
603 - Temperance 

 

Tout d’abord, je voulais souligner à quel point la production d’Outlander à voulu faire une 

magnifique révérence au travail et aux livres de Diana Gabaldon. La saison 1 était très fidèle également 

et c’est pour cela que ces saisons sont excellentes ! Il n’est pas toujours possible, ni évident, d’être 

fidèle aux livres, mais cet épisode est clairement une déclaration d’amour au tome 6. Les dialogues 

sont, dans plusieurs scènes, quasiment mot pour mot tirés du livre ! Je ne suis donc pas étonnée que 

Diana Gabaldon ait adorée cette saison. C’est une déclaration d’amour aux lecteurs de A Breath of 

Snow and Ashes. Et c’est parfait, car ce tome est l’un des meilleurs de la série. Bravo et merci.  

 

Comme la petite scène d’intro n’est jamais anodine, j’ai voulu aller voir ce que symbolisé le feu 

de bois qui crépite dans la cheminée. En effet c’est un symbole d’amour, et il y en a beaucoup dans 

l’épisode. C’est aussi la transformation positive, ce qui pourrait vouloir évoquer Fergus, voilà ce que ça 

dit exactement ‘’Le feu de la cuisine transforme du cru en cuit. C’est une image alchimique qui 

représente un changement profond et bénéfique. Comme par exemple une colère peut se transformer 

et laisser place au pardon. Ou bien un sentiment d’abattement se transforme et devient une énergie 

nouvelle.’’ C’est clairement ce qu’il se passe avec Fergus pour moi. Peut-être aussi Roger qui devient 

pasteur. Le feu rassure, comme Claire et Jamie qui tente de le faire pour Fergus, avec ou sans succès. 

Bree aussi tente de rassurer Marsali, Jamie avec Tom, Roger avec Mme McCallum. Le feu exprime le 

fait que vous n’êtes pas isolé, ni délaissé. Le feu évoque bien sur la chaleur, l’entourage, la famille. 

Fergus n’est pas seul, il est aimé, et Henri-Christian le sera aussi.  

Alors j’ai pensé à tout cela au moment où j’ai vu l’image juste après le générique et puis 

ensuite, j’ai vu que ça correspondait à la scène où Jamie fait la leçon aux enfants avec le choix de 

toucher le tisonnier, ou le bébé. Alors peut-être que tout ce que j’ai écrit au-dessus ne sert à rien xD 

 

J’avais d’abord trouvé une première scène pour mon top, et puis quand j’ai vu la fin de 

l’épisode… Je devais la choisir. Ce sera surement le Top de tout le monde, du moins, beaucoup de 

monde. Cette fin est déchirante, j’en ai pleurée, je l’avais dit que je chialerai, et ben voilà. Fergus est 

bouleversant, c’est tellement dur de le voir comme cela. Je vais commencer par le début du moment 

où mon Top commence. Quand Roger fait son sermon, il parle et nous voyons différents personnages 

à l’écran, chacun de ses mots peuvent être interpréter comme s’ils évoqués la scène que l’ont voit 

sous nos yeux. Il commence par comparer Henri-Christian à Moïse, dans son panier sur l’eau. Ensuite 

le plan passe à Claire, qui trouve le livre qu’elle a prêté à Tom, un mot à l’intérieur, il n’a clairement 

pas apprécié la lecture, cette scène nous montre aussi que la production semble avoir oubliée de 

cacher le ventre de Cait. Claire doute beaucoup que Tom l’ait toutefois estimé en bien, comme le 

montre son rire à la lecture du message. Les mots de Roger évoquent le pharaon qui a ordonné de 

noyer dans le Nil les petits hébreux, et de l’édit qui faillit tuer celui qui mènera le peuple de Dieu à la 

liberté. Je pense que cela parle de Tom, qui tente, par la religion, de faire passer Henri-Christian pour 

l’enfant du démon, fils d’un homme qui boit trop, il défend peut-être les Fraser durant le Quarter 

