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Un professeur de medecine neglige son fils
dont les resultats scolaires le decoivent
jusquau moment ou le directeur du college
vient lui vanter sa personnalite et son
charisme. Ce sont des retrouvailles mais les
questions du fils finissent par depasser les
competences du pere. Son amie, charlotte,
femme liberee, vient alors a son secours
mais cela detruit chez lui ses sentiments de
male protecteur. Il faut pour que tout deux
retrouvent lamour a travers un nouveau
respect, que chacun, oubliant les
comparaisons classiques, se hisse au plus
haut niveau de son potentiel en debordant
bien entendu le cercle restreint de ses
activites traditionnelles. Lauteur fait ainsi
lapologie de la recherche par chacun de ses
plus grandes aptitudes.
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