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Un recueil de poésies atypique qui se montre tour à tour 
narquois voire provoquant, comme nostalgique et intimiste. 
L'auteur y utilise la poésie pour aborder des thèmes les plus 
variés, du rapport à la mort et à la mémoire jusqu'à la guerre des 
étoiles, en passant par Fantômas et les navires pirates. L'unité 
de ces textes tient au cheminement qu'ils nous proposent à 
travers la lecture, au cours duquel les sujets les plus introspectifs 
et les détails du quotidien forment un seul et même voyage. 
Destin individuel, destin commun, destin collectif de 
l'humanité : L'auteur jette un regard bienveillant et acéré sur 
l'animal technologique qui a entre ses mains l'avenir de sa 
planète. 
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LE LIVRE 

 Fraîcheur, beauté, décalage, émotions... et 

même plus encore ! Oubliez tout ce que vous 

pensiez sur la poésie…  et 

laissez-vous aller ! 

 

 

DIFFUSION 
Le livre est disponible en format PAPIER ET 

NUMERIQUE 

- Sur le site web de vente en ligne libre2lire.fr 

- Sur les plateformes numériques (Dilicom, 

Chapitre.com, Decitre, Amazon, FNAC…) 

- Sur commande dans toutes les Librairies. 
 
  

https://libre2lire.fr/livres/dieu-la-terre/
https://libre2lire.fr/livres/resilience/


 

EXTRAIT DU LIVRE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mer d’huile 

 

La mer d’ébène au pied du phare 

Pour une Ondine en habit noir 

Vient essuyer ses pieds d’écume, 

Ignorant les cornes de brume 

Étouffée sous le linceul noir, 

Étalée sans bruit sous la lune. 

Goudronnée comme ces trottoirs 

Où les maquereaux font fortune, 

Les Sirènes ont vomi ce soir 

Tout ce qu’il leur restait d’espoir. 

J’y suis allé tremper ma plume, 

Jamais marée ne fut plus noire 

Et en plus j’y ai chopé un rhume. 
 

L’arbre 
 

J’en ai abrité d’autres, allez, te gêne pas 
J’te ferai un peu d’ombre et tu me parleras 

Ou fais comme tu veux, tu peux très bien te taire 
C’est moi qui parlerai de toi si tu préfères 

 
Combien se sont assis ? tu sais, j’ai pas compté 

À combien j’ai parlé ? Quoi, c’est d’la jalousie ? 
Mais non, je plaisantais, oui j’ai très bien compris 

Tu vois depuis le temps, maint’nant je vous connais 
 

Un arbre avec un banc, c’est un duo qui fonctionne 
C’est plus sûr qu’un divan pour faire parler les hommes 

 
Un d’entre eux, parmi tous, venait me voir souvent 

J’l’avais connu petit, il me griffait l’écorce 
Puis on a partagé mes racines et ses bosses 

Tout : jusqu’à voir passer ses vieux jours sur mon banc 
 

Il me manque, tu sais, mais assez parlé d’moi 
J’ai des siècles à venir, alors parlons de toi 

Je sais qu’avec mon banc je fais un rien austère 
Mais j’suis très attentif même si j’en ai pas l’air 

 
Alors, de toi à moi, raconte, je t’en prie 

Installe-toi à l’ombre et sans autre témoin 
Quelle sève et quelle eau ? Qui vit dans cet humain ? 

J’irai pas le crier sur les toits, c’est promis 
 

Et voilà maintenant qu’on se connaît un peu 
Ou qu’on se connaît bien, puisqu’on s’est racontés 

Si un trop vilain temps vient un jour s’annoncer 
Je ferai de mes branches un abri si tu veux 



 

L’AUTEUR 
 

Né à Tarbes en 1974 , Thierry Louge est ingénieur et docteur en informatique. Il se passionne dès l'enfance pour les 

langages informatiques et pour celui des textes de Renaud Séchan et Georges Brassens. Puis, ce seront ses rencontres 

avec la poésie de Charles Baudelaire, de Victor Hugo, de Bernard Dimey - ses influences principales - qui lui permettront 

de marcher sur ses deux jambes entre technologie, sciences et littérature. 
 

Interview de Thierry LOUGE 

Thierry LOUGE, qui êtes-vous ? 
Je suis ingénieur de recherche au CNRS, après un diplôme d'ingénieur et 
un doctorat en informatique dans le domaine de l'intelligence artificielle 
appliquée à l'astrophysique. Outre l'informatique, je suis évidemment 
passionné par la poésie, mais aussi par la musique et je pratique la 
guitare depuis de nombreuses années. J'ai également longtemps étudié 
les arts martiaux chinois, puis quelques années le sabre japonais ancien. 

