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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Depuis quelque temps, Tom Winter est incapable de se soucier de quelqu’un 
autre que lui. Mais voici quelques minutes, Tom est entré dans la chambre 
d’hôpital de Rodney Harrington. A l’insu de Rodney, il a vu les effets 
d’une souffrance physique. Le désespoir d’un homme qui ne veut plus lutter. 
Et Tom Winter expérimente à nouveau une étrange sensation. La sensation de 
se soucier de quelqu’un.  
 
INTRO 
Tom s’éloigne de l’hôpital de Peyton Place et parvient à la caserne des 
pompiers.  
 
 
SCENE 1 
Norman Harrington aperçoit Tom Winter et offre de le ramener en moto sur le 
quai. Tom avoue préférer marcher. Norman est avec Rita et tous les trois 
entament une conversation. Norman demande à Tom s’il a vu Rodney. Il admet 
que oui, mais il ne lui a pas parlé. Tom et le couple Harrington se 
séparent. Susan se trouve en face du drugstore. Norman et Rita discutent 
avec elle. Rita remonte à l’appartement tandis que Norman reste avec Susan. 
Elle lui dit qu’il n’a pas saisit le fait que Tom veut souffrir. 
 
 
SCENE 2 
Carolyn se rend au Cider Barrel tandis qu’un couple s’en va. Elle parle 
brièvement avec Lewis de Jeff et de Joe Rossi, qui a quitté la ville avec 
sa nouvelle femme. La mère de Lew, Alma, entre. Carolyn la salue avant de 
partir. Alma vient demander à son fils ce qui s’est passé à New York. Elle 
sent que depuis son retour, Lew n’est pas comme avant. Elle veut savoir de 
quoi il en retourne. Lew ne lui donne pas de réponse. 
 
 
SCENE 3 
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A l’hôpital, Steven va parler avec Rodney. L’avocat le provoque en lui 
disant qu’il aime toujours Betty. Et il est persuadé qu’elle aussi l’aime 
encore. Ils se disputent. Steven veut l’emmener en chaise roulante jusqu’à 
la porte, mais Rodney se retient à la barre de son lit. Finalement, devant 
la pression, Rodney tombe de la chaise roulante. Steven ne montre aucune 
sympathie pour Rodney. Il quitte la pièce, laissant son demi-frère étendu 
sur le sol.  
 
 
SCENE 4 
A son bureau, le Dr Rossi parle avec le Dr Harry Miles au sujet du 
relâchement de Rodney. 
 
 
SCENE 5 
Betty entre à l’hôpital et parvient au bureau des renseignements où se 
trouve l’infirmière Paula Dixon. Cette dernière dit à Betty que Rodney 
désire ne pas être dérangé. Il a demandé qu’on appose le panneau « PAS DE 
VISITEURS » sur sa porte. Il a aussi précisé qu’il ne voulait pas voir sa 
femme. Cependant, Betty va jusqu’à la porte de sa chambre, prête à entrer. 
Puis se ravise au dernier moment et quitte l’hôpital.  
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Steven casse des bouteilles, des vases et des bibelots. Rodney parle avec 
Tom, Susan et Steven s’embrassent. 
 
STEVEN : Tout est à moi maintenant, et je peux faire ce que je veux avec.  
 
RODNEY : Je n’ai pas besoin de vous. Vous êtes pathétique. Parce que vous 
portez votre échec comme un insigne d’honneur. 
 
SUSAN : De cette façon, vous allez avoir de bonnes choses. De très bonnes 
choses.  
 
Avec Joan Van Ark dans le rôle de Paula Dixon. Son nom apparaît au 
générique de fin sous Joan Van Arc. L’actrice a joué au total dans trois 
épisodes.  
 


