
606 – The World Turned Upside Down  

Par Jessica  

 

 

 

------------------------ 

 

Alors… The World Turned Upside Down… Vraiment, ce titre est génial. J’aime pas du tout le titre en 

français, ‘’Si tu n’étais plus là’’, ça ne reflète pas mon sentiment sur l’épisode qui est vraiment, le 

monde s’effondre, s’écroule pour Claire (Et pour Jamie, et pour le reste des Fraser au Ridge par la 

suite) Alors oui on aurait pu aussi trouver : Les mille et une façons pour que Claire aille se jeter par-

dessus l’pont… La résilience de cette femme m’épate toujours autant. Le titre français n’est vraiment 

pas bon encore une fois… La scène d’introduction est particulièrement glaçante, surtout quand Bree 

arrive dans la maison et qu’elle voit le visage de sa mère. 

 

Sinon… Whoaaa Quel épisode ! Ma pauvre Claire, et en plus, ce n’est pas fini pour toi ma belle… La 

trame de cette saison est axée sur l’Indépendance, et comment les protagonistes vont tenter de la 

traverser sans trop de casse, mais la production nous a aussi offert des épisodes centrés sur le 

développement de plusieurs personnages. Fergus et Marsali (vous me manquez tant        ), Petit Ian et 

maintenant, Jamie et Claire. Et particulièrement sur Claire. Celui-ci rejoindra surement le top 3 de 

mes favoris, mais pas si vite, il reste encore (seulement) deux épisodes (         oh nonnnn        ). 

 

---------------------- 

 



Je tiens encore à noter à quel point je suis contente qu’ils aient tant respecter les livres. J’ai vérifié le 

chapitre où Claire est guérie, et les dialogues sont presque les mêmes. Je n’ai qu’une envie, c’est de 

relire le tome 6 en pensant à la série et toutes les scènes parfaitement bien retranscrites à l’écran, 

ainsi que les dialogues parfois reprit mot pour mot. Cela dit, je ne leur en aurais pas voulu d’avoir 

laissé les cheveux de Claire en paix… C’était encore pire que la regarder lutter contre 

l’empoisonnement…                     Ses magnifiques cheveux… Heureusement, Brianna était là, et malgré 

que je regrette ses longues boucles, elle est toujours très belle et je trouve la perruque assez jolie. 

Bree m’a bien fait rire quand elle dit à Claire, juste avant ce moment très mignon mère/fille, qu’elle 

doit la coiffer, car elle a l’air ridicule        En effet, ces poils hirsutes qui s’échappent un peu dans tous 

les sens de sa tête… Mais Roger est là pour rassurer notre voyageuse préférée en lui disant que rien 

ne pourra lui enlever sa beauté. Je ne saurais que vous conseiller de lire absolument les livres, Diana 

Gabaldon est vraiment un auteure incroyable. 

 

Il y a aussi ce moment avec la bague, Claire lui dit qu’elle n veut pas la perdre, et Jamie lui dit qu’il 

tiendra sa promesse, ses bagues ne quitteront plus ses doigts. C’est aussi un moment du tome 6 avec 

ce qu’il ajoute sur le fait que le soleil ne se lèverait ni ne se coucherait plus sans elle, ces moments 

entre eux sont parfait. Je l’ai dit et redit mais on a beaucoup de chance d’avoir cette équipe de 

production pour adapter ces livres. Etant une lectrice de ‘’A Song of Ice and Fire’’, je peux vous dire 

que la production de Game of Thrones à tellement mal respecter les livres… Alors ça fait vraiment du 

bien ! Je sais aussi apprécier une série qui dérive des livres, mais dans le cas d’Outlander, j’adore 

qu’ils soient si respectueux du support papier qu’ils ont. 

 

Quel meilleur moment pour Bree de dire à sa mère qu’elle est enceinte, Claire avait vraiment besoin 

d’une bonne nouvelle après ce qu’elle venait de traverser. Claire est très drôle dans les livres, et 

j’aime beaucoup le passage ou elle découvre qu’on lui a couper les cheveux, elle est très affectée par 

cela, mais malgré tout, elle arrive à avoir un peu d’auto dérision (et s’amuse énormément de voir la 

tête des gens qui découvrent sa coupe quand ils viennent la voir, elle le dit aussi dans la série 

d’ailleurs) et à refuser le port du bonnet, même si elle aimerait tant pour cacher cette horreur et 

qu’elle a froid à la tête, elle résiste par rapport à tous ceux qui ont voulu lui imposer le satané bout 

de tissu. J’aime énormément le caractère plus fort, plus affirmé (je trouve) de Claire dans la série 

mais le côté très drôle de Claire dans les livres est excellent.   

