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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Aujourd’hui, une maison est en vente derrière le quai de Peyton Place. Un 
événement de tous les jours. Cette maison a été occupée par Rodney et Betty 
Harrington. Un fait dûment noté par Steven Cord. 
 
INTRO 
Un groupe de déménageurs sortent les meubles de la maison de Rodney et 
Betty. Eli Carson se dirige vers la maison et pose le sigle « À vendre ». 
Steven Cord s’approche à son tour, parle un instant avec Eli et continue 
jusqu’au magasin des frères Harrington. 
 
 
SCENE 1 
Au magasin, Steven demande à Norman des nouvelles de Betty et Rodney et de 
leur voyage à Boston avec lui et Rita. Norman informe Steven que Rodney a 
prit un appartement près du campus du collège de Boston, où il va étudier. 
Betty restera avec lui pendant tout ce temps. Norman prévient Steven de 
laisser Betty et Rodney tranquilles. Steven admet qu’il a été jaloux de 
Rodney pendant toute sa vie. Il ajoute qu’il lui enverra peut-être une 
carte.  
 
 
SCENE 2 
Betty passe chez Rita et elles discutent de l’appartement de Boston. Rita 
offre une tasse de café à Betty. Cette dernière lui dit qu’elle trouve que 
l’appartement a du charme. Rita lui rétorque que charme signifie souvent 
que la plomberie est en mauvais état. Betty avoue qu’il y fait froid et 
qu’ils n’ont que de l’eau froide. Elle va aller parler à Eli de la vente de 
la maison.  
 
 
SCENE 3 
Betty descend les escaliers de l’appartement et se dirige vers le magasin 
général. Steven vient d’acheter pour 4,25 dollars de marchandises à Eli 
tandis que Betty entre. Betty informe Steven qu’elle ne va pas contester le 
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testament. Steven avait de toute façon anticipé son changement de cœur. Il 
sait qu’il possède un bon dossier pour attaquer. Il lui dit qu’il y a un 
témoin visuel qui l’attend dans son bureau. Il invite Betty à venir voir 
l’interrogatoire de Jennifer Ivers, une des infirmières de Martin Peyton. 
Betty est tentée. Steven la salue et retourne à son bureau. 
 
 
SCENE 4 
Lew Miles se rend au bureau de Harry Miles, à l’hôpital. Ils parlent du 
projet de science de Carolyn. Lew s’en va, tandis que le téléphone sonne. 
Fred Russell est à l’appareil et voudrait le rencontrer au bar du Colonial 
Post Inn.  
 
 
SCENE 5 
Eli Carson taille du bois pendant que Maggie Riggs l’observe. Il lui dit 
que tailler est une des joies de sa vie. Eli et Maggie ramasse les copeaux 
de bois et les enfourne dans le poêle. 
 
 
SCENE 6 
Susan Winter est assise au bar tandis que Fred arrive. Nikki Wild, une 
nouvelle serveuse, parvient à lui et lui demande ce qu’il veut boire. Il 
commande « comme d’habitude. Un double ». Il parle avec Susan et lui 
demande comment va Tom. « Il survit », répond Susan en haussant les 
épaules. Elle lui dit qu’elle a perdu un mariage et elle est prête à en 
perdre un autre. Elle s’en va. Le Dr Harry Miles arrive et ils s’assoient à 
une table. Harry commande un café, Fred un scotch avec du soda. Fred se 
dispute avec Harry au sujet de leurs enfants. « 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 ». Harry n’apprécie pas du tout la remarque. Fred se 
lève et s’en va sans même saluer le médecin.  
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Jennifer Ivers parle avec Betty et Steven, le Dr Miles avec Alma. 
 
JENNIFER : Il était très difficile pour un homme comme Mr Peyton de 
réaliser. Il ne pouvait pas se décider à le laisser à quelqu’un. Tout cet 
argent.  
 
HARRY : Pourquoi est-ce que je n’ai pas rencontré Russell ici, hein ? Oh 
non, non, non. Je suis tombé droit dedans. Maintenant demain tout le monde 
sera au courant à Peyton Place.  
 


