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RUDYARD KIPLING 
BIOGRAPHIE COURTE, DATES, CITATIONS 

 
Écrivain britannique, Rudyard Kipling est né le 30 décembre 1865 à Bombay (Inde). Il est 
mort le 18 janvier 1936 à Londres (Angleterre). Il est l'auteur du Livre de la jungle. 
 
BIOGRAPHIE COURTE DE RUDYARD KIPLING 
 
Rudyard Kipling naît en Inde en 1865. Conservateur de musée, son père l'envoie très jeune 
en Angleterre, pour parfaire son éducation. Kipling ne s'y plaît pas et rejoint sa terre natale 
en 1882. Il commence alors à publier des récits et des nouvelles qui remportent rapidement 
un certain succès. Kipling reste toujours influencé par son éducation indo-britannique. Le 
thème du colonialisme britannique apparaît notamment dans Chants des divers services 
(1886) et Simples contes des montagnes (1888). Après avoir accompli de nombreux voyages, 
il s'installe aux États-Unis, épouse Caroline Balestier et publie son très célèbre Livre de la 
Jungle (1894). Au début des années 1900, il réintègre l'Angleterre et poursuit ses 
publications, notamment destinées aux enfants. Kipling reçoit le prix Nobel de littérature en 
1907. Grand écrivain populaire, Kipling s'éteint à Londres en 1936. 
 
 
RUDYARD KIPLING : DATES CLÉS 
 
30 décembre 1865 : Naissance de Rudyard Kipling 
Rudyard Kipling naît à Bombay (Inde britannique). Il est considéré comme l'un des plus 
grands auteurs de la littérature jeunesse. On lui doit notamment "Le Livre de la jungle", "Le 
Second Livre de la jungle" et "Puck, lutin de la colline". Il a obtenu le prix Nobel de littérature 
en 1907. Décédé à Londres, le 18 janvier 1936, ses cendres reposent dans le Poets' Corner 
de l'abbaye de Westminster. 
18 janvier 1936 : Mort de Rudyard Kipling 
L’auteur du célèbre "Livre de la jungle" (1894) s’éteint à Londres. Après avoir passé une 
majeure partie de sa vie dans l’Inde coloniale, il a rejoint l’Amérique pour finalement 
terminer ses jours en Angleterre. Ses nombreuses œuvres, autant destinées aux adultes 
qu’aux enfants, ont remporté un succès sincère auprès du public. Kipling reçu d’ailleurs le 
prix Nobel de littérature en 1907. 
 
 
RUDYARD KIPLING : QUELQUES CITATIONS 
 
"La	cherté	donne	goût	à	la	viande."	
		
"Le	premier	sot	venu	peut	écrire	;	le	premier	sot	venu	sur	deux	peut	faire	de	la	critique	
littéraire."	
		
"Les	mots	sont	la	plus	puissante	drogue	utilisée	par	l'humanité."	
	
"Les	mots,	c'est	évident,	sont	la	plus	puissante	drogue	utilisée	par	l'humanité."	
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"Les	péchés	que	vous	faites	deux	à	deux,	vous	devez	les	payer	un	à	un."	
	
"Les	principes	sont	les	principes,	dussent	les	rues	ruisseler	de	sang."	
	
"L'Est	est	l'Est,	et	l'Ouest	est	l'Ouest,	et	jamais	ils	ne	se	rencontreront."	
	
"Mais	ceci	est	une	autre	histoire."	
	
"N'admettez	rien	a	priori	si	vous	pouvez	le	vérifier."	
	
"On	apprend	plus	d'un	bon	savant	en	fureur	que	de	vingt	tâcherons."	
	
"On	ne	paie	jamais	trop	cher	le	privilège	d'être	son	propre	maître."	
	
"Prenez	tout	très	au	sérieux,	à	l'exception	de	vous-mêmes."	
	
"Que	pouvez-vous	bien	trouver	à	faire	à	la	campagne	?"		
	
"Si	on	demande	pourquoi	nous	sommes	morts,	dites	que	c'est	parce	que	nos	père	ont	
menti."	
	
"Agresseur	ou	attaqué,	jusqu'à	votre	dernier	souffle,	ne	vous	en	expliquez	à	aucun	prix."	
	
"Je	préfère	toujours	penser	le	meilleur	de	tout	le	monde...	cela	épargne	tellement	
d'ennuis."	
	
"Une	femme	est	seulement	un	femme,	mais	un	bon	cigare	c'est	tout	un	arôme."	
	
"Une	fois	sahib,	toujours	sahib."	
	
"Il	voyage	plus	vite	celui	qui	voyage	seul."	
 