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire « Dieu, la Terre, 
un café et l’addition ! » ? 
J'ai toujours été passionné de textes, particulièrement ceux de Renaud, 
Brassens, Cabrel en chanson et Baudelaire, Victor Hugo en poésie. Avant 
de découvrir et d'avoir un coup de foudre pour les écrits de Bernard 
Dimey. J'ai voulu écrire des textes sans artifices, tisser des ambiances 
dans lesquelles le lecteur pourrait se retrouver et qu'il pourrait interroger 
selon son propre ressenti. 

Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en lisant votre livre ? 
Je voudrais que ces textes créent, outre des émotions bien sûr chez le 
lecteur, des images ou des ambiances semblables à celles que 

procurerait, par exemple, une photographie. Ces textes présentent des 
sujets très "intimes" comme le rapport à la mémoire, mais aussi très 
"généraux" tels que l'écologie ou la religion. Je souhaiterais que ces 
aspects ne soient pas séparés les uns des autres. J'espère que le lecteur, 
en les trouvant réunis au sein d'un même ouvrage, y trouve une 
interdépendance qui reflète ma propre vision des choses "...Un café, et 
l'addition !". 

Avez-vous d’autres projets d’écriture ? 
Je travaille à l'écriture d'une trilogie mêlant fantastique, science-fiction 
et fantasy. Là aussi, je voudrais prendre la liberté de naviguer d'un genre 
à l'autre, avec des personnages qui seraient à la fois des guides, des 
témoins et des acteurs. L'univers de ces histoires, les ambiances qui y 
sont représentées comptent autant pour moi que les événements 
proprement dits. 

Un dernier mot pour vos lecteurs ? 
J'espère que ces textes sauront vous amuser, vous faire réagir, vous 
émouvoir ou même vous énerver, pourquoi pas ? Tout plutôt qu'un 
robinet d'eau tiède !  



 

LES ÉDITIONS LIBRE2LIRE 
 

 

« Aux âmes bien nées, La valeur n’attend point le nombre des années » - Pierre Corneille 
Si nous devions choisir une épitaphe, ce serait celle-ci. Car c’est après une longue gestation que les Éditions 
Libre2Lire sont nées en janvier 2018, de la volonté d’une lectrice et d’un écrivain-graphiste :  

 
Véronique : « Je suis une lectrice et dans mes choix littéraires je n’aime pas les 
copier-coller, je cherche de l’originalité et une vraie démarche de l’auteur, 
c’est pour ça que je passe du temps avec eux pour discuter de leurs ouvrages 
après avoir reçu les avis de mon comité de lecture. Je peux ainsi donner à mes 
auteurs des pistes de réflexions pour approcher le lecteur. S’ils m’ont 
convaincue alors c’est gagné ! » 

Olivier : « J’écris depuis plus de 30 ans et comme beaucoup, j’ai été confronté 
à la difficulté de passer le pas, et me faire éditer. J’ai trouvé des solutions. 
Chacune avait ses qualités, ses défauts, mais jamais exactement ce que je 
cherchais auprès d’un éditeur : de l’envie, du dialogue, des conseils, de 
l’audace !… Quand Véronique a décidé de se lancer, la connaissant, je n’ai pas 
hésité ! Je suis très heureux aujourd’hui de mettre mes compétences 
techniques et créatives au service des auteurs de Libre2Lire ! » 

Nous voulons proposer aux lecteurs des écrits de qualités, et aux auteurs une vraie prestation d’éditeur ! 
 

 

LIBRE2LIRE : UN LABEL DE QUALITE POUR REVER, EXISTER, IMAGINER… 

JOURNALISTES 
Nous nous tenons à votre disposition pour 
organiser une rencontre avec l’auteur, en 
visu ou par téléphone. 
Le contenu de ce dossier de presse est à 
votre disposition, et le texte complet du 
livre en epub sur simple demande. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

LIBRAIRES 
Nous vous proposons un système de 
dépôt-vente sans frais qui vous évite le 
risque financier d’achat en amont des 
livres. Nous sommes à votre disposition 
pour organiser une séance dédicace sur ce 
même principe. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

DEDICACES 
Vous souhaitez accueillir l’auteur pour une 
séance dédicace ?  
Nous sommes à votre disposition pour 
vous fournir les livres et l’auteur s’il est 
disponible aux dates et lieux que vous 
souhaitez. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 
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