
607 – Sticks and Stones  

 

 

 

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

 

Quel épisode angoissant. Et la suite ne présage rien de bon. Et si j’ai aimé voir le début de la guérison pour 

Claire, cet épisode ne sera pas parmi mes préférés. Même si je l’ai beaucoup aimé, il n’arrive pas à se hisser 

dans le trio de tête. Malva, la pauvre tout de même, a quand même bien mit le bordel sur le Ridge. Et cette 

petite introduction montre la diablesse qu’elle a pu être tout en voulant faire passer Jamie pour le diable. Le 
titre de l’épisode évoque cette expression que l’ont dit en français  : La bave de crapaud n’atteint pas la 

blanche colombe. Et c’est aussi le titre de l’épisode sur Netflix. J’ai bien peur que cette bave n’ait bel et bien 

atteinte Claire. Cet épisode n’est pas comme les aures, ils s’éloigne un peu des livres, même si quelques 

passages sur Lizzie nous rappelle une scène avec son père et Roger au sujet des deux mariages. Claire n’a pas 

utiliser l’éther dans les livres et ils ont donc du inventer toute cette descente aux enfers pour elle. La culpabilité 

d’avoir choisi Jamie et d’être la cause de tout ce qui est arrivé depuis, est bien dans les livres je crois.  

 

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

 

C’est donc l’épisode ou Claire touche le fond. Lionel est un compagnon constant désormais, suite à ses prises 

régulières d’éther. L’épisode commence peut de temps après la fin du précédent. Je dois dire que j’ai été un 

peu surprise par la réaction de Tom, il ne semble pas penser que Claire ait pu le faire. Pourtant, n’importe qui 
aurait toutes les raisons de le croire, encore plus à cette époque. C’est une profanation de corps tellement 

abjecte pour des gens si pieux. Je n’aurais vraiment pas penser à une scène aussi calme, après avoir ouvert le 

ventre de Malva, sorti son enfant, et que sa propre famille trouve Claire devant les deux cadavres… Cela 

pourrait être un petit Flop pour moi, leurs réactions trop calmes. Bien sur, Allan n’hésite pas à accuser Claire, il 

est bien plus affecté par la mort de sa sœur que Tom. Lui est vraiment très dur je trouve. Il lui refuse de reposer 

dans le cimetière, il traite l’enfant de batard de Jamie, il s’inquiète avant tout de ce que vont dire les gens sur 



Malva… Malgré ce qu’elle a pu lui faire, Claire est bien plus affectée que lui par la mort de la jeune femme et 

elle n’en dit que du bien devant Tom. Ce n’est que le début d’un épisode bien sombre pour Madame Fraser.  

 

Les rumeurs se propagent bien plus vite qu’un herpès dans un bordel, et Jamie et Claire en font très vite les 

frais. Partout où elle va, Claire sent les regards sur elle, tout le monde la juge, tout le monde la méprise. Elle 

était tant respecter avant, même si certains pensaient qu’elle était une sorcière, elle était celle qui soigner les 
gens, la maitresse des lieux, elle était celle qui aider les autres, de n’importe quelle façon, et tout s’écroule à 

présent. J’essaie d’imaginer ce qu’elle peut ressentir, mais c’est impossible. Et s’il n’y avait que ça, mais ses 

hallucinations sont tellement pesantes et omniprésentes. Nous n’avions jamais vu Claire dans un tel état, elle 

est abattue, elle est terrorisée, boulversée, tout l’opposé de ce qu’elle était avant. Tout ce qu’elle a subi revient 

la hanter constemment. Elle a perdu pied, elle n’arrive plus à dominer tout ses traumatismes, elle n’arrive plus 

à compartimenter. Elle essaie de chasser l’image de Lionel avec celle de Jamie, matérialisé par l’oiseau qu’elle 

voyait sur sa fenêtre à Boston, mais sa peur prend le dessus et sa culpabilité est plus forte.  

 

Tout au long de l’épisode, Lionel représente toutes les culpabilités que Claire à vis -à-vis des choix qu’elle a fait 

dans sa vie. Et la dernière en date est qu’elle pense être responsable de la mort de Malva, elle pense même en 

être l’auteur. ‘’Et si ce n’était pas un rêve ?’’ Dit- elle à Jamie. Il y a cette image terrible durant l’épisode, quand 

Claire est couchée, elle est totalement terrorisée en regardant Lionel, assis non loin du lit. Elle est hantée par 

lui, mais il n’est qu’une image, ce qui la hante vraiment, c’est ce qu’elle pense être ses pêchés. Son 

subconscient lui reproche clairement d’être revenue pour Jamie. Elle voit sa main touchée la pierre de Craig Na  

Dun. Elle voit Black Jack Randall qui fouette Jamie supposemment, vu qu’on ne le voit pas, on se doute qu’il 
s’agit bien de lui, elle voit aussi Geillis et même, si j’ai bien vu, Laoghaire. Son passé l’a hante, et il a prit la 

forme de Lionel Brown, l’un des derniers à lui avoir fait du mal. Qui aurait pu croire qu’elle pouvait traverser 

tout cela sans s’éffondrer un jour ? 

 

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

 

Et puis il y a l’enterrement de Malva, qui est terrible aussi pour Claire. Et même si je comprends ce qu’elle 

voulait faire, elle devait bien se douter qu’il l’empecherait de porter le cercueil du bébé, surtout qu’ils sont 

beaucoup à penser qu’elle est la meutrière. Mais tout cela brise encore ce qui peut l’être dans le cœur de 

Claire. Et dans le notre également, car nous ne pouvons que penser que c’est tellement injuste, après tout ce 

qu’elle fait pour les autres… S’il y a une femme qui mérite d’être canonisé à Fraser’s Ridge, c’est bien Claire. 

