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À l’image de son illustre prédécesseur, Charles Dickens, Rudyard Kipling commença sa
carrière professionnelle comme journaliste. Né en 1865 en Inde il fut envoyé en pension en
Angleterre à l’âge de six ans pour parfaire son éducation, comme il était de bon aloi chez
les britanniques de la middle - et upper - class vivant en Inde. Il retourna en Inde en 1882
et débuta à dix-sept ans à peine à Lahore en écrivant des articles et des nouvelles pour The
Civil and Military Gazette puis  The Pioneer. En 1889, il décide de se rendre à Londres,
centre de l’univers littéraire de l’Empire Britannique en passant par l’Amérique, car au

XIXème siècle,  « America  watching »,  l’étude  de  l’Amérique,  était  un  passe-temps
populaire dans la vieille Europe, nous l’avons vu avec Dickens, Frances Trollope, Alexis de
Tocqueville, Stevenson et bien d’autres. La deuxième raison est que les articles de Kipling,
souvent agressifs et satiriques vis-à-vis des hauts fonctionnaires du Congrès indien et du
gouvernement  impérial  de  l’Inde,  mettaient  souvent  le  directeur  du  Pioneer dans
l’embarras et  il  devait  se faire un peu oublier… Cependant, durant les six mois de son
voyage, il écrira des articles sur ses impressions de globe-trotteur pour The Pioneer, qui les
publiera dans ses pages avant qu’ils ne soient regroupés plus tard dans un ouvrage, From
Sea to Sea, Letters of Travel.



Le  voici  donc  embarqué  le  9  mars  1889  à
Calcutta  sur  le  Madura à  destination  de
Rangoon. Car il mènera son périple d’ouest en
est, contrairement à la majorité des voyageurs.
Il empruntera huit navires et fera donc escale à
Rangoon puis  Singapour,  Canton,  Hong-Kong,
Yokohama,  et  c’est  le  City  of  Peking qui  le
débarquera à San Francisco le 28 mai, point de
départ de sa traversée de l’Amérique. 

Dickens avait été déçu dans ses attentes envers
la démocratie et le mode de vie des Américains,
Stevenson s’était  attaché tout  particulièrement
au sort des émigrés. Kipling est peut-être le plus
critique  des  trois  voyageurs  vis-à-vis  des

Américains, qu’il trouvait rustres, indiscrets, trop portés sur l’alcool, et dangereusement
enclins à la violence. En revanche, il admirait et aimait l’Amérique pour ses paysages, sa
nature, ses écrivains, entre autres Mark Twain, Longfellow et Brett Harte, sa liberté, sa
société sans classe, son énergie, son modernisme … et ses femmes. Il allait d’ailleurs en
épouser une. 

Si l’on considère les articles envoyés au  Pioneer consacrés à la partie américaine de son
tour du monde et publiés au départ sous le titre American Notes - titre qui fait écho à celui
de Dickens, ce qui explique mon choix - on a la très nette impression que le côté critique de
Kipling l’emporte largement sur le côté positif. En fait, il arrivait avec des idées préconçues
sur  les  Américains,  et  un  certain  sentiment  de  supériorité  vis-à-vis  de  ces  anciennes
colonies britanniques, associé à un certain mépris instinctif chez les Britanniques pour ces
colonial upstarts, ou « parvenus coloniaux ». 



Dès  qu’il  mit  le  pied  sur  le
continent  américain,  ce  fut
avec  circonspection,  car,
comme  nombre  de  ses
prédécesseurs  et  Dickens  en
particulier,  il  fut horrifié par
cette  manie  si  répandue  de
cracher à tout bout de champ,
dans la rue, et à l’intérieur sur
le  sol  ou  dans  les  spittoons,
ces fameux crachoirs que l’on

trouvait partout, dans les vestibules, les escaliers,  les chambres, les toilettes. C’est là la
conséquence néfaste de cette autre manie détestable qui consiste à chiquer, si vulgaire à
ses yeux. Dans le hall du Palace Hotel de San Francisco, il est choqué par le contraste entre
la  tenue des  hommes en redingote  et  haut-de-forme et  la  pratique  systématique  de  la
chique et du crachoir. À propos de mauvaises manières, le réceptionniste de l’hôtel, distrait
et mal élevé, sifflote, chantonne, se nettoie les dents avec un cure-dents, néglige ses clients.
Kipling se demande s’il plastronne pour faire sentir qu’il est leur égal, qu’il est libre. 

