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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Adrienne Van Leyden sait depuis des mois que Martin Peyton possède une 
lettre écrite par son défunt mari. Une lettre l’incriminant. Une lettre où 
il est déclaré, d’après Peyton, qu’Adrienne est responsable de la mort du 
Dr Van Leyden. Ce soir, elle est déterminée à mettre fin à la tyrannie de 
Martin Peyton.  
 
INTRO 
Adrienne ouvre le bureau de Martin Peyton. Elle sort un dossier marqué 
« Personnel » et le fait tomber. Elle veut le ramasser, mais elle est 
surprise par la canne que Peyton pose sur le dossier avant qu’elle ne le 
récupère.  
 
SCENE 1 
Martin gronde Adrienne. Elle lui dit qu’elle a le droit de voir cette 
lettre. Après tout, elle a fait un sale boulot pour lui en séparant Steven 
et Betty.  
 
 
SCENE 2 
Rita est debout dans le square tandis qu’Eddie arrive à sa hauteur dans son 
vieux tacot. Il s’arrête en face du pilori. Il est pressé. Il dit à Rita 
qu’il sait qu’elle était à la maison hier soir lorsqu’il est venu et 
qu’elle n’a pas répondu. Ils discutent un instant, puis Eddie reprend la 
route, avec la pièce mécanique dérobée à la limousine à l’arrière de sa 
voiture. 
 
 
SCENE 3 
Rodney entre au Cider Barrel pour parler avec Norman. Ce dernier lui dit 
que Rita n’a pas eu le temps de lui préparer un sandwich, et que c’est pour 
ça qu’il est ici. Norman a posé sa main sur l’estomac de Rita est il a 
senti le bébé bouger. Il sait que le Dr Rossi est inquiet pour Rita. Ils 
parlent d’Eddie et du fait qu’il a cassé une côte à Norman au cours d’une 
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rixe. Rodney offre à son frère de lui prêter sa voiture pour que lui et 
Rita puisse faire un petit voyage afin de décompresser.  
 
 
SCENE 4 
Eddie conduit sa voiture hors de la ville. Il met ses gants et prend la 
pièce mécanique. Il traverse le champ près du cimetière et se cache.  
 
 
SCENE 5 
Lee conduit la limousine et se gare. Peyton sort du véhicule et Webber 
demande s’il aimerait qu’il vienne avec lui. Peyton lui dit d’un air 
méprisant qu’il gâcherait la vue. Soudain, une mobylette arrive et manque 
de renverser Martin, qui tombe. Lee aide Martin à se relever et l’emmène 
sur un banc. Il offre au vieil homme un verre d’eau. Peyton lui parle alors 
de sa famille qui souhaite le voir mort. Il ajoute qu’après le mariage, il 
n’aura plus besoin des services de Lee. « Si Adrienne a dit que vous devez 
partir, alors vous partirez ». Il lui dit qu’Adrienne est une femme très 
intelligente. Lee lui dit qu’il peut « s’occuper » d’Adrienne. Peyton va 
essayer de convaincre Adrienne que Lee est indispensable. Il veut 
simplement avoir la parole de Lee sur sa loyauté envers lui. 
 
 
SCENE 6 
Au manoir, Adrienne se précipite à la porte d’entrée et fait entrer Steven. 
Elle l’étreint. Elle l’avait appelé en lui disant que c’était urgent. Elle 
lui dit qu’elle a besoin qu’il s’occupe de lui un moment. Il lui dit que le 
moment est fini. Elle lui parle de son défunt mari. Le Dr Van Leyden lui 
donnait tout ce dont elle avait besoin. Elle se met à pleurer. Steven la 
prend dans ses bras. Adrienne demande à Steven de ne pas partir. Il lui dit 
de ne pas avoir peur de Martin Peyton. Le vieil homme lui prodiguera 
respect et revenus, le tout en un. Adrienne lui dit alors qu’elle cherche 
une lettre et que Peyton l’a surpris au moment où elle était sur le point 
de la récupérer. Steven attrape le menton d’Adrienne et lui dit de ne pas 
être déçue s’il ne lui donne pas de cadeau de mariage, car il ne sait 
vraiment pas quoi offrir à une femme qui veut tout.  
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Adrienne parle avec Constance, Steven avec Betty, Leslie avec Eddie au 
téléphone. 
 
ADRIENNE : Pourquoi ne venez-vous pas pour le mariage ? Vous et votre mari 
êtes tous les deux invités, pourtant vous n’acceptez qu’au nom de votre 
mari. 
 
STEVEN : Je t’aime Betty. Tu es la seule personne que je n’ai jamais aimée. 
Notre mariage représente tout à mes yeux.  
 
LESLIE : Tu n’as plus le temps. Tu dois agir maintenant. Ce soir. 