Day, mais la femme qui insulte Henri Christian dit aussi qu’il, Tom, leur a dit du mal de Fergus et de 

l’enfant. Et Claire est la libératrice, celle qui risque la mort pour cela. Elle veut libérer les gens de ces 

croyances qui ne sèment que le mal et qui sont inexactes, c’est une femme de science, et une 

protectrice de part sa vocation de médecin. Le plan passe à Tom, il peut enfin donner les coups de 

ceintures à Malva. Il est intéressant ici de se demander si Claire l’aurait tout de même opéré si elle 



avait su ce qu’il ferait de sa capacité retrouvée. Le soigner et savoir que Malva subira ses coups, ou 

ne pas le faire et enfreindre son serment de médecin ? Je pense que Claire choisirait la troisième 

option, le soigner, car c’est son rôle, sans discrimination aucune, mais tout faire pour qu’il ne passe 

pas sa colère sur sa fille. Roger parle également durant l’acte violent, il évoque la ‘’peur qui le 

motivé’’, oui Tom à peur, peur de perdre son autorité, Malva s’éloigne, elle est attirée vers Claire, 

Claire et sa vision impure de la société et des femmes. J’ai l’impression que son visage est un livre 

ouvert, il ne veut pas frapper sa fille, il le doit, à tort certes, mais il pense être obligé de le faire, il 

perd son autorité depuis qu’il est arrivé sur les terres de Fraser’s Ridge, comme quand il était à 

Ardsmuir. Allan a plutôt montré une attitude similaire à celle de son père vis-à-vis de Malva, mais on 

peut voir qu’il souffre et qu’il s’inquiète pour elle.  

Nous voyons ensuite Marsali qui utilise le rouet que Brianna a fabriquée. Les mots de Roger 

évoquent le sacrifice de la mère pour protéger son enfant, jusqu’à ce qu’il soit trop grand pour cela. 

Et en effet, Marsali fera tout pour protéger son enfant, mais comme le disait Fergus à Claire, 

comment pourront-ils le protéger quand il sera plus grand ? Ou quand ils ne seront plus là ? Le plan 

passe donc sur son visage, triste et pleins de larmes. Roger parle de l’enfant placé dans un panier sur 

le Nil, et en effet, Henri-Christian s’est retrouvé dans un panier, sur l’eau, lui aussi. Il a aussi été 

confié à Dieu, ou au diable par les enfants. Roger étant pasteur dans l’âme, c’est un peu le 

représentant de Dieu sur Terre, et c’est lui qui à sauver l’enfant.  

Il y a ensuite Jamie qui revient de la pêche, il est intrigué de voir Fergus erré dans la forêt. Et 

le pire arrive, Fergus tente de se suicider, tranchant les veines du bras où sa main est manquante. La 

preuve de son inutilité, de son impuissance, pour lui. Heureusement Jamie sera là pour le sauver, le 

frappant afin de pouvoir empêcher qu’il se vide de son sang. En fond nous entendons Roger, il 

demande à ceux qui l’écoutent jusqu’où ils iraient pour protéger leurs enfants. Cela fait bien 

évidemment référence à Fergus, qui explique qu’il doit le faire pour sa famille, Marsali pourra alors 

se remarier avec un homme qui sera en mesure de s’occuper d’elle et des enfants, un homme avec 

deux mains, un homme entier, comme elle le lui a dit, comme elle l’avait dit à Murtagh également, 

en saison 5. Il est prêt à mourir pour ses enfants, pour sa femme. Voila jusqu’où il est prêt à aller. 

Mais Jamie ne l’entend pas de cette façon. Fergus est important, pour lui, pour sa famille. Cette 

scène est tellement bouleversante, la musique, les mots de Jamie, et la détresse de Fergus, j’ai dû 

abandonner pas mal de larmes sur cette partie. Ça fait mal quand il dit qu’il est inutile, qu’il n’est 

rien. Fergus nous brise le cœur. Mais Jamie, le Roi des Hommes bien sûr, lui rappelle qu’il a été plus 

qu’utile quand il était en prison, et qu’il fallait s’occuper de sa famille à Lallybroch, mais aussi quand 

Jamie pleurait Claire, et qu’il était là pour le réconforter. Et malgré son unique main, il peut faire l’un 

des meilleurs whiskys qu’il n’ait jamais bus... Jamie lui dit que c’est avec son handicap qu’il sera bien 

placé pour faire comprendre à son fils qu’on peut y arriver, même avec sa condition physique. Qu’il 

sera plus à même de le rendre fier de pouvoir réussir des choses sans les mêmes avantages que les 

autres. Mais Fergus ne sait pas s’il peut redevenir l’homme qu’il était. Jamie le convainc du contraire. 

C’est une magnifique réalisation de l’équipe de production. J’ai adoré. 

