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Le Livre de la jungle 
 

Les noms des animaux 
 
Animal Nom 

Bœuf (domestique) Rama 
Buffle (sauvage) Mysa 
Chacal Tabaqui 
Chauve-souris Mang 
Corbeau Ko 
Crocodile Jacala 
Éléphant Hathi 
Loup Akéla 
Loup solitaire Won-tolla 
Louve (mère) Raksha 
Mangouste Ricky-ticki-tavi 
Ours Baloo 
Panthère Bagheera 
Paon Mor 
Phoque Kotick 
Pic vert Ferao 
Porc-épic Sahi 
Tigre Shere-Khan 
Tortue Oo 
Vautour Chil 
  
  
  
  
  
  
  

 
 

1. Les frères de Mowgli, partie 1 
Mowgli a 1 an Livre I, pp. 9-20 

Père loup se réveille et se prépare à la chasse. 
 
Visite de Tabaqui qui annonce que Shere Khan est arrivé dans la région. 
Réaction de Père loup et de Raksha. Lungri, le Boiteux. 
 
On entend le cri de Shere Khan. Il chasse l’homme. 
 
Père loup trouve Mowgli et l’amène à la tanière où Raksha le prend en 
charge. 
 
Arrive Shere Khan qui veut Mowgli. Réaction de Père loup et de Raksha 
qui ne veulent pas le lui livrer. Shere Khan parle du Rocher du conseil. 
 
On amène Mowgli au Rocher du Conseil. Akéla : Regardez bien, ô loups… 
Shere Khan rugit de n’avoir pas eu Mowgli. 
 
Akéla dit que c’est une bonne chose que d’avoir Mowgli dans le clan. 
 
 

2. La chasse de Kaa 
Mowgli a 7 ans Livre I, pp. 39-74 

Baloo enseigne à Mowgli les maîtres mots des peuples de la jungle : Nous 

sommes du même sang toi et moi… C’est Hathi qui lui montre celui du 
peuple serpent. 
 
Mowgli parle de sa rencontre avec les Bandar-log, ce qui met Baloo en 
colère. Baloo le chicane et lui explique ce que sont les Bandar-log. 
 
À l’heure de la sieste du midi, les Bandar-log enlèvent Mowgli et le 
remorquent aux cimes des arbres. 
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Mowgli voit Chil et lui demande de le suivre et d’en informer Baloo et 
Bagheera. 
 
Baloo et Bagheera se désolent, puis ils partent à sa recherche. 
 
Ils vont chercher l’aide de Kaa. Il vient de muer et n’a pas mangé. Kaa est 
sourd. Sahi l’a informé du petit d’homme. 
 
Chil retrouve Baloo et Bagheera et les informe que Mowgli a été transporté 
aux Grottes Froides. 
 
Pour convaincre Kaa, on lui dit que les Bandar-log l’ont traité de ver de 
terre jaune, grenouille mouchetée et qu’il ne peut rien manger > chevreau. 
 
Baloo, Bagheera et Kaa se rendent aux Grottes Froides (1/2 nuit). Palais, 
marbre, pierres, citernes, puits, rues avec rigoles, dômes brisés des 
temples, envahi par la jungle, les lianes et les arbres. 
 
Mowgli demande à manger, tresse des lianes. 
 
Spectacle des Bandar-log qui se pensent fins. 
 
Mowgli surveille l’approche d’un nuage pour fuir alors que Bagheera 
surveille le même. 
 
Arrive Bagheera, on jette Mowgli dans le dôme. 
 
Bataille de Bagheera, puis celle de Baloo.  Arrive Kaa. 
 
Kaa libère Mowgli en fracassant la pierre du dôme. 
 
Kaa rencontre Mowgli. 
 
On ramène Mowgli chez lui. 
 
 

3. Comment vint la crainte 
Mowgli a 8 ans Livre II, pp. 9-29 

La loi de la jungle, la plus vieille du monde. 
 
