
Pack Horse Library 

Chapitres prêts à jouer 

Cette aide de jeu vous propose 

des situations détaillées à utiliser 

au cours d’une partie de Pack 

Horse Library. Que vous ayez 

choisi le mode de jeu avec 

plusieurs narratrices ou celui avec 

un meneur fixe, il est possible que 

vous manquiez d’inspiration et 

que vous ayant besoin d’un cadre 

plus précis que les tables 

d’obstacles pour vous lancer dans le récit.  

Cette aide peut s’avérer particulièrement utile au cours de vos 

premières parties de Pack Horse Library, pour vous familiariser 

avec le genre d’aventures que peuvent vivre vos personnages. 

 

Chacune de ces fiches à découper détaille un lieu, des 

personnages sans joueurs, une situation et l’obstacle qu’elle 

représente pour les bibliothécaires. Si vous avez choisi de vous 

partager la narration, ne lisez pas ces fiches à l’avance. Placez-les 

sur la table de jeu en formant trois piles (Préparation, Voyage, 

Visites) dans lesquelles les narratrices pourront piocher une carte 

au hasard, ou la choisir en fonction du titre qui les inspire le plus. 

 

Note : Les règles de Pack Horse Library indiquent qu’il faut placer 

deux obstacles pendant le chapitre de Voyage. Cependant, pour 

vos premières parties, vous pouvez choisir de n’en jouer qu’un. 

 



  Préparation 

Le livre-programme 

Un homme en costume arrive à la bibliothèque, chargé de cartons de 

livres. Il s’agit de Walter Lang, représentant de la Davis Coal Company. 

Son patron, Harrison Davis, a décidé d’offrir une trentaine de livres 

variés et en bon état à la bibliothèque. Mais l’un des cartons contient en 

outre quarante exemplaires du même ouvrage : A Vision for my Land, de 

Harrison Davis lui-même. L’industriel, en campagne pour les 

prochaines élections sénatoriales, a publié ce livre pour présenter son 

projet politique.  

Si les bibliothécaires acceptent les précieux livres qu’il apporte, Walter 

Lang attend d’elles qu’elles distribuent aussi celui de son patron. 

 

Obstacle : Les bibliothécaires ne peuvent décemment pas accepter une telle 

proposition. Que vont-elles répondre à Walter Lang ? 

Préparation 

Une visite de ma mère 

Alors que les bibliothécaires sont en train de préparer leur stock de 

livres, l’une d’elle a la surprise de voir sa mère entrer dans la 

bibliothèque (laissez au joueur concerné le soin de lui choisir un nom). 

La vieille dame a accompagné son fils en ville pour faire quelques 

achats, et en a profité pour venir rendre visite à sa fille. En réalité, c’est 

un prétexte pour lui faire part de son inquiétude : la savoir sur les 

chemins, à se rendre chez n’importe qui pour son travail, cela l’angoisse 

énormément. Elle essaie de la convaincre de renoncer à cet emploi, par 

exemple pour revenir travailler avec ses parents à la ferme. 

    

Obstacle : Comment faire accepter à cette mère inquiète le travail de sa fille ? 



 

 

  

Préparation 

Un coup de pouce au shérif 

Le shérif de la ville, Carson Todd, vient rendre visite aux 

bibliothécaires. Après quelques politesses d’usage, il évoque la situation 

tendue du comté : les mineurs sont en grève, et on dit que les syndicats 

préparent des actions violentes.  

Le shérif a besoin de renseignements pour identifier les meneurs et les 

arrêter. Il pense que les bibliothécaires pourraient en obtenir pour lui en 

visitant les camps de mineurs. Elles contribueraient ainsi à ramener 

l’ordre dans le comté. 

Les bibliothécaires n’auront peut-être pas toutes le même avis sur la 

question. Et il peut être délicat de s’opposer à la demande du shérif. 

 

Obstacle : Comment s’entendre sur une décision ? Est-il possible d’opposer un 

refus au shérif ? 

Préparation 

Rumeur d’interruption 

L’une des bibliothécaires a discuté ce matin même avec l’une de ses 

voisines, Gertrud Parrish. Celle-ci a une cousine élue au conseil du 

comté, qui lui aurait dit que le projet Pack Horse Library serait peut-être 

abandonné prochainement, pour des raisons budgétaires. Pour les 

bibliothécaires, cela signifierait tout bonnement la perte de leur emploi. 

