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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Ce soir, les doutes de Norman Harrington à propos de la femme de son frère 
sont confirmés. Des doutes qui avaient pris forme qu’il y a quelques temps, 
depuis que Rodney Harrington a été blessé par un accident de moto et alité 
à l’hôpital, laissant Betty Harrington seule. Steven n’a pas la moindre 
idée qu’on l’observe. Mais le magasin de motos des frères Harrington est 
tout près de la maison de Betty et Rodney. Sans le faire exprès, Norman 
voit Steven Cord garer sa voiture devant la maison de son frère. Et 
maintenant, Norman doit lutter avec son propre sens des responsabilités à 
l’égard de son frère hospitalisé. Ce sentiment de lutte grandit lorsque 
Norman voit Betty Harrington laisser entrer Steven dans la maison sans se 
poser de questions.  
 
INTRO 
Steven se gare devant la maison de Rodney et Betty.  
 
 
SCENE 1 
Steven frappe à la porte et Betty le laisse entrer immédiatement. Steven 
lui dit qu’il a lut des livres sur les blessures à la colonne vertébrale. 
Norman frappe à la porte et entre. Ils parlent. Norman est froid vis-à-vis 
de Steven et Betty. Steven préfère partir. Norman reste pour parler à 
Betty. Cette dernière n’en revient pas du manque de confiance de Norman à 
son égard. « Tu penses qu’il y a quelque chose entre Steven et moi, c’est 
ça ? Je sais que tu ne fais pas confiance à Steven. Mais je réalise soudain 
que tu ne me fais pas confiance à moi non plus ». 
 
 
SCENE 2 
Sur le quai, Tom va parler avec Andy Davies, le capitaine d’un bateau de 
pèche. Andy possède deux bateaux. Il pèche aussi bien le maquereau que les 
homards. Il offre un travail à Tom.  
 
 
SCENE 3 
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Michael, Marsha et Carolyn entrent chez les Russell. Marsha sait que le 
divorce bouleverse Carolyn. La jeune fille n’accepte toujours pas la 
situation.  
 
 
SCENE 4 
Marsha va voir sa fille dans sa chambre. Carolyn accuse Marsha d’être la 
cause du divorce. 
 
 

SCENE 5 
L’infirmière fait entrer Steven dans la chambre de 
Susan. Il est venu lui annoncer la mauvaise nouvelle : 
son mari, Tom, veut divorcer.  
 
 
 
 

 
SCENE 6 
L’ex Révérend Tom Winter se rend au bureau du juge Irwin A. Chester afin de 
parler de la garde du bébé de Jill Smith, Kelly. Chester l’informe qu’il a 
déjà prit une décision à ce propos. Tom s’excuse d’avoir manqué l’audience, 
parce qu’il était à Boston, où il a démissionné du ministère. 
 
 
SCENE 7 
A l’hôpital, Jill, en uniforme d’infirmière, va rendre visite à Susan dans 
sa chambre.  
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Rodney parle avec Betty, Joe avec Tom. Il le frappe. 
 
RODNEY : Betty, si mon corps ne fonctionne plus comme avant, nous devrons 
prendre les décisions qui s’imposent. Je pense qu’on peut arriver à un 
arrangement.  
 
JOE : Qu’est-ce que vous avez fait à Jill ? Où l’avez-vous emmenée ?  
Joe frappe Tom. 
 
Avec Carolyn Roth dans le rôle de l’infirmière et Will Kuluva dans le rôle 
de Andy Davies.   
 