La scène nous montre ensuite Claire et Jamie, raccompagnant Fergus chez lui. Il s’excuse 

auprès de Marsali, et quelques larmes me sont encore volées quand il prend Henri-Christian dans ses 

bras, un sourire si grand sur son visage, là ou des larmes coulaient juste avant, et Marsali qui lui 

donne ce baiser sur le front. Tout va mieux. Jamie et Claire, encore tellement ému par leurs enfants, 

peuvent rentrer. Le bonheur est revenu chez la nouvelle génération Fraser.  

Et tout vole en éclat quand l’armée britannique arrive à la grande maison, rapportant les 

fusils que Jamie à demandés pour les Amérindiens. Ils apportent un journal, qui indique une fête, la 



‘’Boston Tea Party’’. Claire comprend. Ça commence. La grande révolte populaire, l’un des premiers 

feux allumés de l’Indépendance. L’épisode de dimanche prochain va être excellent, j’en suis sûr.  

Et nous finissons par le générique de fin, généralement je ne le note pas, les musiques 

d’Outlander sont toujours excellentes, mais celle-ci… Une musique phare que nous avons pu 

entendre déjà, tellement de fois, ces notes familières mais différentes, un nouvel arrangement, 

évoquant la guerre imminente et ses tambours pour entraîner les troupes. Et puis la musique se 

transforme, plus dramatique cette fois, une version orchestrale qui nous transperce, de part l’effet 

qu’elle provoque en nous, cette détresse, cette tristesse et la beauté que l’ont peut entendre. 

J’adore ce thème, Bear McCreary peut le revisiter autant qu’il veut, je ne suis jamais ennuyé de 

l’entendre. Voilà pour mon Top. 

 

Après toute cette charge émotionnelle, passons à mon Flop. Au départ, j’ai pensé à parler de 

Roger, de ce sauvetage héroïque mais peu réaliste, de mon point de vue. J’étais un peu dérangée au 

moment où il saute dans l’eau, pourquoi n’a-t-il pas continuait de courir sur la terre ferme ? Là ou il 

pouvait gagner en vitesse sur le panier, le dépasser de plusieurs mètres, et ensuite sauter à l’eau, 

ralentissant sa progression, mais peu importe, il n’avait plus qu’à attendre qu’il lui tombe dans les 

bras. Mais il était plus théâtral et dramatique de voir les enfants prendre peur en voyant le panier se 

rapprocher et tomber dans la chute d’eau.  

Et puis j’ai vu la scène où Claire demande à Jamie des renseignements sur Tom et la prison. 

Elle revient pour se coucher, après être allé voir si Tom allait bien, et parle un peu avec Jamie. Elle lui 

dit que Tom est gêné dès qu’elle le touche. Jamie lui dit que lui aussi, et qu’il réagissait comme Tom 

après Ardsmuir. Il lui parle alors de la vie en prison, et du fait que certaines choses avaient disparu 

pendant ces années de détention, comme le désir, le besoin d’affection. Mais par moment, cela 

revenait. Il explique ensuite que certains hommes cédaient à leur besoin, d’autres se battaient ou 

criaient pour y échapper. Quand elle demande si Tom en faisait autant, il lui répond que non, et qu’il 

s’était renfermé sur lui-même. Jamie lui dit que lui a eu de la chance, il l’avait elle, son souvenir, sa 

vision, et que ça l’empêché de sombrer. Claire essaie d’en savoir un peu plus sur Tom. Mais en fait, 

elle se pose surtout des questions sur Malva, son âge, et sa conception alors que Tom était encore en 

prison. Ensuite, Claire lui demande si un homme l’a touché. Il répond non. Sa position de leader l’en 

préserver. Il répond non également quand elle lui demande s’il en a eu envie. Ce qu’il voulait plus 

que tout était une main à toucher, et dormir pour rêver de Claire. Tout ça pour expliquer que Jamie 

ne mentionne pas quelqu’un qui lui est cher. Il a passé des années en prison, seul, ne désirant qu’une 

main à tenir, voulant s’endormir et pouvoir rêver de Claire… Sauf qu’il n’était pas seul. Il avait son 

‘’père’’, parrain, un homme qu’il a connu toute sa vie, qui s’est occupé de lui, sa présence à Ardsmuir 

