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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Le Dr Michael Rossi est un ami proche de longue date d’Elliot Carson. 
Aujourd’hui, les Carson ont recours à lui. Ils lui ont demandé de s’imposer 
dans l’extrême fragilité de leur relation qu’ils ont en ce moment avec la 
jeune Rachel Welles. Peut-être que le Dr Rossi, en tant qu’observateur 
objectif, pourrait être capable de créer une atmosphère de confiance autour 
de Rachel. Une atmosphère qui rendrait Rachel apte à dire la vérité sur ses 
relations avec Jack Chandler, et ce qu’elle sait sur la disparition 
d’Allison Mackenzie. 
 
INTRO 
Le square. Le Dr Rossi gare sa décapotable rouge devant chez les Carson.  
 
 
SCENE 1 
La sonnette de la porte d’entrée des Carson retentit et Constance laisse 
entrer Michael. Il monte dans la chambre de Rachel. Elliot lui dit qu’il 
aurait voulu parler avec elle en tête-à-tête, mais il est trop en colère. 
Michael frappe à la porte de la chambre. 
 
 
SCENE 2 
Rachel laisse entrer Michael. Elle lui dit que Mr Carson est fâché contre 
elle. Le médecin lui dit qu’elle n’a plus à s’inquiéter au sujet de 
Chandler. Il lui demande si elle est jamais allée à New York. Il voudrait 
l’emmener là-bas avec Constance après que tout ceci soit fini. C’est un 
endroit fabuleux à visiter, avec ses gratte-ciels si impressionnants, ses 
policiers à cheval, et ses rues étroites, ses vieux quartiers etc. Rachel 
lui demande s’il se souvient lorsqu’elle l’a embrassé. Michael se fâche et 
crie avec elle. « Quelles raisons avez-vous pour faire souffrir ces gens ? 
Est-ce que c’est Chandler ? Est-ce qu’il a quelque chose sur vous ? 
Répondez ! » 
 
 
SCENE 3 
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Au manoir, Lee entre pour parler à Steven. Steven veut savoir où se trouve 
Peyton. Lee se moque à nouveau de Steven en lui disant que le vieil homme 
lui a laissé des instructions sur un petit morceau de papier qu’il a lu et 
jeté. Il ajoute que Peyton a certainement un rendez-vous important avec un 
espion étranger. 
 
 
SCENE 4 
Peyton sort du coffre-fort un magnifique bracelet en rubis et le montre à 
Lee en lui précisant qu’il vaut 10.000 dollars. Peyton veut que Lee le 
dépose au théâtre, fasse quelques courses et revienne le chercher deux 
heures et demi plus tard. Lee aide Peyton à descendre les escaliers. En 
bas, Peyton dit à Betty de ne pas l’attendre pour le dîner. Il est prévu 
qu’il aille à Boston. Steven entend la conversation et passe un appel à sa 
secrétaire, Mlle Nolan, pour lui demander d’annuler tous ses rendez-vous de 
la journée. Betty devine que Steven va à Boston pour espionner Peyton. Il 
lui dit simplement qu’il pense être de retour avant minuit. 
 
 
SCENE 5 
Dans la chambre de Matthew, Eli travaille sur la maquette du Persis Howell 
tout en parlant avec Elliot. Ils parlent de Rachel et de ses problèmes. 
Elliot lui dit que Rachel est certes jeune et perturbée, mais elle n’est 
pas stupide. Il ajoute qu’il ne peut pas encore la voir pour la confronter. 
Eli se rend à la chambre de Rachel et frappe à la porte. Rachel se lève. 
Elliot rejoint Eli et ils se disputent à propos de Rachel. Constance arrive 
à son tour et se mêle à la dispute. Rachel préfère se recoucher. 
 
 
SCENE 6 
Betty se rend au Colonial Post Inn pour manger. L’hôtesse lui présente une 
table. Rodney entre et aperçoit Betty, qu’il rejoint. Betty l’informe que 
Steven n’est pas en ville. « Si tu veux partir, vas-t-en. Si tu veux 
rester, alors assieds-toi », ajoute-t-elle. Rodney lui dit qu’il ne veut 
pas la compromettre. Finalement, il s’assoit. Rodney fait de l’humour en se 
faisant passer pour un espion. Un humour que n’apprécie guère Betty. Elle 
se lève et avant de partir, ajoute à Rodney qu’elle aime toujours Steven. 
 
 
SCENE 7 
Rachel se prépare à partir avec le petit Matthew. 
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Constance et Elliot se disputent. Ada et Leslie se disputent. Rodney 
embrasse Betty. 
 
CONSTANCE : Rien ne nous dit qu’il va faire quelque chose. Elliot, promets-
moi que tu vas laisser la police s’occuper de cela. 
 
ADA : Peut-être que si j’appelle les flics pour leur dire le peu que je 
sais… 
LESLIE : Cela ne fera aucune différence.  
ADA : Alors, dis-moi  une chose, Leslie. Pourquoi es-tu dans un état 
pareil ? 
 
RODNEY : Betty.  
Il l’embrasse. 


