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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Ce soir, Marsha Russell a dit au Dr Rossi qu’ils doivent arrêter de se 
voir. Que sa fille Carolyn voit cette relation comme une trahison. 
Maintenant, le médecin retourne à l’hôpital se plonger dans des travaux 
administratifs afin d’oublier. Maintenant le Dr Rossi doit laisser sa 
déception de côté pour répondre à un appel urgent du thérapeute de 
l’hôpital qui s’occupe de Rodney Harrington.  
 
INTRO 
Le Dr Rossi gare sa décapotable rouge près de l’hôpital. Il entre et se 
rend immédiatement en salle de rééducation. 
 
 
SCENE 1 
Rodney essaie de ramasser la balle de tennis qu’il a laissé tombé. Michael 
lui dit que s’il tombe de sa chaise roulante, cela pourrait provoquer des 
dommages irréparables. Il voudrait que le patient n’aille pas trop vite en 
besogne. Il lui explique le mécanisme de la guérison. Il s’approche de la 
porte et appelle une infirmière. 
 
 
SCENE 2 
Le Dr Rossi retourne à son bureau. Il regarde quelques uns de ses dossiers. 
Puis il s’assoit sur le canapé et passe un coup de fil. 
     
     
SCENE 3 
Jeff et Carolyn se trouvent dans le buggy. Jeff dit à Carolyn qu’il n’aime 
pas son attitude. Carolyn, elle, préfère parler de musique. 
 
 
SCENE 4 
Le Dr Miles remonte le quai à pied et aperçoit Tom, qu’il appelle. Il 
parvient à lui et ils serrent la main. Le médecin a besoin de Tom à 
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l’hôpital. Liza Newton, une des malades, le réclame. Mais Tom lui dit qu’il 
n’est plus Révérend et refuse d’y aller. 
 
 
SCENE 5 
Le Dr Miles arrive chez lui pour ne trouver personne. Il enlève son manteau 
et s’assoit sur le canapé. Il appelle Alma, son épouse. Finalement, elle 
descend les escaliers. Elle lui dit que Lew  a appelé. Il est allé pêcher à 
Pocono Montains. Elle a également reçu une lettre d’Ebony. Elle veut écrire 
un article sur le Dr Miles. 
 
 
SCENE 6 
Jeff dit à Carolyn qu’elle est la meilleure chose qui lui soit arrivée. 
Marsha entre dans le salon et trouve Jeff et Carolyn en train de flirter. 
Jeff s’éclipse rapidement. Marsha discute un instant avec sa fille, avant 
que le Dr Rossi ne vienne frapper à la porte. Marsha le laisse entrer. 
Carolyn dit au médecin que sa mère vient juste de lui apprendre qu’ils se 
sont mis d’accord pour se séparer. 
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Mike parle avec Marsha, Joe avec Jill, Susan avec Marsha. 
 
MICHAEL : Ca a été tellement dur pour toi ces derniers temps. Je ne vais 
pas te laisser tomber. 
 
JOE : Je ne te blâme pas. Je te dis juste que nous devons mettre au point 
certaines choses. 
 
SUSAN : Dites-moi, quand un homme vous abandonne pour une autre, est-ce 
comme jouer au docteur avec un docteur ? 
 
Avec Ruby Dee dans le rôle d’Alma Miles. 
 


