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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Ce soir, le Dr Harry Miles est un homme amer et en colère. Une étrange et 
troublante conversation téléphonique d’une fille résident à New York le 
convainc que son fils, Lew, lui a menti et qu’il a de sérieux ennuis. Et 
que tous les démentis que peut faire Lew seront vains.  
 
INTRO 
Le salon des Miles.  
 
 
SCENE 1 
Harry et Alma ont décidé de parler à leur fils. Lew entre dans le salon et 
l’interrogatoire commence. Lew ne veut pas dire quels sont ses problèmes. 
Il a presque 18 ans et il pense avoir le droit de s’occuper lui-même de ses 
problèmes. Il sort et passe un appel téléphonique depuis une cabine 
payante.  
 
 
SCENE 2 
Eli joue aux échecs, seul devant un bol de chocolat chaud, tandis que Rita 
frappe à la porte. Il l’invite à entrer. Il lui dit que Mme Hewitt a 
préparé des cookies si cela lui dit. Norman frappe à son tour et entre. 
Sentant une certaine tension entre le couple, Eli se décide à descendre 
remercier Mme Hewitt pour les cookies, laissant seuls Rita et Norman. 
 
Rita refuse de rentrer à la maison tant que Norman n’aura pas fait la 
promesse qu’il ne n’interfèrera pas dans le mariage de Rodney et Betty. 
Norman s’en va. Eli était caché derrière la porte. Il souhaite bonne nuit à 
Norman.  
 
 
SCENE 3 
Comme d’habitude, la musique au Shoreline est assourdissante. Jeff se 
dirige vers Carolyn qui est avec Dennis. Jeff est jaloux de la voir avec 
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Dennis. Carolyn lui assure qu’elle ne sort pas avec lui. Il l’accompagne 
juste à une soirée. Jeff voudrait savoir où ils en sont tous les deux dans 
leur relation.  
 
 
SCENE 4 
Betty et Rodney sont assis sur le sofa. Rodney se relaxe et parle à Betty 
de son grand-père. Puis il se lève et retourne à son lit. Betty l’embrasse. 
 
 
SCENE 5 
Le Dr Miles entre au Cider Barrel et trouve le Sergent William Wilson 
Walker. Charlie fait le service. Le Dr Miles commande un café. Il demande 
au sergent s’il peut se joindre à lui. Le médecin l’informe que Rodney fait 
des progrès considérables. Walker se plaint à Miles de la façon dont Lew 
traite sa fille, Joanna. Harry promet au sergent d’en parler à son fils. 
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Steven parle avec Mike, Rodney avec Atwell, Fred avec Marsha. 
 
MICHAEL : Par rapport aux biens de Martin Peyton, je ne peux pas en 
discuter avec vous, ni avec personne d’autre.  
STEVEN : Vous en discuterez avec moi, si vous découvrez que quelque chose 
arrive aux legs sur lesquels vous comptez.  
 
CHUCK : Rod, vous n’êtes pas encore prêt ? 
RODNEY : Restez loin de moi, Atwell. Ne m’approchez pas. 
 
FRED : Tout ce que je voulais, c’est que je te manque et que tu me 
reviennes.  
 
Avec Robert Dunlap dans le rôle de Dennis. 


