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Du sucre sur la tête
Livre
de Thomas Vinau
Auteur(s)

• Thomas Vinau (1978-....),
Auteur
• Lisa Nanni, Illustrateur

Editeur
Date d'édition
Description

Motus
2011
1 vol. (38 p.). illustrations en
couleur. 24 x 17 cm

Thème(s)- Sujet(s)

gourmandise

Langues

français

Ean

9782360110032

Tout a changé depuis le jour où du sucre est tombé du ciel : les oiseaux
restent collés aux branches, la boue s'est changée en caramel, etc. @Electre
2018

Juste après la pluie
Livre
de Thomas Vinau
Auteur(s)

• Thomas Vinau (1978-....),
Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Alma éd.
DL 2013
1 vol. (281 p.). 19 cm

Langues

français

Ean

9782362790980

Un recueil de poèmes conçu comme un livre d'usage et de combat pour tous
les jours. Electre 2016

Bleu de travail
Livre
de Thomas Vinau
Auteur(s)

1

• Thomas Vinau (1978-....),
Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

la Fosse aux ours
2015
1 vol. (81 p.). 21 x 13 cm

Langues

français

Ean

9782357070660

Export PDF

Une chronique du temps qui passe sous forme de poèmes en prose,
exprimant les aléas du quotidien laborieux et les petits bonheurs rares qui s'y
insèrent. L'auteur évoque l'importance de choses paraissant insignifiantes,
survenant à l'improviste, et pouvant bouleverser un équilibre tangible. Electre
2016

76 clochards célestes ou presque
Livre
de Thomas Vinau
Auteur(s)
Avec

• Thomas Vinau (1978-....),
Auteur
• EricPoindron, Préfacier, etc.

Editeur
Date d'édition
Description

le Castor astral
DL 2016
1 vol. (200 p.). 19 cm

Collection
Thème(s)- Sujet(s)

"Curiosa & caetera"
Artistes -- Anecdotes ; Ecrivains -Anecdotes

Langues

français

Ean

9791027800698

Une galerie de portraits d'artistes décalés, poètes, musiciens ou comédiens,
ayant eu une vie hors du commun. Ces textes en forme d'hommage mêlent
poésie et humour pour donner l'envie au lecteurs d'en apprendre davantage
sur ces personnalités au destin souvent tragique : Tiny Tin, Chet Baker, Mario
Rigoni Stern, Jean-Claude Pirotte, Harry Martinson... @Electre 2016

Il y a des monstres qui sont très bons
Livre
de Thomas Vinau
Auteur(s)

• Thomas Vinau (1978-....),
Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Castor astral
2017
1 vol. (128 p.). 21 x 15 cm

Collection

Poésie

Langues

français

Ean

9791027801046

Le titre de ce recueil est un clin d'oeil au poème Monstres d'E. Guillevic.
@Electre 2017
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Collection de Sombreros ?
Livre
de Thomas Vinau
Auteur(s)
Avec

• Thomas Vinau (1978-....),
Auteur
• MartinPage, Préfacier, etc.
• VincentRougier, Illustrateur

Editeur
Date d'édition
Description

Rougier V. éd.
2017
1 vol. (65 p.). ill. en coul.. 21 cm

Collection

Poésie & peinture

Langues

français

Ean

9791093019215

Recueil de poèmes en prose qui décrivent la vie avec réalisme, sublimant le
quotidien et la nature. @Electre 2017

Personne ne gagne : mémoires
Livre
de Jack Black
Auteur(s)
Avec

• Jack Black, Auteur
• JeanneToulouse, Traducteur
• NicolasVidalenc, Traducteur
• ThomasVinau (1978-....),
Préfacier, etc.
• William SewardBurroughs,
Auteur de la postface, du
colophon, etc.