Sahi informe Mowgli d’une sécheresse imminente. Mowgli en parle à 
Baloo qui s’en inquiète et dit voir comment fleurira le mohwa. 
 
Mowgli doit manger du miel rance. Animaux maigres. Bagheera doit 
manger des tortues et des grenouilles. 
 
Hathi, installé avec ses frères sur le Roc de la paix, proclame la trêve de 
l’eau. 
 
Bagheera parle de chasse, les animaux sont inquiets, Hathi rappelle la 
trêve. 
 
Shere Khan arrive, il chiâle contre Mowgli. Il souille l’eau, puis se vante 
d’avoir tué un homme… par goût et que c’est son droit. Honte. Il n’est 
répudié mais renvoyé par Hathi. 
 
Mowgli demande à Bagheera puis à Hathi de quel droit il s’agit. Hathi 
raconte une vieille légende… 
 
Tous les animaux étaient herbivores. 
Tha, le premier éléphant sculpte la jungle avec sa trompe et ses défenses. 
Il fit du tigre (jaunâtre sans rayures) le maître de la jungle. 
Il doit arbitrer une querelle entre 2 chevreuils; casse le cou à l’un d’eux. 
Il part se réfugier dans les Marais du Nord. 
Tha s’en aperçoit et demande aux plantes de marquer le tueur. 
Qui sera le maître ? Le singe gris. 
Tigre : mort; singe : la honte. 
Il est temps d’une nouvelle loi. 
 
Vous connaîtrez la Crainte. Cherchez, vous trouverez. 
Mysa (chef de buffles) l’a trouvée dans une grotte. Pas de poil, marchait 
sur ses pattes de derrière. 
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Les animaux se séparent. 
 
Lorsque le tigre revint, les arbres et les lianes l’ont marqué. Il tue la 
Crainte et il apprend du même coup à l’homme à tuer. C’est pourquoi le 
tigre a le droit de tuer l’homme 1 fois l’an. 
 
Le tigre ne voulait plus manger les fruits des arbres mais voulait se venger 
sur les chevreuils. 
 
 

4. Les frères de Mowgli, partie 2 
Mowgli a 11 ans Livre I, pp. 30-35 

Mowgli a 11 ans. Père Loup lui enseigne sa besogne. 
 
Mowgli prend sa place au Rocher du Conseil, regarde les loups en face, 
leur retire les épines. 
 
Mowgli descendait parfois au village, se méfiait des hommes (trappe 
enseignée par Bagheera). 
 
Raksha lui rappelle qu’il devra tuer Shere Khan. 
 
Akéla se fait vieillissant, Shere Khan influence des jeunes loups. Un jour, 
Akéla va manquer sa proie. 
 
Bagheera dit à Mowgli qu’il a déjà été chez les hommes à Oodeypore 
(trace du collier) et c’est pour cela qu’il a racheté Mowgli. Il l’invite à aller 
chercher la Fleur Rouge. Il lui faudra un jour retourner chez les hommes. 
 
Mowgli descend vers le village, entend Akéla qui a manqué sa proie. 
 
Mowgli s’empare de la Fleur Rouge, l’apporte à la tanière et la nourrit. 
 
Au Rocher du Conseil, met le feu aux jeunes loups et à Shere Khan. 
 
Mowgli fait ses adieux à sa mère et descend vers le village. 
 

 

5. Au tigre, au tigre 
Mowgli a 11 ans Livre I, pp. 77-99 

Mowgli descend vers le village, passe les terres labourées, les buffles et 
voit les barricades entourant le village (peur). 
 
Messua le pense être son fils, l’amène chez elle, le nomme Nathoo. 
 
Le soir, Mowgli ne pouvait dormir renfermé, allait dans la jungle. Il 
rencontre Frère Gris qui lui donne régulièrement des nouvelles de la jungle 
et de Shere Khan. 
 
Mowgli reste au village pour faire son éducation des manières des 
hommes. Le prêtre l’envoie prendre soin des buffles. 
 
