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Mais tout le monde au sein de la production était d'accord pour maintenir toutes ces 

choses (les tortures de Jamie) ? 

Oui, ils sont très prévenants, m'incluent dans les discussions et me montrent plein de choses. 

Ils sont assez prévenants pour me demander mon opinion, mais sans aucune obligation 

légale d'en faire le choix définitif. Mais ils font vraiment attention, et si j'ai un vrai problème, 

ce qui est très rare en fait – je suis très heureuse de ce qu'ils font et n'aurait pas pu rêver 

mieux que ce qu'ils produisent – mais peut arriver, je le fait ressortir et je dis « Cela ne 

pourrait pas arriver dans l'Ecosse du 18ème, parce que... » Dans ce cas-là, ils feront quelque 

chose pour modifier la configuration. 

 

Pouvez-vous nous donner d'autres exemples où vous avez fait une suggestion, et ils 

ont quelque peu modifié leur plan ? 

Oui, il y a une scène, c'est celle où Claire attend pendant la collecte de l’impôt, elle rencontre 

un groupe de femmes. Celles-ci l'invitent à se joindre à elles pour le thé ; elles jouent aux 

cartes et discutent. J’ai dit «  Au 18ème siècle en Ecosse, quiconque jouait aux cartes allait 

tout droit brûler en enfer. Vous n'auriez jamais trouvé un seul jeu de cartes dans les 

Highlands ». Et encore : « Vous n'auriez pas non plus trouvé de thé, pour la même raison ». 

Seulement dans les grandes villes comme Edinbourg ou Inverness, mais jamais dans les 

villages reculés. J'ai ajouté « De plus, dans ces contrées reculées des Highlands, ces femmes 

travaillaient 18 heures par jour. Elles devaient traite les chèvres ou couper l'herbe, ou au 

mieux auraient-elles travaillé la laine ». Par « travailler la laine » j'entends deux rangées de 

femmes qui s'assoient avec un écheveau de laine fraîchement nettoyée et cardée,  en la 

mouillant avec de l'urine bouillie pour la battre encore et encore avec leurs mains ou dans 

certains cas leurs pieds enroulés dans un vêtement. 

Et ceci pour fixer la couleur – l'urine chaude est parfaite pour cela – et aussi pour travailler 

la surface. Cela la rend étanche. C'est un procédé extrêmement long, donc au fil des années, 

beaucoup de chansons traditionnelles se sont développées et ont évolué. Lorsque j'ai vu 

l'équipe concernant cette scène, ils étaient allés dans un musée traditionnel et avaient trouvé 

des femmes capables de travailler la laine, et Claire les avaient rejoint. J'étais vraiment 

heureuse qu'ils choisissent de faire cela. C'était vraiment réaliste. 
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Waouh, oui, c’est plutôt cool. En fait, j’étais en train de lire un article, je ne sais plus à 

quand ça remonte exactement, mais il disait qu’autrefois les gens pensaient que lire 

des romans était tout simplement mauvais pour le développement de votre 

personnalité 

C'est entièrement vrai. Les concepts culturels sont une part vraiment fascinante de la fiction 

historique, mais dans certains cas, la tentation est forte de décrire les choses à travers un 

point de vue moderne. Ils ne montreront pas les personnages faisant quelque chose d'anodin 

pour leur temps mais qui est considéré comme répréhensible aujourd'hui. Par exemple, des 

femmes buvant de l'alcool tout en étant enceintes. Beaucoup de spectateurs étaient choqués 

de voir Claire boire du vin tout en étant enceinte. Mais nous sommes en 1743 ! Tout le 

monde buvait du vin sans y prêter attention, et en fait, même en 1945 – d'où Claire vient -, 

l'idée que boire de l'alcool enceinte peut provoquer des troubles n'effleure personne ! Ce 

propos est bien plus tardif. J'ai eu mon premier enfant en 1982, et même les infirmières 

disaient « Prenez un verre de vin pour le dîner, cela vous relaxera. » 

 

Tout comme le 18ème en Amérique, cette période sur laquelle vous écrivez, c’était un 

temps où lire des romans était considéré comme suspect ? 

En vérité, Nathaniel Green, le Quaker général que j'ai mentionné plus tôt, disait qu'il avait 

rompu avec sa communauté parce que son père considérait la lecture comme un passe-temps 

séparant les hommes de Dieu, alors que lui-même était un lecteur avide. 

 

En parlant de lecteurs avides, parlez-nous des « Ladies de Lallybroch ». 

C'est le plus vieux groupe de fans online.  Il s'est formé en 1994, en partie pour trouver un 

endroit où parler entre lecteurs aux idées identiques. Ils m'ont dit qu'ils avaient essayé 

d'intégrer divers  sites de discussions autour des romans, et particulièrement des romances, 

où le livre était réduit à une histoire d'amour, et leurs idées avaient reçu un accueil négatif et 

hostile à chaque fois qu'ils affirmaient que non, ce n'était pas qu'une histoire d'amour. En 

général, ils étaient poussés dehors, et ont donc crée leur propre groupe, qui a perduré. Je 

crois qu'ils ont à peu près 10.000 membres. Internationaux. Je suis allée à certains de leurs 

rassemblements et certaines personnes venaient même de Nouvelle-Zélande ou du Japon. 

 

Il y avait un grand rassemblement à Seattle, récemment ? 

