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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Il n’est pas dans les habitudes du Dr Harry Miles de quitter les urgences 
et de retourner à la maison dans les sombres heures du matin. Mais ce 
matin, à 4 heures, il revient à la maison sachant qu’il doit régler une 
crise familiale. Une crise interrompue par une urgence médicale. 
Maintenant, il retourne à la maison pour prendre une décision. Un moyen de 
permettre à son fils et sa femme de venir le voir et tout lui raconter.  
 
INTRO 
Le Dr Miles conduit dans le crépuscule de l’aube et rentre chez lui.  
 
 
SCENE 1 
Le Dr Miles se sert une tasse de café et parle un instant avec sa femme de 
Fred Russell. Celui-ci avait un fort taux d’alcool dans le sang. Le Dr 
Miles jette le rapport du détective sur Lew dans le feu de la cheminée. En 
faisant cela il détruit une preuve.  
 
 

SCENE 2 
Le Dr Michael Rossi se rend chez les Russell pour voir 
Marsha. Ils s’embrassent, puis se parlent. Elle lui 
offre un repas, voyant qu’il n’a pas mangé ces 
derniers temps. Il lui demande où est Carolyn. Elle 
est à l’étage. Elle dort. Elle s’est enfin assoupie. 
Marsha a nettoyé la maison parce qu’elle n’arrivait 
pas à dormir.  

 
 
SCENE 3 
Dans le couloir de l’hôpital, Carolyn s’amuse avec une 
chaise roulante tout en parlant avec Jeff. Elle 
s’attend à voir mourir son père. Jeff offre d’emmener 
Carolyn sur le quai pour manger des fruits de mer. 
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SCENE 4 
Betty Harrington, vêtue d’un tailleur stricte, montre la maison qu’elle et 
Rodney vendent à un couple d’éventuels acheteurs. L’homme reproche à sa 
femme de ne dire que des choses positives sur cette maison. De cette façon, 
il n’arrivera pas à faire baisser le prix. Steven arrive et parle en privé 
avec Betty. Il lui dit qu’il va contester le testament, seul. Sans Betty. 
 
 
SCENE 5 
Carolyn parle avec sa mère dans le bureau du Dr Rossi. Marsha se rend 
compte qu’aucune des deux n’a mangé depuis longtemps. Le Dr Rossi arrive et 
Carolyn se rend au chevet de son père. Elle l’embrasse. Marsha se joint à 
eux.  
 
 
SCENE 6 
Le Dr Rossi est dans le couloir et se dirige vers la chambre de Fred 
Russell. Il trouve Fred inconscient. Le médecin sort de la chambre et 
avertit Marsha et Carolyn. Marsha affiche un air grave et dit au médecin : 
« Il est mort, n’est-ce pas ? ». 
 
 
SCENE 7 
Le téléphone sonne au bureau des renseignements. Le sergent Walker appelle 
le Dr Rossi pour prendre des nouvelles de l’état de Fred Russell. Le Dr 
Rossi informe le sergent que Fred est mort.   
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Le Dr Miles parle avec son fils, Norman avec Rita, Michael avec Steven. 
 
HARRY : Rien ne semble important pour toi. Qu’est-ce qui se passe ? 
 
NORMAN : La police va poser beaucoup de questions.  
RITA : Je ferai tout pour aider. 
NORMAN : Que veux-tu dire par « tout » ? 
RITA : Je pourrai aller jusqu’à mentir.  
 
MICHAEL : Une chose que vous devez savoir. Fred Russell m’a accusé d’être 
responsable de sa blessure. 
 
 


