
Pack Horse Library 

Citations littéraires 

 

 
 

L’inspiration est un attribut important à la création des personnages de Pack Horse 

Library. Mais on peut regretter qu’une fois en jeu, elle puisse être quelque peu oubliée 

par les joueurs. 

C’est pourquoi les fiches suivantes compilent des citations authentiques tirées des 

livres proposés comme inspiration (p. 26 du manuel). Chaque joueur recevra une fiche 

correspondant à l’ouvrage qu’il a choisi, et la conservera pendant la partie. Ainsi, les 

bibliothécaires pourront à leur gré citer des passages de l’œuvre qui les inspire. 

Nous vous conseillons toutefois de ne pas utiliser ces fiches dès la première partie, 

pour ne pas surcharger les joueurs d’informations. 

 

Règle optionnelle 

Une fois par partie, si une bibliothécaire prononce une citation (complète ou 

tronquée) en rapport avec l’obstacle rencontré ou l’action qu’elle tente, elle obtient un 

bonus de 1. 

Le joueur coche alors la case en haut de sa fiche de citations. 

 

 

Merci à Benoît « Dithral » Papy pour m’avoir soufflé l’idée de cette aide de jeu. 

Merci au site babelio.com et à ses contributeurs, à qui je dois presque toutes ces citations. 

https://www.babelio.com/


Citations : De grandes espérances 

« Nous ne devrions jamais avoir honte de nos 

larmes, car c'est une pluie qui disperse la poussière 

recouvrant nos cœurs endurcis. » 

 

« On n'est jamais mieux trompé sur terre que par 

soi-même. » 

 

« J’ai souvent pensé combien peu de gens savent à 

quel point on peut compter sur la discrétion des 

enfants frappés de terreur. » 

 

« Avoir honte de sa famille est une des choses les plus misérables. »  

 

« Dans le petit monde où vivent les enfants, quel que soit celui qui les 

élève, rien n'est plus délicatement senti que l'injustice. » 

 

« Ainsi, dans la vie, c'est généralement pour les gens que nous 

méprisons le plus que nous nous laissons aller aux pires faiblesses et 

que nous commettons les pires mesquineries. » 

 

« La mort qui se dressait devant moi était horrible ; mais bien plus 

horrible que la mort était la crainte de laisser de mauvais souvenirs 

après ma mort. » 

 

« Ce fut un jour mémorable pour moi, car il apporta de grands 

changements en moi mais c'est la même chose pour chacun. Figurez-

vous un certain jour retranché dans votre vie, et pensez combien elle 

eût été différente. » 

Citations : Les aventures d’Huckleberry Finn 

« Il y a plus de mérite à réussir quelque chose à 

travers des difficultés qu’on a créées soi-même. » 

 

« Il n'y a rien de plus lamentable qu'une foule. 

Mais une foule sans un homme à sa tête, c'est 

encore pire. » 

 

« Ma vie fut remplie de tragédies, dont certaines 

ont vraiment eu lieu. » 

 

« Les médecins ne servent qu'à tuer plus vite les malades. » 

 

« Nous avons pour nous tous les niais de la ville et dans n’importe 

quelle ville les niais représentent une assez jolie majorité. » 

 

« Qu'on ait fait bien ou mal, la conscience vous tenaille, on ne sait pas 

pourquoi. Si j'avais un chien qui avait autant d'utilité qu'une conscience 

d'humain, je l'empoisonnerais tout de suite. » 

 

« Lorsqu’on soupçonne un nègre, on commence souvent par le pendre, 

quitte à reconnaître plus tard que ceux qu’il a tués se portent à 

merveille. » 
 

« Ces guerres-là commencent toujours de la même manière. Un homme 

a une dispute avec un voisin et il le tue. Alors un oncle ou un frère du 

voisin le venge, puis les parents des deux morts se mettent de la partie. 

