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Voyage

Embarquement avec Thierry Filou  
pour un voyage hors du commun
Sur les conseils de Lydie Migette, auteur du livre Villiers-sur-Morin 1914-1918 
dont nous avons parlé dans l’Écho de la Vallée no 270, la rédaction a rencontré 
un autre écrivain de Villiers : Thierry Filou. Il vient de sortir son premier ouvrage, 
Miel et charbon, qu’il dédicacera à la librairie-café de Crécy en mai prochain. 

thierry n’avait jamais pensé écrire un roman. 
Mais, à temps perdu, ce commandant de bord 
chez Air France a pris l’habitude de coucher sur 

papier des histoires, inspirées au départ de la beauté 
des paysages qu’il était amené à découvrir lors de 
ses nombreuses escales. En retrouvant sa maison 
villermorinoise dominant la vallée, lorsqu’il ne vole 
pas, thierry partage son temps entre lecture et vie 
familiale. une autre passion l’occupe également : il 
est bénévole depuis plus de 10 ans dans l’association 
connue de tous chez Air France, Aviation sans fron-
tières* (ASF). Depuis son plus jeune âge, thierry s’in-
terroge comme beaucoup sur la pauvreté qui frappe 
tant de nos contemporains. Ses nombreux voyages 
en Mauritanie et ailleurs en Afrique lui ont fait sou-
vent se demander pourquoi nous ne sommes pas tous 
logés à la même enseigne. Alors, un jour, piqué au vif 
entre autres par une connaissance écrivain de mé-
tier, thierry décide de relever le défi inouï d’écrire un 
roman accessible, bien écrit, avec du suspens. Pari 
admirablement réussi !

De quoi parle Miel et charbon ? 
Dans une course poursuite vers plus d’espoir, imod 
nous bouscule et nous entraîne dans son sillage. 
Contraint, en tant que père respectueux, de prodiguer 
aisance et confort aux siens, il décide de quitter son 
village et les êtres auxquels il tient le plus au monde. 
il brave mille péripéties pour s’extraire de sa terre 
aux reflets africains.
Ainsi pense-t-il pouvoir recueillir l’argent du bonheur. 
une fois son continent lointain, les ennuis finiront 
d’alimenter sa fuite à travers un monde nouveau et 
parfaitement inconnu. Mais comment aurait-il pu ima-
giner que ce pays étranger lui procurerait tant d’émo-
tions ? Malgré son statut de clandestin, jamais imod 
n’abandonnera sa quête, croisant sur sa route des 
personnages plus troublants les uns que les autres 
qui l’accompagneront vers un avenir incertain…

Pourquoi on aime
L’emballement pour ce roman se justifie simple-
ment parce que les lecteurs peuvent lire ici une belle 
histoire qui pourrait très bien avoir été vécue, avec 
des personnages qui, par certains aspects (sensibi-
lité, humanité) leur ressemblent. Au fil des pages, le 
lecteur se pose beaucoup des questions. Du début à 
la fin du roman, l’histoire tient le lecteur en haleine. 
Ce roman que l’auteur a voulu facile à lire est basé 
sur une intrigue où le suspens est omniprésent et la 
description des situations est fine et précise. thierry 
aborde avec justesse l’amitié, l’amour d’un couple at-
tachant, l’héroïsme, les relations au sein de la famille 
ou la disparition d’un être cher.
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Aviation sans frontières : 
au service des plus démunis
Il faut être employé chez Air France pour connaître, 
voire pour être bénévole à ASF. Depuis 34 ans, cette 
structure humanitaire permanente qui compte 800 
bénévoles et 12 salariés assure le trait d’union entre 
les nombreuses ONG (Terre des Hommes, etc.) qui 
font appel à elle et les populations nécessiteuses, en 
mobilisant le réseau aérien. Que ce soit Thierry Filou 
qui assure le transport de colis de médicaments 
(lait en poudre, riz, produits pharmaceutiques, etc.) 
à destination de dispensaires et d’orphelinats, ou 
Michel Thiebault, retraité d’Air France qui effectue 
régulièrement du convoyage d’enfants en urgence de 
soins, inopérables dans leur pays d’origine, ces deux 
Villermorinois donnent beaucoup de leur temps et de 
l’argent au service de ces populations africaines dé-
favorisées. ASF recherche des dons pour continuer 
son action. Allez sur le site www.asf-fr.org pour plus 
d’informations.

ASF en quelques chiffres : En 2013, ASF a trans-
porté plus de 5 000 personnes (patients et person-
nels associatifs) et 92 tonnes de matériel grâce à ses 
propres avions. Elle a accompagné près de 1 200 en-
fants en urgence de soins et 900 réfugiés vers leur 
pays d’accueil, transporté 8 tonnes de lait en poudre 
et plus de 8 700 colis de médicaments.
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Les droits d’auteurs sont 
intégralement reversés à ASF. 
Le livre est disponible  
à la vente sur internet  
(Amazon, Fnac, ASF).


