
605 – Give Me Liberty  

 

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

Un épisode vraiment bien, que j’ajouterai à mes préférés pour le moment, juste après le deuxième et 

le troisième. J’ai adoré le changement de générique, la version Gaélique de ‘’The Skye Boat Song’’ et 

les paysages d’Ecosse sont magnifiques. On reprend la trame principale de la saison, la Guerre 

d’Indépendance, et comment nos héros vont pouvoir la traverser en restant en vie. Moi qui adore 

l’Histoire, je me régale, je me demande s’ils ont l’intention de nous monter Benjamin Franklin, on a 

déjà vu George Washington et le drapeau ‘’Join or Die’’ s’inspire d’un dessin de Franklin, le fameux 

serpent et le texte. 

 

 

 



La partie avant le générique nous permet de faire connaissance avec une protagoniste de l’épisode, 

une figure historique très respectée en Ecosse, Flora MacDonald. Et nous retrouvons également 

quelqu’un qui ne m’a absolument pas manqué, étant donné les claques que j’avais envie de lui mettre 

durant la saison 2. Charles Stuart, alias ‘’Bonnie Prince Charlie’’, a envoyé des milliers d’Ecossais à la 

mort en sachant que la défaite était assurée, aveuglé par son orgueil, et par son soit distant destin 

d’être celui qui devait libérer l’Ecosse. Et plus personnellement, il a contribué à cette séparation 

déchirante entre Jamie et Claire, qui eux, ont tout fait pour que Culloden ne se produise pas. Alors oui, 

c’est jouissif de le voir se sauver déguiser en femme, et que cette condition ne lui plaise guère. A défaut 

de l’avoir vu sur le champ de bataille, partager le sort des hommes qu’il a sacrifiés. Si vous regardez 

l’épisode en VO, vous pouvez entendre Flora MacDonald qui parle au soldat britannique, et lui explique 

qu’elle doit traverser la mer en prononçant ces mots : ‘’Over the sea to Skye’’ ; les paroles de la 

magnifique chanson du générique qui parle de la fuite de Charles Stuart. Cela dit, la mort était trop 

douce pour ce qu’il a fait, qu’il passe sa vie à se torturer l’esprit sur tout ce qu’il aurait pu avoir, tout 

ce qu’il a perdu, tant mieux, il a pris vingt ans de la vie de Claire et Jamie, et la chance pour ce dernier 

de voir et d’élever son bébé. La vie de nombreux hommes ne vaut pas l’ambition d’un seul qui croit 

être supérieur à ceux qui l’ont fait. Ces ‘’Mark me’’ ne m’avaient pas non plus manqué. Il aura au moins 

inspiré cette magnifique chanson. 

 

Dur de choisir un Top pour cet épisode. J’en ai deux minimums. Je vais commencer par Jamie qui rejoint 

les ‘’Fils de la Liberté’’. Jamie nous offre un discours sur la liberté, et la liberté d’expression que j’ai 

beaucoup aimée. Il résonne beaucoup avec notre époque, et je fais partie de ceux qui croit fièrement 

en ces mots ‘’Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour 

que vous puissiez le dire.  Evelyn Beatrice Hall (I disapprove of what you say, but I will defend to the 

death your right to say it)’’. Comment peuvent-ils parler de liberté, d’oppression, quand ils privent eux 

aussi de liberté cet imprimeur ? Quand ils l’oppressent ? Jamie est grand, c’est le Roi des Hommes, et 

il le prouve encore dans ce discours. La liberté est surement ce qu’il y a de plus précieux, ce qu’une 

femme, un homme, a de plus cher, mais on ne s’en rend souvent compte que quand on la perd. C’est 

ce que dis Jamie dans le livre, c’est ce que John ne peut pas comprendre. Jamie a perdu cette liberté, 

pendant très longtemps, il comprend, il sait. Il est torturé par son allégeance, son serment à la 

couronne, qu’il doit briser, mais en tant que prisonnier pour une grande partie de sa vie, sa place n’est-

elle pas au côté des ‘’Fils de la Liberté’’, à se battre contre ceux qui l’ont toujours oppressé ? C’est 

dommage de ne pas avoir eu ce passage dans l’épisode, cette conversation avec Claire, juste avant de 

rentrer au Ridge. Bree a toujours été libre, William aussi, Jamie entend à ce que cela reste ainsi. 

