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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Il y a quelques heures de cela, Rodney Harrington a été éjecté de sa 
mobylette, perdant immédiatement conscience. Il vient juste de se réveiller 
à l’hôpital. La femme de Rodney, Betty, était la passagère de la voiture 
que Rodney a été obligé d’éviter, perdant ainsi le contrôle de sa 
mobylette. Maintenant, à son insu, Rodney revient à lui et croit qu’il a 
perdu la sensation du toucher. 
 
INTRO 
Betty passe la porte d’entrée de l’hôpital de Peyton Place. 
 
 
SCENE 1 
Le Dr Rossi demande à Rodney s’il peut sentir quelque chose. Rodney avoue 
qu’il ne sent rien du tout. 
 
 
SCENE 2 
On conduit Rodney hors de sa chambre d’hôpital jusqu’en chirurgie. 
 
 
SCENE 3 
Au Shoreline Cafe, Jeff dit à Lydia McLaughlin qu’il a composé une chanson. 
Carolyn aperçoit Joe par la fenêtre. 
 
 
SCENE 4 
Carolyn quitte le Shoreline et rejoint Joe Rossi. Joe pousse une mobylette. 
Il informe Carolyn que Rodney a été blessé dans un accident et se trouve à 
l’hôpital. 
 
 
SCENE 5 
Chez les Winter, Susan joue au solitaire, tout en buvant. Elle dit à Tom 
qu’elle s’ennuie et veut aller quelque part. Elle suggère à Tom d’emmener 
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Jill dîner dehors. Elle dit à Jill qu’elle restera ici pour s’occuper de 
Kelly. Tom suggère à Jill de se faire un sandwich et de le manger dans sa 
chambre. Susan se rend à l’étage. Tom attrape Jill et l’embrasse. Puis, en 
colère contre lui-même, il quitte la maison. 
 
 
SCENE 6 
Chez les Russell, Carolyn va parler avec sa mère. Elle lui apprend 
l’accident de Rodney. Elle ajoute que c’est Joe qui l’a prévenue. Elle lui 
dit que Joe a des sentiments, comme tout être humain. Ce n’est pas un 
animal. 
 
 
SCENE 7 
Au bureau des renseignements de l’hôpital, Tom demande à voir le Dr Rossi. 
Mlle Choate l’informe que Rodney a eu un accident et que le Dr Rossi se 
trouve avec lui. Tom va réconforter Norman et Rita. Cette dernière demande 
à Tom d’aller parler à Betty, ébranlée par les événements. Tom ne veut pas 
s’incruster. Tom se dirige vers Betty et elle lui demande si c’est fini. Il 
fait signe que non. 
 
 
SCENE 8 
Norman va parler à Eli et lui dit : « Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ». 
Eli lui dit que Rodney est jeune et fort. Il suggère à Norman d’aller au 
magasin et de travailler pour s’occuper l’esprit. 
 
 
SCENE 9 
De retour à l’hôpital, les médecins parlent entre eux. Michael prend une 
angiographie.  
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISDOE 
Betty parle avec Mike, Susan avec Tom, Leslie avec Steven. 
 
BETTY : Non ! 
MICHAEL : Betty. 
BETTY : Non ! 
MICHAEL : Ecoutez-moi. 
BETTY : Je veux le voir. Je veux être là. Où est-il ? 
 
SUSAN : Je peux m’arrêter de boire comme je veux. Est-ce que tu peux 
stopper ton problème avec Jill comme tu veux ? 
 
STEVEN : C’était un accident. La police a fait son rapport. Voyez avec eux. 
LESLIE : J’en ai bien l’intention. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. 
Pas après ce que vous avez fait à mon fils. Vous ne vous en tirerez pas 
comme ça. 


