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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Le Révérend Tom Winter a le don de régler tous les problèmes des autres, 
mais jamais les siens. Ce soir, une jeune fille dont la famille est en 
crise cherche ses conseils. Et une fois de plus Tom Winter va devoir régler 
un problème avec lequel il vit lui-même 24 heures sur 24. La désintégration 
d’un mariage. 
 
INTRO 
Tom et Carolyn se rencontrent sur le quai et se rendent au Cider Barrel.  
 
 
SCENE 1 
Carolyn prend une collation avec le Révérend Winter au Cider Barrel. Elle 
ne comprend pas pourquoi ses parents divorcent, ni pourquoi ils vont devoir 
aller vivre à New York. Tom lui dit que sa mère la protège.  
 
 
SCENE 2 
Chez les Carson, la sonnette de la porte d’entrée retentit. Pendant 
qu’Elliot va ouvrir, Constance pense que c’est Jerry qui a oublié quelque 
chose. Mais ce n’est pas Jerry, c’est Rodney. Il est venu demander à 
Constance de rester une paire de jours supplémentaire à Peyton Place afin 
d’assister à son mariage avec Betty. Constance lui parle du futur travail 
d’Elliot. Il doit commencer très bientôt et par conséquent, ils devront 
partir avant le mariage. Rodney leur dit que l’Eglise paraîtra vide sans 
eux. Il repart avec un modèle réduit de bateau offert par Elliot. 
 
 
SCENE 3 
Carolyn se rend au bureau de Steven Cord. Elle attend sa mère et se 
présente à Steven. Ce dernier lui dit qu’elle doit être excitée à la 
perspective d’aller vivre à New York. Ils discutent jusqu’à l’arrivée de 
Marsha, la mère de Carolyn, dont c’est ici la première apparition. Elle 
s’entretient avec l’avocat avant de partir. Puis Steven prend le téléphone 
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et appelle le Colonial. Il demande si Betty est revenue. On lui dit que 
oui.  
 
 
SCENE 4 
Steven va voir Betty. Tout a était dit entre eux, selon elle. A la veille 
de son mariage, il lui souhaite bonne chance.  
 
 
SCENE 5 
Constance va voir le Dr Rossi pour qu’il lui donne le dossier médical du 
petit Matthew. Elle lui demande d’aller voir et Elliot et de lui parler 
avant qu’ils ne partent, parce qu’Elliot ne viendra pas le voir. Constance 
a besoin que son mari et le médecin fassent la paix une bonne fois pour 
toute. 
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Constance parle avec Betty, Joe avec Carolyn, Susan avec Tom. 
 
CONSTANCE : Nous avons tout expliqué à Rodney. Il ne t’a rien dit ? 
BETTY : Il voulait simplement l’approbation d’une personne comme vous : la 
mère d’Allison.  
 
JOE : Je veux juste que tu admettes la raison pour laquelle tu as dit à ta 
mère que tu n’irais pas à New York avec elle. Tu ne veux pas partir parce 
que tu m’as rencontré. 
 
SUSAN : Quel genre de Dieu est-Il ? Où est-Il lorsque deux personnes qu’Il 
a réunit sont debout l’un en face de l’autre en train de se dire qu’ils 
s’aiment encore mais ne peuvent plus vivre ensemble à cause de Lui ? 