 

Cette liberté de s’exprimer sera également le premier amendement de la constitution Américaine. La 

liberté résonne partout dans cet épisode, dans cette confrérie qui lutte pour l’indépendance, dans la  

liberté de Fergus que désire Jamie vis-à-vis de ce qu’il doit à Jocasta. La liberté confisquée des esclaves, 

la liberté de Jamie et de ses convictions contre celles de John. La liberté que ce dernier prend, en 

trahissant son serment pour couvrir Jamie. La liberté que Stuart gagne grâce à Flora, la liberté que 

Malva prend dans cette ‘’église’’ avec cet homme. Liberté pour Claire, Jocasta et Flora de s’amuser 

comme les hommes. La liberté que Roger prend sur ses promesses faites à Amy et sa liberté de vouloir 

passer tout son temps avec sa famille. Oui, cet épisode porte bien son nom ‘’Give me Liberty’’, c’est ce 

qu’à hurler l’Amérique à la Grande Bretagne le 4 juillet 1776. Et c’est ce que beaucoup dans notre 

monde, n’ont pas, car 70 % de la population mondiale vit en dictature. Et une autre partie n’a qu’un 

semblant de liberté. J’aimerai partager avec vous ce poème, que vous connaissez surement déjà :  



 

Sur mes cahiers d’écolier 

Sur mon pupitre et les arbres 

Sur le sable sur la neige 

J’écris ton nom 

 

Sur toutes les pages lues 

Sur toutes les pages blanches 

Pierre sang papier ou cendre 

J’écris ton nom 

 

Sur les images dorées 

Sur les armes des guerriers 

Sur la couronne des rois 

J’écris ton nom 

 

Sur la jungle et le désert 

Sur les nids sur les genêts 

Sur l’écho de mon enfance 

J’écris ton nom 

 

Sur les merveilles des nuits 

Sur le pain blanc des journées 

Sur les saisons fiancées 

J’écris ton nom 

 

Sur tous mes chiffons d’azur 

Sur l’étang soleil moisi 

Sur le lac lune vivante 

J’écris ton nom 

 



Sur les champs sur l’horizon 

Sur les ailes des oiseaux 

Et sur le moulin des ombres 

J’écris ton nom 

 

Sur chaque bouffée d’aurore 

Sur la mer sur les bateaux 

Sur la montagne démente 

J’écris ton nom 

 

Sur la mousse des nuages 

Sur les sueurs de l’orage 

Sur la pluie épaisse et fade 

J’écris ton nom 

 

Sur les formes scintillantes 

Sur les cloches des couleurs 

Sur la vérité physique 

J’écris ton nom 

 

Sur les sentiers éveillés 

Sur les routes déployées 

Sur les places qui débordent 

J’écris ton nom 

 

Sur la lampe qui s’allume 

Sur la lampe qui s’éteint 

Sur mes maisons réunies 

J’écris ton nom 

 

Sur le fruit coupé en deux 



Du miroir et de ma chambre 

Sur mon lit coquille vide 

J’écris ton nom 

 

Sur mon chien gourmand et tendre 

Sur ses oreilles dressées 

Sur sa patte maladroite 

J’écris ton nom 

 

Sur le tremplin de ma porte 

Sur les objets familiers 

Sur le flot du feu béni 

J’écris ton nom 

 

Sur toute chair accordée 

Sur le front de mes amis 

Sur chaque main qui se tend 

J’écris ton nom 

 

Sur la vitre des surprises 

Sur les lèvres attentives 

Bien au-dessus du silence 

J’écris ton nom 

 

Sur mes refuges détruits 

Sur mes phares écroulés 

Sur les murs de mon ennui 

J’écris ton nom 

 

Sur l’absence sans désir 

Sur la solitude nue 



Sur les marches de la mort 

J’écris ton nom 

 

Sur la santé revenue 

Sur le risque disparu 

Sur l’espoir sans souvenir 

J’écris ton nom 

 

Et par le pouvoir d’un mot 

Je recommence ma vie 

Je suis né pour te connaître 

Pour te nommer 

 

Liberté. 

 

Paul Eluard 

 

Tellement de gens sont morts pour cela. Tellement de gens mourront encore pour la défendre. Car 

c’est notre bien le plus précieux. 

