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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Le tribunal de Peyton Place. Aujourd’hui, il fût l’arène d’une bataille 
entre Steven Cord et Martin Peyton. Steven a fait tout ce qui était en son 
pouvoir pour démolir la réputation d’Adrienne Van Leyden. Il a démasqué la 
fiancée de son grand-père comme une ancienne call girl. Mais cette fois, 
l’impitoyable tactique de Steven a échoué. Le testament de Peyton reste 
inébranlable. De même que la conviction de Betty que son mari et Adrienne 
sont amants. Maintenant, si Steven espère sauver son mariage, il doit faire 
un autre effort désespéré pour convaincre Betty qu’Adrienne a menti.  
 
INTRO 
Lee Webber est appuyé contre la limousine en face du tribunal du comté de 
Peyton.  
 
 
SCENE 1 
Steven appelle Betty tandis qu’elle quitte le tribunal. Betty lui dit 
qu’elle croit Adrienne et que Steven a eu une liaison avec elle. Steven 
insiste sur le fait qu’Adrienne a menti, mais Betty ne veut rien savoir.  
 
 
SCENE 2 
Martin Peyton et Adrienne Van Leyden quittent le tribunal. Peyton demande à 
Lee s’il a vu Mme Cord. Puis il monte dans la limousine avec Adrienne. La 
voiture démarre.  
 
 

SCENE 3 
Leslie se rend à la maison d’hôtes, grimpe les 
marches, et frappe à la porte de la chambre 5. Eddie 
vient à la porte et laisse entrer Leslie. Ce dernier 
ne veut pas être berné. Il offre de payer Eddie 2.000 
dollars pour résoudre le problème. Il perd patiente. 
Eddie veut négocier alors la somme de 50.000 dollars 
contre son silence. 
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SCENE 4 
Au manoir, Adrienne se précipite vers la porte de la chambre de Martin et 
frappe. Il ne lui dit pas d’entrer. Elle entre tout de même. Elle prévient 
Peyton qu’elle ne partira pas sans avoir une réponse. Peyton lui dit qu’il 
continue son plan.  
 
 
SCENE 5 
Au Cider Barrel, Eddie entre et parle avec Charlie, le patron. Charlie lui 
dit que Rita est dans l’arrière boutique avec Norman. Rita dit à son mari 
que finalement, elle aimerait avoir un garçon. Norman sort de la pièce et 
demande à Eddie de se joindre à eux. Mais Eddie doit passer un coup de fil. 
Il compose sept chiffres et dit à Leslie qu’il veut lui parler dès ce soir. 
 
 
SCENE 6 
Dans la voiture, Constance dit à Elliot qu’elle ne le quittera plus jamais 
aussi longtemps parce qu’il lui a manqué. 
 
 

SCENE 8 

SCENE 7 
Chez les Carson, Michael Rossi s’occupe du feu dans la 
cheminée. Il entend une voiture arriver. Constance et 
Elliot entrent dans la maison et parlent de Rachel et 
du Dr Bartlett qui la soigne. Rachel va bien. Elle a 
envoyé le chiot à Michael. 
 
 

Eddie marche sur le quai. Il se rend à la porte n°2 de l’entrepôt Peyton et 
descend quelques marches. Il est ici pour rencontrer Leslie Harrington. 
Leslie lui dit qu’ils doivent en finir le plus vite possible et partir 
avant le retour du veilleur de nuit. Il tend à Eddie une pochette contenant 
4.000 dollars en petits billets. Il lui promet 4.000 autres plus tard. 
Eddie lui fait écrire un accord pour 50.000 dollars. Il dit que c’est pour 
prendre soin des gosses. Leslie veut qu’Eddie tue Peyton. « Je veux la mort 
de Peyton. Je veux le voir mort », grimace-t-il. 
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Adrienne parle avec Martin, Leslie avec Eddie, Rodney avec Betty.  
 
ADRIENNE : Elle est retournée vers Rodney parce que c’est là où se trouve 
l’argent.  
 
LESLIE : Martin Peyton est un modèle pour Lee Webber. Surveille Webber, 
Eddie. Je ne veux pas dire lui faire confiance. Je veux dire l’utiliser.  
 
RODNEY : Tu ferais mieux de prendre une décision Betty. Tu ferais mieux de 
laisser un de nous deux sur le carreau. 

 


