
PEYTON PLACE  Episode 504 

Place PEYTON 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Episode 504   Lundi 24 mars 1969

 
 
 
 
 

NARRATION : WARNER ANDERSON 
Lorsque ses parents ont divorcé il y a plus d’un an, Carolyn a réagit 
instinctivement en blâmant sa mère, et en ne ressentant que de la sympathie 
pour son père. Même lorsque la vérité lui a frappé l’esprit. Mais 
soudainement, Carolyn a été forcé d’examiner l’attitude de son père, et ses 
pensées. Une accusation a été proclamée. Une accusation qui implique un 
jeune homme de couleur noire, Lew Miles. L’accusation est fausse, mais elle 
a été faite par son père.  
 
INTRO 
Carolyn remplit la maison pour oiseaux se trouvant près de la porte 
d’entrée, de la main droite, pendant qu’elle tient le combiné du téléphone 
de la main gauche. On se souvient que la maison pour oiseaux avait été 
installée par Allison Mackenzie et Rodney Harrington au cours l’épisode 32. 
D’autre part, le téléphone que tient Carolyn est encore un téléphone à fil. 
Les sans fils n’existaient pas encore à l’époque. Marsha suit le câble et 
trouve Carolyn.  
 
 
SCENE 1 
Carolyn essaie de quitter la maison sans prendre le petit déjeuner. Pat 
Porter l’a appelée pour lui dire qu’elle aimerait faire le chemin à pieds 
avec Carolyn jusqu’à l’école. La sonnette de la porte d’entrée retentit. Ce 
n’est pas Pat, mais c’est son père, Fred Russell. Fred veut que Carolyn 
reste à la maison aujourd’hui. Marsha s’interpose en lui disant qu’il n’a 
pas le droit de garder Carolyn loin de l’école. Elle menace son ex mari 
d’obtenir une ordonnance de la Cour si jamais il intervient une nouvelle 
fois. 
 
 
SCENE 2 
Dans son bureau, Steven fait des abdos sur le sol tandis que Susan entre. 
Elle l’embrasse et lui demande s’il se sent mieux. Il s’assoit à son 
bureau. Susan trébuche et se cogne contre la porte. Visiblement, elle a 
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encore bu. Steven lui dit que ses sentiments vis-à-vis d’elle sont 
totalement égoïstes. Susan prend conscience qu’elle n’est qu’une « femme de 
rechange » pour Steven.  
 
 
SCENE 3 
Au Colonial Post Inn, Jeff Kramer s’approche de Fred Russell et commence à 
l’ennuyer.  
 
 
SCENE 4 
Le Dr Rossi se rend chez les Russell, étreint et embrasse Marsha. Ils 
parlent tranquillement. Michael lui dit qu’il est un homme comblé.  
 
 
SCENE 5 
Marsha va voir le Dr Miles pour mettre les choses au point. Ils parlent de 
Carolyn et de Lew. Ils parlent également des problèmes entre le Dr Rossi et 
Fred. Marsha s’excuse auprès des Miles pour le comportement de Fred. Elle 
annonce à Alma qu’elle et le Dr Rossi vont traverser l’état et se marier 
dès ce soir.  
 
 
SCENE 6 
Carolyn et Jeff se dirigent vers l’hôpital, suivit par Lew et une autre 
fille. Fred les interpelle et dit qu’il veut parler avec Lew. Il commence à 
se disputer avec le jeune garçon. Carolyn veut s’interposer, mais Fred lui 
ordonne d’entrer dans l’hôpital. Le Dr Rossi sort du bâtiment et intercepte 
Fred et Lew. Fred prévient Mike de s’occuper de ses propres affaires. 
Michael lui annonce que lui et Marsha partent se marier ce soir. Ils en 
viennent presque aux mains, mais Norman arrive à temps et les sépare.  
 
 
DANS LE PROCHAIN EPISODE 
Eli demande Maggie Riggs en mariage, Susan parle avec Fred, Betty avec 
Jennifer. 
 
ELI : Maggie, avez-vous déjà pensé à vous remarier ? 
MAGGIE (feignant la surprise) : Est-ce une proposition ? 
 
SUSAN : Que faites-vous à tourner autour de cette ville ? Votre femme s’est 
débarrassée de vous. Elle vous a jeté comme on jette une ordure à la 
poubelle. 
 
BETTY : Allez droit au but, Jennifer. 
JENNIFER : Très bien. Je veux ma part. Je veux passer un marché avec vous. 
 
Avec Myrna Fahey dans le rôle de Jennifer Ivers.  
 