Il était fasciné par la société américaine apparemment sans classe ni caste, égalitaire, et sa
soi-disant  démocratie.  Pourquoi  soi-disant ?  S’inspirant  du  Huron  de  Voltaire  ou  de
l’Uzbek de Montesquieu, il joue les spectateurs naïfs et laisse la parole à des Américains
lors d’une discussion sur le City of Peking : « On nous appelle République. Peut-être bien.

Mais  je  ne  crois  pas.  […]
Tout  ce  qui  compte
aujourd’hui,  c’est  d’avoir  sa
part  du  gâteau.  Nous  nous
battons  comme des  diables
pour décrocher des contrats
pour  les  tramways,  pour
l’essence, pour les routes, et
tout  ce  qui  peut  rapporter
un  dollar  malhonnêtement
gagné,  et  nous  appelons  ça
la  politique.  Seuls  des
individus  méprisables  se
présentent pour être élus au
Congrès  ou  au  Sénat,  le

Sénat où les gens qui se disent les plus libres sur terre sont les esclaves de quelque satané
monopole. Si j’avais assez d’argent, je pourrais acheter le Sénat des États-Unis avec l’Aigle
et la Bannière étoilée par-dessus le marché ». 

Quant à la démocratie, un autre Américain déclare : « Plus vous donnez de pouvoir aux
gens,  plus  ils  vont  vous  causer  des  ennuis.  Chez  nous,  les  classes  supérieures  sont
corrompues  et  les  classes  inférieures  sont  sans  foi  ni  loi ».  Kipling,  faussement  naïf,
s’étonne  que  tout  Américain  de  plus  de  vingt-et-un  ans  puisse  voter,  même  s’il  est
incapable de gérer ses affaires, contrôler son épouse ou inculquer le respect à ses enfants,
même s’il est indigent, alcoolique au dernier degré, ruiné, dissolu, ou tout simplement un
parfait imbécile ; mais il a le droit de vote, même sur des sujets auxquels il ne comprend
rien. 

Les pots de vin (boodles)

Les crachoirs (spittoons)



Les  votes  s’achètent,  en  particulier  dans  les  saloons où  l’on  arrose  littéralement  les
électeurs potentiels. La politique, c’est du business, conclut Kipling qui remarque aussi que
le Démocrate, en tant que parti, boit plus que le Républicain … Tous deux se réclament de
la démocratie, mais Kipling se pose la question de savoir où est l’autorité centrale. Pas à
Washington, dit-il, car le gouvernement fédéral n’a pratiquement aucune autorité sur les

États. Pas dans les États non plus,
car les municipalités sont dirigées
soit par des électeurs qui ne sont
pas forcément américains soit par
des cercles de patriotes locaux. Et
enfin, pas chez les citoyens, car ces
derniers  sont  gouvernés  et
contraints  par  le  pouvoir
despotique de  l’opinion publique,
à savoir, la Presse, les prédicateurs
ou les associations locales. 

À  ses  yeux,  cet  état  de  fait  est
dangereux  en  cas  de  schisme,  soulèvement  ou
débâcle, car la minorité serait soumise à la masse du
peuple souverain. La violence, en particulier par les
armes  à  feu,  pour  régler  des  différends  le  choque
profondément,  ainsi  que  la  générosité  avec laquelle
on justifie le crime par la légitime défense. Il semble
naturel d’insulter, blesser et tuer, de contourner la loi
ou de la piétiner, d’escroquer en politique, de mentir
dans les affaires d’État, de se parjurer. Tout cela ne lui
inspire  que mépris,  écrit-il.  Il  est  également frappé
par  l’importance  du  sentiment  patriotique  chez  les
Américains, un peuple pourtant composé d’immigrés
ou  de  descendants  d’immigrés  venus  d’autres
continents, d’autres cultures. 

Les votes s'achètent au saloon ...