 

--------------------- 

 

Cet épisode est aussi un plaisir car il se focalise également sur le couple de Claire et Jamie. Et j’avoue 

que j’ai eu du mal à me décider pour mon Top. J’avais très envie de choisir la scène juste après les 

accusations de Malva, aux écuries, mais j’expliquerai pourquoi j’ai préféré choisir celle où Jamie dort 

par terre. J’ai tellement aimé que Claire repense à cette scène qui fut un de mes moments préférés 

qui construit le début de leur relation dans la saison 1. C’est vraiment une des choses que j’adore 

dans cette saison, les petits rappels à des moments merveilleux qui nous ont fait aimer ce couple. On 

est constamment en train d’avoir des rappels des bons, ou terribles moments, mais c’est toujours 

agréable de repenser à tout le chemin qu’ils ont eu depuis le commencement d’Outlander. C’est 



vraiment une magnifique saison, qui rend hommage au tome 6 et remercie la loyauté et l’amour des 

fans pour cette histoire.  

 

Cette scène est très agréable, très drôle aussi, Jamie fait la liste des qualités qu’il aime chez Claire, ce 

n’est pas toujours flatteur pour elle mais nous savons qu’elle aime son humour et qui aime bien 

châtie bien. Et puis cette fin où il loue sa fidélité, il y a plusieurs façons d’être fidèle à quelqu’un, et 

chacun d’eux honore parfaitement cela. Il embrasse sa main à la fin de la scène et c’est une des 

choses que nous l’avons vu faire à plusieurs reprises durant cette saison, il le refait également à la fin 

de l’épisode. La saison nous offre aussi plusieurs scènes de vie banales entre Jamie et Claire, et c’est 

génial d’avoir cela, dans d’autres films ou séries, on ne voit pas ce genre de scène, quand un couple 

est ensemble depuis si longtemps, ils ne s’embêtent pas à nous montrer des moments routiniers. 

Mais Diana a réussi à faire naître cet amour exceptionnel sous nos yeux et à le faire durer durant tant 

d’années, sans rien perdre de l’intérêt que nous pouvons avoir pour leur vie commune. Je me doute 

qu’elle prend en exemple sa propre vie à elle et son mari, et elle a beaucoup de chance d’avoir pu 

trouver cela. J’ai aimé l’intimité, la légèreté, la complicité et l’humour qu’il y a dans cette scène. J’ai 

immédiatement pensé au passage du tome 6 qui correspond à ce moment, mais qui est un peu 

différent. Je vous le partage en dessous, mais attention, si vous êtes aussi coincé que Tom Christie, 

ne lisez pas        

 

A Breath of Snow and Ashes – Diana Gabaldon  

Extrait Tome 6/Chapitre 66 - Les ténèbres gagnent du terrain 

 

Mon sommeil était plus léger. Il n'était plus agité par des rêves fébriles ni aspiré 

dans le puits profond de l'oubli. J'ignorais ce qui m'avait réveillée, mais j'étais 

soudain alerte, les yeux grands ouverts, sans être passée par une phase 

intermédiaire. 

Les volets étaient clos, mais la pleine lune projetait sur le lit des raies de lumière. 

Je levai une main au-dessus de ma tête. 

Mon bras formait une ligne pâle, exsangue et fragile comme un pied d'amanite. Je 

fléchis les doigts et les ouvris, tel un filet pour attraper les ténèbres. 

J'entendais Jamie respirer. Il était couché à sa place habituelle, par terre à côté du 

lit. 

J'abaissai les bras et palpai doucement mon corps des deux mains, faisant 

l'inventaire. Des seins aplatis, des côtes que je pouvais compter, une, deux, trois, 

quatre, cinq, la concavité lisse de mon ventre, tendu tel un hamac entre les os 

saillants de mes hanches. De la peau, des os et pas grand-chose d'autre. 

Claire ? 

La tête de Jamie se dressa, une présence plus devinée que vue, dans les ombres. 



Une grande main glissa sur la couverture et toucha ma hanche. 

Tout va bien, a nighean ? chuchota-t-il. Tu as besoin de quelque chose ? 

Il était fatigué. Sa tête était posée sur le bord du lit, son souffle traversant ma 

chemise. Si je n'avais pas senti la chaleur de sa peau, de son haleine, je n'en aurais 

sans doute pas eu le courage, mais je me sentais frigorifiée et désincarnée dans le 

clair de lune. Je refermai ma main sur la sienne et murmurai : 

Oui, j'ai besoin de toi. 

