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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Le Dr Michael Rossi avait prévu de se marier avec Marsha Russell. Mais la 
mort de l’ex mari de Marsha, Fred Russell, et l’arrestation de Michael 
Rossi, accusé du meurtre, ont démoli ses plans. Les preuves contre Michael 
Rossi sont très substantielles et pour Marsha et la plupart des résidents 
de Peyton Place, c’est une combinaison de circonstances malheureuses qui 
ont conduit Michael Rossi au mauvais endroit, au mauvais moment. Toujours 
est-il que Michael Rossi est aujourd’hui face à une prochaine déclaration 
d’un juge complètement différente de celle qui aurait dû être prononcé pour 
lui et Marsha. 
 
INTRO 
Dans sa cellule de prison, le Dr Rossi fait courir impatiemment sa main le 
long de la chaîne qui soutient la banquette servant de lit. Le gardien lui 
apporte le journal (probablement le Peyton Place Clarion).  
 
 
SCENE 1 
Marsha va rendre visite à Mike dans sa cellule de la prison. Ils 
s’embrassent, puis parlent. Marsha voudrait se marier immédiatement. Mais 
Michael veut d’abord sortir de prison pour offrir un vrai mariage à Marsha. 
Il lui explique que la prochaine étape n’est pas le procès mais l’audience 
préliminaire qui va décidé si oui ou non il sera inculpé.  
 
 
SCENE 2 
Eli va rendre visite à Maggie et l’embrasse sur les lèvres. Elle l’invite à 
venir prendre des céréales chaudes. Elle lui dit que s’ils deviennent Mr et 
Mme Eli Carson, ils doivent partager le meilleur comme le pire. Elle offre 
jeter un œil  au magasin général lorsqu’il sera à l’audience. Il lui dit 
que ce ne sera pas nécessaire. Il parle avec dédain des clients du Cider 
Barrel qui font des paris sur l’issue de l’audience.  
 
 
SCENE 3 
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Pendant ce temps, au Cider Barrel, Charlie sert un café au Dr Miles. Son 
fils entre et ils parlent un moment. Lew mentionne le fait qu’il sait qu’il 
n’y a que cinq médecins chirurgiens noirs dans tout le pays.  
 
Le Sergent William Wilson Walker entre pour parler au Dr Miles. Il 
l’informe que la police de New York a parlé avec un homme nommé Larry 
Burrows. Lew prend peur.  
 
 
SCENE 4 
Tom Winter entre à l’intérieur de l’église et y retrouve son ex femme, 
Susan. Elle veut parler à Tom. Elle fulmine contre lui et lui fait des 
reproches sur ce qui est arrivé à leur couple. Elle va même jusqu’à lui 
avouer qu’elle l’a détesté. Pris d’une impulsion, Tom la gifle et elle 
commence à pleurer en quittant l’église. 
 
 
SCENE 5 
Dans sa cellule de la prison de Comté de Peyton, le Dr Rossi lave ses mains 
dans le lavabo situé juste en dessous de la fenêtre à barreaux. On laisse 
entrer Rita Harrington. Elle lui a apporté une petite radio transistor. 
Elle informe Michael qu’elle ne témoignera jamais contre lui. Mais il veut 
qu’elle soit honnête dans son témoignage à la Cour. Il lui demande surtout 
de ne pas mentir. Elle lui dit qu’elle a souvent des nausées ces derniers 
temps. Il lui demande si c’est le matin. Elle hoche la tête. Mike lui 
demande si elle pense être enceinte. Rita pense que oui. Il lui dit d’aller 
voir le Dr Morgan. Il la gronde parce qu’elle n’en a pas parlé plus tôt. 
Rita embrasse Mike sur la joue. Ce dernier appelle George, le gardien, pour 
qu’il laisse Rita partir.  
 
Norman arrive au moment même où Rita sort de la cellule. Il demande au 
médecin si Rita est malade. Il ajoute qu’ils sont tous les deux avec lui, 
quoiqu’il arrive. Puis le couple s’en va.  
 
 
SCENE 6 
A l’extérieur du Palais de Justice, Norman et Rita partent ensemble vers le 
kiosque à musique, dans le square. Norman cueille une fleur et l’offre à 
Rita. Le Dr Rossi aperçoit la scène depuis les barreaux de sa cellule.  
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Marsha témoigne. Le Sergent Walker parle avec Lew, Norman répond aux 
questions de Steven. 
 
JUGE : Je veux une réponse directe, Mme Russell. Est-ce que votre ex mari 
vous a dit que le Dr Rossi était responsable des sa blessure à la tête ? 
MARSHA : Oui, c’est ce qu’il a dit. Il a accusé le Dr Rossi. 
 
WALKER : Et je ne dois pas m’inquiéter pour toi, n’est-ce pas ? 
LEW : Hey, je ne vais pas m’enfuir, c’est si ce que vous pensez. 
 
STEVEN : A-t-il dit quelque chose d’autre ? 
NORMAN : Il a dit que c’était une bonne chose de ne pas avoir frappé Mr 
Russell, ou bien il aurait eu de sérieux problèmes. 
 
Avec Michael Strong dans le rôle de Juge. 
 


