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NARRATION : WARNER ANDERSON 
A partir d’aujourd’hui, Norman Harrington est un homme qui travaille à 
temps complet. Un travail manuel et laborieux de chargement aux docks de la 
Fabrique Peyton. Norman a obtenu ce travail en faisant un marché avec son 
père. Un job en échange de son silence à propos d’un événement étrange. 
Norman a vu son père Leslie Harrington debout devant la fenêtre de la 
cellule de Jack Chandler, à prison, peu de temps avant que Chandler se soit 
échappé. Ce fait a procuré un travail à Norman. Un travail dont il a 
désespérément besoin en ce moment. 
 
INTRO 
Le Peyton Marina. Norman Harrington travaille dur sur le quai. Il décharge 
des caisses des bateaux pour le compte de la Fabrique de textile Peyton.  
 
 
SCENE 1 
Norman se rend au Shoreline Garage pour voir Rodney. Il informe son frère 
que Rita est enceinte et qu’il a obtenu un emploi. 
 
 
SCENE 2 
Lee Webber est assis dans le bureau de la secrétaire de Leslie lorsque ce 
dernier arrive. Ils se rendent dans le bureau de Leslie. Lee veut lui 
parler de Chandler. Leslie dit à Lee qu’il n’est pas plus intéressé que ça 
par Chandler. Puis il congédie Lee. Ce dernier ne se laisse pas faire et 
continue à harceler Leslie.  
 
 
SCENE 3 
Betty et Steven prennent leur petit déjeuner ensemble à la maison Peyton. 
Ils parlent d’Adrienne et de Peyton. Steven dit à sa femme que le Dr Van 
Leyden est mort en chutant d’un appartement. Il trouve cette mort étrange. 
Betty en conclue qu’il soupçonne Adrienne d’avoir tué son mari. Steven 
embrasse Betty, termine son petit déjeuner et file dans sa décapotable 
verte. 
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SCENE 4 
Constance apporte des magazines à Rita. Rita informe Constance qu’elle et 
Norman vont avoir leur propre enfant. Constance est heureuse pour eux et 
offre de lui donner les affaires du petit Matthew. Rita demande quel est le 
deuxième prénom d’Eli. Lorsqu’elle apprend qu’il s’agit de Luther, elle 
fait la moue. « Ce n’est pas un nom génial ». Constance s’en va.  
 
 
SCENE 5 
Constance s’entretient avec le Dr Rossi. Il la remercie de ne pas être 
restée trop longtemps auprès de Rita car elle a besoin de repos. Le médecin 
apprend à Constance que la grossesse de Rita risque de poser de gros 
problèmes. Constance lui parle d’Adrienne. Michael connaissait son mari. Il 
était dans la recherche. Constance s’en va et Michael s’assoit en 
réfléchissant. 
 
 
SCENE 6 
Au dock de la Fabrique Peyton, Norman empile des boites. Leslie arrive pour 
parler avec son fils. Il lui demande des nouvelles de Rita. Norman dit à 
son père que Rita est sérieusement malade. 
 
 
SCENE 7 
Le Dr Rossi arrive à la propriété Peyton et demande au vieil homme à parler 
à Adrienne. Martin et Michael se disputent. Martin lui dit que le Dr Van 
Leyden lui a sauvé la vie, tandis que Michael accuse Adrienne d’avoir tué 
son mari. Le rapport du médecin légiste spécifiait que Van Leyden avait 
fait une chute mortelle du haut de son appartement. Michael faisait partie 
de son équipe de recherche scientifique. Il affirme qu’Adrienne avait 
changé Van Leyden et a causé sa mort. Adrienne descend les escaliers et 
entend un morceau de la conversation. Michael lui demande pourquoi il l’a 
emmenée ici. Adrienne apparaît et Martin rayonne. Adrienne frappe le Dr 
Rossi. Ce dernier la défie du regard. 
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Steven parle avec Adrienne dans son bureau, Elliot parle avec Lee de 
Chandler.  
 
STEVEN : Est-ce que le Dr Rossi a désapprouvé votre mariage avec le Dr Van 
Leyden ? 
ADRIENNE : Vous posez des questions très personnelles. Et vous ne m’avez 
toujours pas dit si vous acceptez de vous occuper de mon affaire.  
 
ELLIOT : Vous avez rendu visite à Chandler dans sa cellule.  
LEE : Parce que son avocat me l’a demandé. 
ELLIOT : Mais pourquoi ? 

 


