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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Carolyn Russell et Lew Miles se sont mis d’accord sur le moyen de mettre un 
terme à la fausse rumeur concernant leur relation. Mais leur accord en face 
de l’hôpital a été mal interprété par le père de Carolyn, Fred. 
 
INTRO 
Fred Russell parle avec Carolyn en face de l’hôpital de Peyton Place. Elle 
commence à vouloir partir, mais Fred l’attrape et insiste pour qu’elle 
monte dans la voiture. Fred ouvre la porte du côté du conducteur, Carolyn 
entre et se glisse du côté passager.  
 
 

SCENE 1 
Dans la voiture, Fred dit à Carolyn qu’il l’a vue 
parler avec Lew Miles. Carolyn lui dit qu’elle était 
blessée et confuse lorsque Fred et sa mère ont 
divorcé. Ils se disputent. Fred dit à Carolyn qu’il ne 
veut plus la voir avec Lew Miles. Carolyn revient sur 
la relation entre sa mère et le Dr Rossi. Ils s’aiment 
et vont se marier. Fred n’y pourra rien. Carolyn sort 
e la porte.  de la voiture et claqu

 

 
 

SCENE 2 
Alma Miles parle avec Vicky. 
Cette dernière prend la mouche, 
attrape son manteau et s’en va. 
 
 
 
 

 
SCENE 3 
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Le Dr Miles revient à la maison et parle avec sa femme, Alma. Il revient 
tout juste de New York. Lew a de sérieux ennuis. Il mentionne le Dr 
Corrigan, avec qui il a parlé. 
 
SCENE 4 
A l’école, Jeff parle avec Lew. Ils se disputent.  
 
 
SCENE 5 
Chuck conduit Rodney chez lui. Rodney lui demande de laisser la voiture 
hors du garage. Norman et Rita viendront la chercher une fois qu’il aura 
tout fermé. Rodney le remercie pour tout. Toujours à l’aide de ses 
béquilles, il entre chez lui. Betty l’attend en haut des escaliers. Elle a 
appris par Rita qu’il partait au collège de Boston. Rita et Norman viennent 
pour aider Rodney à préparer ses bagages et vont l’emmener à Boston. Betty 
lui dit qu’elle pensait qu’elle pourrait mettre la maison en vente. Puis 
elle lui dit qu’elle ne veut pas que tout soit terminé entre eux. Elle 
l’aime comme elle n’a jamais aimé personne dans sa vie. Elle se fiche de 
l’argent, de l’héritage, de tout. Elle veut simplement être avec Rodney. 
Elle le supplie de reprendre sa vie avec lui. Mais Rodney part à l’école et 
recommence une nouvelle vie. Il montre à Betty la lettre de l’agence 
immobilière de Boston et elle note avec un brin d’espoir qu’il a demandé un 
appartement assez grand pour y vivre à deux. Betty sait que ça va vraiment 
marcher entre eux. « Prends-moi avec toi ». Ils s’embrassent.   
 
 

SCENE 6 
Le sergent de police William Wilson Walker (ci-contre) 
entre au Cider Barrel et parle avec Lew. Il demande 
des nouvelles de son frère aîné, Cliff. Puis demande 
si Harry est revenu de sa conférence médicale à New 
York. Vicky Fletcher entre et commande une tarte aux 
pommes. Lew lui demande si elle va finir par lui 
lâcher les baskets un jour.  

 
 
SCENE 7 
Norman, Rita et Rodney vont jusqu’au Colonial Post Inn et prennent Betty 
avec eux. Elle se met sur le siège arrière de la voiture avec Rodney. Ils 
s’embrassent. Norman démarre pour Boston. Steven les observe depuis la 
fenêtre de son bureau.  
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Betty parle avec Steven, Fred avec Harry.  
 
BETTY : Tu pensais avoir des faits. Et si tu gagnes pour moi, et bien il y 
aura un bon paquet d’argent pour toi. 
STEVEN : Pas vraiment. Tu vois, je ne pense pas avec des faits. Je sais que 
j’en ai.  
 
FRED : Si vous voulez rester dans notre hôpital, vous feriez mieux de vous 
assurer que les gens ne commencent pas à parler de votre fils, ou de la 
façon dont vous l’encouragez à sortir avec une fille blanche.  
 
Dernière apparition du personnage de Rodney Harrington, interprété par Ryan 
O’Neal.  
 


