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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Ce soir, trois vies entrent en collision. Marsha Russell sait que le Dr 
Rossi est à la recherche de son ex mari, Fred Russell. Et Marsha sait que 
le Dr Rossi est très en colère. Elle sait, également, que Fred est très en 
colère et qu’il est capable de violence. Quelques minutes plus tôt, Marsha 
a persuadé la police de la ville de laisser le Sergent Walker l’accompagner 
pendant qu’elle y ira raisonner Fred. Elle ne savait que lorsqu’elle 
parlait avec la police, le Dr Rossi avait déjà trouvé Fred.  
 
INTRO 
L’extérieur du Colonial Post Inn, Marsha attend le sergent de police 
Walker. Celui-ci arrive.  
 
 
SCENE 1 
Le Dr Rossi essaie de ranimer Fred. Il téléphone à l’hôpital pour qu’ils 
envoient une ambulance au Colonial Post Inn, chambre 9. Marsha demande au 
médecin ce qui s’est passé. Celui-ci suppose que Fred à absorber trop 
d’alcool. Il ajoute que Fred était déjà inconscient lorsqu’il est arrivé.  
 
 
SCENE 2 
Sur le quai, Eli appelle Charlie. Il veut faire une partie d’échecs avec 
lui. Charlie lui dit qu’il ne peut pas ce soir, parce que c’est 
l’anniversaire de sa femme. Il l’emmène à un spectacle.  
 
 
SCENE 3 
Eli entre dans la Taverne d’Ada Jacks. Ada lui demande pourquoi il est 
seul. Eli lui répond seulement qu’il est venu manger. 
 
 
SCENE 4 
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Le Dr Harry Miles soupe avec sa femme et son fils à la maison, tandis que 
le Dr Rossi appelle pour demander de l’assister pour tenter de sauver la 
vie de Fred Russell.  
 
 
SCENE 5 
Norman fabrique une plaque « Just Married ». Lui et Rita sortent pour aller 
accrocher le sigle à l’arrière de la voiture de Mike. Puis ils se rendent à 
l’hôpital où ils discutent avec Mlle Choate, dont c’est la dernière 
apparition dans la série. Ils apprennent ainsi le drame.  
 
 
SCENE 6 
Le Dr Harry Miles arrive et se précipite dans la chambre de Fred Russell 
pour l’examiner.  
 
 
SCENE 7 
Marsha attend dans le bureau du Dr Rossi. Celui-ci arrive et lui explique 
ce qui se passe. Il lui dit que c’est grave et qu’il est trop tôt pour 
savoir si on peut le sauver.  
 
 
SCENE 8 
Le Dr Miles jette un coup d’œil dans la chambre de Fred Russell et le Dr 
Rossi le rejoint dans le hall. Les radios du crâne de Fred sont déjà sur 
l’écran. Deux policiers attendent patiemment de pouvoir poser des questions 
à Michael. Les médecins observent les radios. Une femme médecin, le Dr 
Retton, fait remarquer quelques caractéristiques aux autres docteurs.  
 
 
SCENE 9 
Dans le bureau de Michael, Marsha et le médecin parlent dans un premier 
temps de l’accident de New York provoqué par Lew, et de son délit de fuite. 
Puis ils en viennent à Fred. Mike lui dit qu’il a une sérieuse blessure au 
crâne. Le sergent Walker frappe à la porte et entre. Il demande au Dr Rossi 
de passer au poste de police plus tard.  
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Alma Miles parle avec son fils Lew, Steven avec Michael.  
 
ALMA : Le fait qu’un être humain innocent a été heurté par une voiture. Je 
veux te voir faire face à ça.  
 
STEVEN : Il y a une réelle possibilité qu’il puisse y avoir des poursuites 
pour meurtre avec préméditation. Et l’homme qui est responsable, c’est 
vous, Mike. Et vous le savez.    
 
 


