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« Dangerous Women : Virgins », Diana Gabaldon 
Article en anglais : http://www.tor.com/stories/2014/10/dangerous-women-virgins-excerpt-diana-gabaldon-
outlander 

Octobre 1740 
Près de Bordeaux, France 

 
Ian Murray sut dès le moment où il vit le visage de son meilleur ami que quelque chose de 
terrible s'était passé. Le fait qu'il était en train de voir le visage de Jamie Fraser était à lui 
seul une preuve, sans parler de l'aspect de l'homme.  
 
Jamie se tenait près du charriot de l'armurier, les bras chargés de petits morceaux 
qu’Armand venait de lui donner, blanc comme du lait et se balançant d'avant en arrière 
comme un roseau sur le Loch Awe. Ian l’atteignit en trois pas et le prit par le bras avant qu'il 
ne tombe.  
 
« Ian. » Jamie avait l'air tellement soulagé de le voir qu’Ian pensa qu'il pourrait se mettre à 
pleurer. « Mon Dieu, Ian. »  
 
Ian étreignit Jamie, et le sentit se raidir et s’arrêter de respirer au moment même où il sentit 
les bandages sous la chemise de Jamie.  
 
« Jésus! » Il commença, surpris, mais ensuite, il toussa et dit: « Jésus, mon vieux, c’est si bon 
de te voir. » Il tapota le dos de Jamie doucement et se laissa aller. « Tu as besoin de manger 
un peu, hein ? Allez, viens. »  
 
De toute évidence, ils ne pouvaient pas parler maintenant, mais il adressa un rapide signe de 
tête à Jamie, lui prit la moitié de son matériel, puis le conduisit autour du feu, afin de le 
présenter aux autres. 
 
Jamie avait choisi un bon moment de la journée pour arriver, pensa Ian. Tout le monde était 
fatigué, mais heureux de s'asseoir, impatient de souper et de déguster la ration quotidienne 
de tout ce qui avait un rapport avec la boisson. Prêt pour toutes les possibilités de 
divertissements, mais sans inclure l'énergie de divertissements plus physiques.  
 
« C'est Big Georges là-bas, » dit Ian, laissant tomber le matériel et faisant un geste vers 
l'autre côté du feu. « A côté de lui, le type avec les verrues c’est Juanito ; il ne parle pas 
beaucoup le français et l'anglais non plus. » 
 
« Est-ce que l’un d'entre eux parle anglais? » Jamie laissa tomber à son tour son matériel, et 
s'assit lourdement sur son sac de couchage, rentrant son kilt distraitement vers le bas entre 
ses genoux. Ses yeux se posèrent sur le cercle, et il hocha la tête, souriant à demi de manière 
timide.  
 
« Moi. » Le capitaine se pencha et tendit une main à Jamie. « Je suis le capitaine-Richard 
D'Eglise. Vous pouvez m’appeler capitaine. Vous avez l'air assez fort pour être utile, votre 
ami nous a dit que votre nom était Fraser? » 
 
« Jamie Fraser, oui. » Ian fut heureux de voir que Jamie avait regardé droit dans les yeux le 
capitaine, et avait eu la force de retourner la poignée de main avec force vigueur.  
 
« Tu sais quoi faire avec une épée ? »  
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« Je sais. Et un arc, aussi. » Jamie regarda l'arc à ses pieds, et la hache à manche court à côté 
de lui. « J’ai beaucoup utilisé une hache auparavant, pour couper du bois. »  
 
« C'est bien, » dit l'un des autres hommes en français. « C'est ce pourquoi vous allez 
l’utiliser. » Plusieurs rirent, indiquant qu'ils comprenaient au moins l’anglais, qu'ils aient 
choisi de le parler ou non. 
 
« Est-ce que je me joins à une troupe de soldats, alors, ou de charbonniers? » Demanda 
Jamie, haussant un sourcil. Il dit ça en français –un très bon français, avec un faible accent 
parisien– les yeux grands ouverts. Ian baissa la tête pour cacher un sourire, en dépit de son 
inquiétude. Le gosse pourrait être sur le point de tomber tête la première dans le feu, mais 
personne – à l’exception d’Ian – ne le saurait, même si ça devait le tuer.  
 
Ian le savait et continua à garder discrètement un œil sur Jamie, poussant le pain dans sa 
main afin que les autres ne le voient pas trembler, il s’assit assez près pour l'attraper au cas 
où il devrait s'évanouir. La lumière s'estompât, et les nuages furent bas et doux, roses 
argentés. Il allait probablement pleuvoir au matin. Il vit Jamie fermer les yeux juste un 
instant, il vit son mouvement de gorge en avalant, et sentit le tremblement de la cuisse de 
Jamie près de la sienne.  
 
Par le diable, que s’est-il passé? pensa-t-il avec l'angoisse. Pourquoi es-tu ici ?  
 
Il n’aurait une réponse qu’à partir du moment où tout le monde se serait bien établi pour la 
nuit.  
 
« Je disposerai ton matériel, » dit-il à l’oreille de Jamie en se levant « Reste près du feu un 
peu plus longtemps pour te reposer, d’accord ? » La lumière du feu jeta une lueur rougeâtre 
sur le visage de Jamie, mais il pensa que son ami était toujours blanc comme un linge; il 
n'avait pas mangé beaucoup.  
 
Au retour, il vit les taches sombres sur le dos de la chemise de Jamie, des taches de sang 
fraiches qui s'étaient infiltrées à travers les bandages. Cette vue le remplit de fureur, ainsi 
que de peur. Il avait déjà vu de telles choses; le gamin avait été fouetté. Gravement, et 
récemment. Qui? Comment?  
 
« Allez, alors, » dit-il après et, se penchant, passa un bras sous Jamie et le mît sur pied, loin 
du feu et des autres hommes. Il fut effrayé de sentir la moiteur de la main de Jamie et 
d’entendre sa respirations irrégulière.   
 
« Quoi? » il demanda, au moment où ils étaient hors de portée de voix. « Qu’est-ce qui s’est 
passé ? »  
 
Jamie s'assit brusquement.  
 
« Je pensais rejoindre une bande de mercenaires car ils ne te posent pas de questions. » 
 

« Virgins » © Diana Gabaldon 
 
Pour lire la nouvelle en anglais au complet, commandez le recueil « Dangerous Women 2 » 

sur Amazon. 
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