Il resta immobile un instant, intégrant peu à peu mes paroles. 

Je ne vais pas t'empêcher de dormir ? 

Je tirai sur son poignet en guise de réponse, et il se leva, émergeant de l'obscurité, 

les fines lignes de lumière ondoyant sur son corps comme des vaguelettes. 

On dirait un soyeux, dis-je doucement. 

Il émit un petit rire et se glissa avec précaution sous la couverture. Nous restâmes 

un moment allongés côte à côte, intimidés, nous touchant à peine. Il respirait en 

essayant de se faire le plus discret possible. Hormis le léger bruissement des draps, 

il n'y avait pas un bruit dans la maison. 

Enfin, je sentis un doigt contre ma cuisse. 

Tu m'as manqué, Sassenach, chuchota-t-il. 

Je roulai sur le côté pour lui faire face et déposai un baiser sur son épaule. J'aurais 

voulu me rapprocher, poser ma tête contre sa poitrine, mais l'idée de mes cheveux 

drus contre sa peau m'en empêchait. 

Toi aussi, tu m'as manqué. 

Tu veux que je te prenne ? Tu le veux vraiment ? 

Une main caressait mon bras, l'autre s'aventura plus bas, entamant une lente 

caresse rythmique. Je l'arrêtai en lui soufflant à l'oreille : 

Laisse-moi faire. Ne bouge pas. 

Je lui fis l'amour, d'abord comme une voleuse à la tire, avec de brèves caresses et 

des baisers furtifs, lui dérobant son odeur, sa chaleur et son goût salé. Puis il glissa 

une main derrière ma nuque, me pressant contre lui. 

Prends ton temps, Sassenach. Je ne vais nulle part. 

Il inspira quand je refermai doucement mes lèvres sur lui, l'engloutissant, et glissai 

une main sous la chaleur musquée de ses bourses. 

Puis je me redressai et m'assis sur lui, légèrement étourdie par le besoin de lui 

appartenir. Nous poussâmes un profond soupir à l'unisson quand je m'enfonçai en 

lui. Je sentis son rire caresser mes seins. 



Comme tu m'as manqué, répéta-t-il. 

Changée comme je l'étais, j'avais peur qu'il me touche et me penchai en avant, 

posant mes mains sur ses épaules pour l'empêcher de m'attirer contre lui. Il 

n'essaya pas, mais glissa un poing fermé entre nous. 

Je ressentis un bref pincement au cœur à l'idée que les poils de mon pubis étaient 

plus longs que ceux sur ma tête, mais la lente pression de ses doigts s'enfonçant 

entre mes cuisses, oscillant d'avant en arrière, chassa cette pensée. 

Je saisis son autre main et la portai à ma bouche, suçant ses doigts l'un après 

l'autre. Puis, je fus envahie d'un puissant frisson et m'accrochai à cette main de 

toutes mes forces. 

Un peu plus tard, étendue près de lui, je la tenais toujours. J'admirai ses formes 

complexes et gracieuses dans l'obscurité, la couche dure des cals sur sa paume. 

J'effleurai des lèvres ses articulations noueuses et le bout encore sensible de ses 

doigts. 

J'ai des mains de maçon, dit-il en riant légèrement. 

Les mains d'homme calleuses sont très érotiques. 

Sa main libre caressa mes cheveux ras et descendit le long de ma colonne 

vertébrale, me faisant tressaillir. Toute sensation de gêne oubliée, je me pressai 

contre lui et promenai mes doigts sur son corps, jouant avec les poils doux et frisés 

de son sexe et sa verge moite encore à demie dure. 

 

Il cambra les reins, puis se détendit. 

 

– En tout cas, Sassenach, si je n'ai pas de cal à cet endroit-là, ce n'est pas grâce à 

toi, crois-moi. 

 

Jamie Fraser….            

---------------------- 

 

Je passe maintenant à l’autre scène qui aurait pu être mon Top, et je vais expliquer pourquoi je l’ai 

mise de côté. Tout d’abord, un grand bravo à Sam et Cait, leur prestation rend cette scène tellement 

plus forte. Quand Claire parle de sa présence, celle de Bree, Roger et Jeremiah à cette époque 

conditionnée à son amour pour Jamie… C’est bouleversant. Bien sûr, il faut le voir en VO (peut-être 

que c’est aussi bien en FR, je n’ai pas vu), mais c’est fabuleux et je le répète encore, Caitríona est 

excellente dans ce genre de scène. Et puis ses mots… (I don’t belong here, etc…) Ceux que nous avons 

entendu dans le trailer de la saison, je les avais reconnus de suite, je l’avais mentionné durant une 

visio sur Clanlands je crois, je savais que ces mots prononcés par Claire étaient quand elle venait 



d’apprendre les accusations de Malva. Ses expressions, sa gestuelle, tout est parfaitement interprété. 

