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On peut dire que ce final de saison aura été des plus intense. Il nous tient au bord du gouffre 

durant toute sa longueur. L’angoisse est là à chaque coup de feu, à chaque fois que la 

caméra est dirigée sur Richard Brown, redoutant plus que tout chaque mot sortant de sa 

bouche qui pourrait briser à tout jamais la vie de ce couple légendaire.  

La petite intro après le générique est là bien sûr pour faire référence à ce que Claire dit à 

Jamie durant leur scène devant la cheminée, le repas du condamné à mort et son plat favoris 

avec Brianna à son époque.  

Mais je pense également que c’est un contraste saisissant avec tout ce qu’il se passe durant 

l’épisode. Nous avons une Claire qui, si on met de côté ce terrible vide causé par l’absence 

de Jamie, vit une belle vie, paisible et heureuse avec sa fille, la guerre est terminée, et elles 

peuvent vivre en paix. Claire s’épanouit dans sa carrière de médecin et sa fille est brillante. 

Elles jouissent des petits plaisirs de la vie, comme un bon Cheeseburger et ses frites, 

accompagnée d’un Coca. Aucune raison de se méfier de tout ce qui pourrait arriver derrière 

les vitres du restaurant. Et puis nous avons la réalité de l’époque du 18ième siècle, ce quasi 

danger constant auquel elle est confrontée, celui qui rode derrière les fenêtres de sa maison. 

Et cette fois, bien plus que d’autres, elle sait qu’elle est vraiment en grave danger. Nous 

voyons une Claire qui n’est pas bouleverser par un traumatisme, ou des visions, comme nous 

avons pu la voir dans les autres épisodes, non cette fois, elle a peur, elle est terrifiée, cette 

fois c’est différent, c’est sa maison, le foyer qu’ils ont construit avec Jamie, Fraser’s Ridge, 



qui se retournent contre elle et son mari. On lui prend tout, sa maison, sa famille, sa passion, 

sa vie entière, et même son mari à la fin à cause d’un mensonge, à cause d’un acte qu’elle 

n’a pas commis, pour une fille envers laquelle elle n’a toujours eu que bienveillance, 

empathie, affection, même après ces horribles rumeurs sur Jamie. Claire affronte sa saison la 

plus difficile, elle est frappée durement par tous les chocs et traumatismes qu’elle a subit 

dans sa vie, et qu’elle avait réussit à enfermer dans des petites boites jusqu’à présent. Et ce 

final c’est un peu comme si elle devait ‘’passer à la caisse’’ comme on dit, comme si elle 

recevait son reçu pour solde de tout compte.  

 

 

 

Notre voyageuse du temps préférée a certes subit beaucoup durant cette saison, et cet 

épisode, mais elle n’est pas à terre pour autant, et même si on endure tristement ces gros 

plans sur son visage plus angoissé et effrayé que jamais, elle réussit à nous épater quelques 

fois.  

Ce plan d’elle, que l’ont peut voir au générique de cette saison, qui s’avance dans le couloir 

séparant sa maison de son cabinet médical, avec ce fusil, prête à trouer la peau de n’importe 

qui qui osera toucher à son homme… surement l’un des plus beau plan de cette saison pour 

moi. Et elle ne tire pas en l’air, mais bien sur l’un d’entre eux pour montrer à quel point elle 

serait prête à tout pour la sécurité de son mari. D’ailleurs, les seules fois ou elle ne sera pas 

effrayé, et ou elle ‘’attaquera’’, ce sera pour défendre Jamie, quand il est accusé pour Malva, 

elle parlera pour le défendre, quand les hommes le retiennent au puit, elle se lévera, prêt à 

aller le défendre. Elle ne se bat pas pour elle, mais pour lui. Quand sa colère monte, quand 

elle l’exprime, quand elle frappe ou insulte quelqu’un, c’est toujours pour défendre Jamie, 

jamais elle-même.  



La scène juste avant aussi, quand cet homme fait le tour de la maison et lui ordonne de 

poser son fusil, elle le change habilement de main pour mieux attraper son pistolet et lui 

tirer dessus… Respect ! 

