'art des petits riens. 



. Chronique publiée dans Le Figaro, 1er septembre 2011, par Solange Pinilla 

 
Dans ce premier roman -  qui n'est pas le premier livre de l'auteur, loin s'en faut,  
sa bibliographie compte une quinzaine de titres -, la vie est dite dans une langue 
alternant réalisme poétique et mélancolique tendresse. L'auteur évoque deux parties 
bien distinctes de son existence : d'abord une tentative d'y voir plus clair, qui se fait au 
cours d'un road-movie en solitaire, des Flandres à l'Espagne, puis le retour au foyer, 
auprès de la femme aimée, celle qui a su laisser partir l'homme menacé de suffocation.  
 
Un enfant va naître … Un enfant grandit et, avec lui, « la vie brille comme un trottoir 
mouillé » : « Un enfant qui naît est la réalité. Il est Dieu, il crée le monde qu'il perçoit, ne 
dissocie pas l'un de l'autre. Lorsqu'il a peur, c'est immense. Lorsqu'il sourit, il dit oui de toutes 
ses dents, de tout son souffle. » Avec ce roman-poème composé d'une succession 
d'instantanés, Thomas Vinau fait partager ses états d'âme dans un jaillissement 
d'images de haute volée, sans mièvrerie ni lyrisme tonitruant. Comme Georges Perros 
dans Une vie ordinaire, Thomas Vinau observe avec acuité « ces jours de rien qui passent 
sans faire de bruit ». 
 
 
 
. Chronique publiée dans Le Monde, 10 septembre 2011 

 
On s'indigne, on s'énerve, on s'emporte. C'est la vie et c'est normal. Parfois, on oublie les 
bienfaits du silence, de la respiration, du café qui refroidit dans son bol, des miettes sur 
la nappe. Ce moment où l'on attend que le soleil se lève. « Quand tu aimes, il faut partir », 
écrivait Blaise Cendrars. Peut-être. Toujours est-il qu'on est là. Et qu'on reste là. Pour un 
geste. Ou un sourire chiffonné. Au milieu de tous les livres de la rentrée, un petit 
bouquin de rien du tout raconte ça. Son titre est une invitation à la lecture : Nos cheveux 
blanchiront avec vos yeux. Il y a là-dedans une poésie discrète, celle des oiseaux de 
passage, des gens doux qui écoutent Bob Marley en voiture et Billie Holiday en buvant 
du thé, des voyageurs qui partent en train à Barcelone.  
 
Thomas Vinau a 33 ans et vit dans le Luberon. Il a écrit ce livre parce que, comme 
Marguerite Yourcenar, il aime se taire. Il préfère écouter les autres, puis dire leurs 
gestes. De ce regard tendre, il a tiré de belles pages sur ce qu'il appelle « le dehors du 
dedans » (l'errance) et « le dedans du dehors » (la vie à demeure). Il y a dans ses phrases 
courtes tous les matins du monde. Ce n'est pas un hasard s'il s'agit du premier ouvrage 
publié par une toute jeune maison d'édition, Alma.  
 
 
 
 
 
 
 



♦ Du sucre sur la tête, jeunesse, éditions Motus, 2011  

 

Présentation de l’ouvrage : 

 

 
 
 
Extrait de presse : 
 

. Chronique publiée sur le site Ricochet, 2011, par Catherine Gentile 

 

Cet album, sucré à souhait, évoque, mine de rien, avec finesse et humour, les 
conséquences d’un bouleversement climatique inattendu. Aucun scientifique ne l’a 
prévu, celui-là. Il n’y a que les poètes et les rêveurs qui puissent l’imaginer. 

 
Cela commence ainsi : « Un jour du sucre se mit à tomber des arbres. »  

Cette manne réjouit tout d’abord les terriens humains et animaux. Mais l’on n’avait pas 
pensé aux conséquences : oiseaux collés aux branches, boue devenant du caramel, 
arbres cariés, moustiques obèses, canards laqués naturellement … Que peut devenir 
notre planète bleue ? A-t-elle encore un avenir, envahie par le sucre ? A chacun de 
trouver la réponse. 

