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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Ce soir, Carolyn Russell cherche à s’échapper. Une façon de sortir de 
l’intense pression qu’elle ressent. La pression du divorce de sa mère. Une 
opportunité se présente à elle. Un groupe de rock local joue dans une 
discothèque proche. Et Carolyn accepte une invitation désinvolte pour y 
aller. Une escapade que finalement sa mère approuve. Mis à part le fait que 
la discothèque est située aux abords du quai, très près du « Harrington 
Brothers Bike Shop » et de Joe Rossi.  

 
INTRO 
Une camionnette porte sur les côtés une affiche du 
« Pillory Rock Band ». Le véhicule fait le tour du 
square et s’arrête. Carolyn s’engouffre dans la 
voiture avec deux autres filles. Joe se dirige vers 
elles et manque de se faire heurter par Norman 
conduisant une mobylette.  
 

 
SCENE 1 
Joe Rossi s’accroche avec Norman. Rita prend la défense de son mari. Elle 
dit que Norman effectuait un test de la route pour la mobylette. Rita 
invite Joe à se joindre à eux au Shoreline. Joe dit que ce n’est pas son 
truc. Cependant, il a vu plusieurs jolies filles y entrer et décide de se 
joindre à Norman et Rita.  
 
 
SCENE 2 
A l’intérieur du bruyant Shoreline Teen Hangout, Nancy chante et joue de la 
guitare. Carolyn est ici avec plusieurs de ses amis. Rita demande à Norman 
de danser. Joe Rossi essaie de s’interposer entre Carolyn et un garçon du 
nom de Dennis, qui se trouvent sur la piste de danse. Joe veut danser avec 
Carolyn mais cette dernière préfère continuer à danser avec Dennis. Norman 
intercède en faveur de Carolyn. Joe retourne à sa place et une bagarre est 
ainsi évitée.  
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SCENE 3 
Au presbytère, Jill se prépare à partir. Tom s’approche d’elle et lui 
demande pourquoi elle a laissé Joe faire l’amour avec elle. Jill dément 
qu’une telle chose se soit produite. Tom insiste pour savoir comment il 
peut lui faire confiance. En fin de compte, Tom demande à Jill de rester. 
Jill et Tom montent à l’étage. Susan les observe. 
 

 
SCENE 4 
Chez Betty et Rodney (la grange transformée en 
maison), Betty essaie de déménager des meubles. Elle 
manque de renverser une cage et appelle Rodney à 
l’aide. Rodney fait exprès de prendre tout son temps 
pour venir à sa rescousse. En souriant, il l’a prend 
dans ses bras et la porte jusqu’à leur chambre.  
 
 
SCENE 5 
Chez les Russell (anciennement Carson), le Dr Rossi 
est assis sur le sofa du salon tandis que Marsha lui 
apporte une tasse de café. Elle lui dit qu’il est le 
premier homme qui la divertie depuis son divorce. 
Carolyn rentre à la maison, escortée par Jeff Kramer. 
Marsha salue Jeff par son nom. Carolyn mentionne le 
fait qu’elle a vu une ambulance dehors. 

 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
A l’hôpital, Jill pleure et Tom la console. Carolyn parle avec Marsha, 
Steven avec Rodney.  
 
TOM : Ne pleurez pas, Jill. 
 
CAROLYN : Tu peux oublier papa et sortir avec qui tu veux. Si c’est le Dr 
Rossi, c’est parfait. Mais Joe Rossi, c’est interdit.  
 
STEVEN : Je suis à ton écoute. Je l’ai toujours été. Mais maintenant plus 
que jamais. Parce que nous avons couché avec la même femme.  
RODNEY : Fiche-le camp.  
 
Avec Robert Dunlap dans le rôle de Dennis. 


