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Quelque part en Amérique du sud, à la veille des élections 
présidentielles, Inès, une jeune étudiante européenne, 
et son compagnon Antonio sont brutalement enlevés. 
Le père du jeune homme, candidat à la présidence, va 
alors imaginer un scénario pour faire libérer son fils et 
sa compagne. Malgré la pression de son épouse et de ses 
opposants politiques, il va tout mettre en œuvre pour 
tenter de parvenir à ses fins. Mais ses motivations sont-
elles vraiment honorables et permettront-elles de rendre 
Inès et Antonio à leurs proches ?

Dans un récit habilement construit, Thierry Filou 
décortique les relations familiales, un sujet qui l’intéresse 
depuis longtemps. Cette fois-ci, il l’aborde sous le prisme 
du monde complexe et cruel de la politique, mais aussi en 
confrontant ses personnages aux affres de la captivité. Les droits d’auteur seront

intégralement reversés à l’association 
Aviation Sans Frontières 
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Bon de commande

Nom : ....................................................................
Prénom :  ...............................................................
Adresse :  ...............................................................

..............................................................................

souhaite recevoir .......... exemplaires à 15 € de

Drôle De Geôle
de Thierry Filou

Je souhaite recevoir ma commande et je parti-
cipe aux frais de port : 1 ex : 3.90 € 
2 ex : 5.80 € • 3 à 4 ex : 7.80 €

Je souhaite récupérer ma commande auprès 
de l’auteur, je ne paie pas de frais de port

Montant total : ............ €

SOUSCRIPTION jUSqU’aU 10 jaNvIeR 2020

Veuillez retourner ce bon, accompagné de votre règlement, 
aux éditions ThoT  >>  Les chèques seront encaissés 
après la parution du livre.

Nous sommes toujours à la recherche
de nouveaux auteurs. 
Pour envoyer votre manuscrit :
éditions ThoT / 3, quai du Drac
38600 Fontaine / 04 76 49 37 31 
editionsthot@yahoo.fr
Retrouvez tout notre catalogue sur : 
www.editionsthot.com

Pour contacter l’auteur : thierryfilou@orange.fr

Galvanisé par ses nombreux déplacements, Thierry Filou 
traverse cette fois l’Atlantique vers un nouveau continent. 
L’invitation au voyage est toujours présente chez cet auteur 

qui aime partager ses expériences. Celles-ci 
sont d’ailleurs au cœur de son inspiration. Fort 
de certaines ambiances qu’il a éprouvées, son 
carnet de voyage devient le décor de son roman. 
Il emprunte ici un style poétique, transformant 

avec délicatesse une histoire tragique en véritable épopée. Ses 
protagonistes révèlent les travers de la nature humaine, mais aussi 
un farouche désir de lutter pour rendre leur existence, et celle 
des autres, meilleure. L’humanisme est la plus grande qualité de 
Thierry Filou qui l’exprime ici avec finesse et conviction.

Miel et Charbon, 
roman, 2014

Convergences, 
roman, 2017

Du même auteur,
aux éditions ThoT
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C’est une armée de lutins et 
autres gnomes qui se dédoublent 
de l’écorce tendre et fragile. 
Leurs doigts sont crochus, les 
visages tuméfiés.  Porteurs 
d’acide dans leurs bouches 
affamées, ils viennent jusqu’à 
nous sans déplacer un souffle 

d’air. La clarté du ciel disparaît au fur et à mesure que nous 
pénétrons dans cette forêt inquiétante. Je sens comme 
des écailles qui viennent râper la nudité de ma peau. Les 
aiguilles, celles des pins ou peut-être les extrémités des 
ongles de ces monstres, s’immiscent puis se recroquevillent 
à l’intérieur de ma chair. J’entends un râle, comme celui 
d’une meute de loups prêts à nous traquer. Une chape 
faite de poussière et lourde comme un couvercle s’abat 
sur mes épaules. Je n’ai plus même la force de trembler, 
je me sens vraiment prisonnière. À chaque détour d’un 
arbre, l’horizon s’obscurcit davantage, ne laissant apparaître 
que ces créatures horribles. Impossible de me sortir 
de ce cauchemar, mon corps ne répond plus à aucune 
sollicitation. Mes jambes sont gainées de ces sangsues 
évacuant un fluide visqueux qui me fait avancer. J’ai surtout 

envie de courir pour échapper à cette prise et pourtant 
la progression s’avère lente et sûre. Désir d’échapper aux 
loups, à la noirceur de l’atmosphère et à l’atrocité des 
monstres, je ne veux plus entendre ni voir aucun soupçon 
de cet environnement. Je me ferme comme une fleur qui 
fane, mes pores se bouchent pour ne plus rien y laisser 
pénétrer. Mon cerveau n’est plus qu’une bouillie, mélange 
d’onde laiteuse et pâteuse. Il m’est impossible de réfléchir, 
ma vue se brouille pour s’enfoncer dans un abîme de 
noirceur.
Je sens mon être porté vers un infini que je ne maîtrise 
absolument plus. C’est une fin que j’éprouve, un destin 
jamais imaginé comme si les homoncules se repaissaient 
de mon corps meurtri.
Bizarrement, certainement parce que ma volonté de vivre 
reste forte, les ailes de mon nez se mettent à battre de 
spasmes réguliers. L’odeur qui pénètre est piquante et suave 
à la fois. Ce mélange de terre brûlée et d’herbe fraiche vient 
me revigorer. Un léger courant d’air me lèche les membres, 
faisant disparaître la souffrance et la viscosité des avortons 
qui m’avaient habitée. Déchirant la chassie qui scelle mes 
paupières, celles-ci s’ouvrent sans trop d’effort, pour laisser 
pénétrer la lumière de cette nouvelle étendue.
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