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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Depuis un certain temps, Steven Cord a été perturbé par un parfum de ruine 
et de décadence dans l’empire financier de son défunt grand-père, Martin 
Peyton. Mais l’odeur est difficile à tracer. Aujourd’hui, Steven sait qu’il 
est sur quelque chose de particulier. Et il fait un voyage rapide à Boston 
pour envahir le cœur du monde de Peyton. Une salle de conférence dans les 
bureaux des avocats Wainwright et Kennerly.  
 
INTRO 
Steven fait quelques pas et entre dans un vaste immeuble à Boston.  
 
 
SCENE 1 
Dans le bureau des avocats Wainwright et Kennerly, à Boston, John 
Wainwright prend la parole à l’intention de Steven : « Vous n’avez droit à 
rien ». Betty est admise par le réceptionniste. Steven demande à voir le 
testament. John refuse. « John, n’est-il pas temps de coopérer ? » lui 
souffle Steven. « Tout est laissé à la Fondation Peyton », laisse tomber 
John. Puis il demande abruptement à Steven et à Betty de quitter ce bureau.  
 
 
SCENE 2 
En attendant l’ascenseur, Betty et Steven décident de contester le 
testament.  
 
 
SCENE 3 
En salle de rééducation, le Dr Rossi parle avec Rodney. Chuck Atwell les 
rejoint.  
 
 
SCENE 4 
Au Shoreline Cafe, la piste de danse est remplie. Malgré le bruit 
assourdissant, Fred essaie de parler à sa fille Carolyn. Il vient de 
Boston. Il demande à Carolyn de venir vivre avec lui à Boston.  
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SCENE 5 
Rita et Norman ont invité Eli et Maggie à dîner. Ca n’a pas l’air de bien 
se passer. Après le départ d’Eli et Maggie, Rita et Norman se font la 
promesse de ne plus jamais jouer aux entremetteurs.  
 
 
SCENE 6 
Le Dr Miles revient à la maison abattu. Il salue Alma. Il lui dit qu’il a 
vu les tests et que Vickie Fletcher est irrémédiablement enceinte. Alma dit 
à Vickie qu’ils sont trop jeunes pour avoir un enfant. Elle aurait aimé que 
les choses soient différentes. Vickie monte à l’étage. Alma dit à son mari 
que Vicky n’a que 17 ans.  
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Carolyn parle avec sa mère, Betty avec Michael, Lew avec son père. 
 
CAROLYN : Il veut revenir. Il est toujours amoureux de toi. Tu le sais, 
n’est-ce pas ? 
 
BETTY  : Vous ne lui dites pas ce qui se passe. Je peux le convaincre, 
je l’aime. Non, docteur, nous ne sommes pas d’accord sur la méthode. 
 
LEW : Il y a un bébé qui va venir au monde. Les choses sont beaucoup moins 
faciles pour un bébé noir.  
 


