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Novembre 1952. Ce jour-l‡, vers 18 heures, alors que rËgne un froid polaire sur Moscou,  
  AlexeÔ AndreÔev, directeur du dÈpartement de gÈnÈtique ‡ líInstitut de recherche 

scientifique de Moscou, sort de son laboratoire et se dirige vers sa voiture officielle.

Vous avez passÈ une bonne 
journÈe, camarade professeur ? 

Excellente, Evgueni, 
excellente je dois dire ! 

Comme tous les jours, la ZIM 12, voiture 
officielle du rÈgime,  emprunte les grands 

boulevards pour sortir de Moscou Ö

Nous allons ‡ la datcha, professeur ? 

Oui, Evgueni. Rentrons ‡ la maison !

Mais avant, arrÍte-toi 
  devant le magasin habituel. 
Ce soir, ma femme a invitÈ 
des amis et nous níavons 

plus de vodka !

Tu veux bien aller me chercher 
deux bouteilles, Evgueni ? Je me 

sens un peu fatiguÈ tout ‡ coup !...
Oui, camarade 

professeur, bien 
entendu !
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Pourquoi font-ils la 
queue, aujourdíhui ? 

Le chauffeur níen croit pas ses 
yeuxÖ Le professeur síest 
  littÈralement volatilisÈ ! 

Alors quíil alerte un agent de policeÖ

*

* La police.

Ö une voiture sort de Moscou avec le professeur 
AndreÔev cachÈ sous le siËge arriËre. 

Deux jours plus tard, en mer Noire, ‡ proximitÈ des eaux territoriales 
turques, un bateau de pÍche met une chaloupe ‡ la mer. 

Voil‡, cíest fait, 
professeur! 

Vous...

Un arrivage de 
viande en conserve ! 

Tu en veux ? 