à surement était d’un grand réconfort en prison, mais il ne le mentionne pas. Seul ses rêves étaient 

réconfortants. Pauvre Murtagh, repose en paix mon grincheux préféré. Nous, on pense à toi. Pendant 

que j’écoutais la conversation, je pensais vraiment que c’était un très bon moment pour évoquer 

Murtagh et ça m’a gênée qu’il ne le fasse pas. Qu’il ne puisse pas être dans les flashbacks, je 

comprends, mais ils peuvent tout de même parler de lui. Mais plus personne ne parle de lui        

 

 

Bien que les épisodes ne mettent pas en avant Roger, comme Jamie, Claire et surtout Marsali 

et Fergus, ils sont très positifs pour lui. Ils l’installent doucement dans son rôle de pasteur. Comme je 

l’ai dit pour l’épisode 2, il prend beaucoup d’assurance, de prestance et son autorité est assumée. 



Quand il cri ‘’Germain’’ au début de l’épisode, j’ai frissonné, c’est d’une puissance, et très sexy ^^ (En 

VO bien sûr, je ne l’ai pas regardé en Fr). Si vous pouvez le voir en VO, regardez-le, Roger est magnifique 

mais sa voix, quand il est en colère, c’est autre chose... Je le redis encore, Roger crève l’écran cette 

saison, même si son temps d’écran n’est pas énorme. Il y a aussi un apaisement avec lui, de la sagesse, 

il s’installe tranquillement dans son rôle de pasteur, il est enfin chez lui, à une autre époque mais il l’a 

accepté, il l’a accueilli les bras ouverts, il est heureux, il aide les gens, il aime sa famille, il a trouvé sa 

place. N’étant pas une grande fan de Roger, (pensant même qu’il était un gros c*n à certains moments) 

j’avoue que cette saison lui fait beaucoup de bien. Et comme le disent les acteurs, Richard et Sophie, 

lui et Brianna seront notre valeur refuge, notre bouffée d’oxygène, quand tout ira mal pour les autres, 

ils seront là pour que l’on puisse souffler un peu. 

 

Je vais parler de la scène que j’avais prévu pour mon Top en premier lieu. Celle ou Claire voit 

Lionel dans son miroir, elle descend alors, prétextant vouloir aller veiller sur Tom. Bien sûr, elle est 

intéressée par l’éther, et au bien qu’elle pourra en tirer, ce qui est paradoxal quand on sait qu’il est 

responsable de ses visions. Pas de chance pour elle, son lit préféré pour tomber dans les vapes est 

occupé. Tom sauve la situation quand il se réveille. Il détourne son attention de son envie dangereuse. 

Le besoin de s’occuper de ses patients est plus fort que son envie de se détruire elle-même. Ce qui met 

en valeur une grande qualité de Claire, elle fera toujours passer les autres avants elle-même. Même si 

l’envie est forte, elle soigne son patient en premier lieu. Je suis confuse par rapport au comportement 

de Tom. On peut voir qu’il rejette le contact physique, encore plus si c’est une femme. Bien sur il n’a 

pas le choix, Claire doit lui montrer les exercices qu’il doit faire avec ses doigts. Et voila de nouveau ses 

remarques sexistes sur le fait que les femmes mariées doivent cacher leurs cheveux. Encore une fois, 

Claire évoque Saint Paul, un homme qu’elle n’aurait pas aimé connaître je suppose. Moi j’aurais aimé 

je dois dire, voir Claire lui parler de la façon dont elle avait parlé aux Highlanders le jour de leur 

première rencontre… xD ça n’a pas de prix. Et là, j’avoue ne pas avoir compris sa remarque sur la masse 

de cheveux qu’à Claire, est-ce la douleur et l’épuisement qui parle ? Ou est-ce les prémisses d’une 

certaine séduction opérante ? Le pouvoir des cheveux ^^  

La scène suivante est assez drôle, même si elle est également dramatique. L’ombre de Lionel 