Il y a aussi ce moment ou elle se met en ‘’mode sniper’’ en posant son fusil sur le dossier 

d’une chaise, prête à tirer sur tout ce qui bouge dehors. Et bien sur, ce magnifique coup de 

poing digne des deux merveilleuses et épiques claques qu’elle a pu admirablement donner à 

deux femmes qui avaient un peu trop lorgner sur son mari. Je pose un genou à terre en 

admiration pour Claire Elizabeth Beauchamp Randall Fraser, blessée, humiliée, rabaissée, 

menacée et déjà condamnée mais toujours debout. Respect. 

 

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

 

Ayant lu le Tome 6, je savais ce qui allait arriver, seulement à l’écran, c’est autre chose. Et je 

dois avouer que voir la maison dans cet état… ça fais mal. Je n’ose imaginer le temps que 

cela a prit à Jamie pour la construire, lui qui voulait batir un foyer pour lui et sa femme, pour 

lui et sa famille. Et même si l’ont ne se rend pas compte de ce que lui éprouve, on voit bien 

que Claire en est très affectée. Elle a très peur de ne jamais revoir sa maison, sa situation est 

très difficile, elle aurait tord de penser le contraire.  

Certes, la maison est toujours debout et ce n’est que quelques meubles ou murs à réparer, 

plusieurs vitres à changées, ce ne sont que des matériaux à remplacer. Les plans fait sur les 

morceaux de verres sont magnifiques, ces vitres qui se brisent et volent en éclats sont une 

parfaite image de ce qui arrive à la vie de Claire et Jamie, elle explose. Ils avaient essayer de 

construire une vie maritale en Ecosse, mais la Garde, puis Black Jack et enfin Culloden les en 

avait empeché. Ils ont construit une vie en Amérique, la vie rêvé pour Jamie, avoir sa famille, 

la femme qu’il aime et des métayers, une vie que Claire adorait également, elle avait son 

mari, sa famille et ses patients. Et encore une fois, ils perdent tout.  

Tout ces coups de feu, le bois qui se fend, les vitres en morceaux, l’absence de famille ou 

d’amis (excepter Adso          le fidèle minou bien récompensé pour le diner), ce vide dans la 

maison, tout cela n’est qu’une grande image de la vie de Jamie et Claire actuellement. Une 

vie qu’on souhaite leur arraché au sens propre, comme au figuré. Et puis Richard Brown se 

charge bien sûr de faire circuler la nouvelle de l’arrestation de Claire pour meurtre. Avec 

autant de gens au courant, ce sera une région très hostile aux Fraser. 

 

J’ai souvent rit au fil des épisodes, souvent à propos des scènes entre Claire et Tom, et les 

choses qui pouvaient évoquer la sorcière de Fraser’s Ridge, les potions, Claire qui parle au 

chat, Claire et son balai, etc… J’avoue avoir moins rit cette fois. Ils avaient beaucoup insisté 

pour que l’on comprenne, tout au long des épisodes, que ces rumeurs de sorcellerie se 

répendaient sur le Ridge, et c’est très drôle pour nous tellement cela parait ubuesque, à 

notre époque, et à l’époque de Claire. Mais au 18ème, c’est réel, pour eux, les sorcières 



existent. Et les sorcières, ils les brûlent. Et c’est ce qu’on peut entendre à plusieurs reprises 

de la part de la foule en colère, et on voit bien que cela terrorise Claire, car même si a son 

époque c’est insensé, et même drôle, elle en riait aussi, elle connait l’histoire, elle sait que 

des gens ont brûlés des femmes en les accusant de sorcellerie. Et qui ne serait pas terrorisé 

par la possibilité de se voir attaché à un bûcher, en attendant d’être dévoré par les flammes.  

Et je pense aussi à tous ces gens, qui sont venu au ‘’Gathering’’, qui ont mangés, bu, qui ont 

rit, qui ont des terres sur lesquelles vivre et tout cela, grâce à Fraser’s Ridge, grâce à Jamie et 

Claire. Jamie ne leur demandait rien en échange des terres, pas avant leur premières 

récoltes en tout cas, ils ont pu profiter de tout ce que pouvait leur offrir le Ridge. Et 

pourtant, ils jettent le nom des Fraser dans la boue à la moindre rumeur ? C’était donc ça la 

limite de leur loyauté ? De simples rumeurs ? Claire à soigner beaucoup d’entre eux, leur a 

parfois surement sauver la vie, je ne peux même pas imaginer ce qu’ils peuvent ressentir 

tous les deux quand autant de gens les abandonnent.  

