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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Il y a quelques jours, dans le couloir de l’hôpital de Peyton Place, le 
jeune Lew Miles a dit à son père, le Dr Harry Miles, qu’il voudrait 
retourner à son projet scientifique. Une décision qui a redonné l’espoir au 
Dr Miles que Lew pourrait en fin de compte devenir médecin. Maintenant, Lew 
se trouve avec les autres élèves de la classe de sciences de Mlle Gladys 
Robert. Mais le jeune homme se livre une propre bataille : se connaître 
lui-même.  
 
INTRO 
L’hôpital de Peyton Place, la labo de science, Mlle Gladys Roberts.  
 
SCENE 1 
La classe de science est remplie de bouteilles de verre, de produits 
chimiques, de flacons. Une table périodique est accrochée au mur. 
 
 
SCENE 2 
Lew, s’identifiant comme le Dr Miles, appelle le Harper Hospital, à New 
York, pour prendre des nouvelles d’un patient nommé E.J. Cunningham. 
L’infirmière lui dit que son état est stable. Lew demande s’il est toujours 
dans le coma. Ennuyée, l’infirmière lui répète qu’il n’y a aucun 
changement. 
 
 
SCENE 3 
Le Dr Miles découvre qu’on a passé un appel téléphonique à New York à ses 
frais. Il n’est pas vraiment surpris. 
 
 
SCENE 4 
Le Dr Michael Rossi s’entretient avec le Dr Harry Miles. Les étudiants en 
science utilisent en fait le sous-sol de l’hôpital de Peyton Place pour 
leurs expériences.  
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SCENE 5 
Marsha et Michael ont une discussion à cœur ouvert. Marsha lui avoue 
qu’elle a peur de perdre Carolyn, et c’est pour cela qu’elle refuse de 
s’engager avec Mike. Le Dr Rossi lui dit qu’il y a une autre solution : 
« On pourrait se marier », lui propose-t-il. 
 
 
SCENE 6 
Dans le couloir de l’école, Jeff attrape Carolyn. Il voudrait savoir ce 
qu’elle a dit à son père. Carolyn tourne les talons et s’enfuit en courant. 
Jeff la suit. 
 
 
SCENE 7 
Rodney se trouve dans une baignoire d’eau chaude. Le thérapeute Chuck 
Atwell aide Rodney à se concentrer sur ses exercices. Norman et Rita 
viennent rendre visite au patient.   
 
 
SCENE 8 
A l’extérieur de la salle de rééducation, Norman dit à Rita qu’il espère 
que Rodney et Betty vont se séparer. Tout en se dirigeant vers l’ascenseur, 
il ajoute : Je pensais que j’avais tort au sujet de Betty, mais ce n’est 
pas vrai. La seule raison pour laquelle elle s’est mariée avec Rodney, 
c’est pour toucher l’argent de mon grand-père. » 
 
 
SCENE 9 
Au Cider Barrel, Lew nettoie les tables. Puis il lit un journal qu’un 
client a laissé sur une des tables. Il est attiré par un article. Le Dr 
Miles arrive pour lui parler. En fait,  ils se disputent violemment et Lew 
claque son poing sur la table.  
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Tom Winter parle avec Lewis Miles, Ada avec Rita, Fred hurle après Carolyn, 
qui lui répond en hurlant à son tour. 
 
TOM : Tu devrais parler de ça à ton père.  
LEW : Vous avez raison.  
TOM : Tu penses que je ne voulais pas t’écouter parce que tu es noir et que 
je suis blanc ?  
 
ADA : C’est le genre de type que tu as marié. Tu veux dire que tu n’en as 
même pas encore parlé à Norman ? 
 
FRED : Carolyn, je ne t’ai pas permis d’y retourner.  
CAROLYN : Je ne veux pas rester ici, est-ce que tu comprends ça ? 
 