On s'arrête quand une des familles a disparu : mais cela demande du 

temps. »  

https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=changements
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Figurez-vous
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Figurez-vous


Citations : Moby Dick 

« J'ai navigué à travers bien des bibliothèques et j'ai 

vogué sur les océans. » 

 

« La folie humaine est souvent féline et rusée. Quand 

on la croit partie, elle n'est peut-être seulement que 

métamorphosée en une forme plus subtile. » 

  

 « Lorsqu'un homme pressent qu'il s'est embarqué 

dans une mauvaise affaire, il lui arrive de lutter inconsciemment pour 

se cacher à lui-même ses soupçons. » 

 

« Plutôt dormir avec un cannibale sobre qu'avec un chrétien ivre. » 

 

« Un homme n'ayant absolument peur de rien est un compagnon 

beaucoup plus redoutable qu'un lâche. » 

 

« Quand la religion d'un homme devient vraiment forcenée, quand elle 

est pour lui une véritable torture, alors je crois qu'il est grand temps de 

prendre cet individu à part et d’en débattre avec lui. » 

 

« Pour si grande que soit la supériorité intellectuelle d'un homme, il ne 

peut pratiquement et durablement dominer d'autres hommes sans 

jouer une sorte de comédie toujours un peu vile. » 

 

« C'est merveille de voir l'empressement avec lequel un homme reçoit 

de l'argent alors que nous sommes tous fermement convaincus que 

l'argent est la source de tous les maux affligeant le genre humain, et 

qu'en aucun cas le riche ne peut entrer au ciel. » 

Citations : La case de l’oncle Tom 

« Le livre qu'il tenait était un de ceux qu'on peut 

lire lentement sans lui faire tort ; un livre dont les 

mots, comme des lingots d'or, ont besoin d'être 

pesés séparément, pour que l'esprit puisse en 

saisir l'inappréciable valeur ! »  

  

« Il est dommage que l'on ne s'efforce pas de 

tendre la main à ceux qui pourraient se relever. » 

 

« Traitez les gens comme des cochons et vous obtiendrez un travail de 

cochons. Traitez les gens comme des hommes et vous obtiendrez un 

travail d'hommes. » 

 

« Je vous donnerai tout le travail de mes mains, tout mon temps, toute 

ma force. Mais mon âme ! je ne veux pas la donner à un homme mortel. 

Je la garde pour Dieu. » 

 

« Si nous jetons les yeux en arrière, vers les époques de nos épreuves et 

de nos malheurs, nous voyons que chaque heure, en passant, nous 

apporta ses douceurs et ses allègements, et que, si nous n’avons pas été 

complètement heureux, nous n’avons pas été non plus complètement 

malheureux. » 

 

« Les convulsions qui bouleversent aujourd'hui les peuples ne sont, je 

l'espère, que l'enfantement douloureux de la paix et de la fraternité 

universelles. » 

 

  



Citations : Jane Eyre 

 « Il est vain de prétendre que les êtres humains 

doivent se satisfaire de la tranquillité; il leur faut 

du mouvement; et s'ils n'en trouvent pas, ils en 

créeront. » 

  

« Les gens réservés éprouvent souvent en réalité un 

besoin plus grand que les gens expansifs de 

discuter franchement de leurs sentiments et de 

leurs chagrins. » 

 

 « La vie me paraît trop courte pour la passer à entretenir la haine ou à 

enregistrer les torts. »  

 

« On n'ignore pas que les préjugés sont particulièrement difficiles à 

extirper d'un cœur dont le sol n'a jamais été ameubli ni fertilisé par 

l'éducation ; ils y poussent, solides comme la mauvaise herbe dans les 

cailloux. » 

 

« Il est dommage que faire de son mieux ne suffise pas toujours. » 

 

« Quel besoin y a-t-il de s'appesantir sur le passé, alors que le présent 

est tellement plus assuré et l'avenir tellement plus lumineux ? » 

 

« Ce n'est pas la violence qui vient le mieux à bout de la haine, ni la 

vengeance qui guérit le plus sûrement l'injustice. » 

 

« La tendresse sans la raison constitue un caractère faible et impuissant, 

mais la raison sans la tendresse rend l'âme aigre et rude. » 

Citations : Les quatre filles du docteur March 

 « Il y a de nombreuses Beth dans le monde, 

timides, tranquilles, vivant pour les autres si 

naturellement que personne ne s'aperçoit des 

sacrifices qu'elles font jusqu'à ce qu'elles 

disparaissent, laissant le silence et l'ombre 

derrière elles. » 

 

« Tête, vous pouvez penser ; cœur, vous pouvez 

sentir ; mais vous, mains, il faut travailler. »  

 

« Elles prirent donc la résolution de cesser de se plaindre, de jouir des 

bonheurs qu’elles avaient déjà, et d’essayer de les mériter toujours, de 

peur qu’ils ne leur fussent enlevés. » 

 

« Je me souviens du temps où cette main était blanche et lisse, et où ton 

principal souci était de ne pas l'abimer. Elle était bien jolie mais 

beaucoup moins qu'aujourd'hui, car toute une histoire est écrite dans 

ces petites meurtrissures. » 

