
Diana Gabaldon: Sur les superfans, le whisky et le «miracle» de l’Outlander 
 
La neige tombe abondamment sur la ville historique de Falkland alors qu'un groupe de touristes 
portant des vestes de puffa et tirant des sacs de trolley dans la neige fondue s'arrêtent à la croix 
de Mercat. 
 « Nous cherchons Diana », dit-on. Le groupe d’amis de Barcelone est «superfans» de l’émission 
à succès Outlander et se trouve en Écosse pour une tournée de trois jours dans des lieux de 
tournage. 
Ils séjournent au Convenanter Hotel dans la ville - qui figure dans le tout premier épisode de la 
série - et viennent tout juste de Culross, un village du XVIe siècle, un autre lieu de tournage.  
La rumeur a couru que Diana Gabaldon, auteure du très populaire livre Outlander, se promène à 
Fife. Sous le regard incrédule des touristes, Gabaldon, vêtue d'une longue cape à capuchon 
rouge, émerge des portes du palais des Malouines et se promène dans la rue enneigée.  
Les visiteurs se taisent tandis qu'elle se dirige vers eux bras dessus bras dessous avec son mari 
Doug, qui la guide prudemment sur les pavés glissants. 
Anna Garcia, 46 ans, qui travaille dans la vente de téléphones mobiles, est doucement poussée 
par ses amis dans les bras de l'auteur. Il est certain que le câlin est authentique et Anna est 
rapidement dépassée et se met à pleurer. « Je suis très émue en ce moment et très chanceuse 
», déclare Anna après cette rencontre fortuite. « J’ai lu tous les livres sur l'Outlander et je suis ici 
pour voir les lieux utilisés dans le spectacle. Jamais je n'aurais cru voir Diana aussi », ajoute-t-
elle. Bientôt, une foule de gens est dans les rues, ayant quitté la chaleur de l'hôtel et de leurs 
maisons pour entrevoir le visiteur dans le cap rouge dont les créations ont contribué à 
revitaliser la ville. Une femme a saisi son ancienne copie de poche de Cross Stitch, le roman 
original d'Outlander, qui a été publié pour la première fois il y a 28 ans. Un autre lui tend un 
tapis de bière pour le marquer. 
 
Falkland a doublé en tant que Inverness des années 1940 dans le tout premier épisode de la 
série. Depuis lors, c’est une des escales préférées des fans sur le sentier Outlander. L’impact sur 
la ville est tangible. 'Et bien, vous ne pouvez plus vous garer', propose Anne Rankin, une 
résidente. Un autre résident, dont la maison a été utilisée dans une scène lorsque le personnage 
principal, Claire Randall Fraser, apparaît à une fenêtre donnant sur la croix de Mercat, ajoute : 
«Je vois des gens me regarder et prendre des photos de moi prenant mon petit déjeuner. 
“Outlander a peint ma maison en marron pour le spectacle, puis l'a repeinte en blanc ensuite. Je 
fus ravi. Cela m'a permis d'économiser environ 1 000 £. Back in Culross, le photographe Graham 
Harris, spécialisé dans les paysages écossais, notamment dans les Outlanders, a salué Gabaldon 
à sa galerie et a déclaré : « Vous êtes la raison pour laquelle je travaille sept jours sur sept. S'il 
vous plaît, n'arrêtez pas de faire ce que vous faites ».  
Pour Gabaldon elle-même, le phénomène d'Outlander - et l'impact que ses histoires ont eu sur 
les gens - reste en grande partie inexpliqué. Elle dit : « Ce n'est rien que je puisse avoir voulu ou 
réalisé exprès, mais le fait que cela se soit produit est une sorte de miracle. 'Pour autant que je 
sache, c'est globalement bénéfique, je ne pense pas avoir fait de mal à qui que ce soit »' 
Gabaldon est en Écosse depuis 10 jours et a été invité par Visit Scotland, qui a payé son billet 
d'avion, à recevoir un Thistle Award pour sa contribution au tourisme écossais, en raison du 
grand nombre de visiteurs, dont Anna Garcia et ses amis, qui ont été motivés par ses histoires. 



L'impact de l'histoire d'Outlander sur l'Ecosse est peut-être encore plus remarquable étant 
donné que Gabaldon a choisi d'écrire un personnage écossais dans le premier brouillon de Cross 
Stitch après avoir visionné un épisode de Dr Who, mettant en vedette un homme en kilt. 
 
