
CEP 2 Chateau-Landon 2002-2003 Sagesses de Jungle 1/4

Thè me Citations Auteur Récepteur Passage
Bonne chasse à  tous qui gardez la Loi de la Jungle ! Chanson de nuit - Frères de Mowgli
Ce que la Jungle a pris, la Jungle le rend. Prêtre Messua Au tigre ! Au tigre !
A pré sent, l'affaire est entre tes mains. Bagheera Mowgli Frères de Mowgli
Nous ne t'oublierons jamais tant que nous pourrons suivre une piste. Frère Gris Mowgli Frères de Mowgli
Le clan des hommes et le clan des loups m'ont repoussé . Maintenant je chasserai seul dans la Jungle. Mowgli Les Loups Au tigre ! Au tigre !

L'homme finit par retourner à  l'homme. Frère Gris Mowgli Course de printemps
A pré sent je vais aller vers les hommes, il faut que je dise au-revoir à  ma mère. Mowgli Bagheera Frères de Mowgli
Suis ta trace, fais ton liteau avec ceux de ton sang, de ta race et de ton clan. Baloo Mowgli Course de printemps
Personne ne peut mener le Clan toujours ! Bagheera Aké la Frères de Mowgli
Puisque je suis un homme, il me faut me conduire en homme. Mowgli - Au tigre ! Au tigre !
Lorsque le miel est mangé , on abandonne le rayon vide. Baloo Mowgli Course de printemps
Lorsque l'on a jeté  la peau, on ne peut pas y rentrer de nouveau. C'est la Loi. Kaa Mowgli Course de printemps
Bonne chasse sur ta nouvelle piste, Maître de la jungle! Souviens-toi que Bagheera t'aimait. Bagheera Mowgli Course de printemps
La première chose à faire lorsqu'une piste cesse d'être claire, c'est de se jeter en avant d'un seul coup,
sans la brouiller d'avantage de ses propres empreintes.

Bagheera Mowgli Ankus du roi

Je promets, lorsque je serais un homme parmi les hommes, de ne pas vous trahir auprès d'eux comme
vous m'avez trahi.

Mowgli Loups Frères de Mowgli

A pré sent l'affaire est entre tes mains ! Bagheera Mowgli Frères de Mowgli
L'honneur de Bagheera vaut peut-être une bataille. Bagheera Loups Frères de Mowgli
Ma proie sera ta proie, si jamais tu as faim, Ô  Kaa. Mowgli Kaa Chasse de Kaa
J'ai tenu parole ! Mowgli Mère louve Au tigre ! Au tigre !
Telle est ma parole, ma parole qui ne m'appartient plus. Mowgli Won-Tolla Chien rouge
Mais parole donné e, même la parole d'un petit d'Homme tout nu, sans poil, est parole donné e. Kaa Mowgli Chien rouge

Il s'agit de ma parole que j'ai donné e. Mowgli Kaa Chien rouge
Afin de sauver l'honneur du Clan (… ) je mourrai sans me dé fendre. Aké la Loups Frères de Mowgli
A force de vivre sans chef, vous avez oublié  l'honneur du Clan. Aké la Loups Frères de Mowgli
Ré flé chis bien avant de te lier par le nœ ud de la mort. Mowgli Kaa Chien rouge
Nous en avons assez de vivre sans loi, nous voulons redevenir le Peuple Libre. Loups Aké la et Mowgli Au tigre ! Au tigre !
En tout ce que la loi ne dit pas, la parole du chef est la Loi. Loi - Comment vint la crainte
Comme la liane autour de l'arbre, la Loi passe derrière et devant. Loi - Comment vint la crainte
Il se trouvera seul dans la Jungle sans les maîtres-mots. Baloo Bagheera Chasse de Kaa
La loi est comme la Liane Gé ante. Elle tombe sur le dos de chacun et nul ne lui é chappe. Loi - Comment vint la crainte
Le loup qui la garde (la loi) peut prospé rer, mais le loup qui l'enfreint doit mourir. Loi - Comment vint la crainte
Nous voilà , pour le coup, sous le joug d'une seule loi. Bagheera animaux de jungle Comment vint la crainte
Mais tête, sabot, hanche et bosse, la Loi c'est toujours obé ir. Loi de la Jungle - Comment vint la crainte
Bonne chasse à  tous qui gardez la Loi de la Jungle. Chant de la nuit - Frères de Mowgli
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Le silence n'a jamais rien gâ té . Kaa Mowgli Chien rouge
Hathi ne fait jamais les choses qu'en leur temps. - - Comment vint la crainte
Ils ne se hâ tent jamais qu'une fois le moment venu. - - La descente de Jungle
Chaque chose en son temps. Hathi ses enfants La descente de Jungle
Assieds-toi tranquille et ré flé chis ! Fais un plan. Bagheera bal Chasse de Kaa
Mais la Jungle est grande et le jeune est petit. Il doit se taire et mé diter. Maximes de Baloo - Frères de Mowgli
Trop de hâ te a perdu le Serpent Jaune qui voulait manger le soleil. Kaa Mowgli Ankus du roi
Vienne demain, nous tuerons demain. Mowgli (dicton) Chien rouge
La loi lui avais appris à ne pas se fâ cher, car, dans la Jungle la vie et la nourriture dé pendent du sang
froid.

