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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Steven Cord a été manipulé par son grand-père, Martin Peyton. Arnaqué et 
détourné du droit chemin par la fiancée de son grand-père, Adrienne Van 
Leyden. Ce soir, Steven est déterminé à découvrir si oui ou non ses 
soupçons sont fondés. A savoir que le principal manipulateur serait en fait 
son demi-frère Rodney Harrington. 
 
INTRO 
Tard le soir, Steven se rend en voiture au Shoreline Garage. 
 
 
SCENE 1 
Steven entre dans le garage, ouvre la lumière et réveille Rodney. Il 
renverse le lit du jeune homme. Il accuse Rodney de connaître depuis le 
début la raison pour laquelle Adrienne est venue à Peyton Place. Rodney 
frappe Steven. Ils se battent comme des chiffonniers. 
 
 
SCENE 2 
Dans le square, de la vapeur fumante émane du radiateur du vieux tacot 
d’Eddie. Un gosse vient lui demander combien il veut pour ce vieux tas. 
Eddie chasse le gamin et se rend au bureau de Steven Cord à pieds. Il se 
présente à Steven. Il a des informations à lui transmettre sur Adrienne Van 
Leyden. Il lui dit que si Peyton se marie, Norman et Rodney vont passer à 
côté de la fortune. « Bye bye l’argent », dit-il avant de partir. 
 
 
SCENE 3 
Martin Peyton descend les escaliers de l’entrée du manoir. Lee Webber lui 
montre la bouteille de brandy qu’Eddie Jacks lui a offert. Il aide le vieil 
homme à remonter les marches et à entrer dans la demeure. Martin s’assoit 
pour se reposer. Elliot Carson sonne à la porte. Mary le fait entrer. 
Elliot vient chercher des informations sur le mariage pour le Clarion, bien 
que les mariages l’ennuient le plus souvent. Adrienne arrive et Peyton la 
présente à Elliot. Elliot devient très indiscret en demandant à Adrienne où 
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elle a rencontré le Dr Van Leyden. Peyton lui demande de partir. Elliot 
insiste. Adrienne lui dit qu’elle a rencontré le Dr Van Leyden dans un 
safari en Afrique, où elle a par erreur tiré sur lui lorsqu’elle chassait 
le zèbre. (En fait, ils se sont rencontrés à un gala de charité). C’en est 
assez pour Peyton qui chasse Elliot de sa demeure. 
 
 
SCENE 4 
Betty cueille une fleur dans le square et se dirige vers la librairie. Elle 
regarde la vitrine. Rodney l’appelle et lui demande de monter dans la 
voiture. Tout en conduisant, Rodney lui raconte la visite surprise de 
Steven au garage. Steven les observe.  
 
 
SCENE 5 
Sur le quai, Eddie prend un verre de cidre et s’apprête à partir sans 
payer. Le propriétaire du Cider Barrel lui fait rappeler qu’il n’a pas 
payé. Il se rend à la cabine téléphonique et appelle Leslie à la Fabrique. 
Il lui dit que Steven Cord n’a pas cru un mot de ce qu’il lui a raconté. 
Leslie le remercie. 
 
 

 

SCENE 6 
Le Dr Rossi gare sa voiture et appelle Norman. Ils 
marchent ensemble et vont prendre un café à la 
camionnette ambulante. Le médecin dit qu’il est 
satisfait de l’état de santé de Rita pour l’instant. 
Norman lui explique comment son aversion pour Eddie 
cause des problèmes avec Rita. Norman retourne 
travailler. 

 
SCENE 7 
Rodney conduit Betty en dehors de la ville. Ils se garent, sortent de la 
voiture, et marchent tranquillement côte à côte le long d’une clôture en 
bois. Rodney fait remarquer à Betty qu’elle est très calme face à la 
situation qu’elle traverse. Il suggère à Betty qu’elle prenne un 
appartement à Boston sans dire à Steven où elle est. Ils s’assoient sur un 
banc et continuent à parler de leur relation amour-haine. Elle veut 
s’éloigner de Steven, mais aussi de Rodney. Or, Rodney veut se rapprocher 
d’elle. Il embrasse Betty. Ils retournent en ville.  
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Steven parle avec Betty, Eddie avec Martin.  
 
STEVEN : Maintenant, tu sais combien cette audience est importante pour 
moi. Pour nous. Tu étais d’accord pour travailler là-dessus avec moi. J’ai 
besoin de ton aide.  
BETTY : Vraiment, Steven ? As-tu vraiment déjà eu besoin de moi ? 
 
EDDIE : Vous possédez tout. Mais il y a une chose que vous n’avez pas. Et 
c’est quelqu’un qui prenne soin de vous.  
MARTIN : Vous êtes revenu ici en rampant parce que vous avez senti l’odeur 
de l’argent. Mon argent.  
 


