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Entre 2025 et 2027, des jeunes femmes des
beaux quartiers de Paris sont assassinees
les unes apres les autres. Le commissaire
Jean-Claude Martin de la police judiciaire
est charge denqueter. Commence alors une
course dobstacles qui le conduit jusquau
chateau de la Republique.Seul contre tous,
le commissaire Martin ne savouera pas
vaincu pour autant. Decrit comme
hedoniste et obsede sexuel, il se montrera
pourtant tres pugnace et menera son
enquete de main de maitre, dans un style
singulier et peu orthodoxe, entre deux
parties de jambes en lair.
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