Son nom est synonyme de « justice » - toujours
vêtu des sapes les plus classe, il lutte contre
le mal et l’infamie sous le nom de :

Avec plaisir.
M... mon
vespa !
Tu... tu nous a
sauvés, Face ! merci !

Mais les choses ne se furent toujours ainsi...
Collège de Sheperd’s Bush, 1961.
c’est génial, que
tu te donnes à fond
comme ça, Col’.

Je pense que tu
feras un footballer
fantastique.

c’est vrai,
Sally ?

Est-ce que je t’ai
déjà dit à quel point
j’ai été gros ?

tu sais, J’ai jamais
été très bon en sport,
avant...

Si, je l’étais... et tout ça,
à cause de ces bras.
tes
bras ?

Tu n’étais pas
gros, Colin...

Ben, quand j’étais petit, je ne pouvais pas marcher
correctement avec eux, ils étaient longs pour moi.
alors, je
marchais autour
d’eux...

comme
un singe...
C’était
horrible, pour
moi...

Ils travaillaient à la
place de mon corps.

Qu’est-ce que tu
ressens, dans tes
gros bras robots ?

Je sais pas...
ça fait rien de spécial,
en fait...

comment
ça fait  ?

Oh, alors ils sont
juste comme ta tête
ou tes jambes ?

Je peux te demander
quelque chose, Colin ?

Non, ils sont comme
des poids morts, tu vois.
Avec eux, je ne sens rien.

Rien
du tout...

Quand la menace pèse sur la ville et que plus
aucun espoir ne subsiste - le peuple de Londres sait
qu’il est un héros très bien habillé sur lequel
il peut toujours compter...

T’es plus
dans la course,
Meegal  !

Sheperd’s Bush
Londres, 1966

Je sais
pas, Colin...

On doit
le faire,
Andrew Il faut que
trouve des
pilules ou je
vais devenir
cinglé !

Hall Scott, université Rutgers, New Brunswick, New Jersey, États-Unis.
Je suis votre
professeur,
Colin Turney.

Il couvrira
à la fois les luttes
pour les droits civiques
et le rôle sans cesse
croissant de l’Amérique
dans les affaires
mondiales.

Ce cours
a pour objet
l’histoire américaine
depuis la fin de la
seconde guerre
mondiale jusqu’à
l’ère postvietnam.

En particulier
lorsqu’elle a pris part
à des conflits impliquant
d’autres pays émergeant
de l’époque coloniale.

Hem, j’ai une question, professeur
Turney...

Est-il vrai que le
danger public qu’on
appelle «  le Meegal  » était
en fait votre frère ?

Avant de commencer,
avez-vous des
questions ?

Ha ha - hé bien,
c’est vrai, en partie c’est un sujet un peu
complexe - je vous en
parlerai un jour.

Oui

J’ai une
question...

Allez-y.

Tendril,
comment
était-elle  ?

Tendril ? Ha ha, ça me ramène
des années en arrière - je
n’ai pas songé à elle elle
depuis si longtemps...

Plus tard, ce soir-là :

Oh, superbement
bien !

Comment s’est
passé ton premier
cours, Col’ ?

J’ai
vraiment un
bon groupe !

Tu sais
quoi -

Tendril  ?

Oh, ça ne nous
rajeunit
pas...

Il y en a même
un qui m’a parlé
de Tendril !

Tu te souvient
qu’elle apparaissait
toujours dans cette
incroyable chose à
trois roues  ?

N’est-ce
pas  ?

Est-ce qu’il y en
a seulement un qui
t’a parlé du mouvement des droits
civiques, papa ?

Je racontais ça aux
étudiants - ils n’avaient
jamais ne serait-ce qu’entendu
parler d’un véhicule à
trois roues !

Comment
auraient-ils pu  ?
Ils n’ont jamais
eu ça en Amérique.

Comment,
Stu ?

Oh, ah,
non...

Mais on n’en
est pas encore
arrivés là...

