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NARRATION : WARNER ANDERSON 
L’hôpital de Peyton Place, ce matin. Une jeune femme a dormi par 
intermittence sur une banquette, dans un couloir, toute la nuit. Elle est 
venue ici pour rechercher un bébé. Un bébé très malade, qu’elle dit être le 
sien. Mais la procédure hospitalière est sévère et elle doit attendre de 
voir le Dr Michael Rossi, qui s’occupe du bébé.  
 
INTRO 
Mlle Choate travaille au bureau des renseignements. 
 
 
SCENE 1 
Mlle Choate salue Michael qui entre à l’hôpital et se dirige directement 
vers Jill. Cette dernière se relève pour parler au médecin. Michael revient 
de Boston (il a emmené Peyton à la clinique). Jill veut voir son bébé. Ils 
se rendent dans le bureau de Michael. 
 
 
SCENE 2 
Le Dr Rossi amène Jill à la nurserie, dans le secteur maternité pour 
qu’elle voie son bébé. 
 
 
SCENE 3 
Eddie se rend à la Fabrique pour parler avec Leslie. Ce dernier lui demande 
pourquoi il est si nerveux.  
 
 
SCENE 4 
Le Dr Rossi se rend dans la chambre 101, celle de Rita. Elle lui demande 
comment était son voyage. Michael voit que Rita s’ennuie. Mlle Choate les 
interrompt pour dire au médecin que Steven Cord veut le voir.  
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SCENE 5 
Steven et Michael se rendent dans le bureau du médecin et parlent, bien 
évidemment, de Martin Peyton. Rossi dit que Steven ne peut pas se 
désintéressé de Peyton. 
 
 
SCENE 6 
Au Shoreline Garage, Rodney travaille sous une voiture tandis que Betty 
entre et s’assoit sur un grand tabouret. Rodney lui dit qu’il est occupé. 
Betty lui dit qu’il peut continuer à travailler sous la voiture. Elle 
l’informe qu’elle a pris une décision à propos d’eux. Betty est ici parce 
qu’elle veut être avec lui.  
 
 
SCENE 7 
Dans le salon de la maison Peyton, Steven va s’asseoir à la table du dîner. 
Mary lui apporte de la nourriture. 
 
 
SCENE 8 
Jill marche dans la neige, dans le square. Depuis la librairie, Constance 
la voit et instinctivement, cours après elle et l’appelle : « Allison ! 
Allison ! ». Jill se retourne. Constance réalise qu’elle a fait une erreur. 
« Oh, je suis désolée. Voulez-vous quelque chose ? ». Jill se retourne et 
continue son chemin jusqu’au magasin général. 
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Norman parle avec Rita, Sandy Webber avec Steven, Constance avec Elliot. 
 
NORMAN : Ecoute, ton père a toujours un grand sourire sur le visage. Mais 
lorsque tu as vraiment besoin de lui, il n’est jamais là.  
RITA : Norman, tu vas faire la chambre pour lui. 
 
STEVEN : Que voulez-vous, Sandy ? 
SANDY : Je suis la veuve de l’homme que vous avez tué. Dites-moi, était-ce 
vraiment un accident ? 
 
CONSTANCE : Si je savais au moins si elle est morte, je pourrais faire mon 
deuil.  
ELLIOT : Tu dois le faire, même sans savoir. 
CONSTANCE : Je ne peux pas, sans savoir. 
 
Avec Joyce Jillson dans le rôle de Jill Smith. 