Le conseil du comté est composé d’une douzaine de notables et présidé 

par le maire de la ville, Henry Cunningham. Les bibliothécaires 

peuvent avoir intérêt à le rencontrer pour savoir si l’information est 

vraie et pour plaider leur cause. 

 

Obstacle : La rumeur est-elle fondée ? Et le conseil du comté peut-il être 

infléchi pour maintenir le projet ? 



  Préparation 

Une nouvelle monture 

La monture de l’une des bibliothécaires souffre d’une violente fièvre. Il 

n’est pas sûr qu’elle en réchappe, et pour l’heure, il est impossible de 

l’emmener en tournée. 

La bibliothécaire doit trouver au plus vite une nouvelle monture, mais il 

n’y en a aucune à louer à l’écurie de la ville. Peut-être qu’une bonne âme 

(par exemple le révérend Ferguson) acceptera de prêter son cheval ou 

son mulet, peut-être contre un service ou une rétribution. 

 

Obstacle : Où trouver une monture de remplacement ? 

Préparation 

La sélection du révérend 

Le pasteur de la ville, le révérend Ferguson, vient faire une visite à la 

bibliothèque. Il interroge aimablement les personnages sur leurs 

tournées, sur l’accueil de la population locale, etc. Puis il fait part de 

remarques de certains de ses paroissiens concernant le caractère 

inapproprié de certains ouvrages distribués par les bibliothécaires. Il 

demande à voir le stock préparé pour la prochaine tournée, pour écarter 

certains titres. Son choix est très sélectif et souvent arbitraire : il souhaite 

mettre de côté les histoires d’amour, les récits pour enfants légèrement 

violents, les magazines de photos mettant en avant des gens de couleur, 

etc. 

 

Obstacle : Comment empêcher le révérend de sabrer drastiquement dans le 

chargement de livres pour la tournée ? 

 



  Voyage 

Les forçats 

Sur la route, les bibliothécaires croisent un groupe de prisonniers du 

pénitencier de Lexington. Sous la surveillance de leurs gardiens, ils sont 

occupés à combler les ornières et les nids-de-poule. Au moment où elles 

passent, l’un d’eux appelle discrètement les cavalières pour leur 

demander un service : il se nomme Tom Collins, et il est originaire 

d’une ferme des environs. Il a écrit une lettre à sa mère et souhaiterait 

que quelqu’un lui remette. 

Cependant, les gardiens ont pour consigne d’interdire tout contact entre 

les détenus et des personnes extérieures. 

 

Obstacle : Comment obtenir la lettre de Tom ? 

Cette situation peut être couplée avec « Un fils au pénitencier », dans les 

chapitres de visites. 

Voyage 

Une obole pour les mineurs 

 En arrivant à un col, les bibliothécaires sont arrêtées par deux hommes, 

dont l’un porte un fusil. Jack Morton et Lucius Porcher sont mineurs, et 

ils prétendent récolter de l’argent pour financer leur syndicat en lutte 

contre les compagnies minières. En réalité, il est évident qu’ils font du 

racket pour leur propre compte. Ils ont bien l’intention de détrousser les 

cavalières de leur argent ou de leurs objets de valeur. 

 

Obstacle : Comment éviter de se faire voler ses maigres richesses par ces 

bandits de grand chemin ? 



  Voyage 

Glissement de terrain 

En longeant le flanc d’une colline dénudée par le travail des bûcherons, 

les bibliothécaires découvrent que le sentier devant elles a été emporté 

par un glissement de terrain. À moins de tenter malgré tout 

d’emprunter ce passage instable, il va falloir trouver une autre voie pour 

rejoindre la vallée : par exemple trouver un autre chemin en contrebas, 

ou remonter la pente raide pour passer au-dessus du glissement de 

terrain. 

 

Obstacle : Comment continuer son chemin en direction de la vallée ? 

Voyage 

L’ours 

Tandis que les bibliothécaires font une halte pour boire un café et 

manger un casse-croûte, un jeune ours noir s’approche d’elles. Il n’est 

pas agressif, mais l’odeur de nourriture l’attire, et il se montre très 

curieux. Si on le laisse faire, il ira farfouiller dans les sacs (y compris 

dans les sacoches contenant les livres !), et risque d’effrayer les 

montures. 

