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Ce second recueil de � omas Baignères interroge le processus d’écriture 
poétique et les grands thèmes qui l’occupent: le temps, l’amour, la mort. 
Cette plongée radicale vers la révélation d’une partie secrète de lui-même 
est à la fois affi  rmation et doute dans un registre d’écriture romantique et 
décalé. 

« Le poème est en apesanteur, en suspens, comme un instant dérobé et intime 
qu’on observe, sans être certain de percer son secret. Puis l’ instant passe, on ferme 
les yeux, le rêve demeure... C’est le poème. » T.B.

« Il vient à moi comme d’éternelles gouttes d’eau se détachant une à une ... » 
� omas Baignères est-il le monsieur Jourdain du haïku en V.O. sous-titrée... 
ou l’enfant que Michaux (Henri) aurait eu avec La Rochefoucauld dans 
les coulisses d’un concert des Pretty � ings ? Seuls les archéologues du 
futur pourront nous le confi rmer… Lou Reed se réclamait de Raymond 
Chandler… 
Je ne sais de qui se réclame � omas mais quelque chose me dit que chez lui 
l’alexandrin et le rock vont faire bon ménage…

Boris Bergman

� omas Baignères, âgé de 21 ans, est né et vit à Paris. 
A onze ans, il écrit un recueil d’aphorismes qui sera 
publié sous le titre A la courte par Les Libraires Entre Les 
Lignes. Musicien, auteur-compositeur-interprète, il chante 
également au sein du groupe « le Spark » avec qui il a sorti 
un premier disque éponyme et dont le second est réalisé par 

Louis Bertignac. � omas poursuit ses études en master de littérature et arts à 
l’université Paris Diderot 7 ; son mémoire porte sur les liens entre la poésie et la 
musique.
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