
Gérard Streiff

Octobre à Paris
Parution le 7 octobre 
12 € / 140 pages

POLICIER

Un policier retraité est retrouvé noyé dans la Seine. Des noyés, la Seine en avait connu beaucoup 
le 17 octobre 1961. La répression de la manifestation parisienne des Algériens avait fait plusieurs 
centaines de victimes.

Un courrier anonyme rappelle le rôle joué par le policier dans ce massacre. Sa mort est-elle vraiment 
accidentelle ? D’autant qu’on dénombre plusieurs morts suspectes chez d’anciens policiers, tous mis 
en cause après le 17 octobre par un tract signé de « policiers républicains ».

Chloé Bourgeade, détective privée, va mener l’enquête, recueillir des témoignages poignants, croiser 
d’inquiétants nostalgiques, découvrir le rôle des calots bleus, et rechercher les auteurs du fameux 
tract.

Une page d’histoire lourde, aux  résonances actuelles, que l’habileté de Gérard Streiff permet de 
transmettre avec légèreté. Une réussite.

Gérard Streiff est l’auteur de nombreux essais politiques, biographies, ouvrages pour la jeunesse ou romans 
policiers. Ses livres sont nourris de son expérience de journaliste et d’historien.

En hommage à Pierre Bourgeade il invente le personnage de Chloé Bourgeade, tour à tour journaliste-
pigiste et détective privée. Solidement documentées et écrites d’une plume légère, ses enquêtes mêlent avec 
un humour subtil les fantômes du passé et les dossiers d’actualité.

Il vient de publier Le Puzzle Kanapa, une passionnante biographie de Jean Kanapa (1921-1978), 
écrivain, intellectuel et dirigeant communiste.

Créée en 2017 par un ancien libraire, La Déviation est une maison d’édition installée dans la Creuse. Portée 
par l’amour de la littérature et le souci de la mémoire elle a publié une trentaine de titres.
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« Et les calots bleus ? vous vous souvenez des calots bleus ? » 

17 OCTOBRE 1961
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