Loi - Au tigre ! Au tigre !

Les loups sont un Peuple Libre. Père Loup Shere-Khan Frères de Mowgli
Il est notre frère en tout sauf par le sang. Aké la Loups Frères de Mowgli
Par la serrure qui me dé livra ! Bagheera Kaa et Baloo Chasse de Kaa
Nous sommes du même sang toi et moi. Mowgli Chil Chasse de Kaa
Je me rappelerai toujours que je t'aime toi et tous ceux de ta caverne. Mowgli Frère Gris Au tigre ! Au tigre !
Il vaut mieux mourir dans les rangs du Clan que sans chef et tout seul. C'est une belle chasse et ma
dernière.

Aké la Mowgli Chien rouge

La force du Clan c'est le Loup, la force du Loup c'est le Clan. Loi de la Jungle - Comment vint la crainte
Nous en avos assez de vivre sans Loi, nous voulons redevenir le Peuple Libre. Loups Aké la et Mowgli Au tigre ! Au tigre !
Ta trace est ma trace, ton gîte est mon gîte, ta chasse est ma chasse et ton dernier combat sera le mien
!

Frère Gris Mowgli Course de printemps

Mowgli et le Peuple Libre sont de même poil pour cette chasse. Mowgli Aké la et les loups Chien rouge
Qu'est-ce donc qu'un homme qui ne court pas avec ses frères ! Mowgli Bagheera Frères de Mowgli
A quoi bon être un homme si on ne comprend pas le langage de l'homme ? Mowgli - Au tigre ! Au tigre !
Rappelle-toi, Maître de la Jungle, qu'au premier mot la Jungle est tienne. Baloo Mowgli Course de printemps
Ouvrir son cœ ur aux loups des autres plaines. - - -
Gibier du Clan, curé e du Clan (… ) Gibier du loup, curé e au loup. Loi - Comment vint la crainte
Je suis aussi vide qu'un puit à  sec. Kaa Baloo et Bagheera chhas
A ventre vide, oeil né gligent. Bagheera Mowgli Ankus du roi
Le Peuple de la Jungle sait que rien ne ré pare le dommage d'un repas bousculé . Bagheera Mowgli Ankus du roi
Les hommes ont toujours plus envie de manger que de courir. Mowgli Bagheera Ankus du roi
La raison est que la soif passe avant la faim. Loi - Comment vint la crainte
La loi lui avais appris à ne pas se fâ cher, car, dans la Jungle la vie et la nourriture dé pendent du sang
froid.

Loi - Au tigre ! Au tigre !

La loi lui avais appris à ne pas se fâ cher, car, dans la Jungle la vie et la nourriture dé pendent du sang
froid.

Bagheera Mowgli Ankus du roi

Chasse donc pour ta faim et non pour ton plaisir. Loi - Chasse de Kaa
Jauge à  ta faim chèvre ou bé lier, que l'oeil n'é touffe le gosier. Kaa - Course de printemps
Pour toi, ta louve et tes petits, tue au gré  de ta force et ta faim. Loi - Comment vint la crainte
La Jungle t'appartient et tu peux y tuer tout ce que tu es assez fort pour atteindre. Bagheera Mowgli Frères de Mowgli
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Tout ce qui doit être fait mé rite d'être bien fait. - - -
Le chacal suit le tigre; mais toi, Louveteau, tes moustaches poussé es, va chercher ta part sur tes
brisé es.

