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Avis au lecteur,

Si vous voulez fréquenter une poésie proche de nous, qui parle de nous ou des choses qui nous entourent,

Thomas Vinau est le poète qu’il faut alors découvrir dans son recueil : « C’est un beau jour pour ne pas mourir, 

365 poèmes sous la main »  publié en 2019 aux Editions le Castor Astral. A l’image de Francis Ponge, il évoque 

les objets du quotidien qui deviennent des objets poétiques capables de transformer le monde dans lequel on 

vit.

De forme brève, ses poèmes s’apparentent à des haikus empreints de musicalité. Son œil observateur  nous 

retranscrit la beauté environnante et les activités du quotidien et débusque la beauté cachée ; il nous rend 

ainsi attentif  au monde.

Energie fossile est un poème dans lequel le poète Thomas Vinau souligne que les mots peuvent transformer le 

monde. On ne peut que rappeler ici la référence à Baudelaire qui dans la préface des Fleurs du mal écrivait : 

« Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or ».

L’absence de ponctuation participe à la fluidité, à la musicalité du texte poétique et à la célébration du 

monde à travers toutes ses composantes.

Ici les thèmes évoqués sont divers et variés, les activités les plus banales côtoient une observation pointue de 

notre vie.
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rouge

J’ai vérifié la conjugaison

du verbe Vivre

ce matin

c’est toujours intéressant

de savoir utiliser

le verbe Vivre

Tout en bas de la page est  écrit :

Ainsi conjuguer Revivre et Survivre
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Petit cousin perdu

ce matin en repensant

à ta tignasse improbable

de rappeur des années 2000

j’ai souri dans ma barbe

ce qui est bien la preuve

( s’il en fallait une )

que tu n’as jamais disparu
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Une nuée d’oiseaux gris

sort de la bouche terreuse
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c’est tout ce que tu auras aujourd’hui

il faudra en faire

de la lumière
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Le soleil pointait son nez derrière les collines

l’eau de la nuit rendait le jour plus brillant

tu t’es réveillé et tu as ri

j’ai remarqué cette petite ride

qui apparaît au milieu de ton nez

lorsque tu es bien reposée

je me suis dit chouette
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