 

« Moi, j'ai horreur d'être protégée ; cela me donne l'impression d'être 

une esclave. Je préfère ne rien devoir à qui que ce soit. » 

 

« De telles heures sont belles à vivre mais très difficiles à décrire. » 

 

« Je ne crois pas que les belles jeunes dames s'amusent autant que nous, 

en dépit de nos cheveux brûlés, de nos vieilles robes, de nos gants 

dépareillés, des souliers trop étroits qui nous donnent des entorses 

quand nous sommes assez sottes pour les porter. » 



Citations : Walden ou la vie dans les bois 

« La plupart des hommes mènent une existence de 

désespoir tranquille. » 

 

« Les livres sont le trésor précieux du monde, et le 

digne legs des générations et des nations. » 

 

 « Nous sommes tous sculpteurs et peintres, et nos 

matériaux sont notre chair, notre sang, nos os. » 

  

« Fais en sorte que gagner ta vie ne soit pas ton métier, mais ton loisir. 

Jouis de la terre, mais ne la possède pas. » 

 

« La plupart des luxes, et beaucoup de ce qu’on appelle les conforts de 

la vie, ne sont pas seulement non indispensables, mais constituent de 

véritables entraves à l’élévation de l’humanité. » 

 

« Les livres doivent être lus avec les mêmes concentration et 

circonspection que celles avec lesquelles ils furent écrits. » 

 

« Je pense que les hommes ont en général encore un peu peur de la 

nuit, bien que toutes les sorcières aient été pendues et qu'on ait inventé 

le christianisme et la bougie. » 

 

« Si humble que soit votre vie, faites-y honneur et vivez-la, ne 

l'esquivez pas et n'en dites point de mal. » 

 

« Car j'étais riche, sinon d'argent, du moins d'heures ensoleillées 

comme de jours d'été, et les dépensais sans compter. » 

Citations : La lettre écarlate 

« Celui qui souffre ne connaît jamais l'intensité de ce 

qu'il endure du fait de la torture du moment, mais 

seulement par la douleur qui subsiste après coup. » 

 

« Un auteur s'adresse, non à la grande majorité qui 

jettera ses livres au rebut ou ne les ouvrira jamais, mais 

à la petite minorité qui le comprend mieux que ses 

camarades d'école et ses compagnons de vie. » 

 

« Les enfants toujours participent à l'agitation des personnes de leur 

entourage. Ils sentent en particulier l'existence d'un problème à 

résoudre ou d'un bouleversement à venir dans leur famille. » 

 

« La nature humaine, pas plus que la pomme de terre, ne peut 

prospérer si on la plante et la replante dans le même sol épuisé au cours 

d'un trop grand nombre de générations. » 

 

« Que les hommes tremblent de conquérir la main d’une femme sans 

conquérir du même coup son amour ! » 

 

« Personne ne peut longtemps présenter un visage à la foule et un autre 

à lui-même sans finir par se demander lequel est le vrai. » 

 

« Il y a dans la nature humaine peu de traits plus laids que cette 

tendance - que l'on observe chez des gens ni plus ni moins méchants 

que leurs voisins - à devenir cruels simplement parce qu'ils possèdent 

le pouvoir de faire souffrir. » 

  



Citations : Autant en emporte le vent 

« J'ai tant de peine à maintenir mon bateau à flot que 

je n'ai pas hésité à lancer par-dessus bord tout ce qui 

me gênait ou ne me paraissait pas indispensable. » 

  

« La lutte, c’est comme le champagne. Ca grise les 

lâches aussi vite que les héros. » 

 

« L'homme mugit comme un taureau quand il s'est 

enfoncé une écharde dans le doigt, la femme étouffe 

les plaintes de l'enfantement de peur de le déranger. » 

 

« Pour faire fortune, il faut ou bien contribuer au développement d'un 

pays ou bien participer à sa ruine. Cela va lentement dans le premier 

cas, dans le deuxième, cela n'est pas long. » 

 

« Le bon vieux temps n'existait plus mais ces gens continuaient de vivre 

comme s'il n'en était rien. Ils étaient charmants, ils prenaient leur 

temps, bien décidés à ne pas se bousculer comme les Yankees, à ne pas 

courir comme eux après l'argent. » 

 

« Pour tous ceux qui ont une goutte de sang irlandais dans les veines, la 

terre sur laquelle ils vivent est comme leur mère. » 

 

