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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Adrienne Van Leyden est venue à Peyton Place à la demande de Martin Peyton. 
La raison : briser le mariage de Steven Cord avec Betty. Le plan 
fonctionne. Mais maintenant les propres sentiments d’Adrienne commencent à 
aller dans la voie que Peyton souhaite pour détruire Steven. Des sentiments 
qui l’agitent. Mais elle n’a pas d’autre choix que d’obéir à Martin Peyton.  
 
INTRO 
Adrienne, portant des lunettes de soleil, se lève d’un banc dans le square 
et se dirige vers le Colonial Post Inn.  
 
 
SCENE 1 
Eddie s’entretient avec le barman du Colonial. Adrienne entre et s’assoit à  
une table. Elle commande un Tom Collins. Eddie se rend à sa table et 
l’ennuie. Elle préfère partir en laissant un pourboire. Eddie empoche le 
pourboire. 
 
 
SCENE 2 
Eddie veut parler à Leslie. Ils se rendent au bar. Eddie parle à Leslie du 
travail de son détective à New York. 
 
 
SCENE 3 
Dans l’appartement, Norman et Rita parlent du petit Matthew et d’Eddie. 
 
 
SCENE 4 
Martin Peyton s’entretient avec le Dr Rossi. Le Dr Fielding vient de 
déclarer qu’il ne veut plus s’occuper du dossier médical du vieil homme et 
Michael l’informe qu’il reprend son dossier temporairement jusqu’à ce 
qu’ils lui trouvent un nouveau médecin. Le Dr Rossi dit à Martin qu’il ne 
fait aucun doute pour lui qu’Adrienne a une part de responsabilité dans la 
mort du Dr Van Leyden.  
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SCENE 5 
A la librairie, Elliot s’amuse avec Matthew. Constance s’occupe de Frances, 
une cliente qui signe un registre de crédit et s’en va avec ses achats. 
(Les cartes de style Master Card et Visa n’existaient pas encore). 
 
 
SCENE 6 
Leslie attend au salon tandis que Peyton arrive. Leslie se lève dès 
l’arrivée du vieil homme et se dirige vers lui. Leslie est venu lui parler 
du testament et des bénéficiaires. Peyton assure que Norman et Rodney ne 
seront pas déshérités. Leslie veut des preuves. Il ajoute qu’Adrienne est 
trop bien pour Peyton. 
 
 
SCENE 7 
Rodney revient au Shoreline Garage, se rend dans la salle de travail et 
trouve Betty assise à l’arrière de la voiture d’un client. Rodney s’assoit 
près d’elle. Betty lui dit qu’elle a perdu Steven à cause d’une autre 
femme. Elle l’informe qu’Adrienne et Steven ont été vus par Lee Webber sur 
la plage hier en train de s’embrasser.  
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Steven crie après Rodney, Leslie parle avec Eddie, Adrienne avec Steven. 
 
STEVEN : Ne viens pas ici faire acte de pharisaïsme. En fait, ne viens plus 
du tout. Et sors d’ici. Et n’approche plus ma femme.  
 
LESLIE : Chandler t’as dit ça. 
EDDIE : Le jeu est fini, Harrington. Je ne demande rien. Nous sommes 
associés.  
 
ADRIENNE : Ne vous donnez pas cette peine. Je serai à Boston, dès demain. 


