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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Les premières neiges de la saison arrivent en avance, et le quai de Peyton 
Place devient soudain un paysage familier de la Nouvelle Angleterre. Betty 
Harrington ne s’en soucie guère. Voilà quelques minutes, elle est partie de 
l’hôpital, sur les ordres de son mari, Rodney, qui refuse de la voir, 
faisant dire à l’infirmière de service qu’il était en thérapie. Mais Betty 
sait qu’elle n’a pas pu voir son mari en raison des doutes de celui-ci sur 
sa loyauté envers lui. Maintenant, elle est déterminée à aller voir la 
seule personne qui pourrait ôter les soupçons de Rodney. Cette personne est 
un pêcheur du nom de Tom Winter, l’ancien Révérend de la ville.  
 
INTRO 
Un couple marche le long du quai, puis court. Betty, vêtue d’un manteau 
couleur or, marche le long du quai. 
 
 
SCENE 1 
Se tenant devant le bateau de pêche où travaille Tom, Betty requiert la 
permission de monter à bord. Tom ne veut pas. Qu’à cela ne tienne. Elle 
reste sur le quai et parle à l’homme. Il va à l’avant du bateau et elle lui 
suit, sans permission. Tom admet avoir vu Rodney à l’hôpital. Mais Rodney 
dormait et ne l’a pas vu. Ils ne se sont pas parlés. Tom admet aussi être 
préoccupé. 
 
 
SCENE 2 
Lew rentre chez les Miles. Il est pressé de monter dans sa chambre, mais sa 
mère veut lui parler. Il l’embrasse et dit qu’il est d’accord de la voir au 
dîner. 
 
 
SCENE 3 
Carolyn se rend au Shoreline Cafe. Lew marche dans une autre direction et 
l’observe. 
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SCENE 4 
Au manoir Peyton, Steven entre pour trouver Susan l’attendant. Elle parle 
sans pouvoir s’arrêter. Pris d’une impulsion, il saisit Susan et l’embrasse 
au moment même où la servante, Mary, entre dans la pièce pour lui dire 
qu’il a un appel téléphonique urgent d’Hannah Cord, de Boston.  
 
 
SCENE 5 
Steven se rend dans une autre pièce pour prendre la communication. Hannah 
annonce à Steven la mort de Martin Peyton. Elle est manifestement 
bouleversée. Ils parlent un moment. Steven appelle sa prétendue mère 
« Hannah » et non « mère » comme il avait l’habitude de le faire. Il 
raccroche. Susan demande si ce sont de mauvaises nouvelles. « Tout dépend 
de la façon dont on voit les choses », réfléchit Steven. Susan avoue à 
Steven qu’elle aime toujours Tom et qu’elle voudrait qu’il lui revienne. De 
son côté, Steven avoue qu’il aime toujours Betty. Ils boivent un verre. 
Susan regarde fixement le portrait de Betty. Steven commence à casser des 
bouteilles, oui des vases, puis des bibelots. Il sait que tout cela est à 
lui maintenant et qu’il peut faire ce qu’il veut dans cette maison.  
 
 
SCENE 6 
Tom Winter se rend à pieds à l’hôpital. Il demande à Mlle Choate s’il peut 
voir le Dr Rossi. Tom va voir Michael et parle un moment avec lui, avant de 
se rendre dans la chambre de Rodney pour lui parler. Rodney agit méchamment 
et dit des mots blessants à l’ex révérend.  
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Rodney parle avec Betty d’argent, Joanna accuse Lewis, Steven (en colère) 
parle avec Betty.  
 
RODNEY : Tu as le sentiment que l’argent est pratiquement à toi. Il a 
l’habitude de te l’agiter sous le nez.  
BETTY : Tu ne crois pas ce que tu dis.  
RODNEY : Si.  
 
JOANNA : Tu n’es pas Lew Miles. Tu es quelqu’un d’autre. Tu as changé. Le 
Lew Miles que je connaissais était correct avec moi.  
 
STEVEN : Tu as touché le gros lot, Mme Rodney Harrington. 
BETTY : Va-t-en.   
 