Loi de la Jungle - Comment vint la crainte

Souviens-toi : un loup est un chasseur. Loi de la Jungle - Comment vint la crainte
Qu'en chasse nul cri, chant ou signe ne puisse t'é carter d'une ligne. Bagheera Mowgli Course de printemps
C'est la Loi il faut partir en chasse et devoir ta pâ ture à  toi seul. - - -
C'est mauvaise chasse que de laisser gibier sur piste. Bagheera Mowgli Ankus du roi
Demeure en paix avec les Seigneurs de la Jungle, tigre, ours ou panthère. Ne trouble point Hathi le muet
ni dans sa bauge le Solitaire.

Loi de la Jungle - Comment vint la crainte

Si Clan croise Clan dans la Jungle et si nul ne cède le pas, va t'asseoir jusqu'à ce que les chefs aient
parlé . Souvent mot courtois peut pré valoir.

Loi de la Jungle - Comment vint la crainte

Lorsque tu combats un Loup du Clan, provoque-le tout seul, à l'é cart. Afin que le Clan ne souffre point si
quelque autre à  ta guerre prend part.

Loi de la Jungle - Comment vint la crainte

La colère est l'œ uf de la peur. Kaa Mowgli Course de printemps
Si ton Clan t'irrite ou te peine, dis-toi : Tabaqui chante en plaine. S'il t'offense comme autrefois, Shere-
Khan erre encore sous bois.

Baloo Mowgli Course de printemps

La Loi de la Jungle lui avait appris à  ne pas se fâ cher… Loi - Au tigre ! Au tigre !
Il n'y a rien de plus fâ cheux que de louer des enfants à  leur nez. Loi - Frères de Mowgli
Dressez-le comme il sied à  un membre du Peuple Libre. Aké la Père loup Frères de Mowgli
Petit frère, combien de fois t'ai-je averti que Shere-Khan est ton ennemi ? Autant de fois qu'il y a de
baies sur cette palme.

Bagheera Mowgli Frères de Mowgli

Ouvre donc ces yeux là , petit Frère. Bagheera Mowgli Frères de Mowgli
Chagrin n'est pas punition. Baloo Mowgli et Bagheera Chasse de Kaa
Une des beauté s de la Loi de la Jungle, c'est que la punition règle tous les comptes. C'en est fini, après,
de toute tracasserie.

- - Chasse de Kaa

Le sourire est la marque de la victoire. - - -
Ils n'ont point de façons, ces gens qu'on appelle les hommes. Mowgli - Au tigre ! Au tigre !
L'essentiel n'est pas de faire mieux que l'autre, mais de faire mieux avec l'autre. - - -
En tous lieux et sur toute chose, garde flanc net et bouche close. Kaa Mowgli Course de printemps
Souvent mot courtois peut pré valoir. Loi de la Jungle - Comment vint la crainte
Courtoisie escorte Vigueur. Et Franc-Parler t'en fait seigneur. Kaa Mowgli Course de printemps
Sois net, car à  l'é clat de la robe on reconnaît la force du chasseur Maximes de Baloo - Chasse de Kaa
Ne moleste jamais les petits d'autrui, mais nomme-les Sœ urs et Frères. Maximes de Baloo - Chasse de Kaa
Cœ ur brave et langue courtoise te conduiront loin de la Jungle, petit… Kaa Mowgli Chasse de Kaa
Je ne peux pas chasser toute la nuit et hurler tout le jour, comme certaines gens. Bagheera Mowgli Ankus du roi
Personne ne travaille bien sans sommeil. Chanson - La descente de Jungle
Pour dormir ensuite, secrète et sombre choisis ta retraite. Kaa Mowgli Course de printemps
Bon sommeil à  tous qui gardez la Loi de la Jungle! Chanson - La descente de Jungle
Dans la Jungle, personne n'aime à  être dé rangé , et on y est toujours prêt à  se jeter sur l'intus. - - Chasse de Kaa
Rappelle-toi : la nuit à  chasser, et n'oublie pas : le jour à  dormir. Loi de la Jungle - Comment vint la crainte
Le silence n'a jamais rien gâ té . Kaa Mowgli Chien rouge
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Tu t'y connais en douceur vieux Pied de fer (Baloo) Bagheera Baloo et Bagheera Chasse de Kaa
Lourdaud à  poils bruns, fouilleur de racines (Baloo) Baloo - Chasse de Kaa
Cul-de-jatte, ver de terre jaune (Kaa) Bagheera Kaa Chasse de Kaa
Voleur de noix, ramasseur de palmes (Bandarlogs) Bagheera Kaa Chasse de Kaa
Bavardage, folie, vanité …  Vanité , folie et bavardage ! Voilà  les singes. Kaa Baloo et Bagheera Chasse de Kaa
Cet é corcheur de bé tail, Chat de Jungle roussi, le boiteux (Shere-Khan) Mowgli Loups Frères de Mowgli
Bavardage, bavardage, des mots et encore des mots. Les hommes sont frères des Bandarlogs. Mowgli - La descente de Jungle