 

Mon deuxième Top, c’est à propos de Claire et sa petite réunion avec Flora et Jocasta. J’ai beaucoup 

aimé ses moyens de détendre les femmes, la fleur de chanvre à la pipe et l’alcool          Claire a connu 

les années 60       Et puis à cette époque, seul des hommes faisaient cela. Mais c’est Claire, et le 

patriarcat, c’est pas son truc. Et enfin quelqu’un évoque Murtagh !! Mon grincheux préféré. Claire 

rencontre une figure historique en la personne de Flora, je n’imagine même pas ce que ça peut faire 

de rencontrer une personne dont on a lu des éloges dans les livres. Claire avait déjà été épatée de 

rencontrer George Washington, et en plus, face à Flora, c’est un peu elle la ‘’star’’, car ses exploits de 

médecin font sensation dans la haute société. Mais si j’ai choisi ce passage, c’est surtout pour ce qui 

arrive ensuite à Claire, quand Jocasta lui rappelle qu’elle a rencontrée des figures royales, qu’elle doit 

en être honorée. Il y a d’abord Charles Stuart, à Culloden, et on comprend pourquoi Claire ne trouve 

pas d’honneur à cela, mais surtout, Louix XV. Car oui, Claire n’a pas oublié, même plus de trente après. 

Et on pourrait le penser, car elle n’en a jamais reparlé, elle a toujours été très forte, si j’ose dire, 

incassable. Mais l’enlèvement de Lionel Brown, la violence qu’elle a subie, ça l’a brisée, et tout est 

remonté à la surface, toutes les souffrances, morales, physiques, tous les hommes qui l’ont humiliées, 

frappées, insultées. Elle a pu cacher cela au fond d’elle pendant tellement longtemps, que ça parait 

impensable qu’elle puisse aujourd’hui être aussi blessée. Mais depuis Brown, le moindre petit rappel 

lui provoque des angoisses, des moments de panique. Dans les livres, je ne sais plus quel tome, mais 



Claire parle avec Jamie, elle évoque ce moment avec le Roi, ce qu’elle a du donner pour libérer son 

mari. Je préfère dire ce qu’il lui a prit en fait. Et cela, dans un moment d’extrême détresse, après la 

perte de son enfant, la trahison d’une promesse de la part de la personne la plus chère à ses yeux. 

Dans la série, nous n’avons pas toujours ces petites conversations à cœur ouvert, nous pouvons 

imaginer, mais pas comprendre ce qu’elle a vraiment éprouvée. Elle se réfugie de nouveau dans 

l’éther, et ment de nouveau à Jamie. Claire a une capacité à compartimenter exceptionnelle, quand 

elle est avec Jamie, tout va bien, ils ont des relation intimes, elle en est même très désireuse. Elle est 

excellente dans son rôle de médecin, soigne bien les gens, mais elle-même, c’est autre chose. Elle 

arrive très bien à cacher ce cauchemar qu’elle est en train de vivre, même de la personne qui est la 

plus proche d’elle. C’est une qualité que tout médecin se doit d’avoir, et Claire est parfaite dans son 

rôle mais j’avoue avoir encore du mal à comprendre comment l’éther peut être un bien pour elle. Sur 

le moment, bien sur elle s’évade de ces horreurs qui lui sont arrivées, mais au réveil ? Je doute qu’elle 

ait oublié ce pourquoi elle a souhaité ‘’s’endormir’’. Je n’ai toujours pas compris la logique. Mais 

j’avoue avoir bien aimé ce passage, et puis ça donne l’occasion pour Claire d’avoir une jolie robe. Elle 

est magnifique avec cette perruque. 

 

Petit bonus : La présence de Stephen Bonnet, enfin, une partie de lui xD Il y a toujours des moments 

très drôles disséminés dans les épisodes, et celui-là en est un. La tête que fait Jamie après avoir vu cela 

est magnifique, bravo à Sam. Dans les livres, il est toujours vivant, je trouve donc très bien que la 

production est eue envie de mettre un petit bout de lui comme clin d’œil. Et quand il mourra plus tard, 

dans les livres, c’est juste un testicule qui sera gardé par un docteur que Claire rencontre, et il y a un 

trou dedans, dû à un fragment de balle que Bree a tiré.  