 

Obstacle : Comment se débarrasser de ce visiteur importun ? 



  Voyage 

Le vieux pont 

En arrivant au bord d’une large rivière, les bibliothécaires constatent 

que le pont qui la franchit n’est guère engageant : long, étroit et 

vermoulu, il semble capable de porter des piétons, mais peut-être pas 

des mules et des chevaux. 

Les bibliothécaires peuvent tenter de traverser prudemment le pont, en 

luttant contre leur appréhension et en maîtrisant la nervosité des 

montures. Elles peuvent aussi chercher un gué relativement sûr. 

 

Obstacle : Comment franchir la rivière ? 

Voyage 

Un pneu crevé 

 Au bord de la route, une automobile poussiéreuse est arrêtée. Un petit 

homme en vêtements de ville, dégoulinant de sueur, est en train 

d’essayer de la soulever, en utilisant une grosse branche comme levier. 

L’un des pneus est crevé, et il est évident qu’il ne parviendra pas à le 

changer seul. 

L’homme se nomme Howard Toller, et c’est un employé de la banque 

Emerson & Gates. Il rechigne à donner les raisons de son voyage : il 

vient porter un avis d’expulsion à une ferme de la vallée. Si les 

bibliothécaires l’apprennent, elles préféreront peut-être le laisser se 

débrouiller plutôt que lui permettre d’accomplir son travail. 

 

Obstacle : Comment aider Howard Toller à changer sa roue ? Ou comment 

apprendre le but de sa mission ? 

 

  



  Visite : ferme 

Un fils au pénitencier 

Cette situation fait suite au chapitre de voyage « Les forçats ». 

Harriet Collins est une femme entre deux âges. Elle est veuve et élève 

deux garçons de douze et quatorze ans, Reid et Martin. Lorsque les 

bibliothécaires lui apportent la lettre de son fils aîné, Tom, elle leur 

demande de lui lire, car elle est analphabète. 

Tom essaie de se montrer rassurant, mais ce qu’il écrit laisse 

transparaître les mauvaises conditions de vie au pénitencier, la rudesse 

du travail forcé, les brimades des gardiens et les bagarres entre détenus. 

Après la lecture, Harriet est bien trop angoissée pour s’intéresser aux 

livres des bibliothécaires. Elle souhaite peut-être qu’on l’aide à rédiger 

une lettre en retour à son fils. 

 

Obstacle : Comment réconforter Harriet ou lui permettre de soutenir son fils ? 

 

Visite : ferme 

Les cauchemars de Titus 

Ned et Marianne Hitcher sont des Cherokees qui vivent dans une ferme 

isolée avec leurs quatre enfants. L’aîné, Titus, inquiète beaucoup ses 

parents depuis plusieurs mois : il est sujet à des angoisses et à des 

cauchemars récurrents. Ses propos, souvent incohérents, évoque aussi 

bien les esprits vénérés par les indiens que les références bibliques. 

Les bibliothécaires ne pourront pas guérir Titus de sa psychose au cours 

de leur visite, mais elles peuvent aider ses parents à trouver une 

solution pour le guérir. 

 

Obstacle : Quelle solution trouver pour apaiser Titus ? 



  Visite : ferme ou hameau 

Le beau Garrett 

L’une des bibliothécaires connaît déjà la ferme des Boyd. Elle y a 

rencontré le fils aîné, Garrett, un beau jeune homme qu’elle n’a pas 

laissé indifférent.  

Mais lorsqu’elle s’y présente, Garrett, occupé à travailler dans la cour, se 

contente de la saluer de loin. Les bibliothécaires sont accueillies dans la 

maison par Ann Boyd, la mère de famille, qui ne tarde pas à prendre la 

soupirante à part dans sa cuisine. Elle explique que Garrett est 

désormais fiancé à une fille de la vallée, et que la bibliothécaire n’a pas 

intérêt à lui tourner autour. Méfiante, Ann préférerait voir les visiteuses 

s’en aller au plus vite. 

 

Obstacle : Comment se faire accepter chez les Boyd malgré l’hostilité de la 

maîtresse de maison ? 

