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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Une nouvelle fois, Betty Harrington a passé des heures, depuis le levé du 
soleil, à marcher dans les rues de cette petite ville de Nouvelle 
Angleterre. Macher. Penser. Essayer de faire face à sa séparation d’avec 
son mari, Rodney. Une séparation que Rodney voulait, qu’elle a refusé, mais 
qu’il a exigé.  
 
INTRO 
Betty Harrington marche jusqu’à l’hôpital de Peyton Place. 
 
 
SCENE 1 
Betty se dirige vers Rodney et lui dit qu’elle veut lui parler. Chuck 
Atwell dit à la jeune femme que les exercices ne doivent pas être 
interrompus. Il accepte cependant une pause de quelques minutes et les 
laisse seuls. Rodney dit du bien du thérapeute. Betty offre à Rodney de 
déjeuner avec lui. Rodney lui dit que c’est fini entre eux, mais Betty ne 
peut pas partir de cette façon et tirer un trait sur ce qu’ils ont vécu. 
Elle essaie de faire comprendre à Rodney combien c’est difficile pour elle. 
Atwell revient.  
 
 
SCENE 2 
Au Cider Barrel, Vicky va parler avec Lew. Ce dernier lui fait savoir ses 
intentions de tout dire à son père.  
 
 
SCENE 3 
A la Taverne d’Ada Jacks, Eli mange tandis que Maggie Riggs arrive en 
trombe. Elle est ennuyée qu’Eli ait dit au gens qu’ils vont passer le week 
end au Lac de Horse Head. Elle continue à discourir sans arrêter, comme à 
son habitude. En fait, Eli n’a rien dit. C’est Charlie Devon, qui possède 
un cheval et une petite cabane sur Ridgewell Lake qu’ils louent à Eli et 
Maggie pour le week end. Eli dit à Maggie que ce n’est pas sa faute si 
Charlie ne sait pas tenir sa langue. Maggie n’est pas prête  à faire des 
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concessions, ni à être le principal sujet de conversation des comères 
alléchées par les rumeurs.  
 
 
SCENE 4 
Ada regarde le vieux couple avec une pointe de nostalgie et sourit. Elle 
demande à Eli si Maggie va partir. Eli lui dit que oui.  
 
 
SCENE 5 
Carolyn, en marchant, heurte Jeff. Ils parlent longuement, avant que Jeff 
n’attrape Carolyn par le bras. Elle prend peur et s’enfuit. Fred arrive au 
même moment, attrape Jeff et le frappe. Jeff ment en lui disant qu’ils se 
disputaient au sujet de Lew. Le visage de Fred vire au rouge : 
« Qu’essaies-tu de me dire ? Que ma fille et Lew Miles se voient, c’est 
ça ? ». Jeff acquiesce. 
 
 
SCENE 6 
Rodney marche avec ses béquilles tandis que Tom Winter frappe à la porte et 
entre pour lui parler. Rodney lui dit que c’est bon de le revoir. Norman 
arrive à son tour. Il informe son frère qu’il vient de vendre une nouvelle 
moto, et peut-être une autre en fin d’après-midi. Tom a apporté à Rodney 
des catalogues sur les différents collèges. Rodney a prit la décision de 
reprendre ses études. Norman n’arrive pas à croire que son propre frère 
puisse retourner au collège. 
 
 
SCENE 7 
Chez les Russell, Fred passe voir Marsha. Il demande à son ex femme 
d’appeler Carolyn et de lui dire de descendre immédiatement. Carolyn 
descend. Fred lui dit que Jeff l’a informé qu’elle sortait avec Lewis 
Miles. Une violente dispute s’ensuit.  
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Joanna parle avec Lew, Betty dit à Rodney qu’elle veut revenir.  
 
JOANNA : Lew, tu veux me dire quelque chose, n’est-ce pas ? 
LEW : Je ferais mieux.  
JOANNA : Alors pourquoi tu n’y arrives pas ? Est-ce que ça a un rapport 
avec ce qui s’est passé à New York ? 
 
BETTY : Je veux me réveiller le matin et te trouver à mes côtés. Rod, je 
suis toujours ta femme. 
RODNEY : Ca rendrait les choses pires qu’elles ne le sont. Vivre ici sous 
le même toit, séparés. 
 