Claire semble étonné que personne ne viennent les aider, et semble surprise également 

qu’ils aient pu croire qu’elle ai vraiment pu tuer Malva… Car elle avait confiance en eux, 

c’était peut-être des amis, ou juste des gens vivant au meme endroit, et se respectant 

mutuellement, essayant de vivre du mieux possible avec ce que la vie leur offrait. Et je 

comprends qu’elle puisse être étonné, nous connaissons leur vie, nous savons quel genre de 

personne ils sont, respectables, profondémment humain, aimant, aimable, et toujours prêt à 

aider les autres. N’auraient-ils pas mérités qu’on vienne parler avec eux, pour connaître leur 

version des faits avant de croire l’impensable ? Oui, c’est d’une injustice profonde, et ces 

gens ne méritaient surement pas toute la bonté que les Fraser leur on témoigné. Ils ont 

quand même quelques amis encore fidèles, des survivants de Culloden, d’Ardsmuir, qui ont 

foi en Jamie, des gens qui on vu la bonté de Claire, et sa bienveillance. Mais le groupe qui 

arrive à la grande maison pour les aider est tellement petit…  

Les gens n’oublieront pas les rumeurs, ils y croieront encore, Claire sera toujours en danger 

sur le Ridge, alors à moins que Jamie expulse tout le monde de ses terres, excepter ceux qui 

leurs sont restés fidèles, je ne vois pas comment ils pourront continuer à vivre chez eux, s’ils 

y retournent un jour. C’est surement une page de leur histoire qu’ils devront définitivement  

tourné. 

 

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



 

 

Ils ont aussi bien mit l’accent sur le rôle protecteur qu’à Jamie dans cet épisode. Il prend les 

armes et défendra sa femme jusqu’à la mort. Qui aurait pu en douter ? Mais le voir apporter 

tout ce réconfort et soutien à Claire est très agréable. Elle peut toujours compter sur lui pour 

se reposer, il lui offre son épaule, tient ses mains et les embrassent. J’ai adoré ce moment ou 

elle s’endort sur sa cuisse, le plan s’éloigne et l’on voit Jamie relever son fusil, il passera la 

nuit éveillé mais protégera sa femme coute que coute pendant qu’elle se repose. Je n’ose 

imaginer tout ce qui a pu traverser ses pensées pendant ce temps, comme le fait qu’il 

pourrait ne pas réussir à protéger Claire, et qu’il pourrait donc la perdre. Mais il est là pour 

elle, il fait ce qu’il peut pour qu’elle se sente le plus protéger, il fera ce qu’il peut pour qu’elle 

reste en vie et libre. Nous ne pouvions douter du fait qu’il agirait ainsi avec son épouse, il 

prendrait aussi des risques pour un ou une inconnue, il en prendrait dix mille fois plus pour 

Claire, mais c’est beau de le voir à l’écran, et comme le dit si bien le titre de l’épisode, elle 

n’est pas seule.  

Ils font tous les deux une très bonne équipe, et encore plus dans cet épisode. C’est très 

astucieux de leur part d’avoir disposer des armes aux fenêtres, non seulement pour avoir un 

accès rapide pour un tir, mais également pour faire croire au comité qu’ils sont plus que 

deux. Avec autant d’hommes dehors, ils arrivent à se défendre et sont très bien organisés, ils 

ne paniquent pas et n’ont qu’une idée en tête, se protéger. Et honnêtement, beaucoup 

d’hommes auraient jeter leur femme dehors face à autant d’attaques. Heureusement pour 

Claire, le sien n’est pas un homme comme les autres. Et ils n’auront sa femme que sur son 

corps mort.  

Jamie dit à Claire que Brown voudra surement mettre le feu à la maison une fois la nuit 

tombé, pour les enfumer, mais Claire pense directement au journal dont lui à parler Brianna. 

Cela participe a encore plus l’effrayé, étant donné qu’elle se dit que c’est peut-être ainsi 

qu’ils vont mourir, asphyxié ou brûler vif. On avait peut-être aussi un peu oublié, ou en tout 

cas, ils n’en parlaient plus dans la série, que si Brianna était venu retrouver ses parents, 



c’était pour les prévenir de leur possible mort dans l’incendie de leur maison. On se rejouit 

donc que ça ne soit pas le cas, ou du moins, pas cette fois en tout cas.  