Et je dois dire que si les acteurs n’avaient pas été aussi excellent, cette scène ne m’aurait pas autant 

plu. Car oui, j’adore la forme mais j’ai des petits soucis avec le fond. Alors pour commencer, qui peut 

douter de Jamie ? Sérieusement ? J’ai eu un peu de mal avec la réaction de Claire, car d’un côté, elle 

assure avoir confiance, mais par moment elle doute, et ça se voit. J’ai l’impression que c’est surtout 

le désir de la production, afin d’avoir un peu de drame pour les téléspectateurs. Mais encore une 

fois, qui peut croire que Jamie tromperait sa femme ?  

 

Alors oui, c’est vrai que Claire a eu ses hallucinations, et Malva à décrit parfaitement ce qu’elle a vu, 

mais quand même, Jamie à accepter de se soumettre à un monstre afin de sauver sa femme. Il a 

prouvé tellement de fois qu’elle était tout pour lui, que c’est juste impensable. Malva t’as pas choisi 

le bon mari, car tu ne te mettras jamais entre eux, comme lui dit plus tard Claire. Mais ce n’est pas 

uniquement cette partie, mais aussi les révélations de Jamie. Tout d’abord, je pensais qu’il lui en 

avait déjà parler de Mary MacNab, il lui a dit pour Geneva, pour Laoghaire, pourquoi pas elle ? 

Durant tout ce temps ? Ils ont forcément dû parler du temps qu’ils ont passé séparément, c’était 

quand même 20 ans de leur vie. Je ne me souviens plus comment cela se passe dans les livres, s’il lui 

a dit avant, mais je n’ai pas trop compris cette partie. C’est étrange qu’il ait autant de mal à lui 

avouer cela depuis autant de temps, surtout que c’est au moment où elle n’était plus là, d’ailleurs 

elle aussi à continuer sa vie avec Frank, même si cela s’est mal passé entre eux, il le sait.  

 

Mais alors le moment où il lui dit qu’il ne peut pas lui dire ça, jamais, quand elle finit par lui dire que 

si tout cela était un mensonge… et qu’il ajoute : Claire… Son visage qui se brise… Elle ne peut pas 

croire qu’il ait pu faire ça un seul instant et son monde s’écroule (comme le titre de l’épisode), et 

c’est vraiment parfaitement bien joué de la part de Cait. Je suis resté sur le cul pour ce moment, j’ai 

reculé plusieurs fois la scène juste pour revoir son visage se briser au fur et à mesure qu’elle 

comprend la signification de ses mots, et son ‘’infidélité’’. C’est pour cela que j’ai des sentiments 

mitigés pour cette scène, elle est tellement bien jouée, mais le fond m’a un peu gêné. A la fin Claire 

montre bien qu’elle a totalement confiance en lui, et aussi parce qu’elle sait qu’il n’abandonnerait 

jamais un enfant de son sang, on a plus aucun doute non plus sur ce qu’elle pense, mais elle semblait 

doutée de lui un peu plus tôt et même si je trouve la scène magnifique, j’ai des petits soucis de 

cohérence. Cela dit sans trop faire attention à ce qu’ils se disent, juste regarder et écouter leur façon 

de parler, c’est magnifique, cette scène est d’une interprétation incroyable. Et rien que pour ça, la 

forme gagne sur le fond, et j’en retiens un des moments les plus marquant de l’épisode. 

------------------ 

Alors si je me devais de faire passer Claire et Jamie en premier, j’ai toutefois un coup de cœur pour 

une autre scène, et c’est celle entre Claire et Tom. Franchement, ces deux-là… Je trouve qu’ils ont 

une dynamique très intéressante depuis le début de saison. Rien de romantique bien sûr, je suis moi 

aussi fidèle à Monsieur et Madame Fraser, mais ça marche bien entre eux je trouve. Cette scène est 

aussi très marrante, d’où mon intérêt pour ce moment. La réaction de Tom aux cheveux de Claire, 

après la remarque qu’il avait faite sur le fait qu’elle ne les couvrait pas… C’est génial, ‘’On dirait un 

moine’’… C’est surement la phrase la plus drôle qu’il aura jamais dite de sa vie        Mais j’adore sa 

façon d’oser parler à Claire. Et oh !! C’est Claire Fraser ! Un peu de respect ! Il est très perturbant 

Tom, on a envie de le détester pour ce qu’il fait à Malva, mais sa relation avec Claire, moi j’adore. Et 

je vais encore plus aimer la suite.  



