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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Le Dr Michael Rossi est en prison, suspecté du meurtre de Fred Russell. 
Toute la ville est choquée et divisée en deux camps, ceux qui croient en la 
culpabilité du médecin, et ceux qui croient en son innocence. Le Dr Rossi, 
jurant qu’il n’est pas coupable, ne cesse d’arpenter sa cellule et attend 
l’audience préliminaire. Marsha fait de son mieux pour révéler des 
informations aussi positives que possibles à Steven Cord, qui travaille dur 
sur l’affaire Rossi. Steven a assisté à l’enquête du coroner hier soir et 
aujourd’hui il est persuadé que la défense à une chance. 
 
INTRO 
Le palais de Justice. Michael Rossi dans sa cellule, tripote une 
couverture. Il est vêtu d’un costume sans cravate ni ceinture. Un employé 
de la prison, muni d’un badge et accompagné d’un gardien apporte le petit 
déjeuner au médecin : avoine, un pamplemousse, du café, un muffin, de 
l’eau, une serviette, une assiette et des couverts. Il place le plateau sur 
la petite table de la cellule. 
 
 
SCENE 1 
Marsha se rend au bureau de Steven. Elle porte deux colliers de perles à 
son cou. La secrétaire de Steven, Mlle Nolan, offre du café à Marsha 
pendant qu’elle attend Steven. Lorsqu’il arrive, Steven la fait entrer 
immédiatement dans son bureau et lui demande des informations à propos des 
fréquentations de Fred. Elle mentionne bien évidemment la petite amie de 
Fred, Donna Franklin, qui est à Boston. Steven lui demande si le mari de 
Donna, Bob, a jamais menacé Fred. Il lui demande également si Fred avait 
des ennemies côté professionnel. Marsha lui réplique que Fred à de nombreux 
ennemis côté professionnel. Il a été de nombreuses fois poursuivit à la 
suite de plaintes judiciaires. 
 
 
SCENE 2 
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Dans le square, Jeff Kramer et deux autres garçons jouent au foot près du 
pilori tandis que Lew Miles s’approche. Lew et Jeff s’accrochent 
verbalement.  
 
 
SCENE 3 
Betty se rend au magasin de motos pour parler avec Norman, qui boit un soda 
orange. Il lui en offre un. Ils parlent de l’installation de Betty et 
Rodney à Boston. La conversation est dans un premier temps plaisante, 
jusqu’au moment d’aborder le testament de Peyton. La discussion tourne en 
confrontation. Betty voudrait que Norman se bat pour obtenir l’argent de 
Peyton. Elle ne veut pas que Steven marche sur les plates-bandes du jeune 
homme. Norman ne croit pas que Steven puisse obtenir un cent de l’héritage, 
pas plus que lui d’ailleurs.  
 
 
SCENE 4 
Sur le quai, Marsha Russell se dirige vers l’ex Révérend Tom Winter. Ils 
montent à bord du bateau pour parler. Elle dit à Tom que Michael a besoin 
de lui, maintenant. Elle lui demande également de s’occuper des funérailles 
de Fred. Il est d’accord pour faire quelque chose de simple. Marsha et Tom 
discutent encore plaisamment avant que Marsha ne parte. 
 
 
SCENE 5 
Une fois de retour à la maison, Marsha retrouve Carolyn et lui parle des 
funérailles de Fred. Elle lui raconte aussi avoir vu Tom Winter et Steven 
Cord. Marsha lui dit qu’elle aimerait que Carolyn aille rendre visite à sa 
Tante Kate.  
 
 
SCENE 6 
A l’hôpital, le Dr Miles parle à contrecœur avec son fil Lew dans la salle 
de conférence. Il apparaît clair que Lew ne veut pas lui parler.  Il se 
trouve qu’un homme à dénoncer Lew comme conducteur de la voiture qui a 
heurté Larry Burrows. Un mandat d’arrêt a été établi pour arrêter Lew 
Miles. 
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Susan parle avec son ex mari Tom, Michael avec Rita à propos de l’aide, 
mais de ne pas mentir. 
 
SUSAN : Tom, je t’ai détesté, je t’ai détesté. 
Tom frappe Susan. 
 
MICHAEL : J’ai le sentiment que tu voudrais faire n’importe quoi pour 
m’aider, mais sans mentir.  
RITA : Je vous sortirai de prison. 
 