 Il semble que la connexion écossaise était presque un accident. 'Oh oui', dit Gabaldon. 'Soit ça, 
soit la providence divine, mais nous ne le saurons jamais.' Gabaldon est décontractée, spirituelle 
et possède un comportement incroyablement gentil, quelles que soient les pressions exercées 
sur son temps par les fans, les journalistes et les autres qui se rendent compte de l'immense 
valeur d'une association avec l’auteur à grand succès. Son emploi du temps est intense compte 
tenu de l'itinéraire entourant le Thistle Award. D'habitude, elle et Doug aiment simplement se 
promener. 
Un voyage à Culloden est toujours à l’ordre du jour. Inverness est une 'petite ville charmante' et 
à Édimbourg, ils aiment s’asseoir dans le bar de l’hôtel, où Gabaldon profite d’un Lagavulin ou 
de Highland Park. Elle dit : « Je ne suis pas vraiment une personne publique. Je me sens assez 
détendu avec les gens en gros. J'ai été professeur d'université pendant 12 ans. J'avais l'habitude 
de parler à des interviewers, d'expliquer et de discuter de ce que j'avais fait. Ce n'est pas un 
problème. Mais je ne cherche pas d’opportunités d’être aux yeux du public. Je reçois beaucoup 
d’invitations à siéger au conseil d’administration de ce forum, et j’essaie seulement de les 
éviter. «   
Mais la connexion avec le fandom des Outlanders à travers le monde est un élément essentiel 
de l’histoire des Outlanders pour Gabaldon, dont les créations ont mené à une suite presque 
dévotionnelle de ses personnages à la fois en ligne et lors d'événements à travers le monde. Est-
ce que son impact vous semble déjà écrasant ?  
 
Elle dit : « Eh bien, quand vous vous arrêtez et que vous prenez en compte les chiffres absolus, 
alors oui, mais vous savez que vous rencontrez les fans un à un. La première fois que j’ai 
déjeuné avec Sam et Caitriona lors d’un grand rassemblement de fans, je leur ai dit : Quand on 
vous présente lors d’une séance de dédicace, il est important de les regarder. S'ils veulent te 
serrer la main, fais-le. Ils veulent ce moment de connexion. Ce ne peut être que 30 secondes et 
il est important de le faire. Cela vous prend de l’énergie de le faire pour continuer à le faire 
heure après heure, mais cela en vaut la peine. »  
Sur l'ingrédient magique d'Outlander qui en a tant séduit, Gabaldon reste incertain. Elle a dit : « 
Honnêtement, je ne sais pas. Ce sont des histoires très honnêtes et nous ne reculons devant 
rien, si émotif ou difficile que cela soit. Les gens m’écrivent à propos de ce qu’ils aiment et 
disent : J'aime la médecine botanique, j'aime le fait que Claire soit médecin, j'aime la façon dont 
Jamie traite les gens et les aime tous les deux. Cependant, au fond, ils disent que les gens me 
semblent réels et veulent faire partie de leur vie. Les gens utilisent le mot immersif tout le 
temps et disent qu'ils ouvrent le livre et qu'ils sont juste là en quelques mots. » 
Gabaldon se dit « chanceuse d’être née conteuse d’histoires ». Après avoir créé des logiciels 
d'analyse des données scientifiques, elle a créé une revue intitulée Science Software Quarterly 
pendant huit ans avant de la vendre à une maison d'édition. Cette année, Gabaldon publiera le 
neuvième livre de la série principale Outlander intitulée Dis aux abeilles que je suis parti(e). 
Elle se déroule en 1779 et 1780, au moment où la révolution américaine entre dans ses 
dernières phases. 



 
Gabaldon dit qu'elle a 'en quelque sorte' une idée quand la série principale d'Outlander sera 
complète avec deux autres livres à venir après « Dis aux abeille-1 sera un précédent et se 
concentrera sur la vie des parents de Jamie Fraser pendant la rébellion jacobite de 1715, 
l’histoire se déroulant entièrement en Écosse. Mais il reste à voir comment l'histoire de 
l'Outlander se terminera, déclare Gabaldon. « Je ne fais que suivre les personnages », ajoute-t-
elle. “Quand je commence à travailler sur un nouveau livre, je dois en quelque sorte m'arrêter 
et me rappeler qui sont ces gens à ce stade-ci, car les gens changent en vieillissant et vivent des 
expériences différentes, ce qui se passe avec vous est différent, à quel point vous êtes est 
différent, ce que votre vie amoureuse est peut-être différent. » 
 À propos de ce qu’elle fera après Outlander, Gabaldon plaisante en disant qu’elle va « mourir 
un jour », ajoutant qu’elle a maintenant 67 ans. “Je suis en très bonne santé et, heureusement, 
je viens d'une famille vivante. Des deux côtés de ma famille, ils vont jusqu'à quatre-vingt-dix 
ans, vous savez, si Dieu le veut, je le ferai pendant un bon bout de temps et je réussirai à en 
écrire d'autres. livres.' 
Gabaldon veut maintenant remonter dans le temps et raconter l'histoire de Maître Raymond, 
l'apothicaire qui apparaît dans plusieurs livres de l'Outlander et rencontre le personnage 
principal Claire Randall à Paris lors de la deuxième saison de l'émission télévisée. Gabaldon a 
déclaré : « Je pense à raconter l’histoire de Maître Raymond. Il ne vient pas du 18ème siècle en 
France. Je sais d'où il vient et il a une histoire très intéressante. Alors, quand vient-il ? « Oh, 
environ 3 500 ans avant notre ère », dit Gabaldon en riant. Et comment se comporte-t-il dans 
des espaces aussi vastes et dans le temps ? « Oh, c'est un secret', ajoute-t-elle, alors que les 
pouvoirs d'Outlander continuent de circuler. -  
 
 