« J'ai l'impression que les femmes pourraient faire n'importe quoi sans 

le secours d'un homme... sauf avoir des enfants, et Dieu sait qu'aucune 

femme, saine d'esprit, n'aurait d'enfant si elle pouvait faire autrement. » 

 

 

Citations : Tortilla Flat 

« Voici donc l'histoire de ce groupe : comment il se 

forma, comment il crût et s'épanouit en une 

organisation de sagesse et de beauté. » 

 

« Ah ! les prières des millions d'hommes qui 

s'élèvent en même temps vers le trône de Notre 

Père, comme elles doivent se faire concurrence et 

s'annuler mutuellement ! » 

 

« Inutile d'avoir tant de choses fragiles autour de soi. Quand elles sont 

cassées, on est tout triste. C'est bien mieux de ne jamais les avoir 

possédées. » 

 

 « Moralement, voici comment on peut graduer les bonbonnes. Juste 

au-dessous du col de la première bonbonne, conversation sérieuse et 

concentrée. Cinq centimètres plus bas, souvenirs doux et 

mélancoliques. Huit centimètres en dessous, amours anciennes et 

flatteuses. Deux centimètres de plus, amours anciennes et amères. Fond 

de la première bouteille, tristesse générale et sans raison. » 

 

« La bonne histoire consiste en choses à moitié dites qui demandent à 

être complétées par la propre expérience de l'auditeur. » 

 

« Cela vaut vraiment la peine d'être bon et généreux. Une chaleur dorée 

habite votre cœur et rayonne comme une brûlante saucisse aux piments 

dans l'estomac. » 

 

«  Il vaut mille fois mieux subir le fouet que la raillerie. »  



Citations : Feuilles d’herbe 

« Camarade, ceci n'est pas un livre : 

Celui qui touche ce livre touche un homme. » 

 

« Je suis le poète de la femme tout autant que de 

l'homme, 

Et je proclame qu'il est tout aussi noble d'être une 

femme qu'un homme, 

Et je proclame qu'il n'est rien de plus noble que la 

mère des hommes. » 

 

« Je paresse et invite mon âme,  

Je me penche et paresse à mon aise,  

Tout à la contemplation d'un brin d'herbe d'été. » 

 

« Je veux que désormais la vie soit un grand chant de joie ! 

Je veux danser, battre des mains, exulter et crier, sauter, bondir en l'air, 

me rouler par terre, surtout flotter, flotter ! » 

 

« Votre route, ce n'est pas à moi, mais à vous, à personne d'autre que 

vous de la parcourir, A vous et à vous seul, d'y voyager ! » 

 
« À partir d'aujourd'hui je n'attends plus la bonne fortune: la bonne 

fortune c'est moi ! 

J'ai fini de me plaindre, j'ai fini de tergiverser, j'ai fini d'avoir besoin de 

ceci ou cela, 

Terminé le petit monde des récriminations, des bibliothèques, des 

critiques chagrines, 

Sans faiblesse ni grief, j'avance à découvert sur la piste. » 

Citations : Contes d’Edgar Allan Poe 

« Il y a dans l'amour désintéressé d'une bête, dans ce 

sacrifice d'elle-même, quelque chose qui va 

directement au cœur de celui qui a eu fréquemment 

l'occasion de vérifier la chétive amitié et la fidélité 

de gaze de l'homme. » 

 

« Je sentais que je respirais une atmosphère de 

chagrin. Un air de mélancolie âpre, profonde, 

incurable, planait sur tout et pénétrait tout. » 

 

« Une insurmontable terreur pénétra graduellement tout mon être ; et à 

la longue une angoisse sans motif, un vrai cauchemar, vint s’asseoir sur 

mon cœur. » 

 

« Oui, vraiment, j'aime à contempler les sombres vallées, et les roches 

grisâtres, et les eaux qui sourient silencieusement, et les forêts qui 

soupirent dans des sommeils anxieux, et les orgueilleuses et vigilantes 

montagnes qui regardent tout d'en haut. J'aime à contempler ces choses 

pour ce qu'elles sont : les membres gigantesques d'un vaste tout, animé 

et sensitif. » 

 

« N'avons-nous pas une perpétuelle inclination, malgré l'excellence de 

notre jugement, à violer ce qui est la Loi, simplement parce que nous 

comprenons que c'est la Loi ? » 

 

« Le malheur est divers. La misère sur terre est multiforme. Dominant 

le vaste horizon comme l'arc-en-ciel, ses couleurs sont aussi variées, 

aussi distinctes, et toutefois aussi intimement fondues. » 


