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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Il y a quelques minutes, le téléphone a sonné dans la maison de Rodney et 
Betty Harrington. La voix courtoise et officielle d’une infirmière de 
l’hôpital a simplement dit que Rodney voulait voir sa femme, immédiatement. 
Betty, répondant à l’appel, ne sait pas de quoi il s’agit.  
 
INTRO 
Betty Harrington marche dans la neige jusqu’à l’hôpital de Peyton Place.  
 
 
SCENE 1 
Dans la chambre d’hôpital, Rodney dit à Betty qu’il a vu le psychiatre, le 
Dr Dave Wilkinson, aujourd’hui. Sa paralysie est d’ordre psychologique et 
non physique. Il ajoute que Norman est également passé le voir. Betty lui 
dit qu’il est important qu’il coopère avec le psychiatre. Rodney a peur de 
perdre Betty. Mais pourtant, il veut se séparer d’elle parce qu’il sait 
qu’il ne peut pas faire autrement.  
 
 
SCENE 2 
Le Dr Miles se dirige vers la maison du Sergent William Wilson Walker pour 
lui parler de Lew. Joanna répond à la porte et appelle son père. Walker 
propose un verre à Miles, tout en ajoutant qu’il n’a que de la bière. A 
l’évidence, il n’y a pas de Mme Walker. Le Dr Miles dit au sergent qu’il a 
besoin d’informations policières.  
 
 
SCENE 3 
Michael Rossi arrive chez les Russell. Lui et Carolyn ont été chiné chez un 
antiquaire. Il a ramené à Marsha une boite pour y mettre une Bible. Il a 
également prévu de cuisiner à l’extérieur. Il va un instant dehors et 
revient, l’air renfrogné. Finalement, vu le temps, ils feront leur picnic à 
l’intérieur. Il commence à allumer le feu.  
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SCENE 4 
Rita entre dans le magasin des Harrington et Norman lui dit qu’ils sont 
fermés. Rita veut qu’il s’asseye et qu’ils déjeunent tranquillement. Elle 
regarde par la fenêtre et note le fait qu’Eli se dirige vers la maison de 
Mme Riggs. Norman maintient le fait que les femmes sont de vraies comères.  
 
 
SCENE 5 
Eli frappe à la porte de Maggie Riggs. Il lui dit qu’il vient prélever un 
échantillon de cidre. Elle lui dit que le cidre tourne. Elle prend son 
manteau et son chapeau. Elle se plaint de la couleur de sa cravate. Ils ont 
l’air de bien s’entendre et Eli invite Maggie à aller faire du patin à 
glaces.  
 
 
SCENE 6 
Chuck Atwell apporte une boite à Rodney. Il s’agit d’un jeu. Rodney est 
frustré et jette le jeu sur la table. Chuck lui fait remarquer qu’il bouge. 
Ils sont tous deux stupéfaits de le voir bouger comme si rien n’était 
arrivé.  
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Susan parle avec Steven, Lew avec Joanna, Betty avec Michael.  
 
SUSAN : Tu essaies de trouver un chemin pour retourner avec Betty.  
STEVEN : Aucune chance. 
SUSAN : Pour le moment.  
 
LEW : Maintenant mon père sait quelque chose. Et je dois savoir ce qu’il a 
apprit.  
 
BETTY : J’ai été mariée à un homme qui m’a montré l’art subtil du coup de 
poing boomerang.  
MICHAEL : Qui frappe-tu ? Moi ? Rod ? 
 
Avec Ben Hammer dans le rôle du Dr Dave Wilkinson. 