Oui, mais ce n'était pas le même groupe. C'était un rassemblement initié par mon éditeur. Je 

n'ai aucune idée de l'initiative, mais trois jours avant le rendez-vous, ils ont dit « Nous 

voulons que vous veniez, pour passer la journée avec 500 fans. » J'ai dit oui et ils ont dit 

« Chacun aura un livre gratuit, donc en avant-première. Ils pourront en acheter un de plus 

pour un ami s'ils le souhaitent, et nous avons fait un programme intéressant pour eux. » Les 

gens de Starz sont venus et ont réalisé des bandes annonces spécialement réalisées pour 

l'événement. Ils ne m'avaient pas expliqué leur idée, mais ce qu'ils avaient en tête, c'était  

d'inonder le marché avec ces gens enthousiastes qui avaient vu la bande-annonce et avaient 

la chance de lire le livre avant sa sortie, et qui pourraient courir raconter partout leur 

incroyable expérience, et la partager sur leurs sites, blogs… 

 

Quel était le programme ? 

J'ai fait un discours et des dédicaces, ce qui a pris un certain nombre d'heures. Il y avait des 
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danseurs écossais. Et aussi une troupe de théâtre d'improvisation – je ne peux pas dire ce 

qu'ils faisaient exactement, mais ils semblaient vraiment drôles. Ils prenaient des phrases au 

hasard dans le livre et faisaient participer le public. Il y avait des accessoires du 18ème, et un 

cuisinier spécialisé dans les recettes du 18ème réalisées à partir de mon livre. Ensuite, nous 

avons vu la bande annonce pour Starz, il y avait des publicitaires et mon éditeur et le libraire 

de ma ville. La Librairie du stylo empoisonné s'occupe de vendre mes autographes. En d'autres 

termes, ils gèrent les commandes et les envoient partout dans le monde, idem si vous voulez 

un livre personnalisé. Je me rends à la librairie chaque semaine, je signe tout, et ils envoient. 

C'est une très ancienne relation. En tout cas, tous ces gens venaient parler de leur relation à 

mes livres, en commençant par Outlander, et leur relation avec moi. C'était vraiment super. 

Les fans ont même réalisé une super vidéo sous forme de petits clips. Le thème était 

« Qu'est-ce qu'Outlander signifie pour moi ». C'était émouvant, très touchant, vraiment très 

doux. Ensuite nous avons pris une heure trente de rencontre, à siroter des cocktails, et des 

petites choses inspirées du 18ème. C'était très bien organisé, bien mené, et toutes les 

personnes présentes semblaient s'amuser. 

 

Quand les gens vous parlent de ce que vos livres représentent pour eux, y a-t-il 

certaines choses qui ressortent particulièrement ? 

Certaines personnes avaient des histoires émouvantes, surtout ceux qui ont lu les livres alors 

qu'ils traversaient une crise, avaient de graves problèmes de santé ou bien venaient de perdre 

un être cher. Ils trouvèrent dans les livres suffisamment pour les absorber et s'échapper. Les 

livres leur ont permis de se sentir un peu hors de danger, ce qui est véritablement très 

gratifiant. 

 

Quelles réactions ont vos fans par rapport à la série ? 

Ils en aiment chaque partie, et je suis presque sûre qu'ils l'aimeront tout entière. J'ai vu le 

premier épisode complet, à la présentation au Sony L.A le mois dernier, et c'était juste 

fabuleux. 

 

J'ai entendu des personnes parler de combien Sam Heughan est sexy… 

C'est un acteur charmant, tout comme Caitriona [Balfe], qui joue Claire. 

 

Quelqu'un a souligné qu'elle n'avait pas les yeux de la bonne couleur… 

Et bien, il y aura toujours des compromis à faire. Je ne pense pas que ses yeux bleus 

changent la qualité de la série ! Les gens développent leur propre image mentale du 

personnage en se basant sur les livres, et ceci est un véritable compliment pour l'écrivain je 

pense, mais en même temps c'est vraiment complexe et impossible pour la production 

d'extraire télépathiquement les images mentales de 20 millions de personnes pour les 

compiler en quelque chose d'instantanément reconnaissable pour chacune d'entre elles, puis 

trouver un acteur qui puisse incarner cela et jouer. C'est fou. Mais je pense que les gens vont 

rapidement passer au-dessus de ces détails, après les 5 premières secondes de visionnage. 

 

La série a vraiment l'air bien, et je sais que tout le monde est excité à l'idée de ce 

nouveau livre. Y a-t-il de nouvelles choses en préparation dont vous souhaitez parler ? 

Il y en a beaucoup. En ce moment je suis en tournée de dédicace et je ne serais pas en 
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capacité de travailler avant d'avoir regagné ma maison. J'ai des vacances de 15 jours en 

juillet, mais à part cela, c'est quasiment non-stop entre maintenant et septembre, date à 

laquelle je vais reprendre ma routine d'écriture. J'ai un thriller à moitié terminé. Le livre 9 

nécessite mon attention. C'est un prequel sur les parents de Jamie Fraser, Brian et Ellen, et 

l'ascension jacobite en 1715. Il y a un certain nombre de nouvelles intéressantes. Je les écris 

pour combler les lacunes des livres. Il y a aussi le deuxième Outlandish Companion, qui est le 

livre accompagnant la série. 

Le premier est devenu très populaire, et couvrait les 4 premiers livres de la saga. Le second 

volume couvrira les 4 suivants et inclura beaucoup d'informations secondaires qui pourraient 

intéresser les gens. Il est terminé à 85 %, alors avec un peu de chance, il devrait sortir au 

printemps. 

 

Nous parlions avec Diana Gabaldon, à propos de son nouveau livre appelé Ecrit avec 

le sang de mon propre cœur, et à propos de la série Outlander, diffusée sur Starz à 

partir du 9 août. Diana, merci de vous être joint à nous. 

Merci. 
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