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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Betty Anderson Cord a une fois de plus impliqué Rodney Harrington dans ses 
problèmes maritaux. Ayant désespérément besoin de parler à quelqu’un, elle 
lui confie ses craintes de perdre son mari, Steven, au profit d’Adrienne 
Van Leyden. Cette fois, cependant, Rodney se refuse à lui prodiguer son 
aide et son réconfort. Mais son rejet est plus une défense qu’une attaque. 
 
INTRO 
Rodney conduit sa décapotable jusqu’au coin du General Store et se gare 
devant le bâtiment de la banque, où se trouve le bureau de Steven Cord. Il 
entre dans le bâtiment. 
 
 
SCENE 1 
Ne trouvant pas la secrétaire à son poste, Rodney frappe à la porte du 
bureau de Steven et entre. Il commence son laïus par demander à Steven ce 
qu’il veut : l’argent de Peyton, ou bien sa fiancée, ou bien les deux. 
Steven se met en colère et invite Rodney à quitter son bureau et à ne plus 
jamais revenir. « Et ne t’approche plus de ma femme », ajoute-t-il. Rodney 
s’en va. 
 
 

SCENE 2 
Au manoir, le téléphone sonne et Peyton se lève pour 
aller répondre. C’est Charlie Tomlinson (ci-contre), 
le banquier. Ce dernier le prévient que Rodney a 
rendez-vous avec lui à 3 heures. Il souhaite emprunter 
de l’argent pour le garage. Peyton appelle Lee et lui 
demande d’aller dire à Mme Cord (Betty), de l’attendre 
à la banque à 3 heures. 

 
 
SCENE 3 
Betty conduit Peyton à la banque dans sa décapotable rouge et l’aide à 
sortir du véhicule. « Je peux me débrouiller seul », lui dit-il. Ils se 
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rendent ensemble à la banque. Elle va dans le bureau de Tomlinson et trouve 
Rodney en pleine conversation avec le banquier. Rodney lui dit qu’il est 
plus qu’un ami. 
 
 
SCENE 4 
Sur le quai, Ada Jacks porte un sac de provisions. Elle fait une pause 
lorsqu’elle aperçoit sa fille, Rita. Rita lui dit qu’elle va voir son père. 
Ada tente de l’en dissuader. Rita lui répond que c’est le seul père qu’elle 
a. Elle se rend à la maison d’hôtes et frappe à la porte de la chambre de 
son père. Ils discutent. Elle veut partir, mais Eddie lui bloque la porte. 
Elle finit par sortir de la chambre et trouve Ada attendant toujours au bas 
des escaliers.  
 

 
SCENE 5 
Eddie entre dans le secrétariat du bureau de Leslie et 
devient familier avec la secrétaire, Mlle Harris. Sans 
se faire annoncer, et sans permission, Eddie se rend 
dans le bureau de Leslie. Ce dernier termine une 
conversation avec un client. Leslie dit à Eddie qu’il 
n’est pas intéressé par ce qu’il lui raconte et menace 
d’appeler la sécurité et de le jeter à la porte de son 
le de Jack Forrest. Il sait que quelqu’un lui a glissé 

un revolver à travers les barreaux de la prison pour qu’il puisse 
s’échapper. Eddie dit à Leslie qu’ils sont associés. Puis il s’en va.  
 

bureau. Eddie lui par

 
SCENE 6 
Dans son bureau, Steven fait les cent pas. Des photos de Betty sont en 
évidence sur le bureau. La secrétaire prévient Steven qu’Adrienne est ici. 
Elle la fait entrer. Il lui dit bientôt de partir. Elle l’embrasse. Steven 
lui dit qu’il aurait souhaité ne jamais la rencontrer. Adrienne dit à 
Steven que c’est un homme commun, trop commun pour elle. Steven lui dit 
qu’il est marié et heureux en ménage. Elle dit alors à Steven qu’elle sera 
à Boston demain.  
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Betty parle avec Martin Peyton, Norman avec Eddie Jacks, Peyton avec le Dr 

DIE : Elle ira bien, n’est-ce pas ? Y a-t-il quelque chose que je peux 

RTIN : Je ne suis pas, n’ai jamais été et ne serais jamais la victime de 

Rossi. 
 
BETTY : Vous n’êtes pas en train de me dire qu’Adrienne va à Boston. Vous 
n’êtes pas en train de me dire que mon mari y est aussi. Et vous voulez que 
j’y aille. Et bien, je n’irai pas. J’ai confiance en Steven.  
 
ED
faire pour aider ?  
NORMAN : Oui. La laisser tranquille.  
 
MA
quelqu’un. 