 

 

 

Passons à mon petit Roger, et aussi à Bree donc. Un moment vraiment très agréable durant cet 

épisode, c’est l’annonce de la grossesse de Brianna. Richard à fait un excellent travail, l’expression sur 

le visage de Roger qui passe de la stupéfaction au bonheur complet, avec des larmes dans les yeux, 

c’est un très beau moment, et très bien joué. Sans compter la musique, le thème de Fraser’s Ridge, qui 

est une des plus belles compositions de Bear McCreary pour cette série. Et pour les lecteurs des livres, 



vous savez ce que ça annonce. D’ailleurs, nous avons eu des premières photos des acteurs qui ont 

commencés le tournage de la saison 7, et la coupe de cheveux de Roger donne aussi beaucoup 

d’indices. Pour en revenir à ce couple, clairement, Bree n’est pas jalouse, d’ailleurs, elle le lui dira à la 

fin, mais il est vrai, et surtout à cette époque, qu’un homme seul avec une femme chez elle, ça faisait 

jaser. Et les Fraser/MacKenzie vont bien sûr être victimes des commérages qui vont leur causer 

beaucoup de soucis. Et on sent bien qu’Amy ne dirait pas non un ce barbu qui chante et répare sa 

maison. Surtout si elle l’a entendu crier des noms de personnes avec cette voix virile qui fait frissonnée 

jusqu’au doigts de pieds… Je m’égare. J’apprécie particulièrement quand Roger fait comprendre à Bree 

qu’il avait juste besoin de se sentir utile, car il n’a pas le rôle ‘’habituel’’ de l’homme de la maison, 

Brianna est une surdouée et peut construire des roues à aubes, ou fabriquer des allumettes. J’aime 

quand il lui dit qu’il la trouve formidable, il est tellement fier d’elle, mais il a aussi besoin de se sentir 

utile, et son rôle de pasteur sera essentiel à cela. J’avoue, j’apprécie beaucoup ces deux personnages 

et leur couple cette saison. Et j’espère vraiment que c’est le cas pour beaucoup d’autres fans, car c’est 

deux là n’ont pas forcément fait beaucoup d’heureux, alors que l’un des deux est la fille de Claire et de 

Jamie, un mix des deux, née de leur amour intemporel, et j’ai toujours été un peu déçue de ne pas être 

autant emballé par Bree, que par Jamie, et surtout Claire. Mais c’est en train de changé. Ils ont des 

rôles vraiment plus intéressant cette saison. 

 

Je voulais aussi parler du final de l’épisode. Claire entend siffler une musique qui l’intrigue beaucoup. 

Car oui, cette musique n’a été composée qu’en 1914, et c’est une marche militaire des plus populaire, 

‘’Colonel Bogey March’’ ou en français : ‘’Hello le soleil brille’’ ou ‘’ Le pont de la rivière Kwai’’. Alors, 

pour ceux qui ont lu les livres, ou qui sont tout simplement très observateurs, il est facile de savoir qui 

est l’homme en prison à la fin, et pourquoi il à siffler cette musique particulière, non loin de Claire. Si 

tu lis ce paragraphe, à toi de voir si tu veux lire la suite …. 

SPOILERS  En effet, la coupe de cheveux, la posture, les vêtements et surtout le fait que l’homme siffle 

clairement la musique car il voit Claire depuis sa cellule, nous montre bien qu’il s’agit de Wendigo 

Donner, le voyageur. L’homme qui a abandonné Claire à ses bourreaux. Nous savons donc toutes, 

lectrices du tome 6, ce qui se passera plus tard. Il prend aussi l’intrigue de Bonnet, avec le vol, l’or du 

français, etc… 

 

Bon, pour toutes celles, ou ceux, qui n’étaient pas encore convaincu, désormais vous avez tous pu voir 

Creepy Malva, la diablesse. Elle est horrible dans cet épisode, elle fait chanter Roger, elle mutile ce 

mort, fais des charmes avec ses pauvres doigts pourrissants, s’empresse de convaincre les filles que le 

charme est bien d’Amy McCallum pour se protéger et on sait bien sûr à qui cela est destiné, que vous 

ayez lu le livre, ou juste vu les extraits du prochain épisode. La garce !  

