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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Aujourd’hui, Joe Rossi s’est marié avec Jill Smith, et ce faisant, il 
produit une déclaration à cette ville. Une déclaration que lui, en tant 
qu’individu unique et spécial, n’est pas simplement l’ombre de son frère, 
le Dr Michael Rossi. Que lui aussi à le droit de remplir sa vie et de se 
réaliser en tant qu’homme. Pour la nouvelle femme de Joe, le mariage est la 
fin d’une vie d’errance et le début de quelque chose de positif. 
 
INTRO 
Joe et Jill sortent du Palais de Justice, nouvellement mariés. Joe porte un 
costume et Jill une belle robe turquoise. Ils se dirigent vers le square.  
 
 
SCENE 1 
Joe et Jill marchent jusqu’au centre du square et grimpent les marches 
menant au kiosque à musique. Le Dr Rossi parvient jusqu’à eux et parle à 
Joe en italien. Puis les trois Rossi se dirigent vers le drugstore et 
montent les marches menant à l’appartement de Rita et Norman Harrington. 
 
 
SCENE 2 
Ils entrent dans l’appartement sans frapper. A l’intérieur se trouvent 
Norman, Rita, Ada, le Dr Rossi et la désormais légitime petite Kelly 
McCormick Smith Rossi. Joe regarde par la fenêtre et voit l’avocat Steven 
Cord agitant des documents officiels à son intention. Et il fait un signe 
de la main en voulant dire : « Tout est OK ». On présume qu’il s’agit des 
papiers pour la garde Kelly.  
 
 
SCENE 3 
Sur le quai, Andy Davies hurle après l’ex Révérend Winter. Il lui reproche 
de ne pas faire ce qu’on lui dit. Il lui rappelle qu’il est un ouvrier au 
même titre que les autres ici.  S’il veut garder sa place, il doit se plier 
aux ordres qu’on lui donne. Andy lui avait dit qu’il voulait deux couches 
de peinture sur le bateau.  
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SCENE 4 
Au Cider Barrel,  un homme boit son café. Jeff est avec Lewis. Lew essaie 
de faire marcher Jeff et lui fait croire qu’il travaille pour le 
Gouvernement. Il avoue que ça lui a forgé son caractère. 
 
Un client s’en va en même temps que Carolyn arrive. Elle va parler avec 
Lew, qu’elle n’avait pas vu depuis longtemps. Elle lui demande comment 
était son séjour à New York. Puis elle s’assoit à côté de Jeff. Elle 
demande à Charlie de lui préparer son célèbre breuvage.  Charlie lui dit 
qu’il vient juste de le terminer. 
 
Le téléphone payant accroché au mur sonne. Charlie répond. C’est un appel 
pour Lew. Une certaine Vicky Fletcher l’appelle de New York. Jeff demande 
naturellement à Lew qui est cette fille et à quoi elle ressemble. Il le 
taquine au sujet de la fille.  
 

 
SCENE 5 
A l’hôpital, le Dr Miles a une sérieuse conversation 
avec Rodney à propos des progrès qu’il réalise.  
 
 
 
 
 

 
SCENE 6 
Dans leur appartement, Norman et Rita rassemblent les affaires du bébé pour 
les retourner à Jill et Joe Rossi. 
 

 
SCENE 7 
Sur le quai, Eli et Jill descendent les marches des 
escaliers de la pension de famille de Mme Hewitt, et 
approchent de la voiture. Joe descend à son tour, 
remercie Eli et lui serre la main. Joe a repris le 
vieux tacot d’Eddie Jacks. Le jeune couple s’engouffre 
à l’intérieur de la voiture, avec Kelly. Eli les 
regarde s’en aller.  

 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Tom Winter parle avec Michael Rossi, Jeff avec Norman, Rodney avec Michael. 
 
TOM : Il y a des gens qui pensent qu’ils peuvent m’aider en me choquant. Je 
connais tous les trucs. Toutes les astuces que des gens comme vous essaient 
d’utiliser.  
 
JEFF : Norman, je sais que ça se présente mal. Carolyn et moi sommes allés 
seuls au Shoreline. Mais rien ne s’est passé, OK ? 
 
RODNEY : On ne gagne pas des points en devenant l’homme le plus fort dans 
une chaise roulante.  
MICHAEL : Dis cela à Atwell la prochaine fois qu’il mettre des poids sur 
tes bras.  
RODNEY : Dites-le vous-même. Moi j’arrête.  
 
Note 
Dernière apparition des personnages de Joe Rossi et Jill McCormick Smith 
Rossi. 
 