Il y aussi ce moment très intéressant ou Jamie parle de cette diseuse de bonne aventure. 

C’est aussi un passage dans le livre, cette femme dit à Jamie que c’est un chat et voit le 

chiffre neuf dans sa main, ainsi que la mort. Elle ajoute qu’il mourra neuf fois avant de 

reposer dans sa tombe. Dans la série il fait le compte avec Claire, mais certaines sont 

oubliées. Je ne veux faire peur à personne, mais j’en compte huit en tout… Celles dont je 

peux parler sont bien sur : La toute première fois (Tome 1), avoir été frappé par une hache 

(Dougal), Black Jack et ses deux sessions de fouets, après Wentworth, mais Claire l’a sauvé. 

Après Culloden, c’est sa soeur et Ian qui le sauve, quand Laoghaire lui tire dessus, la morsure 

du serpent et deux dernières dont je ne peux pas parler ici sans spoiler. Reste à espérer que 

la diseuse est un charlatan et que Diana a écrit cela juste pour nous faire peur… 

 

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

 

 

J’aurais pu choisir plusieurs scènes très fortes pour mon Top, mais je vais choisir la scène 

‘’d’adieu au lit’’ (au lit conjugal également) car pour moi c’était comme un ‘’et si c’était la 

dernière fois…’’ Et j’aime aussi tout le moment avant, quand Claire regarde les bris de verre, 

et ce plomb qui est venu frapper son miroir. On peut voir comme cela l’affecte, sa maison, 

qu’elle trouve magnifique, c’est leur foyer qui a été attaqué, leur cocon, et c’est une partie 

magnifique de la vie de Claire, c’est tout ce qu’il lui a manqué durant 20 ans, dans cette 

maison à Boston, un grand vide qui est comblé ici, à Fraser’s Ridge. Mais j’ai peur que Jamie 

ne puisse pas tenir sa promesse, et que ce soit la dernière fois qu’ils dorment dans leur 

maison. Je ne vois pas comment ils pourraient revenir vivre ici après tout ce qu’il s’est passé.  

Le lendemain, Claire jettera un dernier regard à sa maison, comme pour lui dire adieu. 



Et ensuite nous avons cette très belle scène d’amour. Et si les fans se plaignaient de ne plus 

avoir de scène comme celle que l’on a eu dans cet épisode, ils ont dû être contents. Je ne 

fais pas parti des déçu des scènes intimes de Jamie et Claire dernièrement. Déjà car on a 

déjà bien été gâté de ce côté, que leur histoire d’amour ne se limite pas au sexe et qu’ils ne 

font pas toujours l’amour de cette façon passionnée, intense et dans un rapide besoin 

comme les fans aiment. Ils nous l’ont montré dès leur première nuit, durant leurs noces. 

Nous avons eu des scènes très passionnées, limites bestiales, et même bestiales pour la 

scène de réconciliation après la fessée de la saison 1 ^^ Des moments drôles également, ou 

très taquins, très joueurs, comme la scène de la soupe de tortue. Mais aussi des moments 

très tendres, ou ils se font l’amour davantage avec leurs yeux, comme la toute dernière 

scène de sexe de l’épisode du mariage, ou celle du début de cette saison. Mais celle-ci est 

différente, c’est une scène triste, et c’est la première scène de sexe qui est si triste (Si on 

met de côté la scène devant les pierres de Craig Na Dun, juste avant leurs adieux, qui est 

différente pour moi). On est heureux bien sûr, leur amour est toujours aussi beau, et ils se le 

montrent de toutes les manières qui compte, mais c’est comme un adieu.  

