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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Adrienne Van Leyden a suivit les ordres de Martin Peyton. Sachant que 
Steven Cord était seul sur la plage, elle l’a retrouvé 
« accidentellement ». Et Steven l’a rejoint. Pour la première fois depuis 
son mariage, il a ressentit des sentiments profonds pour quelqu’un d’autre. 
Des sentiments qu’il sait qu’il doit contrôler. Les moments passés entre 
Steven et Adrienne ont été observés par la jeune Rita Harrington qui, en 
raison de son mariage heureux avec Norman Harrington, est totalement 
incapable de comprendre ce qu’elle vient de voir. Profondément troublée, 
Rita quitte la plage tôt, comme pour fuir la tragédie d’un mariage en perte 
de vitesse. 
 
INTRO 
Steven tient Adrienne dans ses bras et l’embrasse sur la plage. Adrienne 
remonte à cheval et s’en va. Rita les observe de loin. 
 
 
SCENE 1 
Rita se dirige vers le Shoreline Garage, à la recherche de Rodney. Il n’est 
pas ici. Elle va jusqu’au bateau d’excursion le plus proche. Depuis le 
bateau, Eddie l’interpelle. Bien évidemment, Rita ne le reconnaît pas. Il 
lui dit d’abord qu’il a vécu ici il y a bien longtemps de cela. Rita lui 
répond qu’elle est contente de vivre ici, à Peyton Place. Eddie lui dit que 
sa femme ne l’aime pas. Puis finalement, il lui dit qu’il s’appelle Eddie 
Jacks. Rita est hors d’elle. Elle lui demande ce qu’il veut. « 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. » Rita 
s’enfuit en courant et en pleurant. Elle se réfugie au Shoreline Garage. 
 
 
SCENE 2 
Rodney ramène Rita jusqu’à l’appartement et lui donne un verre d’eau. Il 
lui demande si elle veut qu’il appelle le Dr Rossi ou Norman. Elle lui dit 
que ce n’est pas nécessaire, mais elle manque de s’évanouir. Rodney appelle 
Michael. Elle informe Rodney qu’elle a vu Steven et une dame s’embrasser. 
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C’était une femme blonde. Rodney en conclut que ce doit être Adrienne. Il 
dit à Rita d’aller dans sa chambre se reposer. Il lui demande si c’est ça 
qui l’a bouleversée. Elle ment en lui disant oui.  
 
 
SCENE 3 
Lee Webber frappe à la porte de la chambre de Peyton et rapporte au vieil 
homme ce qu’il a vu à la plage. Lee a emmené Adrienne afin qu’elle fasse 
une promenade en cheval sur la plage. Il s’est garé près des dunes et a 
observé Steven et Adrienne. Lee est désolé d’être celui qui lui doit lui 
dire cela. Lee ne pense pas qu’ils l’ont vu. Et lui-même n’a pas vu Rita. 
Il affirme donc que personne d’autre les ont vu. Lee demande à Martin s’il 
a besoin de lui cet après-midi. « Je ne pense pas », lui répond le vieil 
homme. 
 
 
SCENE 4 
Steven entre dans son bureau et Betty vient vers lui et l’étreint. Elle 
était inquiète qu’il soit parti ce matin sans rien lui dire. Steven lui dit 
qu’il est allé faire un tour à la plage. Il se garde bien de lui dire qu’il 
y a vu Adrienne. Betty s’est sentie seule quand elle ne l’a pas trouvé à la 
maison ce matin. Elle ne veut pas le perdre. Ils s’embrassent. Steven lui 
dit qu’il a décidé de réduire le nombre de ses dossiers. 
 
 
SCENE 5 
Rita frappe à la porte et Ada la laisse entrer. Rita raconte à sa mère 
qu’elle a rencontré Eddie. Elle lui demande pourquoi elle ne l’a pas 
prévenu de son retour. Elle ajoute qu’Eddie est un beau parleur. Ada lui 
dit qu’elle va tout faire pour qu’Eddie quitte la ville. Elle sait quel 
genre de type est Eddie. Rita aimerait savoir pourquoi il est revenu. La 
mère et la fille se disputent et Rita sort en courant de chez Ada. 
 

 
SCENE 6 
Steven entre au manoir, se sert un verre et se dirige 
vers le portrait de Betty. Adrienne descend les 
escaliers et le rejoint. Elle lui dit que l’alcool est 
une mauvaise habitude. Il sert un verre à Adrienne et 
lui dit qu’il ne savait plus ce qu’il faisait ce matin 
à la plage. Martin Peyton et Betty descendent à leur 
tour. Adrienne s’en va et Steven contemple le portrait 

de Betty.  
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Lee parle avec Betty, Rodney avec Leslie, Steven avec Adrienne. 
 
BETTY : Eloignez-vous de moi.  
LEE : Ah ah. Je les ai vus s’embrasser sur la plage.  
 
RODNEY : Tu donnes l’impression d’être plus proche de ce type que tu ne 
veux l’entendre. Dis-moi. Eddie Jacks ne connaissait pas Jack Chandler, 
n’est-ce pas ? 
 
STEVEN : Cela ne fait aucune différence à qui vous étiez marié.  
ADRIENNE : Voilà des propos bien vulgaires.  
STEVEN : Seule une femme détestant les hommes peut agir comme vous l’avez 
fait. 


