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Michel Landa jeune pianiate a connu pendant son séjour à la Villa Fio
rentine en Italie, Elena qu'il à épousée. Eia vivent modestement à Paris,
lui tapotant dea vaisea dana une braaaerie de quatrième catégorie, elle
posant pour dea photo3 publicitairea.

Victime d'un accident de volture, Michel est transporté à l'hopital uò,
pour atténuer aes souffrancea, on le traite à la morphine. Pouaaé* par Anne-
Marie, une chanteuae de boìte de noit à la mode, qui a été autrefoia aa
maitresse, il s'abandonne à la drogue et y prend goQt car, non seulement
elle lui apporte le bien-ètre que recherche tout amateur de stupéfiants,
mais encore, elle 1'inspire dans son oeuvre de compositeur. Sa femme
découvre un jour le vice auquel il a succombé.

Simultanément, Michel Landa réaliae que toute la musique qu"il a é*crite
sous l'empire de la drogue est inexistante... Il tente alors de se déainto-
xiquer seul, aidé par l'amour de sa femme...mais il ne le peut.

Elena refuse le bonheur que lui propose son directeur Bernard Turenne
qui est sincérement amoureux d'elle, pour essayer de sauver Michel de la
drogue dont il est devenu l1esclave.

Elle oblige Michel à consulter un spécialiste, le Docteur Denis. Après
une cure de désintoxication, Michel semble avoir retrouvé son éouilibre"et
travaille fermement à sa symphonie. Hélas, cet instant de bonheur sera court
pour Elena car elle découvre que Michel a feint d'etre guéri.

Au cours d'un concert organisé au profit d'une oeuvre de bienfaiaance,
au programme duquel s'inscrit la fameuse symphonie de Michel Landa, la jeune
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