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À Martine
toujours présente
sur la passerelle
de mon navire
et toujours attentive
contre vents et marées
à garder le cap

Remerciements spéciaux
à Laureline P.-B.
qui a magnifiquement posé
pour la première de couverture
de ce nouvel opus





À l’époque où nous vivons, il faut désormais 
choisir entre illettrisme et illectronisme, même si à 
ce jeu les ordinateurs se révèlent assurément plus 
pernicieux que les livres.

Bernard Degioanni

J’estime heureux les êtres auxquels les dieux 
ont accordé le privilège, ou d’accomplir des actions 
dignes d’être écrites, ou d’écrire des livres dignes 
d’être lus, et trois fois heureux ceux qu’ils ont 
favorisés de ce double avantage.

Pline le Jeune, Livre VI, Épître 16

Oh Dieu, ton monde est connecté
et je n’ai pas été configuré !



Rejoignez Bernard DEGIOANNI sur son site :
www.auteursdumidi.fr
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G 
ENTIL JEUNE HOMME, bien sous tous rap-

ports, recherche désespérément la princesse de 
ses rêves dans un rayon de cinquante kilomètres 
autour de Paris.

Je ne possède pas de château, je ne roule pas 
en carrosse, je ne monte pas un cheval blanc, mais 
j’ai un cœur plein d’amour et de tendresse à offrir.

N’envoyez pas de photo, le physique n’est pas 
important pour moi.





L’Agence du dernier recours


