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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Adrienne Van Leyden sait où elle va. Elle est venue dans la maison de 
Martin Peyton à la demande de ce dernier pour briser le mariage de son 
petit-fils, Steven Cord. Mais quelqu’un se met sur son chemin. Un homme qui 
sait quelque chose sur son passé. Un homme qui la méprise avant même de 
l’avoir rencontré, le Dr Michael Rossi. 
 
INTRO 
Le porche de la propriété Peyton. Adrienne descend les escaliers menant au 
salon.  
 
 
SCENE 1 
Adrienne gifle Michael. Martin demande au médecin s’il veut réitérer son 
accusation. Michael n’a jamais insulté le Dr Van Leyden, mort ou vivant. 
Après un échange de mots désagréable, Michael Rossi s’en va, tandis 
qu’Adrienne remonte à l’étage. 
 
 
SCENE 2 
Betty arrange des fleurs dans la chambre d’hôpital de Rita. Rodney arrive 
avec dans la main une liste de noms pour le bébé avec leur signification. 
Betty veut s’excuser pour partir, mais Rod l’encourage à rester. Il a 
entouré quelques noms qu’il aime tout spécialement. Dexter, Phoebe, et 
Audrey. Au cours de la conversation, Rodney dit à Rita que sa rupture avec 
Betty était de sa faute à lui parce qu’il avait causé l’accident qui a fait 
perdre son bébé à Betty. Si cet accident n’était pas survenu, ils seraient 
probablement toujours mariés et heureux ensemble. 
 
 
SCENE 3 
Elliot se dispute violemment avec Lee, après avoir forcé l’entrée de sa 
maison. Le sujet de la dispute est bien évidemment la fuite de Chandler. 
Lee saisit une barre et menace Elliot. Il dépose la barre au sol. Elliot 
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s’en saisit et menace Lee. Ce dernier lui dit qu’il est en train de faire 
ce qu’il fait de mieux dans la vie. Ecoeuré, Elliot lui lance la barre et 
lui dit : « Je reviendrai ». 
 
 
SCENE 4 
Adrienne va voir Steven Cord dans son bureau. Elle veut poursuivre Michael 
Rossi pour calomnie. C’est en fait un moyen de se rapprocher de l’avocat. 
Steven lui dit que la calomnie est souvent difficile à prouver. Ils parlent 
encore un instant puis se serre la main. Adrienne s’en va. 
 
 
SCENE 5 
Martin est occupé à faire ses exercices avec ses jambes. Lee lui fait des 
compliments autant gratuits qu’hypocrites en lui disant qu’il va 
probablement survivre à tout le monde. Peyton lui dit que c’est bien son 
intention. Lee lui parle ensuite de Chandler. 
 
 
SCENE 6 
Adrienne arrive devant l’entrée de la propriété et Betty la salue. Adrienne 
fait savoir à Betty qu’elle est allée voir Steven à son bureau.  
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Betty parle avec Steven, Leslie avec Peyton à propos de l’évasion de 
Chandler. Elliot parle à Ada du revolver et elle lui dit de sortir de son 
établissement. 
 
BETTY : Je pense que je mérite une meilleure réponse que ça. 
STEVEN : Tu me testes ? 
BETTY : Te tester. Tu es attiré par elle, avoue-le. 
 
LESLIE : Etes-vous en train de dire que je suis impliqué dans l’évasion de 
Chandler ? 
MARTIN : Est-ce le cas ? 
 
ELLIOT : Je voudrais en savoir plus sur ce revolver. 
ADA : Fiche le camp d’ici, Elliot. Tu me rends malade. Dehors ! 

 