Soulignons tout d’abord la belle écriture de Thomas Vinau, poétique, fine et drôle, faite 
de concision et de légèreté à la fois. Elle a une réelle puissance d’évocation et génère de 
belles images. 

Le travail de Lisa Nanni, jeune illustratrice italienne, est également remarquable. Ses 
images sont tout aussi poétiques et puissantes. Cette parfaite cohérence entre texte et 
images procure un réel bonheur de lecture. 

 

 

 

 

 

Du Sucre sur la tête est un livre très original, une création qui évoque 
avec beauté et humour, et dans une réelle qualité littéraire et 
plastique, une question écologique. Les deux créateurs adoptent 
une forme inattendue et en même temps très maîtrisée. Le texte 
est surprenant, léger, d’une subtile concision, si riche de sous-
entendus, et les illustrations sont magnifiques. Thomas Vinau a une 
écriture poétique, exigeante, riche d’humour aussi avec un univers 
vraiment personnel. Motus a demandé à la jeune illustratrice Lisa 
Nanni, dont il avait admiré le travail pour la biennale prestigieuse 
IlustrARTE (au Portugal) de s’en charger.  



♦ Juste après la pluie, poésie, Alma éditeur, 2014  

 
Présentation de l’ouvrage : 

 

 

 
 
 
Extraits de presse : 
 

. Chronique publiée dans Rock & Folk, mars 2014 

 

Non, on ne rêve pas, c'est bien la troisième fois qu'un livre de Thomas Vinau est 
chroniqué dans ces pages et non, nous ne sommes pas de sa famille, ni de celle de son 
éditeur et encore non ça n'a toujours aucun rapport avec le rock. Mais on l’aime, voila 
tout. 

Sa poésie parfaitement simple et dépourvue de tout maniérisme, dessine, dans ce   
Juste après la pluie, un portrait délicat et dépouillé d’êtres droits et rêveurs dont les 
questionnements météorologiques et les fragiles bonheurs démontrent que si la 
lumière du monde ne s’apprivoise pas, elle peut se partager. 

Les petites bombes tendres de la poésie de Vïnau font encore ici valser nos pénombres 
et illuminent toujours la banalité apparente de nos humbles existences. 

 

 

 

. Chronique publiée dans Rock & Folk, mars 2014 

 

In Vinau veritas 

Contrairement à ce que ses initiales suggèrent, Thomas Vinau n'est pas du genre à 
courir les plateaux TV. Il arpenterait plutôt ceux, plus oxygénés, du Luberon où il vit. 
C'est ici, à seulement 36 ans, qu'il a déjà écrit une bonne quinzaine de « textes courts et 
de livres petits », comme il aime à dire.  

« Songer, certains dimanches de grands vents pleins de poussières et de 
lumière, à s’ouvrir le ventre du sol au plafond. Pour aérer à l’intérieur. » 
C’est par ces mots que commence Juste après la pluie. 
Tandis que d’autres s’étirent et ouvrent les volets Thomas Vinau, 
depuis longtemps, écrit de la poésie. Chaque matin.  
Après Nos cheveux blanchiront avec nos yeux (2011), Ici ça va et Le Bric 
à brac hopperien, (2012) voici donc, écrit dans la même veine que les 
romans, un gros livre de petits poèmes conçu comme un livre 
d’usage et de combat pour tous les jours. Un livre qui caresse, 
tempête et tient tête.  



Trois viennent de sortir à quelques semaines d'intervalle. Le plus récent, Juste après la 
pluie, le présente dans la peau d'un chasseur d'éphémère qui passe son univers familier 
au tamis de ses sensations. 