 

Petit moment interlude boule de poils très mignons avec Adso qui veille sur sa maman humaine avant 

qu’elle ne rejoigne Tom.          

 

Mais alors le moment où elle ose lui demander un échantillon de matière fécale… Mais…. A quoi elle 

s’attendait à demander ça à Tom Christie ?                 Elle a un culot incroyable, et je retrouve la Claire 

qui parlait aussi mal aux Highlanders qu’elle connaissait à peine.  Cette scène… Un second Top, 

obligé.  

 

Il propose alors de la ramener chez elle, tout en acceptant sa demande, car il sait qu’elle est bornée 

et qu’elle ne le laissera pas tranquille, il commence à connaître la bougresse ! Mais bien sûr, ce sera 

sans compter sur le chapeau… Faudrait pas abuser et sortir dans la rue au bras d’un moine boudeur. 

La tête de Claire vraiment… Elle n’a pas de prix. Il n’aurait réagi comme ça avec aucune autre femme, 

mais c’est Claire… et ce n’est pas une femme comme les autres. Elle défie tous ses codes, et il voit 

certainement sa femme en elle.  

 

On apprend aussi que la maladie de Claire est la même que Tom. Leur dénominateur commun étant 

bien sur Malva… Je pense savoir qui les a empoisonnés. Nous verrons. Claire s’inquiète beaucoup 

pour Tom, c’est le seul qu’elle souhaite voir pour s’assurer qu’il va bien, au mépris de sa propre 

santé, mais c’est un médecin, et les autres passent avant, elle a beaucoup de cœur, et se soucis 

beaucoup des gens. Elle dit d’ailleurs qu’elle se sentait capable à Jamie, et c’est toujours les 

cordonniers les plus mal chaussés, les médecins pensent toujours qu’ils sont les mieux placés pour 

savoir s’ils vont bien… Mais c’est notre voyageuse adorée et c’est ce que j’aime chez elle, entre 

autres, c’est d’ailleurs ma transition vers la relation qu’elle a avec Malva.  

 

------------------------ 

 

Oui car Claire aussi fait preuve d’une grande gentillesse envers elle. Après ce qu’elle lui a fait. 

Mention spéciale à cette baffe interstellaire qui nous rappelle un de nos meilleurs souvenirs de la 

série : Et oui ! Je veux parler de cette baffe, que dis-je, cet aller-retour Angleterre/Ecosse que 

Laoghaire a pris             Franchement, elle n’est pas géniale Claire ?? Qui sera la prochaine ? ^^ Oui donc, 

pour en revenir à ce que je disais, Claire a été des plus gentille avec Malva. Après l’avoir prise sous 

son aile, après l’avoir sortie de sa triste vie dans sa famille de tordue, après lui avoir enseigné la 

médecine, et l’avoir accepté au sein de sa famille (nous apprenons de Bree que Malva la suit 

partout), Malva fait quelque chose d’impardonnable. Drôle de façon de la remercier… Et malgré cela, 

Claire semble vouloir pardonner à Malva, elle comprend que la vie d’une femme dans sa condition 

n’est pas évidente, elle sait que Malva à des raisons d’en venir à de telle chose. Claire fait preuve de 

beaucoup de compassion, et on sent bien qu’elle s’est attachée à Malva. Mais quelle erreur. Avant 

qu’Allan sorte, j’ai bien cru qu’elle réussirait (ou peut-être qu’elle joué la comédie encore une fois), 

mais la sortie de son frère change totalement l’attitude de Malva. Elle l’a trahi encore une fois. Elle 

n’a aucun scrupule et on apprend qu’elle a révélé ce qu’elle faisait avec Claire, quand bien même elle 

avait demandé à ce que cette dernière ne dise rien à son père.  



 

Durant toute la saison, ils nous ont rappelés à plusieurs reprises la réputation de sorcière qu’avait 

Claire auprès de ses métayers, et Malva vient d’apporter des preuves à cela. Je ne sais pas si du haut 

de son jeune âge, elle a conscience du danger qu’elle fait encourir à Claire et sa famille, car je pense 

qu’elle avait tout de même de l’affection et un peu de gratitude envers Claire. Mais comme Allan le 

dit, nous savons tous ce qu’ils faisaient aux sorcières, et Malva aussi, ils sont tous deux bien placés 

pour le savoir avec ce qui est arrivé à leur mère. Claire est en grand danger désormais.  