Visite : ferme ou hameau 

La prodige 

En arrivant devant la ferme des Giddens, les bibliothécaires entendent 

le son d’un violon qui joue une variation très inspirée sur un air 

traditionnel. La jeune Aimee, onze ans, est une virtuose de l’instrument. 

Elle passe la plus grande partie de son temps à jouer, et elle est avide de 

nouveaux morceaux à apprendre. Elle s’empresse d’ailleurs de 

demander s’il n’y aurait pas quelques partitions ou quelques recueils de 

chansons dans le stock de livres. 

Cependant, les parents d’Aimee, Ron et Judy Rose, ne partagent pas 

son enthousiasme pour la musique. Ils lui reprochent de passer son 

temps à jouer, et de ne pas faire sa part du travail à la ferme. Son père ne 

cesse de la rabaisser, même en présence des bibliothécaires. 

 

Obstacle : Comment aider Aimee à jouer librement du violon ? 



  Visite : village 

La congrégation 

De nouvelles maisons et une nouvelle église ont été construites très 

récemment à l’entrée du village. En effet, les membres d’une 

congrégation religieuse, celle du prédicateur Aaron Stensen, viennent 

de s’y installer. Ils ne se mêlent guère aux anciens habitants, qui les 

regardent avec méfiance. Les Pentecôtistes refusent poliment la visite 

des bibliothécaires. Chaque famille a déjà sa Bible, et ils considèrent que 

tout autre livre est inutile. 

La maîtresse de l’école, la vieille Mrs Coulton, a été remplacée par un 

enseignant pentecôtiste, Jacob Viers, car les enfants de la congrégation 

sont plus nombreux que ceux des anciennes familles. Et le maître ne 

souhaite pas que les bibliothécaires présentent leurs livres en classe. 

 

Obstacle : Comment proposer des livres aux enfants du village ? 

 

Visite : village 

Comme une odeur de poudre 

Le village est étrangement calme : les rues sont désertes, les boutiques 

sont fermées, et même l’école est quasiment vide. L’enseignante, Mrs 

Harrington, ou un autre habitant, peut expliquer la situation : deux 

familles de la localité, les McRae et les Quayle sont opposés dans une 

vieille querelle depuis des décennies. Il y a deux jours, la tension a 

monté d’un cran quand Lenny McRae a tiré sur Jethro Quayle et l’a 

grièvement blessé. Le coupable a été arrêté par le shérif, mais tout le 

monde redoute un règlement de comptes dans les rues du village. 

Même les enfants ne sont pas à l’abri de la colère des familles ennemies. 

 

Obstacle : Comment apaiser la tension dans le village ? Comment ramener les 

enfants à l’école pour leur faire la lecture ? 

 

 



 Visite : camp de mineurs 

La toux 

Les Buckley vivent dans l’une des maisons en préfabriqué du camp. 

Terry, le père, travaille à la mine. Depuis quelques mois, il tousse 

fortement, crache du sang et a du mal à respirer. Sans mettre un nom 

sur la maladie qui le ronge, il se sait condamné. Sa femme, Emma, et 

leurs deux enfants, Maggy et Sam, vivent écrasés par la tristesse et 

l’humeur massacrante du père. Ils se tiennent immobiles et silencieux, et 

tressaillent à chaque nouvelle quinte de toux. Personne dans la famille 

n’est vraiment disposé à découvrir les livres des bibliothécaires. 

 

Obstacle : Comment soulager un peu les Buckley de la peine qui les accable ? 

Visite : camp de mineurs 

L’éboulement 

Les bibliothécaires arrivent au camp alors qu’un effondrement vient de 

se produire dans la mine toute proche. Une dizaine d’ouvriers sont 

coincés dans une galerie et appellent à l’aide. Tous les hommes 

disponibles sont en train d’essayer de les dégager, mais il faudra 

probablement attendre plusieurs heures avant qu’ils n’y parviennent.  

À moins qu’elles ne trouvent un moyen de se rendre utile auprès des 

ouvriers, les bibliothécaires préféreront peut-être s’occuper des femmes 

et des enfants qui errent dans le camp, terrassés d’inquiétude pour les 

disparus. 

 

Obstacle : Comment venir en aide aux mineurs ensevelis ? Ou comment 

soulager l’angoisse de leurs familles ? 

 

 

  


