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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Norman Harrington est en train de livrer sa bataille la plus critique de sa 
jeune vie. Une guerre pour l’affection de sa femme, Rita. Bien que Rita lui 
ait assuré encore et encore que ses sentiments pour son père, Eddie Jacks, 
sont différents de ses sentiments pour lui, Norman continue à lui demander 
100 % de son amour. Norman a reçu un message urgent lui demandant de 
rencontrer le père de Rita sur le quai. Un message qu’il veut désespérément 
ignorer.  
 
INTRO 
Norman marche le long du quai et rencontre Eddie au Cider Barrel. 
 
 
SCENE 1 
Norman entre à l’intérieur de l’enceinte pour parler avec Eddie Jacks. 
Eddie lui dit que ce serait une tragédie pour Rita si le beau-père et le 
beau-fils ne parvenaient pas à s’entendre. Eddie traite Norman de moins que 
rien et de zéro. Il pousse Norman conte une table.  
 
 
SCENE 2 
Steven demande au réceptionniste à parler à Mr Sloan. On lui dit que Mr 
Sloan est dans la salle à manger. Steven aperçoit Betty. Cette dernière lui 
dit que le divorce aura inexorablement lieu. Steven lui répond qu’il se 
battra conte ça. L’audience pour l’incapacité mentale de Peyton commencera 
dès demain. Steven dit à Betty qu’il a versé de l’argent sur son compte en 
banque et qu’il n’est donc pas nécessaire pour elle d’en prendre de Peyton.  
 
 
SCENE 3 
Adrienne vient voir Martin. Mais il semblerait que Martin veut l’éviter.  
 
 
SCENE 4 
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Sur le quai, la limousine s’arrête et Lee aide Peyton à en sortir. Peyton 
se dirige vers les docks de la Fabrique. Il demande à Norman ce qu’il pense 
de son beau-père. Il veut savoir s’il ennuie Norman. Puis le vieil homme 
ajoute que les factures médicales de Rita sont envoyées au manoir et qu’il 
va les payer. Norman fait savoir à son grand-père qu’il n’est pas à vendre. 
 
 
SCENE 5 
Eddie frappe à la porte et entre pour voir Rita en train de pleurer. Eddie 
lui donne son mouchoir. Norman arrive juste au moment où Eddie s’en va. 
Norman dit à sa femme que Peyton leur offre de payer les frais médicaux de 
Rita. 
 
 
SCENE 6 
Rodney et Betty sortent du Colonial Post Inn et partent faire une promenade 
en voiture.  
 
 
SCENE 7 
Sur le quai, Rodney gare la voiture. Il offre une couverture à Betty parce 
qu’il commence à faire frais. Ils vont au Shoreline Garage. Betty monte 
dans une voiture en réparation et fait semblant d’être pilote de formule un 
et Rodney d’être son co-pilote. Ils rient, puis s’embrassent longuement. 
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Rita parle avec le Dr Rossi, Peyton crie après Steven à la Cour.  
 
RODNEY : C’est juste que des fois, je me demande si je voulais jamais avoir 
ce bébé. Et si je l’avais eu, je… 
MICHAEL : Vous auriez fait quoi ?  
RODNEY : Je me demande si j’aurais été là pour lui.  
 
MARTIN : Regarde-toi, Steven Cord.  
JUGE : Mr Peyton.  
MARTIN : Tout ceci résume la folie de ta vie. Tu jettes la première pierre. 
Mais as-tu la réponse ? Ou bien es-tu trop occupé à essayer de mettre la 
main sur mon argent ?  
 
Note   
Impossible de savoir qui est Mr Sloan, que demande à voir Steven dans la 
scène 2. Marvin suppose qu’il pourrait s’agir du beau-frère de John Fowler. 