La Jungle est pleine de mots qui sonnent d'une manière et s'expliquent d'une autre. - - -
Au Nord la vermine, au Sud, les poux. Mowgli (dicton) Chien rouge
Les noix de l'an dernier sont du terreau cette anné e. Mowgli Kaa Chien rouge
Pieds qui ne font pas de bruit, yeux qui voient dans l'ombre, oreilles tendues au vent, du fond des
cavernes, et dents blanches pour mordre : qui porte ces signes est de nos frères, sauf Tabaqui le chacal
et l'hyène que nous haïssons.

Refrain de chasse - Chasse de Kaa

Cette chose (argent) qui passe de main en main et ne se ré chauffe jamais. Mowgli Messua La descente de Jungle
Mon cœ ur est lourd en moi. Mowgli Bagheera Ankus du roi
Un enfant se noierai pour mordre un rayon de lune dans l'eau. Mowgli Bagheera Ankus du roi
Je n'apporterai plus jamais de choses é trangères dans la Jungle, fussent elles aussi belles que des
fleurs.

Mowgli Bagheera Ankus du roi

Il é tait au loin dans la jungle, à  goûter, toucher, voir et sentir des choses toujours nouvelles. - - Chien rouge
Est-ce là  le mé tier de Jungle que de pié tiner, de sauter et de gâ cher ainsi une nuit de chasse? Kaa Mowgli Chien rouge

Cet appel vous suivra jusqu'à  Khanhiwara. C'est la Faveur de la Jungle. Mowgli Messua et son mari La descente de Jungle
Que puis-je dé sirer de plus ? J'ai la Jungle, et la Faveur de la Jungle ! Mowgli Kaa Ankus du roi
Par l'eau, le bois, l'arbre et le vent, Faveur de jungle va devant! Baloo, Kaa, Bagheera Mowgli Course de printemps

Mal-tête Ma tête sonne comme un arbre à  frelons. Mowgli Baloo et Bagheera Chasse de Kaa
Gorge pleine et profond sommeil. Bagheera Chil Chasse de Kaa
Bonne chances et fortes dents blanches aux nobles enfants. Tabaqui Père loup Frères de Mowgli

Blessé Je ne suis pas sur qu'ils ne m'aient taillé  en cent petits oursons. Baloo Bagheera et Mowgli Chasse de Kaa
Age Mon cœ ur est jeune et je n'ai pas vu beaucoup de Pluies. Mowgli Kaa Chien rouge

Vitesse Rapide comme la tête du serpent. - - Chien rouge
A sa place Chaque chien aboie dans sa propre cour. Shere-Khan Mère louve Frères de Mowgli

Qu'est-ce que la Loi de la Jungle ? Frappe d'abord, puis donne de la voix. Bagheera Mowgli Frères de Mowgli
Entre la vue et le coup, il est mauvais d'attendre. Mowgli Frère Gris Course de printemps
Les coups mé ritent maintenant des coups. Bagheera Baloo et Mowgli Chasse de Kaa
Ta guerre sera notre guerre. Nous lâ cherons la Jungle. Hathi Mowgli La descente de Jungle
Les hommes tuent par oisiveté  et pour le plaisir. Mowgli Bagheera Ankus du roi
Toujours du sang quand on approche le Clan des Hommes ou seulement leur ouvrage ! Mowgli Bagheera Ankus du roi

Crainte A chacun sa crainte. (Hathi) Baloo Bagheera Chasse de Kaa
Il connaissait les choses à  l'odorat comme peu d'êtres humains l'auraient pu faire. - - La descente de Jungle
Ne prends pas le soin de nous l'apprendre, on savait cela depuis dix ans. Maximes de Baloo - Chasse de Kaa
Un habitant de Jungle arrive à en savoir, par expé rience, aussi long que la plupart des mé decins sur les
plantes et les baies vé né neuses.

- - Ankus du roi
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