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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Betty Anderson Cord a été mariée avec Rodney Harrington. Le mariage a été 
bref et s’est soldé par un divorce. Mais la maturité aidant, Rodney et 
Betty se sont retrouvés et planifient à nouveau un mariage. Mais Betty a 
soudain appris que la portée disparue Allison, qui voyait Rodney, a donné 
naissance à un bébé. Ce soir, Betty a le sentiment que les pensées de 
Rodney vont vers la fille qu’il a autrefois aimé.  
 
INTRO 
Betty marche sur le quai. Rodney est assit sur un banc. Betty se dirige 
vers lui. 
 
 
SCENE 1 
Betty et Rodney discutent du bébé de Jill, pensant qu’il s’agit de celui 
d’Allison. Il raconte à Betty la conversation qu’il a eu avec Jill 
concernant le bébé. Betty est sûre d’une chose, elle ne veut pas être une 
mère pour le bébé d’Allison Mackenzie. 
 
 
SCENE 2 
Constance et Elliot parlent du bébé. Constance raconte comment elle et sa 
mère sont allées dans un magasin à Boston, et comment sa mère a prit la 
photo d’un pilote de la Navy. Constance savait qu’elle avait trouvé là Mr 
Mackenzie.  
 
 
SCENE 3 
Au garage, Rodney parle avec Leslie du bébé. Leslie lui dit qu’il a reçu 
une note de Steven. Leslie conseille à son fils de ne pas confondre la 
conscience avec un mauvais jugement. Après toutes ces années, il admet 
qu’il est à l’origine du divorce de Betty et Rodney. 
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SCENE 4 
A la maison de la plage, Michael parle avec son frère Joe. Il parvient au 
réfrigérateur et en sort deux bières. Il en donne une à son frère et boit 
la deuxième. Joe lui parle de boxe. 
 
 
SCENE 5 
Au magasin, Eli parle avec Jill. Il lui demande à quel point ça a été 
difficile pour Allison de lui donner le bébé. Il lui demande aussi si elle 
aime le bébé comme si c’était le sien. Jill lui répond simplement qu’elle 
est sûre que Constance et Elliot feront de bons parents.  
 
 
SCENE 6 
Norman et Rita ont un dîner aux chandelles. Eddie est ici pour faire la 
cuisine. Il leur sert du lait qu’il appelle « vin blanc ». Il sort de la 
pièce et revient avec une gigantesque plante qu’il installe devant la 
table. Norman remercie Eddie, puis Eddie s’en va et les laisse seuls. 
 
 
SCENE 7 
A la maison de la plage, Michael s’entretient avec Rodney. Ce dernier 
demande au médecin s’il peut faire un test de paternité. Il lui dit que si 
Allison était enceinte lorsqu’elle a quitté Peyton Place, alors Rodney est 
le père. Rossi continue à prétendre que le bébé est celui de Jill. Il peut 
le dire rien qu’en voyant la façon dont elle agit avec Kelly. Rodney 
mentionne alors le télégramme. Michael présente son frère Joe à Rodney. 
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Constance parle avec Elliot, Joe avec Jill, Steven avec Betty. 
 
CONSTANCE : Nous avons vu le certificat de naissance. Et tout est en ordre. 
Que faire d’autre ? 
ELLIOT : Prendre son temps pour tout prendre en considération. 
CONSTANCE : Qu’est-ce que tu entends par « tout » ? 
 
JOE : Je voudrais reprendre là où on en était restés. 
JILL : Fini, tout est fini. Tu entends ? 
JOE : Ecoute, Jill.  
JILL : Tu n’as pas changé. Tu es toujours le même. 
 
STEVEN : Tu veux Rodney. Et tu le veux rien que pour toi. Avec tout 
l’argent de Peyton. Et pour cela, tu dois supporter tout ce qui va avec. 
 


