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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Ce soir, Betty Harrington affronte une autre visite à l’hôpital de Peyton 
Place, sachant que son mari, Rodney, ne peut pas se débarrasser de ses 
doutes à son propos. Des doutes basés sur le fait que Betty était avec 
Steven dans la voiture qui a provoqué l’accident dont il est victime. Des 
doutes que Rodney lui-même a essayé d’effacer. Mais ici, en attendant que 
son corps récupère ses forces, il vit dans la panique. Et lorsque sa femme 
n’a que quelques minutes de retard pendant les heures de visites, il ne 
peut pas s’empêcher de penser, qu’elle préfèrerait être ailleurs. 
 
INTRO 
Betty s’assoit sur les marches du kiosque à musique, dans le square. 
 
 
SCENE 1 
A l’hôpital, Jill va rendre visite à Rodney dans sa chambre. Elle lui dit 
qu’elle a laissé tombé son travail chez le Révérend. Elle a été engagée 
comme aide soignante ici. Rodney lui dit qu’il est désolé pour Kelly.  
 
Betty revient du kiosque à musique et entre dans la chambre de Rodney. Elle 
l’embrasse très fort. Rodney soupire et lui dit : « 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 ».  
 
 
SCENE 2 
A l’appartement des Harrington, situé au dessus du drugstore, Norman joue 
avec Kelly tandis que Rita vient les voir et lui demande d’être plus 
prudent avec l’enfant. Rita porte des gants roses et en tablier bleu. Betty 
frappe à la porte et Rita la laisse entrer. Betty prend le bébé des mains 
de Norman et joue avec elle. Elle raconte à Norman sa visite à Rodney.  
 
 
SCENE 3 
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Jill vient voir le Dr Rossi dans son bureau. Le médecin lui parle du Dr 
Peter Turner, qui a 26 ans et qui est célibataire. Peter s’intéresse à Jill 
et a demandé à Michael de faire l’intermédiaire pour l’inviter à sortir 
avec lui. Jill refuse, elle dit à Michael qu’il devient entremetteur. 
 
 
SCENE 4 
Fred Russell entre au Cider Barrel et embrasse sa fille, Carolyn. Fred 
revient tout juste de Boston. Carolyn lui pose des questions sur Donna 
Franklin et sur le divorce. Fred admet que lui et Donna étaient la cause du 
divorce. Il voyait Donna alors qu’il était encore marié avec Marsha.  
 
 
SCENE 5 
Steven est occupé à lire tandis qu’il reçoit un appel téléphonique de 
Susan. Elle veut savoir où se trouve Tom. Il ne le lui dit pas. 
 
 
SCENE 6 
Joe Rossi allume une allumette et souffle dessus. Il est passablement 
énervé et essaie de provoquer une bagarre avec Tom. Il lui pose des 
questions sur ses relations avec Jill. Mais Tom n’est pas enclin à se 
battre. (pour mémoire, Tom avait frappé Joe au Shoreline Cafe dans 
l’épisode 454). 
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Le Dr Harry Miles parle avec Rodney, Michael avec son frère.  
 
HARRY : Vous avez des problèmes avec votre femme. Lui faite-vous 
confiance ? Je vous pose la question en tant que médecin.  
RODNEY : Je pense que vous êtes hors sujet, docteur. 
 
MICHAEL : Admets que tu te soucies de Jill. Et du bébé. Ton bébé. Admets-le 
une bonne fois pour toute.  
 


