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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Sous la direction du thérapeute Chuck Atwell, Rodney Harrington a fait de 
considérables progrès pour retrouver la fonction motrice de ses jambes. 
Fonction motrice qui lui revient au fur et à mesure. Il n’y a plus aucun 
doute dans l’esprit de Rodney et maintenant, il voit le futur avec 
confiance.  
 
INTRO 
Chuck Atwell aide Rodney à sortir de sa Dodge rouge. Rodney se déplace avec 
des béquilles. Chuck lui ouvre la porte d’entrée.  
 
 
SCENE 1 
Betty salue Rodney. Ce dernier entre dans la maison. Steven Cord l’attend. 
Betty lui dit « J’ai offert le double du prix pour la maison Peyton. La 
terre vaut plus que la maison ». Avant de partir, Steven dit à Rodney que 
Betty lui a fait une offre irrésistible. Une fois le couple seul, Rodney 
comprend : « Tu la lui as finalement acheté, n’est-ce pas ? » 
 
 
SCENE 2 
Le facteur Roy Slater apporte une lettre à Maggie. Elle vient de gagner 500 
dollars à un concours de cuisine.  
 
 
SCENE 3 
Rita va chercher son courrier lorsque Maggie arrive en courant et lui 
montre le chèque. Rita décide d’emmener Maggie faire des courses. Elle est 
heureuse pour elle.  
 
 
SCENE 4 
Eli alimente le poêle lorsque Norman entre et mentionne le fait que ses 
bottes sont mouillées. Eli lui vend un savon spécial. Il demande à Eli s’il 
est déjà allé patiner sur le pont. Eli demande à être payé. Norman le paye. 
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Norman demande comment appliquer le savon sur les bottes. Eli hausse les 
épaules : « Directement sur les bottes ». Norman rappelle à Eli qu’il est 
invité à dîner demain soir. « Nous, les Carson, n’oublions jamais », lui 
répond Eli. Il ajoute qu’il considère les invitations à dîner comme des 
moments privilégiés.  
 
 
SCENE 5 
Au labo, Lew arrive en retard et il est réprimandé par les autres 
partenaires du projet.  
 
 
SCENE 6 
Lew ramène Vickie à la maison et demande à sa mère si elle peut rester chez 
eux quelque temps. Elle occupera la chambre de Cliff.  
 
 
SCENE 7 
Steven sort de sa voiture et se rend chez Betty. Steven lui dit que le 
banquier, Charlie Tomlinson, lui a dit de lui retourner son chèque. Il n’a 
aucune valeur. Betty ne comprend pas et commence à avoir peur quant à son 
futur héritage. Rodney, de son côté, fait une rechute en raison du stress 
de sa femme Betty.  
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Norman parle avec Betty, Harry avec Lew.  
 
NORMAN : Tout ce dont il avait besoin en sortant de l’hôpital, c’était toi.  
BETTY : J’ai eu une dure journée. Veux-tu bien t’en aller.  
NORMAN : Ca n’a pas prit longtemps, n’est-ce pas ? Juste une paire de jours 
et il est déjà retourné à l’hôpital.  
BETTY (hurlant comme jamais) : VA T’EN ! 
 
HARRY : Tu n’aimes pas cette fille. Ca ce voit. Un homme qui aime une femme 
va le crier sous tous les toits. Il ne garde pas ça pour lui. Il hurle son 
bonheur à la ville entière. 
 
Avec Florida Friebus dans le rôle de Maggie Riggs et Judy Pace dans le rôle 
de Vickie Fletcher.  
 


