
Crim'au soleil de Bernard Deloupy- Un roman à lire! 
 

Bonjour à vous monsieur Deloupy et à tous, 

 

Très exposée hier au festival du livre de Mouans-Sartoux, je n'ai pas dormi de la nuit, les 

inflammations partout dans le corps m'ont torturées. Je ne regrette rien! mais que je ne suis 

pas prête de ressortir de ma zone presque grise! ("presque grise" car l'atmosphère devient très 

polluée et il n'y a presque plus de zone blanche viable en France).  

 

Une agréable rencontre. Celle de Bernard Deloupy qui a écrit un roman qui parle 

d'électrohypersensibilité (EHS). 

Son dernier livre : "Crim'au soleil" (9,50€ seulement).  

Lanceurs d'alertes, malades des ondes en devenir, n'hésitez pas à l'acheter et à vous promener 

sur son site: 

 

https://deloupy.com/category/bibliographie/ 

https://deloupy.com/ 

https://deloupy.com/2017/05/16/sos-ondes-mortelles-2/ 

 

Il a fait une remarquable conférence sur le sujet.  

 

De ce que j'ai pu comprendre, il n'est pas électrosensible et ne connait pas de personnes 

électrosensibles. Simplement, il est très engagé humainement et écrit des romans policiers 

distrayants sur divers thèmes pour éveiller les consciences ("de ses contemporains sur des 

problématiques dont les conséquences prévisibles sont édifiantes" comme il dit!). 

 

Avec bonté et générosité, son sourire habite ses coups de gueule sur tout ce qui nous fait 

souffrir et nous détruit. 

Une élégance d'élocution rare nous fait entendre et comprendre qu'il faut agir par des actions 

individuelles et collectives, avant que nous en ayons plus les moyens... 

 

Une traduction simultanée de la catastrophe qui se trame et dont nous sommes si peu à 

prendre conscience, avant de devenir malades des ondes qui nous entourent. 

 

Merci monsieur Deloupy et oui, au delà de la douleur,  je serais heureuse de témoigner à vos 

côtés lors de vos prochaines conférences. De mettre en avant la difficulté d'être pour les ehs 

au quotidien, qui malgré l'aveuglement volontaire et la censure ambiante, persistent parfois 

couverts de protections, à s'exposer aux ondes et aux condescendances, par 
nécessité vitale et humaine parce que lorsqu'on s'isole, c'est la vie qui se déchire en 
lambeaux. 
 

A tous ceux qui ne peuvent se détacher de leur smartphones et en offrent à leurs enfants, lisez 

ce livre!  

 

Bon week-end et bon festival à tous. 

 

Annie  

 

PS: 4 invitations attendent ceux qui veulent venir les chercher!  

 

-------------  

 



Le mot de l'éditeur Broché sur "Crim'au soleil": 
 
Garri Gasiglia enquête avec une journaliste d’investigation idéaliste, devenue lanceuse d’alerte. Elle 

milite contre la ratification prochaine de la nouvelle génération de téléphonie mobile, la 6G, qui 

pourrait déclencher une épidémie mondiale d’électro-hypersensibilité, aussi meurtrière que le fut, en 

son temps, la peste noire. Appuyés par un jeune pirate informatique, ils plongent dans la clandestinité 

pour échapper à leurs poursuivants.  

Une intrigue planétaire, de la Côte d’Azur aux grandes métropoles européennes, en passant par les 

bas-fonds du deep web, où ils seront confrontés au coeur du pouvoir de l’industrie, de la politique, de 

la santé et des médias.  

Sujet d’actualité et de société qui nous concerne tous : tous les éléments de l’intrigue pris isolément 

sont réels. Un message fort et plutôt subversif.  

En refermant ce thriller scientifique, on ne regardera plus son smartphone comme avant. 

 

 

Après quelques années de silence – dû à ses nombreuses occupations – Bernard Deloupy nous livre la 

cinquième aventure, très attendue par ses fidèles lecteurs, de Garri Gasiglia, l’emblématique détective 

privé niçois. 

 

Résumé du livre: Crim' au soleil:  
 

Février 2020 : la reine du carnaval de Nice meurt de façon énigmatique en haut de 
son char, en plein corso. Mandaté par un mystérieux commanditaire pour identifier 
un serial killer qui tatoue ses victimes du nombre XIII, le détective privé niçois Garri 
Gasiglia enquête avec une journaliste d’investigation idéaliste, devenue lanceuse 
d’alerte. Elle milite contre la ratification prochaine de la nouvelle génération de 
téléphonie mobile, la 6G, qui pourrait déclencher une épidémie mondiale d’électro-
hypersensibilité, aussi meurtrière que le fut la peste noire médiévale. De la Côte 
d’Azur aux grandes métropoles européennes, en passant par les bas-fonds 
du deep Web, ils seront confrontés au cœur du pouvoir de l’industrie, de la politique, 
de la santé et des médias. 
Au fil d’un road-movie crépusculaire, ces êtres cabossés par la vie sont la métaphore 
de deux mondes qui s’entrechoquent : mobilisation citoyenne contre le Nouvel Ordre 
mondial qui se dessine. Car au creux de l’intrigue de cette pseudo-fiction, les 
conséquences de la nocivité des ondes pour la santé publique ainsi que la collusion 
des divers acteurs du secteur sont pointées du doigt sans complaisance, contribuant à 
éveiller nos consciences. 

En refermant ce roman, vous ne regarderez plus votre smartphone comme avant… 

 


