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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Pour le Dr Harry Miles, tout est à sa place. Sa vie en dehors de l’hôpital 
de Peyton Place est aussi simple et ordinaire qu’il le voulait. Ses 
relations avec sa femme Alma sont aussi idylliques qu’au début de leur 
mariage. Ses relations avec son fils adolescent, Lewis, sont aussi honnêtes 
et ouverts qu’à l’époque où Lewis était enfant. Tout est à sa place, 
jusqu’à ce soir.  
 
INTRO 
Le Dr Miles et Alma garent leur voiture près de la porte 7 de l’aéroport de 
White River.  
 
 
SCENE 1 
Un avion atterrit sur la piste. Les escaliers se mettent en place pour 
laisser les passagers descendre. Parmi les voyageurs se trouve Lewis, qui 
approche de ses parents. Il les embrasse. Il revient de New-York.  
 
 
SCENE 2 
Norman descend la poussette en bas des escaliers. Rita, portant le bébé, 
descend derrière lui et ils se dirigent tous vers le square, pour une 
promenade. Jill, qui marche le long de Glover Street, près de l’entrée de 
l’hôpital, regarde plusieurs fois Rita, Norman et la petite Kelly. 
 
 
SCENE 3 
Le Dr Rossi se gare à l’emplacement réservé aux médecins sur le parking de 
l’hôpital. Il sort de la voiture, aperçoit Jill dans son uniforme d’aide 
soignante et va lui parler. Il suggère à Jill de rejoindre Norman, Rita et 
le bébé, mais elle refuse.  
 
 
SCENE 4 
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Jill pointe tandis que le Dr Rossi prend ses messages. Puis Michael et Jill 
discutent encore un peu de Kelly. Jill lui dit : « A l’heure actuelle, 
Kelly a une famille et un foyer. Comment pourrais-je lui enlever ça et ne 
lui offrir qu’une moitié de famille, une moitié de foyer ? ». 
 
 
SCENE 5 
Chez les Russell, Marsha travaille tandis que la sonnette de la porte 
retentit. C’est Susan Winter qui vient lui parler. Elle est seule et 
souhaite se confier à quelqu’un.  
 
 
SCENE 6 
Sur le quai, Eli va parler avec Tom Winter, qui raccommode un filet de 
pêche. Eli le complimente sur les nœuds qu’il arrive à faire. Le vieil 
homme admet qu’il avait l’habitude de raccommoder les filets. Eli lui dit 
qu’il est allé voir Rodney à l’hôpital. Puis comme à son habitude, il 
philosophe. Avant de partir, Eli l’invite à venir le voir un de ces jours 
pour faire une partie de dominos.  
 
 
SCENE 7 
Au Cider Barrel, Charlie sert un pot de fromage blanc à Jeff, tandis que 
Carolyn entre pour parler à Jeff. Elle veut lui parler mais pas ici. Jeff 
lui dit qu’il est bien ici et ne part pas. Charlie arrive et demande à 
Carolyn si elle veut manger quelque chose. Carolyn lui répond non.  
 
 
SCENE 8 
Le Dr Miles termine son petit déjeuner et se prépare à quitter la maison, 
se souvenant qu’il doit aller au Memorial de White River. Il parle avec son 
fils et sa femme avant de partir. Puis Lewis se rend à l’étage. 
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Betty parle avec Steven et ne le croit pas. Mike dit à Carolyn que personne 
ne l’empêchera de voir sa mère. Susan embrasse Steven mais il la repousse. 
 
BETTY : Je ne te fais pas confiance. Je ne sais jamais quand tu dis la 
vérité. Je ne sais pas si tu es venu pour m’apporter ce bout de papier, ou 
pour tout me dire à propos de Rod.  
 
MICHAEL : Personne, même pas toi, ne m’empêchera de voir ta mère.  
 
STEVEN : Je vous ai déjà dit que je n’étais pas d’humeur à rendre les maris 
jaloux. 
SUSAN : Tom est parti. C’est un fait. 
 