Brown est toujours là, Claire jette des regards au flacon d’éther et au masque. Elle s’éclipse dans l’autre 

pièce, prétextant aller chercher de la nourriture à Tom. Et la partie marrante arrive, Adso arrive pour, 

lui aussi, détourner l’attention de Claire de ses pensées traumatisantes. Les expressions de Tom sont 

magnifiques quand il l’entend parler au chat. Et quand on pense au balai de sorcière, au chat, 

heureusement gris, pas noir, aux potions, et aux compétences particulières de Claire, comment ne pas 

y penser…. La dame blanche, la sorcière de Fraser’s Ridge xD Pourtant, Tom n’y croit pas, du moins 

c’est ce qu’il dit quand Claire l’évoque. Peut-être qu’il ment, qui sait, j’ai du mal à le cerner. Il défend 

les Fraser à la fin de l’épisode pourtant, comme je l’ai déjà dit plus haut, il semble dire du mal d’eux 

aux gens qui vivent près de l’église avec lui. Je pense qu’il voit un peu sa femme en Claire. On apprend 

qu’elle fut pendue pour sorcellerie, et Claire est souvent accusée de cela, et ceux qui ont lu les livres 

savent ce qu’il va se passer dans peu de temps… Elle lisait beaucoup, comme Claire, elle semblait être 

une femme à part pour l’époque, le fait qu’elle soit brûler comme sorcière signifie qu’elle était 

surement intelligente, ou scientifique, comme Claire. Ce qui, bien sûr, à l’époque était impossible, 

surtout pour une femme… Et ce que Tom ne sait pas, c’est que Claire a bien failli être brûler elle aussi, 

pour sorcellerie, mais Jamie et Geillis ont changés cela. Tant de points communs.  

En l’écrivant, je me demande pourquoi j’ai choisi cette scène pour mon Top en premier lieu, mais je 

suppose que la suite de la saison l’expliquera mieux que moi, à propos du personnage de Tom, et de 

sa relation avec Claire, et du fait, que même si c’est un abruti totalement aveuglé par ses croyances, 



c’est aussi un homme complexe, qui va nous étonner encore dans peu de temps. Il a sauvé Claire de 

l’éther pour cette fois, sans le vouloir, peut-être le voudra-t-il la prochaine fois ??  

 

J’enchaine avec une scène très drôle encore, l’opération de la main de Tom. Les regards entre 

Jamie et Claire sont tellement superbes. Jamie évoque également sa propre blessure, et l’opération 

que Claire a dû faire sur lui. Dans la série, il a retrouvé un usage total de sa main, ce qui n’est pas le cas 

dans les livres. Tom nous montre à quel point il est obstiné, mais aussi, sans le vouloir, à quel point il 

le jalouse. Quand Claire lui propose l’éther, il refuse, si Jamie a tenu, il tiendra ! Il fera même mieux 

que lui. Jamie fera comme dans le premier épisode, il restera à ses côtés, car il connait le caractère du 

bonhomme, il sait que devant lui, il tiendra le coup. Encore une fois, Jamie fait tout ce qu’il peut pour 

ne pas se faire un ennemi de Tom, il a besoin de lui pour la guerre. Il a besoin de sa loyauté. Il n’est pas 

franchement enclin à l’amitié avec lui, il s’en méfie, mais il a besoin de lui, c’est le même comportement 

qu’il avait avec Dougal. Sa famille passe avant tout, il doit la protéger, et ses métayers aussi. Tom fait 

parti du prix à payer. D’autres se seraient moqués de Tom et de ses hurlements, mais Jamie lui a permit 

de rester digne. Du moins, le plus digne qu’il le pouvait. Tom n’oubliera pas j’en suis sûr. Il est très fier. 

Mais Jamie est aussi très amusé par l’obstination de papi grincheux. Claire beaucoup moins xD Elle se 

fâche un peu avec lui au début, d’ailleurs, j’ai repensé à l’épisode ou elle dit à Jamie qu’il est un sadique, 

il n’avait pas compris le mot, qui n’existait pas à son époque, comme le mot ‘masochiste’ qu’elle dit à 

Tom. Il y a toujours ces petites pépites qui nous replongent dans d’autres épisodes, et j’adore ça. 

D’ailleurs il y en aura encore dans cet épisode, mais j’en parlerai après. 

 

Il y a aussi cette scène déchirante avec Fergus. J’ai déjà parlé de celle avec Jamie, je vais 

maintenant parler de celle avec Claire. Les performances des deux acteurs sont grandioses. Cait nous 

a habitué à être excellente dans le dramatique. César est étonnant, le pauvre n’a pas souvent été sur 

le devant de la scène, il a eu moins de chance de briller que Cait, mais cette saison, est sa saison. A lui 

et Lauren. J’ai été bouleversée par cette scène.  De part le jeu des acteurs, mais aussi par l’histoire que 

Fergus raconte en France. Sur les nains, les bordels et ce qu’ils devaient faire pour gagner leurs vies. 