Lors d’un banquet au Bohemian Club
de  San  Francisco,  il  assiste  à  des
discours super-patriotiques ronflants
au  cours  desquels  l’Amérique  est
décrite  comme  une  nation
extraordinaire à la pointe du progrès,
un  Éden  largement  idéalisé  de
lumière  électrique  et  d’équipements
somptueux, la soirée étant ponctuée
par le  Star-Spangled Banner chanté
huit  fois !  Plus  tard,  visitant  le
Yellowstone  National  Park,  les
manifestations  du  4  juillet,
Independence Day,  furent l’occasion

de nouveaux discours patriotiques adressés à la foule présente : « Vous êtes les gens les
plus formidables, les plus libres, les plus sublimes, les plus courageux, les plus riches sur
terre ». Kipling reste rêveur devant l’autosatisfaction et la propension des Américains à
abuser du superlatif. De même, il exprime ses doutes lorsqu’un orateur cite le passage de la
Déclaration d’Indépendance selon lequel tous les hommes ont été créés égaux et ont droit à
la Vie, la Liberté et la recherche du Bonheur. L’esclavage a été aboli officiellement depuis
vingt-quatre ans,  mais il  ne peut s’empêcher de remarquer que les noirs  sont toujours
exploités, entre autres récupérés par la politique, puisqu’ils ont le droit de vote. Les partis
politiques les bichonnent, leur cirent les bottes, les protègent puisqu’ils représentent des
voix bien convoitées. 

La religion n’est pas en reste, promettant aux plus déshérités une vie meilleure et plus juste
après la mort afin de les amener à se convertir. Il découvre que les mariages mixtes sont
considérés  comme un crime.  C’était  aussi  le  cas  en Inde,  mais avec plus  de tolérance.
L’écrivain qui a été plus tard taxé de racisme a quand même écrit dans American Notes :
« Il n’est pas bon d’être Noir dans le pays de la liberté et des braves ». Il n’empêche qu’il se
moque d’un serveur noir particulièrement maladroit et incapable et dont il dit : « Dieu et le
destin (Kismet) l’ont fait intellectuellement inférieur à l’Oriental », mais, dit-il encore « les
Américains leur ont donné la citoyenneté et ne peuvent plus la leur reprendre ». Essayer de
les élever par l’éducation lui  semble être une tâche presque impossible.  Assistant à un
service religieux dans une église noire, il décrit les fidèles comme des sauvages qui n’ont
pas évolué depuis l’Afrique de leurs origines. Ce qui l’amène à
se  poser  la  question :  Que  vont  faire  les  Américains  des
Noirs ? Le Sud ne veut pas frayer avec eux, le Nord a de moins
en moins besoin de leurs services. 

Kipling est très attaché à la préservation de l’environnement.
Son périple dans l’Ouest américain l’a amené à découvrir des
sites  et  des  paysages  remarquables  qu’il  décrit  avec  force
détails  et  grand  enthousiasme.  Pêcheur  impénitent,  il  a
taquiné, c’est un euphémisme, le saumon, en fait des saumons
énormes et bien décidés à ne pas se laisser prendre, dans la
vallée de la Columbia River qu’il a remontée sur un bateau à
vapeur.  Cascades  et  parois  vertigineuses,  végétation
luxuriante, nature sauvage, mais aussi récits de ses exploits de
pêche,  description détaillée des tourniquets  à saumons,  des
conserveries avec la technique du découpage, de la mise en

Des votes bien convoités ...



boîte et de la stérilisation des poissons par des employés chinois qu’il qualifie de « diables
jaunes couverts de sang ». 

Après un crochet par le Canada, territoire britannique, « pour respirer un peu » dit-il, la
traversée  des  Rocheuses  en  train  est  une  véritable  aventure :  secoué  dans  des

compartiments  inconfortables,  suspendu
au-dessus  du vide  sur  de  fragiles  ponts  à
tréteaux,  oppressé  dans  le  Stampede
Tunnel de  trois  kilomètres  de  long,  mal
étayé, mal éclairé, soumis à des chutes de
pierres  et  d’eau,  il  arrive  enfin  au
magnifique  parc  de  Yellowstone,  le  plus
ancien parc national au monde, fondé par
le président Ulysse Grant en 1872. Bien sûr
il ne tarit pas d’éloges devant les paysages,
les geysers, et les sources chaudes, les jets
de vapeur, les volcans de boue ou de lave en
fusion, les roches et les bassins colorés. Il

