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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Tard hier soir, le Dr Michael Rossi a téléphoné à Betty Harrington et l’a 
informé que son mari a retrouvé l’usage de ses membres. Betty s’est donc 
précipitée pour aller voir Rodney, pour lui donner tout son amour. Puis 
elle est retournée à la maison faire ses bagages pour donner à Rodney la 
séparation qu’il souhaite. Ce matin, Betty a délibérément évité d’aller 
rendre visite à son mari à l’hôpital, sachant que Rodney éprouve le plaisir 
de pouvoir bouger son corps normalement.  
 
INTRO 
Betty marche dans la couloir de l’hôpital.  
 
 
SCENE 1 
Dans la chambre d’hôpital de Rodney, le Dr Dave Wilkinson, le psychiatre, 
Chuck Atwell, le thérapeute, le Dr Rossi, chef du personnel et Rodney lui-
même parlent des progrès considérable que le jeune homme a réalisé. Rodney 
se sent comme quelqu’un à qui on donne une seconde chance. Le phychiatre 
lui dit quelques mots d’encouragements avant de s’en aller. Le Dr Miles se 
joint à eux et félicite Rodney. Michael sort de la chambre et voit Betty 
dans le couloir.  
 
 
SCENE 2 
Betty souhaite parler à Michael. Le médecin l’amène dans son bureau et 
Betty lui dit qu’elle a déménagé de leur maison. Elle a fait ce que Michael 
a suggéré et ce que Rodney a demandé. Elle a fait son possible pour que 
Rodney se rétablisse de son propre chef. 
 
 
SCENE 3 
Chez les Miles, dans la chambre de Vicky,  Alma parle avec la future mère. 
Elle lui parle de Cliff, leur fils aîné, né un an après leur mariage et qui 
est actuellement au Vietnam.  
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SCENE 4 
Toujours chez les Miles, le Dr Miles dit à Alma qu’il va se rendre à New 
York pour essayer de découvrir ce qui s’est passé là-bas avec son fils, 
Lew. 
 
 
SCENE 5 
Au Colonial Post Inn, Steven Cord se joint à Susan Winter, qui est assise 
entre deux autres clients, au bar. Il lui demande pourquoi elle prend deux 
verres avant le déjeuner, et deux verres après. Il lui parle du nouveau 
testament de Peyton, qui lègue tout à la Fondation Peyton. Il lui dit que 
Betty va peut-être se décider à se battre contre ce nouveau testament.   
 
 
SCENE 6 
Dans la réserve du magasin des frères Harrington, Lewis Miles est avec 
Joanna. Il surveille le magasin jusqu’au retour de Norman. Carolyn les 
rejoint. Joanna demande pourquoi le Dr Miles est allé voir son père la 
dernière fois. Puis Joanna s’en va. Lew prévoit un moment de retourner au 
labo avec Carolyn, mais préfère aller parler à son père.  
 
 
SCENE 7 
Lew rentre à la maison et sa mère, Alma, lui dit que son père part pour 
quelques jours. Il va à New York. Une fois le médecin parti, Lew monte 
parler avec Vicky. 
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Susan parle avec Betty de Steven, Lew demande à Joanna ce que son père a 
dit au sien, Carolyn parle avec son père, Fred.  
 
SUSAN : Si Steven vous aide à récupérer ce très beau héritage, où est le 
problème ? 
BETTY : Excusez-moi.  
SUSAN : Je pensais juste à ça. 
 
LEW : Je dois savoir ce qui a été dit entre ton père et le mien. C’est 
important. 
 
CAROLYN : Je ne ferais rien pour changer ses sentiments envers le Dr Rossi. 