La scène commence déjà par Claire qui pleure, elle se tourne vers Jamie qui essuie cette 

larme coulante. Et elle dit qu’elle a peur… On ne s’attend pas à ce qu’il fasse l’amour à ce 

moment, et c’est un très bon moment pourtant. Ils ne reverront peut-être jamais cette 

maison, et vont peut-être être séparés à tout jamais. Ils ont un besoin urgent à cet instant, 

déjà pour un peu oublier ce qui leur arrive, et pour profiter de ces possibles derniers 

moments ensemble de cette façon. C’est une scène très bien filmée, avec ces plans sur les 

mains qui caressent la joue, le dos, la cuisse de l’un ou de l’autre, il n’y a presque pas un 

millimètre ou leur corps ne se touche pas. Ils ne peuvent pas concevoir être séparé par 

quoique ce soit à cet instant. C’est une des plus belles scènes intimes entre eux je trouve. Et 

bien sûr, il y a en fond leur magnifique thème musical pour me faire couler une larme. J’ai 

choisi cette scène car elle est belle, c’est une très belle scène d’amour, et c’est aussi l’adieu à 

une vie qui était la leur, voir un adieu l’un à l’autre si le pire se produisait. C’est triste, et 

c’est dans cette tristesse que l’on voit à quel point ils sont importants pour l’autre, à quel 

point ils sont une partie de l’autre. C’est ces moments qui font que c’est, à mes yeux, la plus 

belle histoire d’amour jamais écrite. 

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



 

 

Que soit bénit Tom Christie. Oui c’est vrai qu’il n’a pas toujours été très agréable, c’est un 

grincheux, son fanatisme religieux est très irritant et il frappait sa fille. Mais c’est un 

personnage tellement plus complexe. Et il le prouve durant cet épisode. Il arrive fatigué, 

vidé, abattu, et on voit enfin à quel point la mort de Malva et les rumeurs l’ont affectés mais 

il se porte tout de même caution et gardien de la sécurité de Claire, j’ai beaucoup aimé la 

construction de leur relation. Il était pour moi celui qui amenait un peu d’humour au 

moment ou Claire traverser l’enfer. Nous ne savons pas s’il croit que Claire à tuer Malva, 

mais je ne pense pas, tout comme je ne pense pas qu’il croit que Jamie l’ai mise enceinte. Je 

pense qu’il est meilleur juge de caractère que cela, et qu’il sait que Jamie n’est pas ce genre 

d’homme, et que Claire n’est pas une meutrière. Surtout pas une meutrière d’enfant. Il a vu 

à quel point cela l’avait touché quand Malva reposait morte dans son jardin. Il le voit encore 

durant cet épisode. Il est croyant, il veut s’assurer que Claire ira bien à son procès sans 

problème, et que, étant innocente, Dieu ne la laissera pas être pendue. Bien sur, son 

objectivité est remise en cause par ses sentiments, car oui, même Jamie l’a compris, il est 

amoureux de sa femme. Et c’est d’ailleurs un parallèle à faire avec Frank, Jamie sait qu’en 

renvoyant Claire à travers les pierres, elle sera en sécurité avec lui, un homme qui l’aime, et 

c’est pareil avec Tom, il comprend qu’il fera tout pour qu’elle ne soit pas tuée sur la route 

jusqu’à Wilmington. Car lui ne peut concevoir qu’on puisse laisser arrivé quoique ce soit de 

mal à une personne qu’on aime.  

Il y a aussi cette séparation déchirante entre Jamie et Claire. Tom l’a rejoint et malgré ses 

implorations, il refuse de la quitter. Et bien sur, il a raison, mais Claire ne peut penser à sa 

propre sécurité quand celle de Jamie est en danger, et c’est normal pour elle de penser qu’ils 

aient pu le tuer pour qu’il ne puisse plus la défendre. Tom a promit de s’assurer de sa 

sécurité, et il le fera, il a beaucoup plus de points communs avec Jamie qu’on ne le pense. Et 

je pense aussi que cela fait partie de la jalousie et du rejet qu’il a développé envers Jamie, 

car il sait aussi qu’ils se ressemblent sur bien des points, mais que contrairement à Jamie, il 

n'a pas la belle vie que lui a à Fraser’s Ridge.  



