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NARRATION : WARNER ANDERSON 
La nuit dernière, juste quelques heures avant qu’elle ne devienne Mme 
Martin Peyton, Adrienne Van Leyden a été découverte morte dans la maison de 
Peyton. Eddie Jacks a été trouvé penché sur le corps d’Adrienne. Il a été 
arrêté et inculpé pour meurtre. C’est la conclusion qu’Eddie Jacks n’avait 
aucune raison de tuer Adrienne qui a poussé Martin Peyton a venir voir 
Eddie dans sa cellule. 
 
INTRO 
La limousine se gare devant le palais de Justice. Lee Webber aide Martin 
Peyton a sortir de la voiture. Le vieil homme se dirige vers le poste de 
police. 
 
 
SCENE 1 
Un gardien accompagne Peyton jusqu’à la cellule d’Eddie. Peyton se tourne 
vers le gardien et lui dit qu’il ne sera pas long. Eddie salue Peyton. Le 
vieil homme demande au prisonnier pourquoi il a voulu qu’il vienne le voir 
dans sa cellule. Eddie dit à Peyton qu’Adrienne était déjà morte lorsqu’il 
est entré dans la maison. Il sait qu’ils n’ont aucune preuve contre lui. 
Eddie veut faire un deal avec Peyton. Il lui dit que Leslie Harrington lui 
a promit 50.000 dollars pour le tuer. Il ajoute qu’il n’avait aucune 
intention de faire du mal au vieil homme. Le gardien revient pour faire 
sortir Peyton. 
 
 

SCENE 2 
Elliot frappe à la porte de la chambre de Betty, au 
Colonial. On peut voir sur la table le Clarion avec, 
en gros titre : « LA FIANCEE DE PEYTON EST MORTE ». 
Betty dit à Elliot qu’elle se fait du souci au sujet 
de Rita Harrington. Elliot lui dit qu’il va y avoir 
une audience préliminaire. Betty demande s’il est 
question d’une libération sous caution. Selon Elliot, 
 ne pas être accordée. Betty lui répond qu’ils ne la caution risque de
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peuvent pas mettre un innocent en prison. Elliot lui rappelle qu’il est 
resté 18 ans en prison pour un crime qu’il n’a pas commis. Il n’y a rien 
qu’Elliot puisse faire pour faire sortir Eddie de prison.  
 
 
SCENE 3 
Leslie vient au manoir pour transmettre ses condoléances à Martin Peyton au 

rman se rendent à l’hôpital pour rendre visite à Rita. Le Dr Rossi 

 rend au manoir pour parler avec Peyton. Il frappe à la chambre du 

 rend à la prison pour voir Eddie. Il lui dit que Rita l’a entendu 

sujet de la mort de sa fiancée, Adrienne. Il offre de prendre en charge les 
démarches nécessaires aux funérailles de la jeune femme. Peyton le 
remercie, mais lui dit que les funérailles sont sa responsabilité à lui. 
Peyton demande à Leslie s’il connaît Eddie Jacks. Leslie nie le connaître. 
Il est en relation avec lui uniquement à travers Rita. Le vieil homme ne 
comprend pas pourquoi Steven veut se charger du dossier d’Eddie. Peyton est 
fatigué et s’excuse auprès de Leslie. Il se retire et monte doucement les 
escaliers. 
 
 
SCENE 4 
Ada et No
sort de la chambre de la malade et parle un instant avec Ada et Norman. Le 
médecin les prévient de ne pas rester trop longtemps et de faire semblant 
d’être joyeux, même si le cœur n’y est pas. Ada et Norman entrent dans la 
chambre. Ils tentent de convaincre Rita qu’Eddie a été arrêté pour des 
babioles. Mais Rita n’est pas dupe : « Que se passe-t-il ? Pourquoi me 
mentez-vous ? Je déteste cela. Vous m’avez promis qu’il n’y aurait plus de 
mensonge ». Norman tente de calmer Rita en lui demande de ne pas trop 
s’agiter. Finalement, Ada lance : « Ton père a tué quelqu’un ». Rita est 
bien entendu bouleversée par cette nouvelle.  
 
 
SCENE 5 
Steven se
vieil homme. Peyton lui dit d’entrer. Steven lui avoue qu’il va représenter 
Eddie Jacks. Il lui demande ce qu’Eddie lui a dit lorsqu’il est venu le 
voir dans sa cellule. Steven lui dit qu’Adrienne n’aurait jamais accepté de 
se marier avec lui s’il ne la menaçait pas ou ne la faisait pas chanter. Il 
insiste pour savoir ce que Peyton a dit à Eddie dans la cellule. Peyton 
ironise en lui disant qu’il trouve étrange que Steven n’ait pas 
suffisamment confiance en son client pour ne pas croire ce qui a été dit 
dans sa cellule. Steven s’en va sans avoir de réponse. 
 
 
SCENE 6 
Norman se
se glisser furtivement hors de l’appartement hier soir. Et qu’ensuite elle 
l’a vu sortir d’une voiture de police les menottes aux mains. Il l’informe 
aussi que Rita est à l’hôpital. Et pour le culpabiliser encore plus, il lui 
explique qu’elle s’est évanouie dans la neige après avoir voulu courir 
après lui en le voyant entrer au palais de justice. Norman lui demande ce 
qu’il faisait chez Martin Peyton avec une clé à molette dans la main. 
Norman a fait la promesse à Rita d’aider à faire sortir son père de prison, 
mais il ajoute qu’il ne croit pas un mot de ce que peut dire Eddie. Il dit 
que c’est sa faute si Rita est à l’hôpital. « Laissez-moi vous dire une 
chose. Si quoique ce soit arrive à Rita ou au bébé, quelqu’un d’autre 
souffrira à son tour ». Steven se montre et dit à Eddie que son audience 
est dans cinq minutes. Norman et Steven s’en vont, laissant Eddie seul dans 
sa cellule. 
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Betty parle avec Peyton, Norman avec Leslie, Eddie avec Peyton. 
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BETTY : Je dois aller à la police. 
MARTIN : Tu ne peux pas, Betty. 
BETTY : Je le dois. 
 
NORMAN : Je ne veux pas que quelque chose arrive à ma femme.  

DIE : Vous n’êtes pas la Cour Suprême, Mr Peyton. Alors laissez tomber le 

LESLIE : Elle est en de bonnes mains, Norman. 
NORMAN : Je lui ai fait une promesse. 
 
ED
jugement. J’ai déjà payé pour ça. 


