« Razzia sur la chnouf » Jean
Gabin , Lino Ventura, Magali Noël,
Paul Frankeur sur Arte

Quand l'héroïne s'appelait encore la chnouf ou la blanche .
Après un séjour aux États-Unis, Henri Ferré, alias Le Nantais (Jean Gabin),
revient à Paris pour restructurer le réseau de drogue. Le patron de la drogue ,
Paul Liski (Marcel Dallio), lui trouve une couverture , en lui offrant le bar Le
Troquet, qui a pour caissière la belle Lisette (Magali Noël). Celle-ci tombe
amoureuse d'Henri Ferré Jean Gabin). Pendant que (Jean Gabin) Le Nantais
découvre tous les rouages, dont Roger le Catalan (Lino Ventura), Léa une toxico
(Lila Kedrova), de cette filière de la drogue, le commissaire Fernand (Paul
Frankeur), bien décidé à démanteler ledit réseau, n'hésite pas à employer les
grands moyens pour parvenir à ses fins.
A noter François Patrice qui joue Jo , un revendeur de drogue homosexuel , très
jeune acteur avant qu'il ne devienne le François Patrice du "Saint Hilaire" ,
célèbre club de Montparnasse à Paris.,et Françoise Spira qui joue Yvonne la
préposée aux lavabos.
un film d'Henri Decoin
d'après un roman d'Auguste Le Breton. adaptation et dialogues Auguste Le
Breton

On retrouve l'équipe Jean Gabin, Lino Ventura , Paul Frankeur, Marcel Bozzufi .
L'héroïne change (Annie Girardot.. précédemment) avec la venue de la sexy
Magali Noël et ses yeux en amande.

Sur D8 « Le rouge est mis » avec
Jean Gabin , Lino Ventura , Marcel
Bozzufi, Paul Frankeur…

Louis Bertain, dit « le Blond », garagiste (une
couverture) est le chef d'une bande de truands : Pépito, dit « le Gitan », Fredo et
Raymond. Pierre, le frère de Louis, interdit de séjour à Paris, est arrêté par
l'inspecteur de police Pluvier alors qu'il sort de chez sa maîtresse, Hélène.
L'inspecteur veut que Pierre "balance" Louis, mais Pierre refuse et retourne à la
Santé. Louis rencontre Hélène et lui fait promettre de ne plus revoir son frère.
En liberté provisoire, Pierre est embauché par Louis dans son garage, mais va
voir Hélène, malgré l'interdiction de son frère. Un soir, Pierre surprend une
conversation : l'organisation d'un nouveau hold-up. Le lendemain, l'attaque d'un
transport de fonds tourne mal : Pépito tue les deux convoyeurs et blesse
grièvement deux motards qui les ont pris en chasse. Au cours de la coursepoursuite, Raymond est tué.

Rentré chez lui, Louis est arrêté par la police. Pépito est convaincu que Pierre les
a trahis, mais dans le bureau de Pluvier, Louis apprend que c'est Fredo qui les a
dénoncés. Louis parvient à s'échapper et va chez Hélène pour empêcher Pépito
d'abattre son frère. Les deux gangsters s'entretuent dans l'escalier.
d'après le roman d'Auguste Le Breton, dialogue de Michel Audiard, réalisation
Gilles Grangier
source : D8