Mais Tom est aussi très respectueux des vœux du mariage, et il voit que Jamie et Claire 

forment un couple unie, qui s’aime et se chérisse, c’est aussi pour cela que je sais qu’il ne 

croit pas que Jamie ait pu coucher avec Malva. J’ai très apprécié qu’il permette à Jamie et 

Claire de pouvoir passer une dernière nuit dans leur lit et il y a ce moment ou il s’approche 

de leur chariot pour leur apporter à manger, il refuse de les déranger dans un moment si 

complice. D’ailleurs, ce moment est très agréable, il met un peu d’humour dans un épisode 

très angoissant. Avec Jamie qui explique à Claire comment mettre un coup de poing, et le 

fait qu’il lui dise qu’elle serait blanche et nauséuse si elle avait la main cassée, pas rouge et 

grincheuse, et bien sur, étant grincheuse Claire lui répond : Grincheuse mon cul ! Jamie 

chérira cette image d’elle jetant son poing à la figure d’un de leur attaquant, et nous aussi ! 

Claire est ravie de l’amusé, et nous, on est ravit qu’elle nous amuse également, car il y a eu 

peu à se réjouir pour ce final.  

Je persiste et signe, Tom voit le fantôme de sa femme en Claire. Elle le destabilise, elle 

l’énerve également, il a des principes, sa religion, et cette femme qui ne fait rien comme une 

femme ne devrait le faire… c’est d’une insolence pour lui, oser sortir sans bonnet…        Et 

pourtant… Il ne peut rien y faire, mais il est tomber amoureux d’elle. Et surement pour les 

mêmes raisons qui ont aussi fait tomber Jamie. Car oui, il explique bien, dans le Tome 1, qu’il 

n’avait aucune idée de ce à quoi elle ressemblait, mais qu’en l’entendant lui hurler dessus 

par rapport à son comportement et sa blessure, il était tomber amoureux d’elle. Et Claire a 

également montrer ce côté que beaucoup de médecin ont, ce ton supérieur et grave qui 

s’abat sur ce qui pourrait être un enfant qui n’a pas fait attention à une blessure, oui qui n’a 

pas respecté ses consignes de rétablissement. Mais Claire a aussi ce côté doux de la mère qui 

soigne tout ses enfants, aussi bûtés qu’ils soient, et elle est très douée pour cela. Je ne pense 

pas qu’il ne soit pas admiratif, ni reconnaissant de ce qu’elle a fait pour sa main. Elle lui a 

aussi témoigné beaucoup de gentillesse, mettant même sa propre sécurité en danger pour 

venir prendre de ses nouvelles après son intoxication. Et rien que ce geste qu’il fait à la fin 

est encore un signe des sentiments qu’il a pour elle, quand il lui apporte sa trousse de 

médecin, en plus de la bourse, il sait qu’elle a tout perdu, que tout lui a été arraché, mais il 

sait aussi qu’elle est passionnée par son travail, qu’elle aime soigner, et que cette trousse 

serait surement d’un grand réconfort pour elle, de pouvoir encore soigner, et même se 

soigner elle-même, c’est un très beau geste de sa part d’avoir penser à prendre sa trousse. 

Malheureusement, cet abruti de shérif…  

Tom ne laisse pas parler uniquement ses sentiments, il ne fait aussi que lui témoigner le 

même égard qu’elle a eu pour lui. Sa religion lui interdit également de savoir qu’une femme 

pourrait être lyncher sans qu’il ne fasse quoique ce soit pour la protéger. Et malgré sa 

fatigue, il semble vraiment dans un sale état... Il s’oblige à un long voyage pour veiller sur 

elle, et rien que pour ça, il a toute ma gratitude. Claire est peut-être enfermé dans cette 

prison, loin de Jamie et dans l’incertitude de savoir ce qu’il va lui arrivé, mais elle a au moins 

ce soutien surprenant mais très appréciable que sera Tom durant ces possibles journées, 

semaines, mois, qu’elle passera en prison. Qui sait dans combien de temps un juge sera en 

ville ? 



Alors bien sur, Claire et Jamie forever, mais j’apprécie vraiment la dynamique de sa relation 

avec Tom. C’est une très belle entrée pour un nouveau personnage et j’ai hâte de voir la 

suite pour lui dans la saison 7.  

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

 

Pour finir, cette fin est dure, et voir Claire derrière les barreaux, si perdue et apeurée, ça fais 

mal. Outre sa merveilleuse histoire d’amour avec Jamie, c’est une femme qui a tellement fait 

pour les autres, elle mérite tellement plus, mais surement pas d’avoir son nom trainé dans la 

boue, ni de finir jugé pour un meurtre dont elle n’est pas la responsable.  