 

Ça m’a vraiment brisé de voir le visage de Claire changer en voyant que Malva n’était pas la gentille 

fille qu’elle pensait. Les rumeurs se répandent vite sur le Ridge, et la fin est tellement triste pour 

Claire. C’était dur de la voir être autant rejeter par ses propres métayers, à qui Jamie a donné des 

terres, grâce à qui ils ont pu prospérer en Amérique… Elle garde la tête haute, mais c’est très dur 

pour elle, pour nous aussi, quand on sait tout ce qu’elle a fait pour eux… C’est tellement injuste. Ce 

qu’a fait Malva est terrible, et à côté, Laoghaire était une sainte. Il est temps d’avoir peur pour Claire.  

 

-------------------- 

 

Jamie aussi a subi durant cet épisode, il a d’abord dû affronter la possible perte de sa femme. Cette 

image de lui, Claire dans ses bras, grimpant les escaliers afin de l’amener dans leur lit, c’est un très 

bon plan, mais c’est dur de voir Jamie qui se sent aussi inutile. Il ne peut rien faire pour la sauver, pas 

question de subir des tortures en échange de sa sécurité, ou de foncé dans un tas de guerriers pour 

la protéger, cette fois, il est impuissant. Il ne peut que la regarder, priant, en sachant qu’elle pourrait 

mourir à tout moment. C’est aussi très insoutenable de voir Malva en profité pour se rapprocher de 

Jamie, alors que ce dernier est dans une position de faiblesse, pensant qu’il va perdre sa femme. Il 

doit ensuite faire face à l’accusation de Malva, et les rumeurs qui suivront, lui coutant une place de 

délégué à Philadelphie. Jamie est un homme d’honneur, il accorde beaucoup d’importance à cela, il 

est respecté par ses métayers, aimer même, et tout vole en éclat. Son nom est trainé dans la boue, 

sa femme moquée car cocue, la suspicion et les dissentions règne sur le domaine. Et tout ça à cause 

d’une fille pour laquelle il n’a eu que de la bienveillance. Jamie est un homme droit, juste, et avec un 

grand cœur, nous ne pouvons que penser à quel point il ne mérite pas cela. Lui et Claire subisse de 

terribles injustices et cela va continuer.  

 

----------------------- 

 

Si je dois vraiment choisir un Flop, je dirais l’attitude de Tom face à Jamie, quand il apprend qu’il a 

mis sa fille enceinte. J’aurais pensé qu’il serait plus en colère, étant donné sa foi, et la façon dont il 

élève sa fille, les reproches qu’il lui fait quand il lui rappelle pourquoi sa femme a été exécuté, je ne 

m’attendais pas à ce qu’il reste aussi calme. J’étais presque sur qu’il allait frapper Jamie, mais c’est 

Allan qui l’a fait. Je m’attendais vraiment à ce que Tom pète un câble mais son calme m’a 

décontenancé.  

 



C’est un léger Flop, mais je n’ai rien trouver d’autre, l’épisode est vraiment incroyable, c’est toujours 

le cas, pour moi, quand il est centré sur Jamie et Claire, particulièrement Claire. Je pense toujours à 

‘’Uncharted’’ et à ‘’Faith’’, qui sont surement les meilleurs épisodes centrés sur elle. D’ailleurs, petit 

moment tristesse quand Claire évoque Faith… Comme Jamie l’avait fait dans l’épisode 4 avec Petit 

Ian. Ils ont vraiment envie de me tuer cette saison.  

 

En parlant du moment ou elle évoque Faith, elle parle aussi de son rêve, la signification pourrait bien 

concerner Malva, ce pourrait être elle le serpent, d’ailleurs elle parle de cet animal avec Jamie. C’est 

elle qui est à l’origine de tout ce qui s’effondre pour Claire et Jamie ensuite. Le cœur dans sa main 

symbolise surement sa relation avec Jamie, même si elle ne se brise pas, pour les métayers, c’est le 

cas. Cela pourrait aussi symboliser l’amour qu’ils ont construit à Fraser’s Ridge, qui vole en éclat une 

fois que les rumeurs se répandent, Claire parle d’une rébellion en plus de cette de l’Indépendance. Le 

fait que cela se passe dans la maison, comme elle le dit, appuierait aussi le fait que c’est leur 

domaine, tout Fraser’s Ridge, qui rencontre les nuages et l’orage qu’elle voit. Et puis tout ce qu’elle 

voit, même Jamie avec Malva, sachant qu’il ne sait bien sur rien passer, mais que Malva allait 

l’inventer, ne dois pas être étranger à ce que Adawehi (La guérisseuse de la tribu Cherokee en saison 

