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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Rodney Harrington vient d’avoir une conversation colérique avec Steven 
Cord. Ce qui a débuté par une dispute à propos de la femme de Steven, 
Betty, s’est terminé en une violente bagarre. Une bagarre qui n’a trouvé 
aucun gagnant puisqu’elle a été interrompue par un appel d’urgence de 
Norman, demandant à Rodney de venir immédiatement à l’hôpital où Rita a été 
victime d’une crise cardiaque. Elle pourrait ne pas survivre.  
 
INTRO 
Rodney conduit vers l’hôpital de Peyton Place. 
 
 
SCENE 1 
Le Dr Rossi explique ce qui est arrivé à Rita. Elle a fait un œdème 
pulmonaire. Elle s’est littéralement étouffée en raison de l’eau dans ses 
poumons. Elle doit subir une opération chirurgicale. Perturbé, Norman est 
dur avec le Dr Rossi. Rodney demande quels sont les risques. Selon Michael, 
les chances de guérison sont bonnes. Le médecin quitte la pièce pour les 
laisser réfléchir. Norman et Rod s’assoient sur un banc pour discuter. 
Norman lui avoue qu’il ne peut pas vivre sans Rita. Il ne veut pas jouer 
avec sa vie. Ils se lèvent et se dirigent vers le bureau du Dr Rossi. 
 
 
SCENE 2 
Dans la chambre de Rita, Mlle Choate donne à la patiente un verre d’eau à 
boire. Rita est assoiffée, mais le Dr Rossi a précisé à Mlle Choate de ne 
pas lui donner trop de liquide. Il dit à Rita qu’ils sont capables de 
s’occuper de son œdème par une opération à cœur ouvert. Il lui parle du Dr 
Remmick, un éminent spécialiste du cœur. Norman dit à Rita qu’il ne veut 
pas prendre de risques avec sa vie. Rita reproche à Michael de lui avoir 
menti parce qu’il avait dit qu’elle viendrait à l’hôpital à cause bébé. 
Elle pensait qu’il s’inquiétait pour le bébé, mais il s’inquiète pour son 
cœur. Elle lui demande quand aura lieu l’opération. « Cet après-midi », lui 
répond-il dans un souffle. Rita demande si Eddie est parti. Norman lui dit 
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qu’il est toujours dans l’hôpital. Elle demande à le voir. Norman lui 
qu’elle obtiendra tout ce qu’elle veut. 
 
 
SCENE 3 
Leslie arrive au manoir et Mary lui dit que Steven ne veut voir personne. 
Leslie insiste en lui disant que c’est Steven qui lui a demandé de venir. 
Steven tient un pack de glace sur son visage, suite à sa bagarre avec 
Rodney.  
 
 
SCENE 4 
Ada et Eddie parlent au Dr Rossi de l’imminente opération de Rita. Michael 
leur dit que Rita doit avoir foi aux médecins. Ils vont la voir. Rita dit à 
Eddie qu’elle pensait qu’il était déjà parti. Eddie dit à Rita qu’il va 
vendre le bar pour lui acheter un ranch avec plein de chevaux. Mlle Choate 
revient pour la préparer à l’opération. Ada et Eddie quittent la pièce. 
 
 
SCENE 5 
Eli grimpe les marches menant à la maison d’hôtes. Il frappe à la porte de 
la chambre de Jill. Il vient lui rendre visite. Il lui fait la morale sur 
la façon dont elle prend soin du bébé. Il lui dit qu’elle ferait mieux de 
retourner chez ses parents pour que Kelly puisse avoir une vie décente. 
Constance arrive et reproche à Jill à propos de ce qu’elle n’a pas dit sur 
Allison. Jill lui répond : « Je ne suis pas Allison ».  
 
 
SCENE 6 
Rita Jacks est mise sur un brancard. Il roule dans le couloir en direction 
de la salle d’opération.  
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Leslie parle avec Steven, Jill avec Ada, Mlle Choate avec le Dr Rossi. 
 
LESLIE : Enceinte. Pas enceinte. Enceinte. Pas enceinte. Vraiment, j’ai une 
Fabrique à faire tourner.  
STEVEN : Que savez-vous de la relation qu’entretenait votre fils avec 
Allison ? 
 
JILL : On dirait ma mère. Vous êtes tous semblables. Elle avait une 
autorité sur tout. C’est une mère dure. 
 
CHOATE : Elle était bien. Soudain elle a commencé à avoir des contractions. 
MICHAEL : Ramenez-là en chirurgie. 