Ce recueil aux accents autobiographiques ne manquera pas de charmer tous ceux pour 
qui l'écriture a partie liée avec le transitoire, le passager, l'écume. Intérieur ou extérieur, 
le monde de Thomas Vinau se donne sans artifices. Cela n'a peut-être l'air de rien de 
parler « des choses sans importance » mais rien, à la vérité, n'est plus difficile que de saisir 
les petits éblouissements quotidiens, ces « clopinettes d'éclats ».  

Pour cela, il faut une curiosité aiguisée, une disponibilité, une  attention soutenue à  
« l'infra-ordinaire », pour reprendre un terme cher à Perce. « Supporter des poussières, 
militant du minuscule » et sténographe de « l'extime » (pour citer cette fois Michel 
Tournier), Vinau consigne vertiges évanescents et menus égarements. Au hasard de ces 
postes d'observation (un chemin, une fenêtre, un muret) et de l'humeur du jour se 
succèdent des (auto) portraits chinois, des miniatures du temps qu'il fait et du temps qui 
passe, des vignettes à pirouettes, des haïkus aigre-doux.  

Dans une langue aussi caressante que joueuse, ce recueil montre Vinau en adepte d'une 
poésie des traces et des fulgurances, où seul l'exercice du regard peut préserver ce qui 
est fragile. Par moments on pourrait penser à Francis Ponge, cependant c'est plutôt 
Perros et son refus de toute componction qu'il faudrait évoquer ou Jaccottet œuvrant à 
« redécouvrir les dons légers du jour ».  

Alors que les bestioles - abeilles, mouches, araignée - peuplent Juste après la pluie,  
La Bête abrite un animal autrement plus exotique. Dans cette longue nouvelle illustrée, 
ou l'on  retrouve aussi cette attention à la tessiture des jours, il est question d'un « grand 
noir rasta au milieu de la campagne loitoise », qui vit là retiré, à l'écart. À travers l'histoire 
d'une rencontre inattendue entre cet homme et un fennec, transplanté dans les forêts 
du Lot on ne sait trop comment, Thomas Vinau livre de toute évidence une jolie 
parabole sur la différence.  

Enfin, dans le mince livret également illustré – et cousu - main s'il vous plaît - des Ailes 
grises, il s'agit aussi d'animaux, cette fois des oiseaux qui déferlent sur une ville comme 
un fléau. Composée sous forme de carnet, cette histoire qui débute comme une 
loufoquerie mène quasiment au bord de l'aliénation et de l'introspection la plus grave. 
Cette nouvelle étonnante, qu'on peut lire comme une fable hitchcockienne, fouille les 
angoisses humaines et la peur, viscérale, de l'apocalypse.  

 

Bref, trois textes aux tonalités différentes mais un même talent à la manœuvre. 

 

 

 

 

 

 

 



♦ Bleu de travail, poésie, La fosse aux Ours, 2015  

 

Présentation de l’ouvrage : 

 

 

 
 
 
Extraits de presse : 
 

. Chronique publiée sur le site Remue.net, 21 août 2015, par Jacques Josse 
 
Le jour pointe à peine. Résistent encore, entre rideaux de brume et nuages bas, 
quelques lambeaux de nuit. Des étoiles, des lucioles. Le bruit du bois qui craque et celui 
des nocturnes qui filent au terrier. Il faut décrocher ses rêves. Se préparer à habiter cet 
aujourd’hui dont on ne sait presque rien. Retrouver le bon tempo. Monter en pression. 
S’éclaircir les yeux. Habituer son regard aux aspérités d’un matin blême qui finira bien 
par virer au gris clair. Et bien sûr enfiler son bleu de travail. Ou de chauffe, si l’on 
préfère, pour se rendre là où l’on se doit d’acter sa présence avec en tête l’idée de 
gagner en étonnement ce que l’on perdra, de toute façon, en espérance de vie. 
 