est un témoin privilégié des débuts du tourisme de masse avec des hôtels, plus ou moins
confortables,  qui  poussent  comme  des  champignons  près  des  sites  touristiques,  des
boutiques  où l’on peut  acheter
des  guides  et  des  souvenirs.  Il
s’emporte  d’ailleurs  contre  ces
touristes  sans  vergogne  qui
ramassent  et  emportent  des
morceaux  de  concrétions  ou
versent un baril de lessive dans
un  geyser  pour  le  faire  vomir,
gravent leur nom sur les flancs
du célèbre Old Faithful. Bref, il
assimile le tourisme à un pillage
en  règle  de  la  nature  et  la
civilisation à la pire ennemie de
l’environnement.

Premiers touristes au Yellowstone National Park



On ne peut pas dire que son passage à Salt Lake
City ait suscité chez lui une grande admiration
pour les Mormons. L’architecture religieuse est
d’une  merveilleuse  puérilité,  affirme-t-il,  c’est
plat et minable. Quant au livre de Mormon, ça
n’est  qu’un  fatras  de  personnages  et  de  lieux
sans  cohérence,  au  mysticisme  clinquant,  fait
de  plagiats  massifs  de  la  Bible  et  des  francs-
maçons. C’est un expert qui parle :  n’oublions
pas que trois ans auparavant il était lui-même
devenu franc-maçon avec dispense d’âge car il
n’avait  pas  encore  vingt-et-un  ans  …  Bref,  il
éprouvait peu de sympathie pour les Mormons
et leur mode de vie. Quant aux femmes, il les
trouva si laides que la polygamie, en fait illégale
depuis 1822 mais encore pratiquée, était, selon

lui, « une institution bénie » pour elles… Depuis le début de son récit de voyage, le lecteur
a très bien compris que Kipling est très attiré par le sexe faible, car il fait souvent allusion à
des  aventures  qu’il  a  eues  ou aurait  aimé avoir  avec  des  Américaines  de  rencontre.  Il
s’émerveille  devant la  liberté et  l’indépendance des femmes,  et  leur éducation qui  leur
permet  de  fréquenter  des  garçons  en  toute  amitié  très  tôt.  Ainsi,  elles  apprennent  à
connaître  les  hommes avant  d’en choisir  un et  l’épouser,  contrairement aux Anglaises,
regrette-t-il …

L’Amérique  que  décrit  Kipling  est  un  monde  en  pleine  mutation,  au  seuil  des  temps
modernes.  L’esclavage  aboli  est
remplacé  par  la  ségrégation,  la
frontière et  l’expansion vers l’Ouest
se  terminent,  les  bisons  ont  été
pratiquement  exterminés  pour
priver  les  Indiens  de  leurs  moyens
ancestraux  de  subsistance,  les
cowboys n’ont plus de raison d’être
grâce  à  l’extension  des  chemins  de
fer  pour  acheminer  les  bovins  vers
les  abattoirs  du  nord,  les  Indiens
sont menacés d’extinction et parqués

Salt Lake City

Mormon beauties ...



dans des réserves ou exhibés dans les spectacles de Buffalo Bill et autres anciens cowboys.
Le  chemin de  fer  ouvre  l’accès  à  l’Ouest  aux  colons,  hommes  d’affaires,  voyageurs  de
commerce et touristes. Ce nouveau monde est dominé par le progrès, ce concept révéré par
la plupart  des Américains  mais qui  ne convainc pas vraiment Kipling.  Non content  de
supprimer des milliers d’emplois non spécialisés, surtout dans la communauté noire, il voit
le progrès technologique comme un facteur d’enlaidissement. 

Quand  il  arrive  à  Chicago,  il  est  horrifié  par  le
manque de couleur et la laideur des rues, par les
labyrinthes  de  câbles  électriques  suspendus,  les
enseignes des magasins et les  publicités absurdes
pour  des  produits,  par  les  immeubles  hauts  de
neuf, dix ou quinze étages, et par la foule, plus d’un
million d’habitants, déjà, aveuglée par la cupidité,
la recherche du profit. En fait, Chicago incarnait le
triomphe  de  l’industrialisation  américaine.  Le
chauffeur de taxi qui lui fait visiter la ville affirme
fièrement que tout cela, c’est la preuve du progrès,
une notion martelée avec insistance par la presse
qui est un véritable outil de lavage du cerveau aux
yeux de Kipling. 

