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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Durant la moitié de sa vie, le Dr Harry Miles a été un homme noir dans un 
monde de blanc. Possédant fermement un identité, possédant fermement un 
profonde fierté personnelle, et savourant seul ses moments avec sa famille. 
Ces moments derrière la porte fermée de sa propre maison. Ce soir, la 
maison du Dr Miles a été envahie, envahie par la subtile et complexe 
destruction d’une force : la force de la  rumeur. 
 
INTRO 
Le Dr Miles rentre chez lui en voiture, entre dans la maison et est 
accueillie par sa femme, Alma. 
 
 
SCENE 1 
Le Dr Miles parle à Alma de sa rencontre avec Fred Russell. Il aurait 
préféré que cette rencontre se passe ici, chez lui. Parce que tout le monde 
a entendu les propos de Fred au Colonial Post Inn, et maintenant, la rumeur 
va parcourir toute la ville. La fausse rumeur que son fils, Lew, sort avec 
Carolyn Russell.  
 
 
SCENE 2 
Le Dr Miles monte dans la chambre de son fils, Lew, afin de lui parler. Lew 
écoute de la musique sur son électrophone. 
 
 
SCENE 3 
Norman s’occupe d’une moto en face du magasin de motos tandis que Rita sort 
avec quelques boites en carton vides. Ils discutent lorsque Betty arrive 
dans sa décapotable bleue. Elle leur annonce que Rodney démarre ses cours 
au collège dès demain à l’aube. Ils déposent les cartons dans la voiture. 
Rita monte du côté passager et les deux filles s’en vont. 
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SCENE 4 
Lew parle avec Vickie de la vie en général.  
 
 
SCENE 5 
Le Dr Miles s’entretient avec Mlle Choate. Il est ennuyé que Mme Davis ait 
annulé son opération chirurgicale. Le médecin se rend ensuite en salle de 
rééducation pour parler avec Chuck Atwell. Il accuse le thérapeute d’avoir 
parlé à Mme Davis hier soir et d’avoir influencé sa décision d’annuler son 
opération. L’irritabilité de Miles étonne Atwell. Finalement, le Dr Rossi 
arrive et dit à Miles que le Dr Browning a essayé de la joindre. Elle est 
allée à Boston.  
 
 
SCENE 6 
Betty est avec Rita lorsque Steven arrive avec Jennifer Ivers, l’une des 
infirmières de Martin Peyton. Rita s’éclipse. Jennifer leur fait une offre. 
Elle est prête à témoigner que Peyton était mentalement instable. Elle doit 
partir et attraper son bus pour Boston. Steven offre de la raccompagner en 
voiture. Elle sort et attend près de la voiture, laissant Steven avec 
Betty. Puis Steven retourne à la voiture et raccompagne Jennifer Ivers à 
Boston. 
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Steven dit à Susan que ses sentiments à lui sont totalement égoïstes. 
Marsha et Fred hurlent l’un sur l’autre.  
 
STEVEN : Mes sentiments sont totalement égoïstes. 
SUSAN : Tu veux que je sois avec toi que lorsque tu as besoin de moi. 
STEVEN : Susan.  
 
MARSHA : Si tu interviens de n’importe quelle façon sur le projet 
scientifique de Carolyn, j’obtiendrai un ordre de la Cour pour t’arrêter. 
Fred, c’est moi qui est sa garde.  
FRED : Visiblement, tu te fiches de savoir avec qui elle batifole.  
MARSHA : Sors d’ici. 
 
 