« À chaque jour suffit sa peine mais la peine ne suffit pas au jour. Il faut prendre ce qu’il nous 
donne. Et, ce qu’il ne nous donne pas, le prendre tout de même. » 
 
Ces choses-là s’apprennent. Qui demandent envie, patience, fraîcheur intérieure et belle 
dose de curiosité. Une façon d’être que Thomas Vinau, à l’évidence, est parvenu à 
acquérir. Elle l’aide à appréhender un quotidien souvent retors. À détecter de l’imprévu 
là où d’autres ne trouveraient que du banal. Pour cela, il convient d’être aux aguets, 
discret, attentif, à l’écoute, prêt à saisir ce que le jour peut offrir à qui sait voir et 
percevoir. Ces menus détails gîtent dans l’infime, dans l’instant et dans l’éphémère. Ce 
sont des oiseaux furtifs, des plantes anodines, des souriceaux qui se meurent, des 
insectes pris dans une toile d’araignée, une première neige aux flocons mal taillés ou 
une goutte de rosée que colore un reflet de verre ... Des visions brèves qui ne peuvent 
advenir sans un total éveil des sens. Ni se dire sans le recours aux mots usés, usuels, 
largement utilisés et diablement efficaces. 

Chronique des manches retroussées du ciel et des matins qui 
passent. Textes de rien, de faim et de soif. Il y a chaque jour des gris 
à habiter et des couleurs à faire pousser. Il faut chaque jour plonger 
ses mains dans le cambouis, se coltiner au peu, au rien, aux petites 
beautés ratées. Ce sont des choses insignifiantes qui nous sauvent 
ou qui nous achèvent, qui nous écrasent ou nous tiennent debout. 
Le bruit qu’on fait quand on trébuche sort de nos bouches, c’est 
comme ça qu’on apprend à marcher, avec des mots. Avec nos 
mains. Comme le manœuvre ou l’ouvrier. Tous les soirs le jour 
tombe, tous les matins il se relève, enfile son bleu de travail, part au 
trimard. À chaque jour suffit sa peine mais la peine ne suffit pas au 
jour. 



 
« Ma langue trébuche sur les choses et les êtres. Sa démarche sans grâce a les genoux 
croûteux. Elle tombe au moins une fois sur deux. S’arrête. Recommence. Laisse dans la 
poussière ses traces maladroites. Quelques mots sales et simples. Éclats d’esclave sauvages. 
Qu’une bête fatiguée viendra lécher peut-être. Pour atteindre la prochaine nuit. » 
 
Thomas Vinau sait qu’il ne peut sauver que quelques instants par ci par là mais il le fait 
bien, grâce à ces fragments ramassés, à ces séquences vives, à ces proses précises et 
délicates, empreintes de sagesse, d’interrogation et de doute, qui, mises bout à bout, 
constituent bien plus qu’une chronique du temps qui passe. C’est un livre de veille, un 
tonique et communicatif éloge du contre-pied au trop maussade quotidien qu’il élabore. 
 
À consulter chaque jour. Et à méditer longuement. En pensant, comme lui, à ceux qui ne 
sont plus là, en particulier à Jean-Claude Pirotte et à Pierre Autin-Grenier, dont il brosse 
ici des portraits sensibles, et si justes, notant, humblement, ce qu’il leur doit. 
« On se serre dans les bras. Nos coudes ne donnent pas d’huile mais du sang et des croûtes. 
Une seconde sur deux passe à la benne. Nous sommes le pain noir. Ce qui est perdu dans la 
peine. » 
 
 
 
 
. Article publié dans Siné Hebdo, par Martine Laval 
 
Rien n’empêche non plus la beauté. La voici. « J’écris à l’encre noire les jours de rien. 
Les petits matins purpurins. Les soirs sans fin. Smicard de l’aube et des pluies fines. 
Pendant ce temps, la mort colore les arbres. Le jour met son bleu de travail. Je mets le mien. » 
Pas de bavardage, du silence et des mots essorés pour dire la vie. C’est Thomas Vinau et 
son Bleu de travail. 
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