Liste de citations choisies de Terry Pratchet
(A utiliser avec parcimonie dans vos scénarios)


" Un mois passa à toute vitesse, il n'avait aucune envie de moisir dans le coin"

" Savoir=Pouvoir=Energie=Matière=Masse"

"Voici l'espace. On l'appelle parfois l'ultime frontière (sauf, bien entendu, qu'il ne peut pas exister d'ultime frontière, car il n'y aurait rien derrière à délimiter, on devrait donc parler de pénultième frontière...)"

"Nombre de phénomènes bizarres pourraient se produire dans un monde perché sur la carapace d'une (...) tortue. Ils se produisent déjà"

"Le soleil se leva lentement, comme s'il doutait de l'utilité de cet effort"

"Lamper, c'est comme boire, mais on en renverse davantage à côté" ( NdRest: ma préférée ^^)

"Les ombres sont un vieux quartier d'Ankh Morpork qu'on tient pour beaucoup plus désagréable et mal famé que le reste de la ville. Ce qui stupéfie toujours les visiteurs"

(à propos des nains) "_Vont partout les p'tits saligauds. Y'en a un qui a débarqué dans ma cuisine une fois. Il suivait un filon, qu'il disait. _ Pour ça, c'est des p'tits cons."

" Eux' ar-i-ice. Ous a-ez?Ang! Lein 'é-in-elles! Es ujées! Ang!" (paroles de gargouille)

"Saucisse, œuf, haricot et rat: 12 sous; Saucisse, rat et pain frit: 10 sous; Rat au fromage frais: 9 sous; Rat et haricots: 8 sous; Rat et sauce tomate: 7 sous; Rat: 4sous"

" Le patricien avait mit le vol sous la responsabilité de la guilde des voleurs, à grand renforts de budgets annuels, plannings à long terme et sévère protection de l'emploi"

"Dans la plupart des bibliothèques anciennes, on enchaîne les livres aux rayonnages pour empêcher les gens de les endommager. Dans la bibliothèque de l'université invisible, bien sûr, c'est plus ou moins le contraire."

"La guilde des assassins est une organisation fameuse de gentlemen raffinés qui mettent beaucoup de valeur dans la vie humaine et qui, de fait, demandent très cher pour l'enlever."

(à propos de la guilde des fous)."Beaucoup d'aventuriers sont appelés idiots ou clowns sur le Disque, certains ont des diplômes pour le prouver"

"La culture trolle est basée sur les rochers en général et frapper les gens avec en particulier"

"Et en voiture Smon Fortdubras"

Cette liste est , bien entendu, non exhaustive et vous pouvez y ajouter toutes vos expressions favorites (je n'ai par exemple pas cité d'expression décrivant l'odeur si...euh.. caractéristique d'Ank Morpork).
Evitez tout de même d'en citer trop souvent et évitez surtout la citation à tout prix.

