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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Rita Jacks Harrington, la jeune femme de Norman Harrington, subit une 
opération à cœur ouvert. Le Dr Michael Rossi, le médecin de Rita, assiste à 
l’opération. Un spécialiste des problèmes cardiaques, le Dr Lewis Remmick, 
a été appelé afin de superviser l’opération. Le but de cette intervention 
est de nettoyer les tissus permettant au sang de circuler jusqu’au cœur. 
Mais bien sûr, il y a des risques d’échec.  
 
INTRO 
L’entrée principale de l’hôpital de Peyton Place. Le Dr Lewis et le Dr 
Rossi marchent côte à côte dans le couloir de l’hôpital. 
 
 
SCENE 1 
Mlle Choate suggère à Norman et à Rodney d’attendre dans le bureau du Dr 
Rossi afin d’être plus tranquille. Les deux frères engagent une 
conversation. Norman regarde un dépliant sur le cœur. Il dit à son frère 
que le Dr Rossi lui a tout appris sur les problèmes de cœur de Rita. Betty 
entre et réconforte Norman. 
 
 
SCENE 2 
Steven est assis dans une chaise, au salon du manoir, occupé à lire tandis 
que la sonnette de la porte d’entrée retentit. Il appelle Mary. Elle ne 
répond pas. Steven se voit donc dans l’obligation de se lever et d’aller 
ouvrir. Il fait entrer Jill. Elle lui dit qu’elle est allée voir ce que Mr 
Easton lui a envoyé. Elle ne l’aime pas. Steven lui demande ce qu’elle est 
venue faire ici. Jill lui raconte de but en blanc que le bébé est en fait 
celui d’Allison Mackenzie. Steven lui demande tout naturellement si elle 
peut prouver ce qu’elle avance. Elle veut savoir si Steven va l’aider. 
 
 
SCENE 3 
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A l’hôpital, la porte de l’ascenseur s’ouvre sur le Dr Rossi, qui annonce à 
Norman, Rodney et Betty que Rita va bien. Eddie se dirige vers le groupe. 
Michael les informe que Rita est en soins intensifs. 
 
 
SCENE 4 
Constance est étendue sur le canapé tandis qu’Elliot entre. Il lui dit 
qu’ils peuvent résoudre le problème. Constance se plaint de recevoir des 
appels téléphoniques qui la tourmentent. 
 
 
SCENE 5 
Jill est sur le quai, portant le bébé dans ses bras. Eli l’interpelle en 
face de la Taverne d’Ada Jacks. Jill demande à Ada si elle peut entrer un 
instant. Ada lui demande si elle veut lui emprunter une bouteille de lait. 
Jill lui dit qu’elle ne voulait pas paraître grossière envers Eli, mais 
elle n’avait vraiment pas envie de lui parler. Ada lui offre une nouvelle 
fois du lait tiède pour le bébé, puis elle la gronde parce qu’elle ne prend 
pas bien soin de l’enfant. « On dirait ma mère, souffle Jill. C’est une 
femme très autoritaire, elle aussi. C’est une mère très dure ». 
 
 
SCENE 6 
Steven se rend dans le bureau de Leslie, à la Fabrique. Leslie demande à 
Steven d’enlever son manteau. Il demande à l’avocat le nom de la fille. 
Steven lui avoue que Jill est venue le voir en lui disant que son bébé est 
en réalité celui d’Allison Mackenzie. Il pense que peut-être Leslie était 
au courant d’une éventuelle relation entre Allison et Rodney avant qu’elle 
ne quitte Peyton Place. « Si votre mémoire fait des progrès, appelez-moi », 
lui dit Steven avant de partir.  
 
 

SCENE 7  
Une infirmière blonde apporte un chocolat chaud à 
Michael dans son bureau. La machine n’avait plus de 
café et elle n’a trouvé personne pour la remplir. La 
machine est vide, à l’exception du chocolat et de la 
soupe au poulet. Le Dr Rossi lui demande si elle peut 
lui apporter un sandwich. Il lui demande si Remmick 
est déjà reparti à Boston. L’infirmière pense qu’il 
est encore en soins intensifs. Le Dr Lewis Johnny 

Remmick entre à ce même moment et dit à Michael qu’il s’apprête à repartir 
pour Boston. Michael lui demande comment va Rita. « Bien, lui répond le 
spécialiste. Sa jeunesse l’a aidée. Le Dr Rossi le remercie. (Il l’appelle 
John, alors que le narrateur l’a appelé Lewis). Une infirmière arrive pour 
leur dire que Rita a fait une rechute. Mlle Choate leur dit que Rita a des 
contractions. Les médecins se précipitent en chirurgie. Michael dit : 
« Elle a une mère et un père et un rêve. Maintenant c’est devenu un 
cauchemar ».  
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Rita parle avec le Dr Rossi, Ada avec Eddie, Steven avec Constance. 
 
RITA : Tout ce que je veux savoir, c’est si c’est une fille ou un garçon. 
MICHAEL : Essayez de comprendre. 
RITA : Pas avant que vous ayez répondu à ma question.  
 
ADA : Où vas-tu maintenant ? Tu retournes à l’hôpital pour un nouvel adieu 
à ta fille ? Comme la dernière fois où ça lui a presque coûté la vie ? 
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STEVEN : J’ai besoin de prouver que Kelly est la fille d’Allison. 
CONSTANCE : Et comment allez-vous procéder ? 
STEVEN : En posant des question à la mère d’Allison. 
 
Avec la participation de Richard Bull dans le rôle du Dr Lewis Remmick. 
Richard Bull est connu pour son rôle de Nels Olson dans « La Petite Maison 
dans la Prairie ». 
 


