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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Ce soir, Steven Cord apporte une information qu’il vient juste de recevoir 
de la clinique de Boston. Il est déterminé à observer l’impact que cette 
information aura sur Betty Harrington. Il est convaincu que sa vie va 
changer en une voie soudainement destructrice. Et de cette manière, cela 
affectera tous ses proches.  
 
INTRO 
La nuit, Steven Cord se rend en voiture chez Rodney et Betty Harrington, 
près du Shoreline Cafe et du magasin de motos des frères Harrington. 
 
 
SCENE 1 
Steven se trouve devant l’entrée de la maison. Betty ouvre la porte et lui 
dit de s’en aller. Steven l’informe alors du décès de Martin Peyton. Elle 
s’adoucit et le laisse entrer. Ils parlent de la vie et de la mort de 
Martin Peyton. « Tu as touché le gros lot, Mme Rodney Harrington », ricane 
Steven. 
 
 
SCENE 2 
Steven et Betty rencontrent Norman et Rita au bureau des renseignements de 
l’hôpital. Ils entrent voir Rodney. Il lit un livre. Steven annonce la 
nouvelle à Rita, Norman et Rodney réunis. Puis Steven, Rita et Norman 
laissent Rodney avec Betty. « Tu as le sentiment que l’argent est 
pratiquement à toi, maintenant ». Betty lui répond : « Pas à toi, à nous ».  
 
 
SCENE 3 
Le Dr Miles a une discussion à cœur ouvert avec son fils Lew. 
 
 
SCENE 4 
Au magasin de motos des frères Harrington, le Dr Rossi vient parler à 
Norman. Il lui présente ses condoléances pour la perte de son grand-père. 
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Le médecin avoue que c’est la première fois qu’il vient au magasin. Il veut 
aussi lui parler de la thérapie de Rodney.  
 
 
SCENE 5 
Lew rencontre une amie, Joanna Walker, au kiosque à musique. Il essaie 
d’être entreprenant. Joanna le repousse en lui disant : « Tu es quelqu’un 
d’autre. Tu as changé. Le Lew Miles que je connaissais était correct avec 
moi. » 
 
 
SCENE 6 
Eli salue Tom Winter et lui parle de la mort de Liza Newton. Tom mentionne 
le fait que le Dr Miles lui avait demandé de venir la voir alors qu’elle 
était encore en vie, mais qu’il avait refusé. Eli demande à Tom de lui 
promettre d’être là à ses funérailles lorsque le moment sera venu. Tom 
accepte volontiers.  
 
 
SCENE 7 
Sur le quai, Harry Miles s’entretient avec Tom. Il lui dit qu’il avait 
demandé au Révérend Harris de White River de venir rendre visite à Liza 
Newton avant sa mort. Maintenant, le médecin voudrait que Tom aille rendre 
visite à Rodney et tente de lui faire comprendre à quel point sa thérapie 
est importante.  
 
 
SCENE 8 
A l’hôpital, le Dr Miles reproche à Mlle Choate d’avoir permis à un patient 
de se promener dans le couloir sans assistance. Le Dr Rossi s’approche de 
Miles le fait entrer dans son bureau pour lui parler.  
 
 
SCENE 9 
Betty va voir Steven au manoir. Elle lui dit qu’elle s’occupe des 
funérailles de Martin Peyton. Elle ajoute que c’était présomptueux de la 
part de Steven de supposer qu’il pouvait prendre en main lui-même les 
funérailles. Les avocats de Peyton à Boston l’ont prévenue qu’elle doit se 
rendre à Boston pour accompagner le cercueil dans son corbillard jusqu’à 
Peyton Place. 
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Le Dr Rossi parle avec Marsha, Susan avec Steven, Marsha avec Carolyn.  
 
MICHAEL : Tu sais, tu peux aller très loin avec ceci. Combien de temps 
encore vas-tu laisser Carolyn se dresser entre nous ? 
 
SUSAN : Je ne me jette pas dans les bras du premier venu. C’est vous que 
j’ai choisis. Je vous veux.  
 
MARSHA : Je veux savoir exactement quel type de relation tu as avec Jeff. 
CAROLYN : Qu’entends-tu par là ? 
 
Avec Glynn Turman dans le rôle de Lewis (Lew) Miles et Jeanne Buckley dans 
le rôle de Joanna Walker. 