4, dont elle reçoit le scalp de celui qui a tué la pauvre femme, Herr Mueller) lui a dit à propos de la 

magie qu’elle aurait une fois ses cheveux devenus blancs… De même des visions de ce voyageur, 

quand elle est perdue dans la forêt pendant un orage, toujours en saison 4. Mais nous en 

découvrirons plus, plus tard. 

 

--------------------- 

 

 

 

Mention spéciale pour Roger et sa confiance inébranlable en Jamie (on en parle de la beauté de 

Roger dans ce costume ?       ). Alors c’est vrai qu’il a vu Malva avec cet homme dans ‘’l’église’’, ça 

aide à penser que Malva accuse Jamie à tort. Mais tout de même, j’ai apprécié qu’il défende sans 



aucun doute Jamie. Lui aussi est loyal et fidèle. Il a raison aussi quand il dit à Bree que Frank et Claire 

c’était différent. Ils étaient déjà d’accord pour avoir un mariage ou chacun d’eux pouvait aller voir 

ailleurs. Ils ne dormaient même plus ensemble, et Frank savait que Claire n’avait jamais cesser 

d’aimer Jamie. C’était normal pour lui de refaire sa vie ailleurs, avec une femme qui l’aime.  

 

D’ailleurs, il a pris le temps avant de vouloir quitter Claire, peu d’hommes seraient restés aussi 

longtemps. Je pense que jusqu’à ce qu’il apprenne qu’elle allait retourner auprès de Jamie, grâce au 

journal annonçant leurs morts, il espérait qu’elle reviendrait vers lui. On le voit vraiment briser après 

l’avoir appris, sa voix tremble quand il parle à Brianna, il boit, il est abattu. Il a continué d’aimer Claire 

et pensait qu’un jour, elle aurait de nouveau des sentiments pour lui. Je comprends que Brianna 

doute, elle n’a pas vu tout ce que nous, en tant que spectateur, avons vu pour savoir que Jamie ne 

ferait jamais ça.  

 

Je voulais aussi ajouter quelque chose qu’on a un peu oublié depuis la saison 3, c’est la relation entre 

Claire et Roger, il est vraiment très triste au chevet de Claire, ce qui est normal mais quand il prend 

sa défense à plusieurs reprises, quand Bree lui dit que les métayers sont affreux avec elle, il est très 

mécontent de leur ingratitude pour tout ce qu’elle a fait pour eux, j’ai repensé à l’admiration que 

Roger a pour Claire depuis qu’ils se sont rencontrés. Il a toujours eu beaucoup d’estime pour elle, et 

l’a beaucoup aidé pour retrouver Jamie. Il a fait beaucoup pour Claire, au-delà de leur relation belle-

mère/gendre, c’est aussi une amie très proche, qu’il défendra toujours. 

------------------------- 

 

 

 

Mention spéciale également à Cait, pour la scène de fin. Etant donné sa grossesse, et ce qu’elle a dû 

jouer, c’est vraiment une très bonne actrice, et j’ai vu quelque part qu’elle avait eu du mal après la 

scène, ça n’a vraiment pas dû être évident pour elle avec son propre bébé en elle, devoir faire ça à 

Malva... La scène est très dure, et c’est tellement bien fait, Claire étant médecin, c’est quand même 



le deuxième bébé qui meurt dans cet épisode, sans qu’elle puisse ne rien faire. Je me souviens ce 

qu’elle avait dit à Jamie, après son retour en saison 3, l’homme qui l’avait attaqué, elle avait tenté de 

le sauver, en vain. Elle s’était énervée en parlant à Jamie, car à son époque, avec la technologie, elle 

aurait pu le sauver. C’est très dur pour un médecin de perdre un patient, encore plus pour Claire, car 

elle a appris son métier à une époque bien plus avancée pour la santé, et ici, elle n'a pas tout ce 

qu’elle avait à Boston dans les années 1960/1970. En plus, il s’agit de bébés, terriblement bien fait… 

C’est dur à regarder. Et c’est très inquiétant pour Claire, les ennuis vont s’aggraver dans le prochain 