Il  est  choqué par la mauvaise qualité  de l’anglais
des  journalistes  qu’il  compare  à  l’argot  que  l’on
entend  dans  les  boutiques  de  barbiers.  Il  trouve

leurs  commentaires  impertinents  et  d’une  élévation  mentale  digne  d’un  porteur  des
chemins de fer Pullman. « Je pensais que les journaux étaient censés éduquer le public »
s’étonne-t-il…Les Américains ne parlent que de chiffres, de la production des usines, du
prix de l’immobilier,  de profit : une obsession  puérile,  stupide et désolante pour notre
visiteur britannique. 

Le  dimanche,  il  pénètre  dans  un  lieu
officiellement  appelé  « église »,  mais  en
réalité un véritable cirque, nous dit-il : un
décor  surchargé,  clinquant  et  de  mauvais
goût, une assemblée de « sauvages » selon
ses  propres  termes,  et  un  pasteur  ultra
médiatique  et  égocentrique  qui  s’adresse
familièrement  à  Dieu,  usant  d’un
vocabulaire  emprunté  à  la  vente  aux
enchères,  décrivant  un  paradis  d’or  et  de
bijoux  mis  à  la  portée  de  son  public
matérialiste, adorateur du dieu dollar. 

Autre  visite  marquante  à  Chicago :  les  abattoirs.  Un  bel  exemple  de  taylorisme  avant
l’heure, le travail à la chaîne au service de la mise à mort et du dépeçage des bœufs et des
porcs, du sang partout, une odeur insoutenable, les cris des animaux que l’on égorge ou
ébouillante.  Spectacle  insupportable,  d’autant  plus  que  Kipling,  imprégné  de  culture
indienne  voyait  le  bétail  comme  les  frères  de  la  Vache,  la  Vache  Sacrée.  Mais  ce  qui
s’apparentait à un sacrilège pour lui ne décourageait en rien les dames-chic de la bonne
société qui venaient assister à ce carnage. 

Billy Sunday à Philadelphie



Tout  ceci  inspire  à  Kipling
quelques  tentatives  de
prédiction  pour  l’Amérique.
D’après  lui,  le  centre  de  la
population  se  déplacera
inexorablement  vers  l’Ouest
et  la  côte  Pacifique,  la
population  augmentera  et
voudra toujours plus de produits manufacturés moins chers, ce qui signera la fin de la
protection apportée par les prix élevés. Les dégâts causés à la nature ne sont pas réparés :
on se sert et on va plus loin. Il faudra créer un ministère des bois et forêts comme en
Angleterre, ce qui risque de déclencher des protestations chez les gens habitués à couper,

mutiler et brûler les arbres à leur guise. Il estime que les Noirs
vont  se  reproduire  abondamment,  un  phénomène  qu’il  faudra
gérer.  L’industrie  devra  se  contenter  d’un  moindre  profit,  les
chemins de  fer  ne  gouverneront  plus  les  régions  traversées,  et
personne ne sera satisfait. Pour lui, il sera nécessaire de freiner
l’expansion devant la baisse de la générosité de la nature. 

Après  Chicago,  Kipling  fait  une  halte  dans  une  petite  ville  de
Pennsylvanie  qui  le  réconcilie  avec  l’Amérique  rurale.  Il  reste
muet sur son séjour à New York où il rend visite à son oncle Harry
Macdonald.  En  revanche  il  consacre  un  dernier  chapitre  dans
l’édition de 1899 de From Sea to Sea à son pèlerinage à Elmira,

dans l’État de New-York où il a rencontré Mark Twain, pour lequel il avait une grande
admiration,  et  qui  lui  accorde  un  entretien  de  plus  de  deux  heures.  Parmi  les  sujets
abordés, le problème des droits d’auteur et du plagiat en Amérique. 

Revenu en Angleterre, il  épousera Carrie, la
sœur  de  son  défunt  agent  littéraire  et  ami
américain  Wolcott  Balestier,  et  le  couple
s’installera à Brattleboro dans le Vermont de
1892 à 1896, un séjour qui finira mal, mais…
ceci est une autre histoire ! 
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