Du côté de la guerre, nous n’avons que des miettes de l’Indépendance, mais la prochaine 

saison s’en occupera. Mais nous avons déjà pu voir qu’à Wilmington, des émeutes ont eu 

lieu. Et tout ce qui est Britannique n’a pas du être bien acceuilli.  

Du côté de Brianna et Roger, c’est le moment un peu paisible de l’épisode, le moment ou 

l’on peut souffler un peu, et faire baisser notre niveau d’angoisse. Rien de bien important si 

ce n’est une petite preuve de paternité confirmée, même si ce n’est pas non plus une preuve 

irréfutable. Et aussi des petites nouvelles de Fergus et Marsali à travers ce journal. Si je 

devais me forcer à avoir un Flop, ce serait de ne pas les avoir vu pour le final, ils auraient 

peut-être pu nous montré une scène rapide d’une famille heureuse, après ce qu’ils ont subit, 

et ce qu’on a subit durant cette saison, et particulièrement cet épisode, ça nous aurait fait 

du bien.  

Petit Ian veille sur son oncle Jamie, et lui fais savoir qu’il est là s’il a besoin, et je pense que 

Jamie avait vraiment besoin de savoir qu’il avait des gens qui se soucier encore d’eux, il en 

était tellement content qu’il en a même oublier qu’il était sorti pour faire un pissou…        

Petit Ian a aussi son moment héroïque et on est ravie de le voir sauver l’une des moitié de 

notre couple préféré.  

Jamie doit être très content d’avoir finalement donner ces fusils aux Cherokee… Il était 

tellement torturer sur ce qu’il devait faire, te voila rassuré Tueur d’Ours       



 

 

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

Et bien voila, cette saison est terminée, et elle est passée très très vite. Mais quelle saison 

intense !!! Et encore une fois, quelle déclaration d’amour aux livres… Et aux personnages. Je 

sais qu’elle divise, mais je l’ai personnellement adorée, et je n’ai qu’une envie, c’est relire le 

Tome 6 et repenser à la série tout en lisant car les scène sont tellement fidèles au livre. Et ce 

sera une occasion de me rappeler ce qu’ils n’ont pas mit dans la saison, et tout un tas 

d’autres pépites avant de regarder de nouveau la série complète.  

Je m’étais réservé jusqu’à la fin pour donner mon avis sur l’éther, et je dois dire que c’était 

un peu mal parti au début, mais l’avant dernier épisode à démontrer à quel point c’était 

solide, et les apparitions de Lionel, qui était en grande partie une image de la culpabilité de 

Claire vis-à-vis du fait d’avoir choisi Jamie et tout le mal qu’elle pense que cela à engendrer, 

étaient vraiment une excellente idée de la production. C’était très déroutant de voir Claire 

aussi fragilisée dans cette saison, mais la combattante en elle est toujours là, et après ce 

qu’elle a subit durant toute sa vie (je remonte jusqu’à la mort de ses parents dans un 

tragique accident à seulement 5 ans), elle ne pouvait que craquer un jour. Et cela prouve que 

même si elle est très forte, elle n’est toujours qu’une humaine, elle n’est pas infaillible, et 

beaucoup serait tombé bien avant elle. J’aime ce personnage, Diana l’a très bien écrit, et 

même si aujourd’hui ont a tout pleins d’autres personnages, dont un principal très important 

qui est Jamie, c’est son histoire à elle, au début, même si Diana dit le contraire, car elle n’a 

jamais écrit d’une manière très chronologique et qu’elle, je crois, avait d’abord écrit sur 

Jamie, nous on a commencé par le Tome 1, et dans ce livre, c’est l’histoire de Claire, et j’ai 

toujours autant de plaisir à la suivre, même si ce n’est plus uniquement la sienne. 