 

Mais pour mon Flop, même si ce n’en est pas un, juste de la tristesse, je parlerai plutôt du départ de 

Fergus et Marsali. J’ai apprécié le début de saison qui les mettaient plus en valeur, surtout l’épisode 

trois, j’ai toujours regretté qu’ils n’aient pas eu plus de place dans la série. Surtout que beaucoup de 

fans les aiment. On nous donne quelques épisodes géniaux avec eux, pour nous les reprendre juste 

après. C’est l’histoire de Diana Gabaldon, on fait avec, mais j’aurais aimé les voir un peu plus. Bien sur 

ils seront toujours là, mais moins. Dans le précédent épisode, c’est Fergus qui disait au revoir, cette 

fois, c’est Marsali. J’aime beaucoup son tête à tête avec Brianna, et qu’elles s’appellent des sœurs. Car 

c’est ce qu’elles sont, Jamie et Claire ont pleins d’enfants, qu’ils soient du même sang ou pas. Je veux 



aussi voir la tête de Claire, car celle de Jamie était fabuleuse quand il a cru qu’elle était enceinte dans 

un précédent épisode.  

 

J’adore toujours autant Maria Doyle Kennedy, quelle classe cette actrice ! Mais Jocasta… ce paradoxe, 

j’aime et je ne n’aime pas. Je ne sais même pas si je saurai expliquer pourquoi je l’aime, mais je sais 

pourquoi je ne l’aime pas. D’abord, j’ai toujours l’impression qu’elle n’aime pas Claire, ou qu’elle 

n’aime pas qu’on lui tienne tête, ce que fais toujours Claire, et tant mieux. On voit bien qu’elle est 

dérangée quand Claire parle à Mary, comme à une personne qui ne vaut, ni plus, ni moins qu’elle, mais 

juste son égal, qui doit être traiter avec respect. Elle est bornée, têtue (je comprends pourquoi elle 

aimé Murtagh xD), elle aimerait que Jamie et Claire fasse tout ce qu’elle dit, sa façon de partir quand 

il lui fait comprendre qu’il est très mécontent qu’elle ait manipulé Fergus... Ça m’a énervé. Lui avoir 

acheté l’imprimerie, peut-être un peu pour son bonheur bien sûr, mais surtout pour qu’il puisse 

imprimer des choses en sa faveur est très inquiétant pour Jamie. Elle n’a aucun compte à lui rendre 

alors elle s’en va, prétextant se sentir mal. Elle est hautaine bien sûr, et trouve absolument normal que 

des personnes socialement inférieures soient ses esclaves (même si elle les traitent mieux que 

d’autres). Et puis pour les lectrices des livres, nous savons d’autres choses. Sa façon de se comporter 

m’agace. Et si je l’apprécie, c’est peut-être à cause de l’actrice, que j’aime beaucoup et aussi de 

l’empathie que j’ai pour son histoire, je comprends un peu pourquoi elle à forger ce caractère. Elle a 

perdu trois enfants, un à cause de son mari qui ne lui avait même pas dit qu’il avait l’or du Roi de 

France, les autres je ne sais plus, je crois qu’il y en a une qui était malade, mais je n’ai pas eu le temps 

de vérifier. Elle n’a pas eu une vie facile en Ecosse, et débarqué dans un pays étranger, devoir tout 

reconstruire, en sachant tout ce qu’on a perdu, cela change une personne. Et bien sûr, il y a le caractère 

hérité des MacKenzie. Je suis très partagée pour Jocasta.  

 

Je n’ai aucune affection particulière pour John Grey (les lectrices comprendront surement), alors je 

n’en parlerai pas, mais je sais que vous serez nombreuses à le faire. 

 

Pour celles qui ont vu les extraits du prochain épisode, il va être excellent, mais très triste. Claire va 

vraiment avoir un épisode très dur mais Jamie également. Je stresse mais j’ai hâte ! La fin se rapproche 

à grand pas. Je me demande s’ils vont ajouter la scène entre Claire et Jamie juste après sa maladie        

Voilà, donc j’espère que l’épisode vous a plu, et que vous appréciez toujours autant cette saison. Merci 

à vous pour ces agréables soirées et à Aurélie bien sûr, pour les organisées et pour tout le temps qu’elle 

passe à nous offrir toutes ces infos, interviews, scènes coupées, décryptages, et j’en passe.  

 

 

 

 