Mowgli écoutait les vieux et Buldeo raconter des histoires. 
 
Frère Gris sur le rocher, puis proche de l’arbre dhâk parce que Shere Khan 
est revenu (il a bu et mangé). Frère Gris et Akéla coupent le troupeau en 
deux : vaches + veaux vs mâles. 
 
Shere Khan est pris dans le ravin et se fait piétiner par les buffles. 
 
Mowgli écorche Shere Khan. Buldeo intervient (100 roupies sur la peau de 
Shere Khan). 
 
Mowgli chassé du village. Messua pleure, Buldeo raconte des histoires. 
 
Mowgli apporte la peau de Shere Khan au Rocher du Conseil. Akéla 
reprend son rôle de chef du clan. 
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6. La descente de la jungle 
Mowgli a 11 ans Livre II, pp. 57-90 

Mowgli dit que désormais, il chasserait seul. Ses 4 frères se joignent à lui. 
 
Mowgli se rend à la caverne de ses frères et y dort 1 jour et 1 nuit. Puis il 
raconte tout avec Akéla et Frère Gris. Raksha hume la peau du tigre. Baloo 
et Bagheera sont là. Mowgli ne veut plus rien savoir des hommes. 
 
Mang : le village est comme un nid de frelons. On a allumé une fleur rouge 
à la barrière du village. Des hommes sont assis autour. 
 
Akéla sent l’homme. C’est Buldeo qui suit les traces laissées par Mowgli 
(alors qu’il transportait la peau). Akéla l’avait un peu brouillée plus loin. 
 
Les 5 coupent à travers la jungle. Retrouvent Buldeo. Parlent à voix basse. 
Mowgli traduit pour les loups. 
 
Buldeo avait faussé l’histoire du garçon-loup. Les villageois avaient ligoté 
et enfermé Messua et son mari les accusant de sorcellerie. On pourra se 
partager leurs biens. Buldeo se doit de tuer Mowgli. Chant de la jungle. 
 
Mowgli descend au village pour libérer Messua. Chant de la jungle. 
Raksha veut voir Messua. 
 
Buldeo revient, épuisé. Pendant qu’il raconte ce qui ne s’était pas passé, 
Mowgli libère Messua et son mari et les fait fuir vers Khanhiwara. 
Musique de la jungle. 
 
Bagheera prend leur place dans la hutte. Les villageois arrivent, voient 
Bagheera, effrayés, ils retournent se cacher dans leur hutte. 24 heures de 
tranquillité. 
 
Chil suit Messua et son mari, rapporte… Ils ont pu s’acheter un cheval. Ils 
se sont rendus sains et saufs. 
 
Mowgli demande à voir Hathi. Lui rappelle le sac des champs de 
Bhurtpore (Hathi était tombé dans une trappe). Hathi raconte… 

 
Mowgli convainc Hathi de lâcher la jungle sur le village. Hathi hésitant, 
puis il le fait. Sangliers, cerfs, renards, buffles, Sahi, Mang détruisent 
d’abord les récoltes pendant la nuit. Les villageois se replient dans le 
village. 
 
Le brahmane pense qu’on a offensé la jungle. 
 
La jungle détruit le village à mesure que les gens fuient. 
 
Un mois plus tard, la jungle a repris sa place. 
 
 

7. L’ankus du roi 
Mowgli a 12 ans Livre II, pp. 127-149 

Mowgli trouve Kaa qui vient de muer pour la 200e fois. Il joue avec sa 
vielle peau, se couche dans Kaa. 
 
Mowgli se tiraille avec Kaa qui le fait culbuter. Ils vont se baigner. 
 
Une fois à l’eau, Kaa lui parle d’une chasse aux Grottes Froides où il a vu 
un capuchon blanc gardant un trésor (choses mortes pour lesquelles les 
hommes donneraient leur vie). 
 
Kaa et Mowgli se mettent en route. Arrivent aux ruines du palais de la 
reine, prennent un escalier qui s’enfonce dans la terre. 
 