Editeur
Date d'édition
Description

Monsieur Toussaint Louverture
DL 2017
1 vol. (470 p.). 19 cm

Collection
Thème(s)- Sujet(s)

"Les Grands animaux"
Crime organisé -- Etats-Unis -20e siècle -- Récits personnels
; Black, Jack (1871-1932) -Biographies

Langues

français

Ean

9791090724327

Le hors-la-loi devenu romancier après son évasion publie, en 1926, ce texte
entre autobiographie et roman. Tout au long d'un périple sur les routes des
Etats-Unis, de San Francisco au Canada, ce récit est un hymne à la liberté et
livre un portrait contrasté de l'écrivain : opiomane, décadent et voyou, il n'en
est pas moins un grand conteur qui inspira J. Kerouac et W.S. Burroughs.
@Electre 2017
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76 clochards célestes (ou presque)
Livre numérique
de Vinau, Thomas
Auteur(s)

• Vinau, Thomas
• Poindron, Eric

Editeur
Date d'édition

Le Castor Astral éditeur
2016

Collection

LITTERATURE

Langues

français

Ean

3612225722987

Une galerie de portraits d'artistes décalés, à la vie et au destin hors du
commun. Ces textes d'hommage mêlent poésie du quotidien, souffle lyrique
et humour. Un livre qui donne envie d'en savoir toujours plus sur ces artistes
au destin souvent tragique. Thomas Vinau, né en 1978 à Toulouse, vit au
pied du Luberon. Il est l'auteur de trois romans édités chez Alma : Nos
cheveux blanchiront avec nos yeux (2011), Ici ça va (2012) et La Part des
nuages (2014). Les deux premiers ont été repris en poche par 10/18. Il
est également l'auteur d'une vingtaine d'autres livres (jeunesse, poésie
et nouvelles) dont Autre chose (Les Carnets du dessert de lune, 2015) et
Bleu de travail (La Fosse aux ours, 2015). Il collabore aux revues et sites
Décapages, Décharges, Vents-contraires.net, Le Chant du monstre...
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Des e#toiles et des chiens : 76 inconsole#s
Livre numérique
de Vinau, Thomas
Auteur(s)

• Vinau, Thomas

Editeur
Date d'édition

Le Castor Astral éditeur
2018

Collection

LITTERATURE

Langues

français

Ean

3612225885279

Après le succès des 76 Clochards célestes ou presque, Thomas Vinau revient
avec sa suite très attendue : des portraits d'artistes décalés, abîmés, des
inconsolés qui nous consolent. Ces destins extraordinaires sont présentés
avec sa sensibilité qui mêle fulgurance et écriture de l'intime. Thomas Vinau,
né en 1978 à Toulouse, vit au pied du Luberon. Il est l'auteur de plusieurs
romans chez Alma, repris en poche par 10/18 : Nos cheveux blanchiront
avec nos yeux, Ici ça va, La Part des nuages et le très remarqué Camp des
autres. « Ces textes d'hommage mêlent poésie du quotidien, souffle lyrique et
humour. Un livre qui donne envie d'en savoir toujours plus sur ces artistes au
destin souvent tragique. » - Le Figaro « Thomas Vinau nous offre un dernier
verre en compagnie de ces abîmés magnifiques. » - L'Obs « "Militant du
minuscule", le poète et écrivain Thomas Vinau rassemble une galerie de brefs
portraits d'artistes qui lui ont troué le cour. » - Radio Nova
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Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Des étoiles & des chiens : 76 inconsolés
Livre
de Thomas Vinau
Auteur(s)

• Thomas Vinau (1978-....),
Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

le Castor astral
DL 2018
1 vol. (206 p.). 19 cm

Collection
Thème(s)- Sujet(s)

"Curiosa & caetera"
Artistes -- Anecdotes ; Ecrivains -Anecdotes

Langues

français

Ean

9791027801565

De Jacques Abeille à Jan Yoors en passant par Jacques Higelin et Erik
Satie, des portraits teintés d'une poésie du quotidien sur des artistes décalés,
abîmés, inconsolés, aux destins extraordinaires. @Electre 2018

12 clochards célestes (ou presque)
Livre numérique
de Vinau, Thomas
Auteur(s)