C’est terrible, et personne ne pourra, parmi les addicts je pense, dire que ce n’est pas horrible 

d’entendre ces choses. Oui, malheureusement, les différences physiques poussent l’être humain au 

pire parfois. Et les nains n’ont jamais étés épargnés. Ils étaient très appréciés des personnes qui avaient 

des goûts ‘’exotiques’’ comme il le dit. Ont leur donner des noms de champignons. C’est tellement 

affreux tout ce qu’il dit, et le visage de Claire est juste le même que nous avions certainement en 

écoutant ce que Fergus racontait. Les morilles, les chanterelles… Sa façon de le dire, avec un petit 

amusement pour évoquer le tragique de ce qu’il se passait dans ces bordels. Bien sûr, ce n’est pas un 

amusement habituel, il fait plutôt parti de la catégorie des rictus que l’ont peut avoir quand les choses 

sont trop horribles ou déconcertantes. Il parle ensuite de Luc, son ami nain, ils volaient ensemble mais 

un jour, il l’a retrouvé égorgé dans la rue. Là je ne pensais pas pouvoir entendre pire de ce que j’avais 

déjà entendu, et même si, à cette époque plus rien ne m’étonne (même encore maintenant), que la 

maitresse du bordel vende son corps à un médecin pour qu’il le dépèce et le revende à son tour à des 

sorciers… C’était repoussées mes limites. Claire tente de le rassurer, Henri-Christian grandira avec eux, 

entouré d’amour, protéger. Mais Fergus sait mieux… Il sait qu’ils ne seront pas toujours là pour le 

protéger, il sait qu’une fois grand, il devra faire face à la dure réalité, comment subvenir à ses besoins ? 

Comment protéger sa famille ? Pourra-t-il même trouver une femme ? Fergus a peur, quoi de plus 

normal, il a certainement vu le pire que l’être humain peut faire quand il grandissait dans un bordel. 

En France, un bébé nain finissait sa vie aussi vite qu’il l’avait commencé, au milieu d’une forêt, dans le 

ventre des loups. Sauf s’il était acheté ou recueilli par des propriétaires de bordel.  



Quel destin était le pire ?  

Fergus pense que le handicap de Henri-Christian est dû au coup que Marsali a reçu dans le ventre. 

Claire sait que c’est impossible, étant médecin, mais Fergus ne veut plus l’écouter et s’en va. La scène 

ne se finit donc pas comme celle avec Jamie, cette fois, Fergus n’y croit pas, il part, laissant Claire dans 

la plus grande détresse. Incapable de protéger et de réconforter son fils.  

Car oui, cet épisode est une pépite qui nous permet, du moins pour ma part, de repenser à la saison 2, 

celle dans laquelle Fergus développe une relation parentale avec Jamie et Claire. Celle ou il a été là 

quand Claire a perdu Faith, et surtout, celle ou elle et Jamie lui on dit adieu, quand il devait aller à 

Lallybroch, rapporter le document officiel qui faisait du premier fils de Jenny, le propriétaire de 

Lallybroch. Tandis que Jamie allait devoir affronter la mort sur le champ de bataille de Culloden, et 

Claire, la douleur de devoir quitter l’homme qu’elle aime, retrouver une époque et une vie dont elle 

ne voulait plus. Ces regards, pleins de larmes, en direction du petit aux cheveux bouclés, qu’ils ne 

pensaient plus jamais revoir. Voilà à l’épisode auquel j’ai pensé quand j’ai vu celui-ci. Quand j’ai vu les 

regards emplis de tristesse de deux parents. Car oui, c’est aussi en saison 2 qu’ils ont fait de Fergus 

leur fils. Leur enfant de cœur. Et nous ressentons ce lien plus fort encore durant cet épisode. Deux 

parents et l’amour qu’ils ont pour cet enfant, cet homme à présent, confronter aux épreuves de la vie. 

C’est une chose pour eux, d’avoir dû affronter des périodes difficiles, terribles et tragiques dans leur 

vie, c’est tellement plus dur de voir ton enfant en affronter lui aussi.  

Mais Jamie a su trouver les mots, et peut-être ceux de Claire résonnent encore dans sa tête, Fergus 

semble avoir retrouver le chemin du bonheur. Peut-être que tout est bien qui fini bien, nous verrons.  

