
 
SERVICE COMMUNICATION                                   VENDREDI 10 FEVRIER 2017 

Ville d’Etaples sur mer 

1,place du général de Gaulle - 62630 Etaples sur mer 

Tel : 03.21.89.62.51 // Mail : communication@etaples-sur-mer.net 

 

Communiqué de presse  

 RENCONTRE AVEC UN AUTEUR : DANIEL BOURDON 

mardi 28 février à 19 heures - médiathèque municipale  

Daniel Bourdon présentera son dernier ouvrage, « Brigitte, histoire d'une contre-

enquête »  qui dépoussière l'affaire de Bruay en Artois. A l'issue de la présentation et 

la discussion avec le public, Daniel Bourdon signera ses derniers ouvrages. 

« BRIGITTE, HISTOIRE D’UNE CONTRE-ENQUETE » EDITEUR RAVET ANCEAU 

Avril 1972, Bruay-en-Artois. Le corps sans vie de la 

jeune Brigitte Dewèvre est découvert dans un terrain 

vague, à la frontière d’un quartier bourgeois et des 

corons. Le juge d’instruction Henri Pascal hérite de 

l’affaire. Rapidement, le meurtre de Brigitte devient le 

symbole de la lutte des classes. Il ne sera jamais 

résolu. 

Avril 2016. Daniel Bourdon, policier retraité, reçoit un 

message déroutant : une personne détiendrait des 

informations inédites sur l’affaire de Bruay-en-Artois. 

Interloqué, l’ex-flic se replonge plus de quarante ans 

en arrière et, happé par cette histoire, mène sa 

propre enquête. Étude du rapport d’autopsie, 

collecte de témoignages, rien n’échappe à ses yeux 

de professionnel. Les langues se délient et Brigitte, 

adolescente sacrifiée, revit. Peu à peu se dessine le 

portrait de son bourreau. 

 

 

L'AUTEUR : BOURDON DANIEL 

    Natif de Bruay-en-Artois, Daniel Bourdon est un 

enfant des corons. Malgré son emménagement sur 

la Côte d’Opale, il nourrit un profond attachement 

à sa région. Après avoir fait carrière dans la brigade 

anti-criminalité à Paris, il se consacre à l’écriture. 

Marqué par le destin de Brigitte Dewèvre, il a choisi 

 



de refaire l’enquête et de redonner sa place à la grande oubliée de cette affaire : 

la victime. 

    Ancien responsable de la BAC (Brigade anti-criminalité) En 1984, il intègre la BAC 

pour devenir ensuite l’un de ses plus hauts responsables. Il a officié pendant près de 

30 ans dans le VIe, à Paris, entre le Flore, Castel et le RER B de la station St Michel. 

Son terrain de chasse est surtout le monde de la nuit, où il aura en tout opéré près de 

7 000 arrestations.  

 

Le 31 août 1997, il se trouvait à la Pitié-Salpêtrière lorsque Lady Diana est morte.  
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