• Vinau, Thomas

Editeur
Date d'édition

Le Castor Astral éditeur
2016

Collection

LITTERATURE

Langues

français

Ean

3612225722970

76 Clochards célestes (ou presque) est une galerie de portraits d'artistes
décalés, à la vie et au destin hors du commun. Un livre qui donne envie
d'en savoir toujours plus sur ces artistes au destin souvent tragique. Le
Castor Astral vous propose un extrait de 76 Clochards célestes (ou presque)
comprenant les portraits de : Chet Baker Richard Brautigan Charles Bukowski
Elizabeth Cotten Arthur Cravan Daniel Darc Billie Holiday Skip James Jack
London Moondog Jean-Claude Pirotte Robert Wyatt Thomas Vinau est
l'auteur de trois romans chez Alma : Nos cheveux blanchiront avec nos yeux
(2011), Ici ça va (2012) et La Part des nuages (2014). Les deux premiers ont
été repris en poche par 10/18. « Enfilade de portraits de splendides misfits
et autres?beaux monstres qui ont chacun bouleversé, voire révolutionné
l'auteur, qui leur rend en retour un parfait hommage. » Rock & Folk « Un livre
pour tous les chasseurs d'or que l'or indiffère... » Charlie Hebdo « Thomas
Vinau nous offre un dernier verre en compagnie de ces abîmés magnifiques.
» L'Obs
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Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

derniers seront les derniers (Les)
Livre
de Thomas Vinau
Auteur(s)

• Thomas Vinau (1978-....),
Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

le Pédalo ivre
impr. 2012
1 vol. (104 p.). 18 cm

Collection

Collection Poésie (Lyon. 2012)

Langues

français

Ean

9782953895131

Recueil de poèmes brefs sur des réminiscences de l'enfance, la perception du
monde, l'écriture, etc. @Electre 2018

Lettre ouverte au cours naturel des choses
Livre
de Thomas Vinau
Auteur(s)

• Thomas Vinau (1978-....),
Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

le Réalgar
DL 2016
1 vol. (22 p.). 21 cm

Langues

français

Ean

9791091365406

Une révolte face au cours de l'existence, à ses injustices et aux vices de
l'humanité, à travers laquelle l'auteur délivre son regard cynique et sans
compromis sur le monde. @Electre 2018
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Ici ça va
Livre
de Thomas Vinau
Auteur(s)

• Thomas Vinau (1978-....),
Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

10-18
DL 2014
1 vol. (133 p.). couv. ill. en coul..
18 cm

Collection

10-18

Langues

français

Ean

9782264061683

Dans une maison qui semble abandonnée, un jeune couple s'installe dans
l'espoir de se reconstruire en la rénovant. Grâce à des gestes simples et à
des événements ordinaires, ils vont réenchanter leur vie. @Electre 2018

P(H)ommes de terre
Livre
de René Lovy
Auteur(s)

Avec

• René Lovy, Illustrateur
• Thomas Vinau (1978-....),
Auteur
• ThomasVinau (1978-....),
Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

la Boucherie littéraire
DL 2015
1 vol. (68 p.). ill.. 15 cm

Collection

Les petits farcis

Langues

français

Ean

9782955128305

Le plasticien R. Lovy présente les visages en pomme de terre sculptée qu'il
a créés lors d'une résidence de huit mois dans le Sud Luberon. Le poète T.
Vinau donne la parole à ces créatures. @Electre 2018

bête (La) : nouvelle
Livre
de Thomas Vinau
Auteur(s)
Avec
Editeur

7

• Thomas Vinau (1978-....),
Auteur
• SylvieLobato, Illustrateur
le Réalgar

Export PDF

Date d'édition
Description

impr. 2013
1 vol. (38 p.). ill. en noir et en
coul., couv. ill.. 19 cm

Genre(s)

nouvelle

Langues

français

Ean

9791091365062

La rencontre incongrue entre un jeune ermite et un étrange animal qui fait
irruption dans la vieille ferme qui lui sert d'abri. @Electre 2018

part des nuages (La)
Livre
de Thomas Vinau
Auteur(s)

• Thomas Vinau (1978-....),
Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

10-18
DL 2017
1 vol. (116 p.). 18 cm

Collection

10-18

Langues

français

Ean

9782264069436

Joseph, 37 ans, mène sa barque comme il peut. Atteindre le soir, le
lendemain, la fin du mois, les prochains congés. Rien n'a changé pour lui
depuis l'enfance, si ce n'est qu'il n'est plus un enfant, et qu'il en a un, Noé.
La mère de l'enfant s'en va, puis l'enfant à son tour, le temps des vacances.
Joseph déboussolé prend le maquis. @Electre 2018

trou (Le) : poésie
Livre
de Thomas Vinau
Auteur(s)

• Thomas Vinau (1978-....),
Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Ed. du Cygne
DL 2008
1 vol. (86 p.). couv. ill. en coul..
20 cm