 

Jamie et tous les enfants… Cette scène est le moment ‘’tro’mignon’’ de l’épisode. Papi fait du 

très bon travail. Il s’assure qu’ils ne feront plus de mal à Henri-Christian, et dit à Germain qu’il doit 

protéger son frère. Ce moment avec le tisonnier est vraiment génial. Quelle excellente façon de donner 

une leçon aux petits. D’ailleurs, pépite encore ! Jamie a dit à Claire, en saison 1, qu’il aurait aimé remplir 

cette maison (Lallybroch) d’enfants, leurs enfants… Promesses tenues, mais à Fraser’s Ridge, bien sûr, 

ce n’est pas directement leurs enfants, mais leurs petits-enfants, Surtout ceux de Marsali et Fergus, 

qui en ont fait pas mal ^^  

 

Encore une pépite, je n’ai pas vérifié, mais il me semble que la musique durant le Quarter Day 

est la même que celle de la première saison, quand Jamie reçoit les métayers à Lallybroch. D’ailleurs, 

c’est Jamie qui a fini saoul, dans une scène très drôle avec Claire dans leur chambre, cette fois, c’est 

Fergus, mais la scène est bien moins drôle (Même si le verre en pleine figure de la vieille bique est très 

apprécié et très hilarant, elle l’a mérité cette garce...) On peut aussi voir Lizzie et les jumeaux et ça 

promet ! Mais c’est aussi amusant de noter que seulement deux hommes, dont un souvent saoul, ont 

remarqué Lizzie avec les jumeaux, et Claire également, mais c’est normal, c’est Super Claire. Bree est 

très étonnée, ce qui est drôle, car c’est plus souvent les femmes qui remarquent ce genre de choses.  

 

La dispute entre Marsali et Fergus est tellement incroyable, de part les talents des deux 

acteurs. La colère de Fergus quand Marsali lui renverse l’alcool sur la tête… Bravo César, et bravo 

Lauren, ils m’ont bluffé. Marsali m’a brisé le cœur. Quand elle évoque la vie avec sa sœur, sa mère et 

ses deux autres pères, et toute la violence qu’elle a peur de voir se reproduire si Fergus continu à boire. 



Elle ne revivra pas cela. Fergus néglige ses enfants et sa colère est la limite à ce qu’elle peut supporter. 

Elle l’aime, mais la protection de ses enfants passe avant.  

  

J’adore la scène ou Marsali essaie le rouet qu’à fabriqué Bree. Son visage, ses mouvements, 

c’est très drôle, elle est à fond dans ce qu’elle fait, c’est tellement bien joué. Et puis pour les lecteurs 

ont à les VROUMS !!!  

 

Très mal à l’aise des scènes entre Malva et Ian. Si je mets de côté ce que je sais des livres, j’ai 

de l’empathie pour Malva, mais quelque chose dans son regard, dans son sourire en coin, c’est très 

gênant. La confiance n’est pas là. Si je tiens compte des livres, sa balade avec Jamie me gêne encore 

plus ^^ Mais Malva montre bien aux gens comme Ian, Jamie, ou Claire dans les précédents épisodes, 

qu’elle est effrayée par son père. Ce qui doit encore plus pousser les Fraser à se méfier de Tom. Surtout 

quand il parle à Claire de Richard Brown, elle tente de le dissuader, de ne pas faire confiance à 

l’homme. Mais Tom ne semble pas prendre en compte son avis, car il se méfie de Claire aussi je pense. 

Et la lecture du livre qu’elle lui à prêté ne va pas aider. Il y a aussi ce que Claire à soulever sur la 

naissance de Malva, je l’avais vu sur le chat durant le décryptage de la semaine derrière, certaines 

d’entre vous tiquées sur le problème de l’âge de Malva qui ne collait pas. Claire se pose aussi des 

questions, et Jamie profite de sa balade avec Malva pour en poser aussi. Et bien je pense que nous 

savons ce que cela veut dire.  

 

Encore un très bon épisode, même s’il n’a pas détrôné le 2ème pour moi. J’espère que vous avez 

apprécié, le prochain va être énorme, je le sens. Allez, je file réécouter Roger crier ‘’Germain’’        

 

(Voici les photos où je trouve que le ventre de Cait se voit énormément.) 



 



 

 

 