Ils découvrent le capuchon blanc > 2 mètres. Le capuchon demande des 
nouvelles de la cité (relate sa grandeur). On lui dit qu’il ne reste que 
ruines. 
 
Le capuchon se dit le gardien du trésor du roi (coupes, cuillers, couteaux, 
vases, bracelets en or, argent, ambre avec jade, perles, rubis, grenats, 
saphirs, émeraudes, diamants et opales). Butin trié de siècles de guerres, de 
pillage, de commerce et d’impôts. Il faudrait 50 chariots pour tout 
transporter. 
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Pour Mowgli, ce sont des choses mortes, sans valeur, pas bonnes à manger. 
Trouve l’ankus qui lui plait. 
 
Le capuchon n’a jamais laissé sortir personne qui respirait encore (il leur a 
parlé dans l’ombre). Il menace même Kaa (chasseur de singes). Mowgli 
trouve le crâne. Mowgli jette l’ankus sur le capuchon, Kaa l’immobilise, 
Mowgli lui saisit la tête et ouvre sa bouche avec son couteau. 
 
Mowgli prend l’ankus. Le capuchon l’informe que cet ankus est la mort.  
 
Mowgli s’en va trouver Bagheera et lui raconte tout. C’est un instrument 
qu’on enfonce dans la tête des frères de Hathi pour leur apprendre la loi 
des hommes. Mowgli dégoûté lance l’ankus pour s’en débarrasser. Il 
revient pour le prendre mais elle a disparu. Il part à sa recherche avec 
Bagheera. 
 
Trouve un premier homme (villageois) mort. L’épine s’est-elle virée contre 
lui ? Non, il a été empoisonné par une flèche du Gond. 
 
Mowgli et Bagheera suivent sa trace et trouvent un autre mort (Gond), puis 
un troisième livré à Chil. 
 
Ils voient un feu au loin, s’y rendent et trouvent l’ankus avec 3 hommes 
morts, empoisonnés. 
 
Mowgli reprend l’ankus et la retourne au capuchon blanc aux Grottes 
Froides. 
 
 

8. Le chien rouge 
Mowgli a 14 ans Livre II, pp. 185-214 

Période agréable de la vie de Mowgli. Nombreuses aventures : tue Jacala 
(crocodile), échappe à Mandla (éléphant qui tua 22 bœufs de la cargaison 
et dispersa les roupies), sauve Hathi de la fosse, etc. 
 
Père Loup et Raksha sont morts, Baloo vieux et raide, Bagheera plus lente 
à tuer, Akéla gris-blanc (Mowgli doit tuer pour lui). 

 
Akéla règne avec Phao au Rocher du conseil. Mowgli toujours présent. 
 
Alors que Mowgli apporte le reste d’un daim à Akéla, on entend le Pheeal 
(cri de haine, triomphe, crainte, désespoir). Mieux vaut pour les faibles de 
s’abriter. 
 
Apparaît Won-tolla, meurtri et plein de plaies, raconte qu’il a rencontré le 
Dhole et qu’il s’en vient. Les chiens rouges sont plus petits que les loups 
mais très forts et beaucoup plus nombreux (meute de 100 au lieu de 40). Ils 
ont du poil entre les doigts de pied. 
 
On tente de convaincre Mowgli de monter vers le nord en attendant que 
passent les chiens rouges. 
 
Mowgli va voir Kaa pour conseils (le dérange dans sa chasse). 
 
Kaa l’amène dans la Waingunga au Roc de la paix, remonte le courant 
(comme seul Kaa sait le faire) jusqu’à la gorge avec Mowgli accroché à 
son cou et lui montre la demeure du Petit Peuple des Rochers qui vivent 
sur les parois de la gorge. Cadavres en bas des victimes. 
 
Kaa lui parle du daim poursuivi par les loups qui s’en est sorti indemne 
parce qu’il était le premier. Plan pour Mowgli qui se fera suivre par les 
dholes (Mowgli a des épines sous la langue). Le Petit Peuple les couvrira 
et la Waingunga a toujours faim. Les loups pourront les attendre en aval. 
 