épisode, faire ce qu’elle a fait, à cette époque… C’est tellement grave, c’est une profanation de corps, 

sans compter qu’elle sera surement accusée des meurtres, et le mobile est tout trouver, Malva 

couchait avec son mari…  

 

D’épisode en épisode, c’est de plus en plus dangereux pour Claire, ils ne l’ont vraiment pas épargné 

pour cette saison, on sent quand même que c’est un peu moins dur pour elle dans le livre. Et c’est 

sans compter la culpabilité qui va la frapper, elle avait vu Malva arriver, si elle n’avait pas cédé à sa 

panique et à l’éther, elle aurait pu, peut-être, sauver Malva… et l’enfant… Claire va tellement s’en 

vouloir, je ne pense pas un instant qu’elle va penser que c’est elle qui l’a tuée, elle sait qu’elle est 

inconsciente avec l’éther, et les hallucinations de Malva qu’elle a eues, elle sait que c’est faux, 

comme quand elle a vu Malva et Jamie. Il y aura peut-être un mal pour un bien dans cette histoire, je 

pense que cela lui fera comme un électrochoc, et qu’elle arrêtera avec l’éther, car ce sera désormais 

le symbole de ce qui l’a empêché de sauver deux vies. Et si Claire prend des risques avec sa vie, elle 

ne peut supporter de voir d’autres personnes malades ou en danger. Et sans compter que j’ai 

l’impression que cela s’aggrave et qu’elle voit de plus en plus de visions de Lionel, ou juste sa voix. Il y 

a aussi ses visions horribles de Malva qui lui dit qu’elle est vieille, laide, ses cheveux gris etc… Et dans 

les livres c’est aussi une source de peur pour Claire, que Jamie ne la trouve plus aussi belle qu’avant, 

avec l’âge, particulièrement à ce moment du livre, avec ses cheveux courts. Claire est loin d’être 

superficielle, mais quand il s’agit du regard de son mari, elle veut rester magnifique à ses yeux, ce 

que l’on peut comprendre, et qu’on a surement ressenti également. Bien sûr, nous savons que Jamie 

la trouve et la trouvera toujours parfaite, mais je peux comprendre le manque d’assurance de Claire 

sur ce point. Et pour l’utilisation de l’éther, je pense qu’il faudra que je regarde de nouveau la saison 

entière pour avoir un avis définitif sur le choix de l’éther. Mais j’ai bien aimé la tournure sur cet 

épisode. 

 

--------------------------- 

 

La fin est très dure, c’est terrible de voir Claire dans cette situation, la musique n’aide pas, elle est 

magnifique mais on ressent tellement sa solitude, elle accompagne bien la tristesse du moment et sa 

voix off rend l’instant encore plus dramatique. C’est vraiment bien fait. Je le redis mais c’est 

tellement injuste. Ce plan d’elle de dos dans son cabinet, avec aucun patient… Dur. Elle avait dit à 

Jamie une fois (je n’arrive plus à me souvenir de l’épisode, je crois que c’est en saison 4, peut-être 5, 

mais pas sur du tout) qu’elle l’aimait, mais s’il n’était plus là, elle avait toujours ça, en parlant de son 

métier, sa passion, ce qu’elle est au fond d’elle, il lui resterait toujours cela (ce qui lui a permis de 

tenir durant 20 ans sans Jamie), et là, elle ne peut plus exercer, elle se retrouve seule, je pense que 

c’est le moment le plus dur pour moi durant cet épisode par rapport à mon affection pour ce 

personnage. C’est Petit Ian qui sera aussi surement très affecté, bien sûr, il n’est peut-être pas le 

père du bébé, mais le doute subsistera, et avec les enfants qu’il a déjà perdus… Nous l’avons très peu 



vu, mais tout comme Roger, il est fidèle, et n’hésite pas à défendre sa famille quoi qu’il en coute. 

Nous savions aussi que son rapprochement avec Malva serait problématique. 

 

------------------------ 

 

Conclusion, j’ai adoré cet épisode et j’espère que ça a été le cas pour vous aussi. Je sais que les deux 

derniers vont augmenter encore plus notre niveau d’angoisse, mais rappelez-vous, c’est Outlander, 

tout s’arrange toujours à la fin       Cela dit je pense déjà à la saison 7, et j’ai peur de l’attente, mais 

une chose pour se réjouir, il y a les livres, et c’est d’utilité vital de les lire, les relire, encore, et 

encore… C’est pour votre santé. Merci à vous d’avoir écouter Aurélie lire quelques parties de mon 

roman, ou d’avoir lu sur son site, et merci encore pour ses moments d’échanges en live        

 


