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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Steven Cord a fait un long trajet. Le trajet de Boston à chez lui, et une 
pensée s’est formée dans son esprit. Quelque chose de va pas à Boston. 
Quelque chose qui implique son défunt grand-père, Martin Peyton. Quelque 
chose qui va l’affecter profondément, et accabler d’innombrables personnes 
dans la ville. Ce n’est qu’une pensée. Mais tandis que Steven se dirige 
vers son bureau, il est convaincu d’être sur quelque chose. Quelque chose 
de grand.  
 
INTRO 
Steven conduit jusqu’au square. Il se gare et se rend à son bureau.  
 
 
SCENE 1 
Steven entre dans son bureau et salue Mlle Nolan. Betty l’attend. Elle lui 
reparle du manoir et lui offre beaucoup d’argent pour le racheter. Steven 
lui dit à nouveau que la maison n’est pas à vendre. Elle lui dit que le 
banquier Charlie Tomlinson lui a avancé l’argent, basé sur son héritage. 
Steven l’accuse de ne reculer devant rien pour arriver à ses buts. Il 
refuse toujours de lui vendre la maison.  
 
 
SCENE 2 
Maggie Riggs tient une pomme dans sa main, au magasin général. Rita 
s’occupe du magasin pendant qu’Eli est hors de la ville. Elle demande à 
Rita si elle est prête à lui donner le panier de pommes complet si le prix 
est juste. Norman arrive. 
 
 
SCENE 3 
Rodney fait ses exercices avec le thérapeute Chuck Atwell. Le patient 
essaie de marcher. Atwell le force à retourner tout seul sur la chaise 
roulante. Atwell s’en va et le Dr Rossi entre et averti Rodney de ne pas en 
faire trop.  
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SCENE 4 
Steven entre dans le bureau du Dr Rossi et ils parlent des biens de Peyton 
et du legs qu’il a fait à l’hôpital. Il y a effectivement un don pour 
l’hôpital qui est prévu dans le testament de Peyton, mais le Dr Rossi se 
refuse d’en parler avec Steven, ou avec quiconque d’autre. Le médecin 
mentionne à Steven le fait que Rodney arrive à marcher maintenant.  
 

 
SCENE 5 
Fred Russell (ci-contre) est avec Marsha au Colonial 
Post Inn. Il lui demande si Carolyn va bien. Ils 
parlent longuement avant que Fred se lève et s’en va. 
Avant qu’il ne parte, Marsha lui annonce qu’elle a 
prévu de se marier avec le Dr Rossi. 
 
  

 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Rodney hurle après Susan, Vickie Fletcher menace Lew et veut sa marier avec 
lui. 
 
RODNEY : Pourquoi me dites-vous tout ceci ? Que voulez-vous ? 
SUSAN : Je veux Steven pour moi toute seule. Gardez votre femme à la 
maison.  
RODNEY : Fichez le camp d’ici. 
 
VICKIE : Tu vas te marier avec moi. 
LEW : Est-ce que tu as perdu la tête ? 
VICKIE : Oui, tu te maries avec moi. Ou bien je vais direct à New York tout 
raconter sur toi. Et je pense ce que je dis. 
 
Avec Penelope Gillette dans le rôle de Mlle Nolan. 