Mowgli pose des roches près de la gorge qu’il renversera lorsque poursuivi 
par les dholes pour éveiller le Petit Peuple. 
 
Mowgli repère la trace de Won-tolla (que les dholes suivaient) et les attend 
dans un arbre sur le chemin. 
 
Les dholes arrivent (odeur), ils sont 200; Mowgli veut les retenir jusqu’au 
soir. Mowgli les irrite (leur raconte leurs coutumes, poil entre les orteils, le 
chef saute et Mowgli lui coupe la queue, Mowgli les irrite encore). Mowgli 
s’enduit d’ail. 
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Le soir venu, il prend sa course (chiens rouges moins rapides que les 
loups) et les mène à la gorge et chez le Petit Peuple. Kaa attend Mowgli et 
le retient. Les dholes sont piqués, noyés mais beaucoup survivent. Ils 
descendent le courant où les loups les attendent. 
 
Bataille intense, Won-tolla est là. Dholes 2 contre 1. 
 
D’un monceau de cadavres se dresse Akéla (qui avait dit que ce serait son 
dernier combat). Akéla lui dit de retourner à son peuple, puis il demande à 
Mowgli de le lever sur ses pattes afin qu’il parle aux siens. 
 
 

9. La course du printemps 
Mowgli a 16 ans Livre II, pp. 219-244 

Deux ans après la bataille du Chien rouge. 
 
Mowgli 16 ans mais paraissait davantage. Capable d’arrêter un chevreuil 
par les cornes. Seul avec Bagheera, écoutent la nature. 
 
Fin de la saison fraîche, approche du temps du Nouveau Parler. Chant de 
Ferao, parfums, Mor dansant. 
 
Nouveau Parler, une saison où les animaux agissent différemment, chanson 
différente. Mowgli court d’un bout à l’autre, sans les Quatre. 
 
Mowgli se sent mal sans trop savoir pourquoi. Il est temps de faire une 
course du printemps. Il appelle les Quatre pour l’accompagner mais aucun 
ne répond; ils sont occupés à leurs propres affaires. 
 
Mowgli tente d'intervenir dans un duel du printemps entre 2 loups mais il 
est rejeté. Il a eu peur, ce qui est contraire à ses habitudes. 
 
Mowgli tua et mangea peu en vue de la course du printemps vers les 
Marais du Nord. Il partit en marchant, courant, se balançant des branches 
des arbres. Une joie l’habitait. 
 

Mowgli s’installa au centre du marais. La misère revint à Mowgli, seul, 
personne ne se préoccupe de lui. Se sent mal, dit avoir mangé du poison. 
 
Mowgli se glisse jusqu’à Mysa, le pique de con couteau. Mysa en colère. 
 
Mowgli arrive près d’un village. Il est attiré par la lumière de la Fleur 
Rouge. Fait aboyer les chiens, ce qui réveille le bébé. Il entend une voix 
familière, celle de Messua. 
 
Messua surprise de le voir; elle l’accueille. Lui relate le voyage à 
Khanhiwara la fameuse nuit. Après la Descente de la jungle, Messua était 
retournée au village. 
 
Mowgli prend le bébé (son petit frère). Messua lui fait un lait chaud, le 
complimente, puis lui sert un repas. Frère Gris arrive. 
 
Mowgli repart, Messua le supplie de revenir. Il lui promet de revenir. 
 
Mowgli demande à Frère Gris pourquoi il ne l’a pas suivi (Nouveau 
Parler). 
 
Mowgli retourne au Rocher du Conseil avec Frère Gris. Baloo et Kaa sont 
là. Baloo lui dit qu’il doit retourner chez les siens, même si la jungle ne le 
rejette pas. 
 
Bagheera arrive : « Souviens-toi que Bagheera t’aimait ! ». 
 
Baloo : t’as entendu, c’est fini maintenant, va t’en ! 
 