Note
Collection

Notice réd. d'après la couv.
Le Chant du cygne

Langues

français

Ean

9782849240670

Recueil de poèmes brefs qui prend la forme d'une ascension, du trou jusqu'au
ciel en passant par l'entre-deux. @Electre 2018
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Hopper City
Livre
de Thomas Vinau
Auteur(s)

• Thomas Vinau (1978-....),
Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Nuit myrtide éd.
DL 2009
1 vol (non paginé [21] f.). couv.
ill.. 16 cm

Collection

Projet autographie

Langues

français

Ean

9782913192744

Un recueil de poèmes qui célèbre le minuscule, les poussières en suspension
attrapées sur une toile... @Electre 2018

Tenir tête à l'orage
Livre
de Thomas Vinau
Auteur(s)

• Thomas Vinau (1978-....),
Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Ed. N & B
impr. 2010
1 vol. (73 p.). 21 cm

Note

Bibliogr.

Langues

français

Ean

9782911241802

Recueil de courts poèmes s'inspirant de la nature. @Electre 2018

aube appartient aux pies (L')
Livre
de Thomas Vinau
Auteur(s)

Editeur
Date d'édition
Description
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• Thomas Vinau (1978-....),
Auteur
• Bertrand Sallé, Illustrateur
Motus
2017
1 vol. (non paginé [34] p.). ill. en
coul.. 24 cm

Export PDF

Langues

français

Ean

9782360110742

Un texte poétique qui incite le jeune lecteur à être attentif au monde et à la
nature autour de lui. @Electre 2018

Bric-à-brac hopperien
Livre
de Thomas Vinau
Auteur(s)
Avec

• Thomas Vinau (1978-....),
Auteur
• Jean-ClaudeGötting,
Illustrateur

Editeur
Date d'édition
Description

Alma éd.
impr. 2012
1 vol. (94 p.). ill.. 18 cm

Note

Contient un flashcode

Langues

français

Ean

9782362790393

Portrait biographique du peintre et vision intime de son oeuvre grâce à des
listes, des notes, des éléments biographiques. @Electre 2018

Autre chose
Livre
de Thomas Vinau
Auteur(s)
Avec

• Thomas Vinau (1978-....),
Auteur
• François deCornière,
Préfacier, etc.

Editeur
Date d'édition
Description

les Carnets du dessert de lune
2015
1 vol. (106 p.). 20 x 15 cm

Collection

Pleine lune

Langues

français

Ean

9782930607221

Un recueil de poèmes en prose sur des sujets variés : la nature, la vie
quotidienne, les gens, etc. @Electre 2018
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Nos cheveux blanchiront avec nos yeux
Livre
de Thomas Vinau
Auteur(s)

• Thomas Vinau (1978-....),
Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

10-18
DL 2012
1 vol. (91 p.). couv. ill.. 18 cm

Collection

10-18

Langues

français

Ean

9782264058966

Walther décide de quitter la femme dont il est amoureux pour vagabonder des
Flandres à l'Espagne. Il va finalement rentrer chez lui, vers celle qui a su le
laisser partir et attendre leur enfant. @Electre 2018

camp des autres (Le)
Livre
de Thomas Vinau
Auteur(s)

• Thomas Vinau (1978-....),
Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

10-18
DL 2018
1 vol. (189 p.). 18 cm

Collection

10-18

Langues

français

Ean

9782264072672

Frigorifié, affamé et blessé, Gaspard erre dans la forêt en compagnie de son
chien. Jean-le-blanc le recueille mais l'enfant ne se sent pas en sécurité.
L'arrivée de saltimbanques apportant des vipères pour fabriquer des potions
confirme ses soupçons de sorcellerie, de folie ou d'escroquerie. @Electre
2018

Comme un lundi : carnet de bord assis tout au bord du temps
Livre
de Thomas Vinau
Auteur(s)

Editeur
Date d'édition
Description
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• Thomas Vinau (1978-....),
Auteur
la Fosse aux ours
impr. 2018
1 vol. (114 p.). 21 cm

Export PDF

Langues

français

Ean

9782357071339

Des poèmes en prose évoquant la solitude des jours difficiles ou la monotonie
du quotidien, desquels se dégagent des instants lumineux. @Electre 2018
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