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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Steven Cord a été dupé. Pensant qu’il recevrait des informations sur la 
vente de la Fabrique Peyton, Steven a accepté une ballade avec William 
Kennerly Jr, un des avocats de Martin Peyton à Boston. Mais Kennerly a 
ordonné au taxi de s’arrêter dans un endroit isolé, à l’extérieur de la 
ville et Steven vient d’être informé qu’il a un rendez-vous. Un rendez-vous 
avec un visiteur inconnu.  
 
INTRO 
Un taxi jaune de Peyton Place roule sur une route étroite, juste à 
l’extérieur de Peyton Place. 
 

 
SCENE 1 
Le taxi s’arrête dans un endroit isolé, près d’une 
limousine et Billy Kennerly informe Steven qu’il a un 
rendez-vous. Steven s’approche de la limousine. La 
vitre arrière s’ouvre et Steven s’écrie : « Mère ». 
Hannah et Steven discutent. Hannah dit à Steven 
qu’elle pense toujours à lui comme à un fils. Elle 
l’informe que Martin est à la clinique, à Boston. 
eyton Place, elle est allée dans le sud de la France. 

Elle tend à Steven un bracelet du portrait à donner à Betty. Elle a un 
message de la part de Martin Peyton : il veut que Steven laisse Rodney et 
Betty tranquilles. Hannah se rend compte de ses erreurs passées et elle dit 
qu’il est trop tard pour que Steven la respecte.  

Après son départ de P

 
 
SCENE 2 
Chez elle, Susan en est à son deuxième verre lorsque la sonnette de la 
porte d’entrée retentit. Elle fait entrer Marsha et Carolyn. Elles sont 
venues voir le Révérend Winter. Marsha dit qu’elle a vu les voitures mais 
qu’elle n’a pas réalisé qu’il y avait un mariage aujourd’hui. Elles 
attendent dans le salon.  
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SCENE 3 
Nous nous trouvons à l’Eglise, 
près de la maison Winter. 
L’organiste joue de l’orgue. 
La cérémonie de mariage 
débute. Steven arrive en 
retard et échange un regard 
avec Susan. Eli escorte Ada. 
r Rossi sont également ici. Le 

mariage se déroule sans anicroche.  
Norman, Rita et le D

 
 

évérend Winter et s’e

 
 

SCENE 4 
A l’extérieur de la chapelle, Rodney aide Betty à 
entrer dans la décapotable. Steven s’approche de Betty 
et lui donne un petit paquet. Betty essaie de refuser 
et dit à Rodney de démarrer. Susan s’approche de 
Steven et lui dit : « Hey, le perdant. Je vous offre 
un verre ? ». Steven hausse les épaules : « Pourquoi 
pas ? » 

SCENE 5 
Marsha et Carolyn Russell attendent toujours dans le 
salon. Tom arrive et Marsha lui dit qu’elle a eu une 
discussion avec Carolyn et qu’elles ne vont pas 
ennuyer le Révérend très longtemps. Elles sont 
arrivées à un compromis. Elles ne partent pas pour 
l’instant, et quand le moment sera venu, Carolyn ne 
résistera pas. Marsha et Carolyn remercient le 
n vont. R

 
 
SCENE 6 
Au Colonial, Steven et Susan boivent plus qu’ils ne devraient. Steven 
demande à Susan si Tom possède un revolver. Elle lui répond non. Elle 
s’attend presque à ce que Steven fasse « ce que tout homme pense ». Steven 
regarde son verre, pensif, et dit : « Elle est à moi ». Il pense qu’il est 
fou. « Peut-être le sommes-nous tous les deux », lui dit Susan. 
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Rita parle avec Norman, Rodney avec Betty, Marsha avec Carolyn. 
 
RITA : Norman, tout cet argent ! 50.000 dollars, regarde ! Nous avons reçu 
tout cet argent de ton grand-père Peyton. 
 
RODNEY : Recommençons, hein ? Laissons de côté le passé. C’est ça qu’il a 
dit ? 
 
MARSHA : Je ne vois pas ce que tu lui trouve. Tu ne sortiras pas avec lui. 
CAROLYN : Je sortirai avec lui. 