Cela dit, par pour tout de suite, et le plus tard possible (on est d’accord Diana, hein ???       ) C’est aussi une 

scène qui a du plaire à l’acteur qui joue Allan. Il est vraiment boulversé, et boulversant. Je suis contente qu’ils 

aient pu lui donner une telle scène. 

 

Et puis que soit béni Lizzie ! La petite coquine nous apprend que ce n’était pas Malva qui toqué à la porte de 

Claire, mais elle. Quel soulagement pour Claire, quel soulagement pour moi de voir un petit sourire se dessiné 

sur ses lèvres ensuite, quand toute cette culpabilité disparait. Elle n’est responsable en aucune façon de sa 

mort et ça fait du bien d’avoir enfin une bonne nouvelle. Mais Lionel ne la lâche toujours pas et c’est alors que 

LA scène arrive. 

 

Je pense bien sur que nous aurons certainement tous le même Top… Et comment en choisir un autre  ??? Jamie 

prouve encore qu’il est digne de son titre de Roi des Hommes, mais avant cela, Claire va enfin lui révéler tout 

ce qu’elle lui cache depuis si longtemps. Car bien sur, elle se sent coupable, de l’avoir choisi, d’avoir trahi son 



premier mariage, d’être la raison du viol de sa fille, de l’esclavage de Roger, de tout le mal qui s’est produit 

depuis qu’elle à décider de revenir auprès de Jamie. Ca fait du bien, pour nous téléspectateurs, enfin, le poids 

des secrets n’est plus, Claire va enfin arrêter de souffrir dans son coin. Et Jamie lui rappelle bien qu’elle était là, 

elle, quand il était au fond du gouffre après Wentworth, qu’il a finit par lui permettre de l’aider, et 

qu’ensemble, ils ont pu s’en sortir. Car oui, sans elle, sans son choix egoiste, comme elle le pense, Brianna 

n’existerait pas, Roger ne serait pas son mari, Fergus n’aurait pas rencontrer Marsali, leurs petits enfants 

n’existeraient pas, Jamie serait peut-être même mort, après toutes les fois ou elle la soigné. Oui, sans elle, tout 

leur monde s’effondre. Et nous, nous n’aurions pas pu profiter de cette magnifique histoire.  Jamie est là pour 

lui rappeler qu’elle est responsable de choses  merveilleuses également. J’aime aussi ce petit rappel au premier 

épisode, et à cette phrase que nous ne pouvions comprendre avant d’avoir vu la suite, Jamie lui dit que si c’est 

un péché, alors il ira voir le diable lui-même pour le remercier de l’avoir tentée et Claire lui répond qu’elle 

referait le même choix, comme dans le premier épisode, malgré toutes les souffrances, elle referait 

exactement pareil. J’avais vraiement adoré, lors de mon deuxième visionnage de la série, comprendre pourquoi 

elle disait cela au début du premier épisode. C’est un bel écho au premier épisode, et avec autant de recul sur 
sa vie, elle referait le même choix, une très belle preuve d’amour qui nous montre, si nous ne le savions 

toujours pas, que ce couple est solide, dur comme un roc, est prédestiné. Claire ne sera désormais plus seule à 

traverser cela, la guérison peut commencer et c’est un vrai soulagement pour moi.  

 

Bien sur, c’est Outlander, il était impossible que tout ce termine bien. Et alors que Jamie et Claire s’apprête à 

dîner, c’est maintenant Richard Brown qui vient hanter Claire. Je n’ai pas fini de ronger mes ongles, le prochain 

épisode va mettre nos nerfs à rude épreuve. 

 

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

 

Un petit détour par la caution humoristique de l’épisode, la petite coquine de Lizzie bien sur. Elle a bien réussit 

à piéger Jamie et Roger pour le coup (Qui pour que Roger officie le mariage cul nul ? Personne ?      ). C’est 

d’ailleurs amusant les commentaires de Jamie frustré par les deux mariages, quand on sait que sa femme avait 

également deux maris à une époque ^^ Bien sur, c’est le pire moment pour que cela arrive, les Fraser sont déjà 

en mauvaise grâce en ce moment, ils doivent à tout prix éviter un scandale de plus. Mais Lizzie est sur son petit 

nuage d’amour, c’est tout de même étrange qu’elle ne voit pas la même chose que Claire. C’est elle qui est née 

au 18ième siècle, pourtant, elle ne se doute pas un instant que son amour pour deux hommes pourrait poser des 

problèmes… Elle pense vraiment qu’elle peut vivre sa vie avec les deux sans que les gens ne disent quoique ce 

soit ? J’ai trouvé étrange qu’elle soit autant naive, Claire comprend mieux son époque qu’elle. Et il y a aussi 

Roger, qui va enfin devenir pasteur, et c’est bien pratique, que lui et Brianna disparaisse au bon moment. Jamie 

et Claire se retrouve complètement seuls. Qui d’autres a eu envie de tuer les Bug ? Juste moi ? Je suis sur que 

non. Et ils n’ont pas fini de m’énerver ces deux-là… Fergus et Marsali me manque tellement… je ne cesserai de 

le dire jusqu’à la fin, c’est-à-dire la semaine prochaine… c’est presque fini déjà                 

 

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

 

Désolé, c’est court et certainement plein de fautes, mais je n’ai pas eu beaucoup de temps cette semaine. Le 

final de la saison va être comme un tour de montagnes russes, et même en connaissant l’histoire via les livres, 
mon cœur ne tiendra pas je crois. Bon final à tous et merci à vous pour ces bons moments de décryptages.  


