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Gagny, avril 1948. Lucien, un jeune orphelin de guerre,
meurt aprËs une chute au fond díune carriËre.
Quelques jours plus tard, cíest au tour de CrÈlard,
líin  ̌uent directeur de Paris-Soir, díÍtre ÈtranglÈ dans
son appartement des beaux quartiers.

Crime crapuleux ? ExÈcution liÈe ‡ la Collaboration ?
ChargÈ de rÈsoudre cette affaire par les plus hautes autoritÈs
de lí…tat, le commissaire principal Pasquet dÈploie son
rÈseau díindicateurs. 

Kozor, un contorsionniste qui se donne en spectacle
pendant les entractes, au cinÈma Lux, se prend dans
les mailles du  ̌let. MalgrÈ toute son agilitÈ, il ne parviendra
pas ‡ contrarier un implacable destin qui níÈpargnera
pas la vie díautres innocents.
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Le temps de
contourner 
la colline, 
on y sera 

dans 5 min.

La dernière 
fois qu’ils 

ont appelé, je 
faisais équipe

avec Novaic…

Gagny. Seine-et-oise. 
Début avril 1948.

Oui, je l’aimais bien. 
Il n’a pas eu de chance…

Un accident idiot.

Prends à droite, 
on ne va pas tarder 

à arriver.
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Patronage de l’enfance 
orpheline. Œuvre reconnue

d’utilité publique.

Ils ne se rendent 
pas compte de la chance 

qu’ils ont d’habiter dans 
un coin pareil.

Bonsoir, inspecteur, je
crois que cette fois

c’est du sérieux.
C’est ce que j’ai
pu comprendre 
au téléphone.
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