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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Tard hier, la maison sur la colline a été le témoin d’une dispute amère 
entre Steven et Betty Cord. Ce matin, plus aucun bruit n’est perceptible. 
Le champ de bataille est redevenu calme. Martin Peyton a le sentiment que 
son plan de faire venir Adrienne Van Leyden ici pour briser le mariage Cord 
va fonctionner si son petit-fils passe plus de temps seul avec Adrienne. 
L’alchimie de ces deux personnalités devrait alors exploser.  
 
INTRO 
Lee Webber conduit la limousine jusqu’à la propriété Peyton. 
 
 
SCENE 1 
Peyton descend les escaliers à l’aide de ses deux cannes dans sa main 
droite, tandis qu’il tient la rampe de l’autre main. Il s’assoit à la table 
de la salle à manger et s’entretient avec Mary. Elle lui dit qu’Adrienne a 
déjà mangé et projette de faire une promenade à cheval. Webber l’attend 
dans la voiture pour l’emmener aux écuries. Elle lui fait également savoir 
que Steven est déjà parti pour la plage et que Betty a une migraine. 
 
 
SCENE 2 
Dans sa chambre, Adrienne admire sa bague de fiançailles tandis que Peyton 
frappe à la porte. Peyton entre et dit à Adrienne qu’il veut qu’elle passe 
par la plage voir Steven en tête-à-tête. Adrienne demande où est Betty. Il 
l’informe que Mary lui a dit qu’elle avait une migraine. Adrienne dit au 
vieil homme que Betty et Steven ont eu une sérieuse dispute hier soir. Elle 
lui demande ce qu’elle doit faire une fois qu’elle sera avec Steven. 
« C’est vous l’experte », sous-entend Peyton. « Bonne chasse », ajoute-t-
il. 
 
 
SCENE 3 
Ada et Rita sortent de l’appartement et descendent les escaliers menant au 
drugstore. Elles aussi vont à la plage. Ada note qu’il fait encore frais et 
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suggère à Rita de prendre un sweater pour avoir plus chaud, mais elle 
refuse. Rita monte dans la voiture d’Ada. Ada fait le tour de la voiture et 
monte du côté conducteur.  
 
 
SCENE 4 
Eddie Jacks va voir Elliot au Clarion. Ce dernier tape son article à la 
machine. Eddie lui dit qu’il ressemble à un de ces sénateurs distingués ou 
à un congressiste. Elliot est surpris de le voir. Il demande à Eddie 
pourquoi il est revenu ici après tant d’années. Ils parlent de Jack 
Chandler (Forrest). Il sait que Jack et Eddie étaient amis. Eddie s’en 
défend : il connaissait bien Chandler, mais n’était pas son ami. Eddie est 
venu au Clarion pour un but bien précis : il recherche du travail. Il veut 
donc déposer une annonce dans les pages du journal. Eddie lui lit l’annonce 
qu’il souhaite voir imprimer. Elliot demande à Eddie s’il compte vraiment 
rester et lui demande quelles qualifications il possède à part celle de 
barman. Eddie admet qu’il a passé beaucoup de temps en prison. Il lui parle 
de son psychiatre à la prison.  
 
 
SCENE 5 
Le Dr Rossi est dans son bureau, occupé à regarder des radios. Ada vient le 
voir. Elle veut que le médecin demande à Eddie de rester éloigné de Rita. 
Michael lui répond qu’il n’a aucun moyen légal de garder Eddie loin de 
Rita. Il ajoute que peut-être Eddie a changé. Il a le droit de voir sa 
fille. Ada part vexée. 
 
 
SCENE 6 
Tandis qu’Ada s’en va, elle se heurte à Leslie Harrington dans le couloir 
de l’hôpital en face du bureau des renseignements. Il dit qu’il doit lui 
parler. Eddie est passé le voir et il voudrait savoir ce qu’Ada lui a 
raconté. Leslie ajoute qu’ils doivent se débarrasser d’Eddie. Ada sait que 
Leslie a toujours méprisé Eddie. Elle s’en va et laisse Leslie seul devant 
le bureau des renseignements.  
 
 

avaient l’habitude d’

SCENE 7 
Steven est sur la plage, occupé à observer les vagues. 
Adrienne s’approche de lui, à cheval. Rita, de son 
côté, n’est pas très loin et applique de la crème 
solaire sur sa peau. Steven se dirige vers Adrienne 
qui vient juste de descendre de cheval. Elle lui dit 
que cette plage lui rappelle celle de Puerto Vallarta. 
Elle ajoute qu’elle et le Dr Phillip Van Leyden 
aller en vacances là-bas. Ils se disputent. Toutefois, 

l’alchimie de ces deux êtres à forte personnalité fait qu’ils se 
rapprochent et s’embrassent sur les lèvres. Elle remonte à cheval et s’en 
va, passant devant le sigle « Peyton Landing ». Rita les observe à 
distance.  
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Lee parle avec Martin, Rita avec son père pour la première fois, Steven 
avec Adrienne. 
 
LEE : Je me suis garé au-dessus des dunes et j’ai observé.  
MARTIN : Une rencontre, dites-vous ? Mme Van Leyden a rencontré un homme ?  
LEE : Ils avaient l’air de se connaître. 
MARTIN : Qu’avez-vous exactement vu ? 
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RITA : Où étais-tu quand maman et moi avions besoin de toi ? Nous ne te 
voulons plus dans notre vie maintenant. Je n’ai jamais eu de père et je 
n’en veux pas. 
 
ADRIENNE : Soyez honnête, Steven.  
STEVEN : Très bien, je veux vous voir. 
 


