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NARRATION : WARNER ANDERSON 
Rachel Welles est retournée à Peyton Place. Son plan était d’emmener le 
bébé d’Elliot Carson, Matthew, loin de la maison, puis de le ramener sain 
et sauf. Tout cela pour gagner l’amour qu’elle avait perdu par des mois de 
déception. Ce plan désespéré a volé en éclats, et Elliot Carson ne peut pas 
lui pardonner.  
 
INTRO 
Une voiture de police se gare devant le tribunal et la prison.  
 
 
SCENE 1 
La police emmène Rachel dans une salle d’interrogation. Elliot lui lance un 
regard furieux. Michael demande à parler seul à Rachel dans la salle 
d’interrogation. 
 
 
SCENE 2 
Rachel montre à Michael le bracelet d’Allison. Elle dit que c’est son père 
qui le lui a donné. De toute évidence, la jeune fille a perdu l’esprit et 
pense qu’elle est Allison. 
 
 
SCENE 3 
Dans une salle adjacente, Steven, Michael et Elliot ont une sérieuse 
discussion concernant Rachel. Pour Michael, il ne fait aucun doute que 
Rachel pense vraiment qu’elle est Allison. La décision est prise d’emmener 
la jeune fille dans un hôpital spécialisé. 
 
 
SCENE 4 
Michael sort du hall pour parler avec Rachel. Un officier les surveille. Le 
médecin informe Rachel qu’il va l’emmener dans un hôpital et qu’il viendra 
lui rendre visite très souvent. Puis Michael la laisse seule avec Rodney. 
 



PEYTON PLACE  Episode 354 

SCENE 5 
Rodney parle affectueusement avec Rachel. Cette dernière lui dit de ne pas 
être désolé pour elle.  
 
 
SCENE 6 
Michael sort du tribunal et retourne à l’hôpital. Il reçoit un appel de 
Rita qui lui demande si elle reverra jamais Rachel. Michael craint que non.  
 
 
SCENE 7 
Le Dr Rossi vient près de Rachel. Doucement, il lui prend la main et la 
conduit. Un officier de police les suit. Rachel aperçoit Rita. Elle se 
précipite vers elle et l’étreint. Constance a de la compassion pour Rachel. 
La jeune fille étreint une nouvelle fois Rita. Constance fait à Rachel des 
adieux de convenances. 
 
 
SCENE 8 
Dans la voiture de police, Rachel demande à l’officier de s’arrêter. Elle 
tend à Elliot le bracelet d’Allison et lui dit : « Garde ceci pour moi ». 
Tandis que la voiture repart, Rachel se retourne et offre un long regard 
final à Elliot. 
 
Dernière apparition du personnage de Rachel Welles, dans cet épisode qui 
lui est entièrement consacré. Le rôle de Rachel Welles était interprété par 
Leigh Taylor-Young. 
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Steven parle avec le Dr Rossi, Leslie avec Chandler, Constance avec Elliot.  
 
STEVEN : Il se conduit si étrangement. Vous auriez dû le voir.  
MICHAEL : Steven, si vous vous inquiétez pour Mr Peyton, je vous suggère 
alors de parler avec le docteur de Mr Peyton, le Dr Fielding.  
 
LESLIE : Je n’ai que faire de vos insultes ou vos menaces. Tout ce qui 
intéressera le tribunal lorsque vous serez jugé, c’est de vous condamner 
pour l’enlèvement de Rachel.  
 
CONSTANCE : Je m’en fiche. Je ne veux plus le voir. 
ELLIOT : Ca ne règlera rien.  
CONSTANCE : Je veux que ça sorte d’ici. 


