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certaine manière, sa h

neutraliser. 

NARRATION : WARNER ANDERSON 
Jack Chandler a déjà joué avec sa vie auparavant. 
Aujourd’hui, il a conduit sa voiture volée en 
direction de ses poursuivants. Il retourne vers la 
police qui le recherche à travers toute la campagne 
pour l’arrêter sous l’inculpation d’enlèvement en la 
personne de Rachel. Et une possible complicité dans le 
kidnapping du bébé d’Elliot Carson, Matthew. D’une 
ardiesse l’a trahit.  

 
INTRO 
Chandler conduit une superbe nouvelle voiture volée. 
 
 

SCENE 1 
Chandler se rend au Saddle Peak Restaurant et est 
accosté par une serveuse bavarde. Il lui explique 
qu’il veut quelque chose qui se mange rapidement parce 
qu’il est pressé. Une voiture de police arrive. 
Chandler l’aperçoit et se sauve par la porte arrière 
du restaurant. Une course poursuite à pieds s’ensuit. 
La police tire sur Chandler pour tenter de le 

 
 
SCENE 2 
Dans un espace réduit servant de lingerie à l’hôpital de Peyton Place, 
Rachel tient le petit Matthew dans ses bras et lui parle comme si elle 
était Allison. Elle se glisse furtivement dans le couloir de l’hôpital, 
portant le bébé dans ses bras. 
 
 
SCENE 3 
Le Dr Rossi entre dans la salle d’attente et va vérifier s’il n’a pas de 
messages au bureau des renseignements. On lui apprend que le bébé vient 



PEYTON PLACE  Episode 353 

d’être retrouvé dans cet hôpital. Michael veut immédiatement l’examiner. 
Mlle Choate le suit dans son bureau. Elle lui fait savoir que le Dr 
Fielding a déjà examiné le bébé, mais Michael tient absolument à l’examiner 
lui aussi. Mlle Choate dit que Rachel a dû prendre considérablement sur 
elle pour protéger le petit Matthew. Elle n’a pas encore appelé les Carson 
parce qu’elle pensait que Michael voulait le faire. Rachel a apporté 
Matthew et a laissé une note. Mlle Choate lit la note à Michael :  
 
Chandler nous a gardé prisonniers. J’ai fais un marché avec lui. Je pouvais 
ramener le bébé sain et sauf, à la condition que je partes avec lui où il 
veut. Il n’a pas fait de mal au bébé. Adieu et merci pour tout ce que vous 
avez fait. Rachel.  
 
Mlle Choate rappelle au docteur qu’elle lui avait déjà dit qu’elle trouvait 
Rachel étrange. Michael téléphone aux Carson pour leur faire savoir que le 
petit Matthew est sain et sauf à l’hôpital.  
 
 
SCENE 4 
Chez les Carson, Elliot descend les escaliers pour aller parler avec 
Constance. Cette dernière lui dit qu’elle va « couver » le bébé avec 
attention dorénavant. Le Dr Rossi arrive avec le petit Matthew. Elliot le 
remercie et le médecin s’en va, laissant les parents à la joie d’avoir 
retrouvé leur bébé. 
 
 

SCENE 5 
Dans le square, Rachel se précipite vers un bus Inter 
état qui vient juste d’arriver. Elle donne l’argent 
nécessaire au chauffeur pour un ticket. Une voiture de 
police arrive, se gare près du poste de police et 
Chandler, menotté, est poussé jusqu’au poste. 
 
 

SCENE 6 
Elliot attend lorsque Chandler est emmené au poste de police par deux 
officiers. « Bon retour à la maison, Chandler », dit Elliot 
sarcastiquement. Le sergent William Wilson Walker est de service. 
L’assistant du District Attorney, Jerry Carter, est également présent. De 
même que Steven. Chandler demande une protection. Elliot fustige Chandler 
en lui disant qu’il est une menace pour tout le monde. Le Dr Rossi arrive 
et parle brièvement avec Elliot et Steven. Elliot et Michael se disputent à 
propos de la situation avec Rachel et Chandler. Elliot pense que Chandler 
n’a rien à voir avec le kidnapping du petit Matthew. Le ton monte entre 
Elliot et Michael.  
 
 
SCENE 7 
Betty descend les escaliers de la propriété tandis que Martin Peyton et Lee 
Webber reviennent de leur long voyage de Boston. Betty demande au vieil 
homme s’il est allé au théâtre. Peyton lui répond par la négative. Il 
demande à Betty de lui apporter du café, ainsi qu’à Webber s’il en veut. 
Lee sourit ironiquement et dit à Betty qu’il prend son café noir, comme 
Betty. Peyton informe Betty qu’ils vont bientôt recevoir la visite d’une 
dame. Il demande donc à la jeune fille de préparer la plus belle des 
chambres d’amis. Il suggère la suite d’Hannah. Betty demande légitimement 
qui est cette fameuse dame, mais Peyton ne répond pas. Il dit à Webber 
d’aider Betty si elle en a besoin, puis s’en va. Lee reste avec Betty et 
lui demande ce qu’il doit faire pour l’aider. Elle monte à l’étage sans 
même lui répondre.  
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SCENE 8 
Eli refait un mobile à l’attention de Matthew. Constance tient le bébé dans 
ses bras. Il essaie de lui attraper les cheveux. Eli secoue une girafe en 
peluche devant Matthew tout en disant à Constance qu’Elliot va essayer de 
poser beaucoup de questions à Chandler.  
 
 
SCENE 9 
Une voiture de police ramène Rachel au poste de police. Elle est conduite à 
l’intérieur. Elliot, Michael et Steven attendent son arrivée. Elliot lance 
un regard furieux à Rachel. Michael parle avec la jeune fille, qui ne 
semble pas très rationnelle dans ses propos.  
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Rita parle avec Michael, Rachel devient hystérique et tient des propos 
incohérents, en pensant être Allison.  
 
RITA : Dr Rossi, pourquoi a-t-elle pris Matthew ? Elle ne lui a pas fait de 
mal, n’est-ce pas ? Elle n’aurait pas fait une chose pareille. Je ne 
comprends pas. Ils l’ont toujours traité comme leur fille. C’est tellement 
affreux.  
 
RACHEL : Elle n’a pas tué sa tante Lucy et elle n’a pas tué ses parents non 
plus.  
STEVEN : Rachel.  
RACHEL : Pourquoi m’appelez-vous toujours Rachel ? Mon nom est Allison.  
 
Avec William Sargent dans le rôle de l’assistant du District Attorney Jerry 
Carter.  
 
Selon Marvin, la serveuse aperçue dans cet épisode ressemble beaucoup à 
Joan Van Ark, que l’on verra plus tard dans la série. 
 
        
 


