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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Joe Rossi baisse les bras. Il a décidé de quitter Peyton Place, de sortir 
de son esprit Jill Smith une bonne fois pour toute. Oublier qu’elle est la 
mère de son enfant. Oublier, si possible, l’enfant lui-même. Mais il y a 
une chose qu’il ne pourra jamais oublié : son frère Mike. Le Dr Michael 
Rossi. Mike, qui a essayé tant de fois de remettre la vie de Joe en ordre. 
Mike, qui a échoué dans cette tâche. 
 
INTRO 
Dans sa chambre, au cottage près de la plage, Joe fait ses bagages. Il 
dépose dans sa valise un mug où il est inscrit son prénom. Jill arrive.  
 
 
SCENE 1 
Jill entre et demande à Joe où il va aller. Elle l’a cherché partout. On 
lui a dit, au dock, qu’il avait quitté son travail. Il lui dit qu’il n’a 
pas pris la décision de partir, elle est venue d’elle-même. Il s’excuse car 
il a un bus à prendre. Mais Jill le retient et voudrait lui donner une 
nouvelle chance. Ils se réconcilient. 
 
 
SCENE 2 
Le Dr Miles regarde une radio d’un crâne en compagnie du Dr Rossi. Le 
patient a fait une mauvaise chute. Puis Michael annonce à Miles que Joe 
quitte la ville. Il informe également son collègue que Joe est le père du 
bébé de Jill, la nouvelle aide soignante. 
 
 
SCENE 3 
Le Dr Miles rentre chez lui et embrasse sa femme. Alma a reçu une lettre de 
Cliff. Il vient d’être promu Capitaine. Lewis revient à la maison. Le Dr 
Miles informe son fils qu’une fille a appelé, puis il lui annonce la bonne 
nouvelle au sujet de Cliff. Le téléphone sonne et Harry décroche. C’est la 
même fille de tout à l’heure qui souhaite parle à Lew.  



PEYTON PLACE  Episode 472 

 
 
SCENE 4 
Steven est au bureau des informations, parlant à Mlle Choate. Un jeune 
garçon montre à l’infirmière qu’il peut bouger le poignet. Il a été 
sérieusement blessé dans un accident. Mlle Choate souscrit au fait que la 
générosité de Steven qui a acheté un équipement thérapeutique performant va 
aider beaucoup de patients, et pas seulement Rodney. Steven a versé le 
dernier acompte sur l’équipement, qui désormais appartient à l’hôpital. 
Betty se dirige vers Steven. Il demande à Mlle Choate de ne dire à personne 
qu’il est le donateur. Le thérapeute Chuck Atwel conduit Rodney à la salle 
de rééducation. Betty les suit et discute un peu avec Rodney.   
 
 
SCENE 5 
Joe et Jill se rendent à la pension de famille de Mme Hewitt. Ils montent 
jusqu’à la chambre de Jill, bras dessus, bras dessous. Tom Winter les 
observe de loin avec un rictus. 
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Joe et Mike parlent en italien sous le kiosque à musique, le Dr Miles parle 
avec Rodney, Andy Davies hurle après Tom Winter. 
 
MICHAEL : En italien 
JOE : En italien 
 
HARRY : Je suis quelqu’un d’obstiné. Je sais ce qui est en train de se 
produire.  
 
ANDY : Tu travailles pour moi et tu vas suivre mes ordres, que ça te plaise 
ou non.  
 
Avec Will Kuluva dans le rôle d’Andy Davies. 
 


