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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Martin Peyton s’est lancé un défi. Quelques heures plus tôt, la femme de 
Steven Cord, Betty, a accusé Peyton d’utiliser Adrienne Van Leyden comme un 
moyen de briser son mariage. Et de cette façon à rendre valide le testament 
peu commun du vieil homme. Peyton nie cette accusation, mais Betty avait 
raison. Et Peyton sait qu’il doit maintenant agir sans délai. Le plan de 
Martin est d’envoyer Adrienne faire un mystérieux voyage hors de la ville. 
Une excursion qui devrait bloquer momentanément les efforts de Steven a 
dénigrer le testament en prouvant l’incapacité mentale du vieil homme. 
 
INTRO 
La limousine de Peyton s’arrête et se gare en face du bâtiment de la 
banque, au square. Lee Webber sort du véhicule et se rend à l’intérieur du 
bâtiment où Steven Cord a son bureau.  
 
 
SCENE 1 
Mlle Nolan appelle Steven à l’interphone afin de lui dire que Lee est ici. 
Lee entre dans le bureau. Steven lui tend un dossier contenant les papiers 
juridiques de Peyton. Ils échangent des mots peu aimables. Lee l’informe 
qu’il va conduire Peyton à Boston aujourd’hui. Puis il s’en va. Steven 
regarde par la fenêtre Lee partir avec la limousine. Petit incident 
technique dans cette scène où l’on voit le reflet de la caméra et du 
caméraman sur la vitre de la limousine. 
 
 
SCENE 2 
Steven appelle l’avocat William Kennerly Sr à Boston, composant un numéro à 
dix chiffres. Kennerly était l’ancien patron de Steven. Il lui dit qu’ils 
leur manquent à tous à Boston. Steven lui parle de l’assignation. Kennerly 
étant l’avocat de Peyton, les deux hommes de loi devront s’affronter, et 
Kennerly juge Steven imprudent de lui parler de cette affaire puisqu’ils 
sont chacun des deux côtés opposés. Steven met fin à la conversation. 
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SCENE 3 
Rita appelle Rodney pour lui demander s’il arrive à comprendre son père. 
Leslie veut que Rita convainque Norman à retourner à l’école. Rodney 
demande à Rita comment elle se sent. Il prend dans les mains le Clarion qui 
titre en gros : LE REVOLVER DE L’EVADE RETROUVE A PEYTON 
 
 
SCENE 4 
Rodney se dirige vers les docks de la Fabrique Peyton. Il regarde le sac du 
déjeuner de Norman. Norman lui dit qu’il n’y a pas de giga sandwich ici. 
Rodney demande à son frère s’il a lu le journal d’aujourd’hui. Norman avoue 
que non. Rodney accuse Norman d’avoir obtenu ce job en faisant chanter leur 
père. 
 
 
SCENE 5 
A Boston, la limousine s’arrête à un endroit et Lee aide Adrienne et Martin 
à descendre du véhicule. Ils se rendent à l’intérieur d’un bâtiment et dans 
une salle de conférence remplit de livres de Droit. Martin demande à 
Adrienne combien elle veut. 50.000… 100.000. Adrienne lui dit qu’il est 
cruel. Lui prétend qu’il est généreux. Elle veut la lettre. William 
Kennerly Sr arrive et se joint à eux. Peyton lui présente Adrienne. Il veut 
que Kennerly dresse un trust, révocable tant qu’il est en vie, et 
irrévocable après sa mort, et qui serait complètement à part de son 
testament. Il lui demande quels biens il veut attribuer à Adrienne. 
Kennerly lui suggère la propriété Hartford qui rapporte entre 30 et 40 
mille par an. Il désapprouve la façon de faire de Peyton. L’associé de Mr 
Grayson, Chambers, arrive et tend à Peyton un boite à bijoux qu’il ouvre. 
Martin veut qu’Adrienne choisisse une bague en émeraude. 
 
 
SCENE 6 
Eddie Jacks (dont c’est ici la première apparition), déambule sur le quai. 
Il se rend à la Taverne. Ada arrive dans la pièce et s’arrête net en le 
voyant. Il la salue. Voici 18 ans qu’il est allé chercher un paquet de 
cigarettes et qu’il n’est plus réapparu. Ada est tout sauf ravie de le voir 
débarquer ici après toutes ces années. Il saisit une pomme se trouvant sur 
la table et la croque à pleines dents. 
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Leslie parle avec Rodney, Betty avec Steven. 
 
LESLIE : J’ai de quoi être heureux. J’ai deux garçons intelligents et en 
bonne santé. Un des deux me fait chanter, et l’autre veut me dénoncer à la 
police. 
 
BETTY : Dès l’instant où elle a mit les pieds ici, tu n’as pas réussi à 
détourner ton regard d’elle. Et tu ne peux toujours pas. Elle ne dupe pas 
ton grand-père, elle te dupe toi.  
 
Avec Russell Thorson dans le rôle de William Kennerly Sr. 


