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NARRATION : WARNER ANDERSON 
La nuit dernière, Rodney Harrington a été admit d’urgence en chirurgie 
après son accident de mobylette. Aujourd’hui, les résultats de l’opération 
doivent être analysées, analysées et rapportées à la femme de Rodney, 
Betty.  
 
INTRO 
Le Dr Rossi pose les radios sur l’écran lumineux. 
 
 
SCENE 1 
Le Dr Rossi explique à Betty les conséquences de l’opération. Ils ont sauvé 
la vie de Rodney, mais il reste paralysé. Betty est anéantie par cette 
nouvelle. 
 
 
SCENE 2 
Betty se reprend en main, prend une profonde inspiration et va voir Rodney.  
 
 
SCENE 3 
Leslie se rend à l’hôpital et va dans un premier temps parler à Norman. Le 
jeune homme informe son père que Rodney a reprit conscience peu avant 
l’opération. Rodney est reconduit dans sa chambre, sous la surveillance 
d’une infirmière. Leslie s’approche de Rodney et lui parle. 
 
 
SCENE 4 
Norman raconte à Leslie comment est arrivé l’accident. Il lui dit que c’est 
Steven qui conduisait la voiture. Steven arrive à ce même moment et demande 
à Leslie comment va Rodney. Leslie entre dans une colère folle et accuse 
Steven d’être à l’origine de l’accident. « Vous ne vous en tirerez pas 
comme ça », vocifère-t-il. 
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SCENE 5 
Joe demande à son frère comment va Rodney. Le Dr Rossi lui répond qu’ils ne 
savent pas encore. Tandis que Joe s’en va, Tom arrive et confie à Michael 
le problème d’alcoolisme de Susan. Il lui dit que s’il est taciturne en ce 
moment, ça n’a rien à voir avec Jill. Il est seulement inquiet pour sa 
femme et a peur que la boisson ne la détruise.  
 
 
SCENE 6 
De retour chez lui, Tom dit à Susan qu’ils doivent parler. Il veut qu’elle 
admette qu’elle est alcoolique. « Je peux m’arrêter de boire comme je veux. 
Est-ce que tu peux stopper ton problème avec Jill comme tu veux ? », lance 
Susan. 
 
 
SCENE 7 
Steven et Leslie parlent de l’accident et de ce qui s’est passé avant cet 
accident. Steven tend à Leslie le reçu signé de sa main au bénéfice d’Eddie 
et lui dit qu’il est fait comme un rat. 
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Steven parle avec Norman, Susan avec Tom. 
 
STEVEN : Quand j’ai offert mes services, tu as plaidé ma cause auprès de 
Rod. 
NORMAN : Pourquoi est-ce que tu ne peux pas tout simplement nous laisser 
tranquille, Steven ? Tout ce que tu touches porte malheur. La seule raison 
pour laquelle tu veux prendre part à notre business, c’est pour rester 
proche de Betty. 
 
SUSAN : Qui a-t-il ? Tu ne veux pas dire la vérité ? Tu m’accuses de 
chasser Jill de cette maison. Et bien, ça ne te viendrait pas à l’esprit de 
penser qu’elle part à cause de toi ? 
TOM : Elle ne part pas à cause de moi. 
SUSAN : Oh, vraiment ? Pourquoi ne le voudrait-elle pas après qu’elle ait 
découvert ce que tu voulais d’elle ? 
 
Avec Percy Rodriguez dans le rôle du Dr Harry Miles. 


