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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Un bus transcontinental arrive aujourd’hui à Peyton Place. Et une jeune 
passagère, Vickie Fletcher, réalise soudainement qu’elle a trouvé le moyen 
de ne plus subir de pression sur une vie qui l’a blessée. Ce moyen, c’est 
cette petite ville en général et un être humain en particulier, le fils de 
l’éminent médecin local, Lew Miles. A cet instant, Vickie Fletcher sait 
qu’elle a prit la bonne décision. Cette ville et Lew Miles lui seront 
bénéfiques. 
 

INTRO 
Le bus transcontinental s’arrête en face du bâtiment 
de la banque. Vickie Fletcher sort du véhicule et 
demande son chemin à une infirmière en face du 
Colonial Post Inn. Elle se dirige vers le Palais de 
Justice, atteint le quai et entre au Cider Barrel.  
 
 
SCENE 1 
Au ie (ci-contre) demande à Charlie 
o Lew. Comme Charlie ne sait pas, 

dre ici.  

 Cider Barrel, Vick
ù elle peut trouver 
elle décide de l’atten
 
 
 
 

SCENE 2 
Au manoir Peyton, Steven entre et commence à grimper les marches menant au 
premier. Susan vient à sa rencontre et s’assoit sur les marches, à ses 
côtés. Steven lui demande à quel point elle le connaît bien. Il ajoute 
qu’ils ont besoin l’un de l’autre. 
 
 
SCENE 3  
A l’hôpital, Rodney fait ses exercices. Les infirmières le félicitent pour 
ses progrès. Désormais, il peut marcher. Susan arrive et demande à Rodney 
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de garder Betty à la maison parce qu’elle veut Steven pour elle seule. En 
colère, Rodney ordonne à Susan de le laisser tranquille.  
 
 
SCENE 4 
Norman s’occupe d’une moto bleue au magasin lorsque Maggie Riggs entre et 
se plaint à lui à propos des freins de son vélo. Elle voudrait savoir 
combien cela lui coûterait d’installer de nouveaux freins. Norman lui 
suggère d’aller chez Bill Barber les faire réparer. Elle lui offre trois 
tartes aux myrtilles en échange de la réparation de ses freins.  
 
 
SCENE 5 
Au magasin, Rita et Norman parlent de Maggie et pensent qu’elle doit se 
sentir seule. Aussi projettent-ils de lui trouver un petit ami. Ils ont une 
petite idée à ce sujet et pensent avoir trouvé la bonne personne.  
 
 
SCENE 6 
Marsha entre pour voir le Dr Rossi à son bureau. Elle lui masse les 
épaules, le sentant tendu. Elle lui suggère de faire une petite promenade, 
une sorte de fugue.   
 
 
SCENE 7 
Au Cider Barrel, Lewis est surpris de voir Vickie qui l’attend à une table. 
Lew demande à Charlie d’utiliser l’arrière boutique un instant, afin de 
parler en privé avec Vickie. Lew demande s’ils ont attrapé Larry Burrows. 
Vickie est ici pour faire du chantage à Lew. Elle veut se marier avec lui, 
sans quoi elle ira directement à New York tout raconter. Le sergent William 
Wilson Walker arrive tandis que Lew et Vickie s’en vont.  
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Lew demande à sa mère si Vickie peut rester chez les Miles, dans la chambre 
de Cliff. Betty se plaint à Rodney.  
 
LEW : Maman, je me demandais si Vickie pouvait rester ici.  
VICKIE : Mme Miles, je pense qu’il y a quelque chose que vous devriez 
savoir. 
LEW : Vickie.  
 
BETTY : Tu as droit à ça. Et nous ne pouvons pas laisser tomber parce qu’un 
homme vicieux nous donne du fil à retordre. Je vais le battre.  
 