Le Droughtlander commence, Je suis Prest !! (En espérant qu’il ne sera pas trop long…) Et je 

suis vraiment très contente d’avoir lu les livres pour connaître la suite, cette fin est horrible 

pour les non lecteurs        Et je pense que tous les fans qui attendront la saison 7 pour savoir 



la suite mérite une médaille, j’en ai vu certains déjà bien râlés sur le Cliffhanger. Et je leur 

souhaite force et respect. Et pour les autres, courez vite acheter et lire le Tome 6        

Nous devrions aussi penser à toute la production, franchement, bravo à eux, n’oublions pas 

qu’ils ont tournés en plein COVID… Respect. Et les acteurs qui sont toujours aussi géniaux, en 

particulier Caitríona, qui était enceinte, et certaines scènes ont du être très éprouvantes 

pour elle, je parle bien sur de celle où elle ouvre le ventre de Malva avec ce bébé qui fait si 

peur tellement il est réaliste, mais beaucoup d’autres n’ont pas dû êtres faciles pour elle, 

étant donné sont état émotionnelle, et celui de son personnage dans la série. Quelle 

magnifique scène quand elle avoue tout à Jamie. Respect. Les Christie ont aussi bien jouer 

leur rôle, bravo à eux et bien sur, mes deux petits autres amours, César et Lauren, en 

particulier monsieur pour ce magnifique épisode 603. Sam aussi est incroyable, 

franchement, ce personnage si majestueux, si charimatique n’aurait pas pu trouver meilleur 

représentant, en tout cas j’en vois pas d’autre moi. Nous sommes vraiment bien gâtés. Et 

puis n’oublions pas Bear McCreary et ses merveilleux thèmes musicaux, les décorateurs, les 

accessoiristes, les costumiers, et tout ceux qui ont travaillés sur cette saison dans des 

conditions hivernales très dures, et cette pandémie qui n’en finit plus. Je le redis encore, et 

je le redirai souvent pour avoir été déçue par d’autres productions, on a de la chance, 

beaucoup de chance avec eux, et c’est vraiment dommage qu’il y ai des gens qui se plaignent 

autant. Bien sur, il faut avoir un esprit critique, mais quand c’est constructif et pas gratuit, 

c’est mieux. Et même quand cela ne nous plait pas, il faut savoir reconnaître le travail qu’ils 

font, car c’est fait avec amour, ça se voit, ça se sent.  

Nos petits rendez-vous hebdomadaire grâce à Aurélie était devenu une habitude pour moi, 

ils vont me manquer après ce dernier décryptage et ce Live. Et je ne peux que vous conseiller 

de nous rejoindre sur le Patreon d’Aurélie, nos rendez-vous là-bas vous seront très utiles 

durant ces heures sombres d’attentes. Et puis on y parle de Men in Kilts, de Clandlands plus 

précisément, mais ça me fais penser à la série. Et c’est toujours très bien de parler de Sam, 

de regarder Sam, et surtout, d’écouter la voix de Sam. Mais aussi de voir Sam en kilt, de 

l’entendre, lui et Graham, se chamailler, de voir l’Ecosse, de parler de l’Ecosse, (oui je fais 

exprès pour allonger ce résumé qui est déjà très long mais m’en fou je veux battre mon 

record et donner du boulot à Aurélie car c’est la dernière fois, pour le moment, et ça va lui 

manquer, alors je me suis dévouée et j’ai écris tout cela et puis en plus tout est vrai j’ai 

adoré Men in Kilts), et l’écouter parler de Whisky, et le voir boire du Whisky, le voir faire 

peur à Graham avec des sports extrêmes et qui voudrait voir un Men in Kilts avec Sam, 

Graham et Cait ? … en kilt aussi on s’en fou ça lui ira bien j’en suis sur… j’en étais où ? Ah oui 

les musiques aussi, écossaisses bien sur, et Sam qui court tout nu sur la plage (rien que pour 

ça vous devriez venir…), Sam tout nu dans l’eau, Sam en short dans l’eau très froide, Sam qui 

boit de la Tequila, ça change un peu, Sam qui mange avec Graham, des trucs bizarres, mais 

c’est beau quand même de le regarder mangé… Les fesses de Sam quand il court tout nu sur 

la plage… Ca y’est ?  Je viens de regarder mon résumé, ce n’est pas si long en fait, je vais en 

rajouter et je fini ici. J’ai réussi !! J’ai battu mon record pour le final !! Plus long résumé !!! 

                        bon courage pour tout lire        



Merci à vous tous pour ces sympathiques soirées, merci à Aurélie de les avoir organisées, et 

pour tout le temps qu’elle donne pour cette série, et pour nous les Addicts. A très bientôt 

tout le monde, je vous souhaite le Droughtlander le plus court possible        


