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Le Tour du monde en quatre-vingts jours
est un merveilleux roman daventures, lun
des meilleurs de Jules Verne (1828 - 1905),
dont le succes considerable ne sest jamais
dementi depuis sa parution, en 1872. Le
present ouvrage est une edition illustree de
pres de 60 dessins depoque crees par les
illustrateurs Alphonse de Neuville (1836 1885) et Leon Benett (1839 - 1916).
Resume : Phileas Fogg , gentleman anglais,
membre eminent du Reform club est un
homme curieux, a la fois ponctuel et
meticuleux. Il parie 20 000 livres avec les
membres de son club quil parviendra a
boucler le tour de la terre en 80 jours. Le
soir meme , accompagne de son fidele
domestique francais, Passepartout, il prend
le train pour Paris. Soupconne, a tort, detre
lintrepide voleur de la Banque dAngleterre,
il sera egalement suivi tout au long de ses
peregrinations par le detective Fix qui ne
parviendra cependant jamais a larreter, le
mandat damener arrivant toujours trop tard.
Les aventures menent nos deux comperes
aux Indes. Necoutant que son courage,
Phileas Fogg sauve du bucher , la princesse
Aouda, la veuve dun maharadjah, laquelle
le suit dans son periple. En Amerique,
Phileas Fogg doit faire face a lattaque du
Pacific Railroad . Il parvient a sauver le
brave Passepartout, enleve par les Sioux.
Le gentleman anglais aussi ingenieux que
courageux, parvient a se tirer de toutes les
situations. Il nhesite pas a emprunter une
multitude de moyens de transport :
paquebots,
train,
voitures,
yachts,
traineaux, et meme elephants. Lensemble
du roman mele recit de voyage
(traditionnel pour Jules Verne) et donnees
scientifiques comme celle utilisee pour le
rebondissement de la chute du roman.
Extrait : Phileas Fogg, en quittant Londres,
ne se doutait guere, sans doute, du grand
retentissement quallait provoquer son
depart. La nouvelle du pari se repandit
dabord dans le Reform-Club, et produisit
une veritable emotion parmi les membres
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de lhonorable cercle. Puis, du club, cette
emotion passa aux journaux par la voie des
reporters, et des journaux au public de
Londres et de tout le Royaume-Uni. Cette
question du tour du monde fut commentee,
discutee, dissequee, avec autant de passion
et dardeur que sil se fut agi dune nouvelle
affaire de lAlabama. Les uns prirent parti
pour Phileas Fogg, les autres
et ils
formerent
bientot
une
majorite
considerable se prononcerent contre lui.
Ce tour du monde a accomplir, autrement
quen theorie et sur le papier, dans ce
minimum de temps, avec les moyens de
communication actuellement en usage, ce
netait pas seulement impossible, cetait
insense ! Le Times, le Standard, lEvening
Star, le Morning Chronicle, et vingt autres
journaux de grande publicite, se declarerent
contre Mr. Fogg. Seul, le Daily Telegraph
le soutint dans une certaine mesure. Phileas
Fogg fut generalement traite de maniaque,
de fou, et ses collegues du Reform-Club
furent blames davoir tenu ce pari, qui
accusait un affaiblissement dans les
facultes mentales de son auteur. Une table
des matieres dynamique permet dacceder
directement aux differents chapitres pour
faciliter la lecture de louvrage.
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Le tour du monde en quatre-vingts jours: Editions illustree (French Le Tour du monde en quatre-vingts jours.
Premiere parution en 2004. Edition de William Butcher. Je parie vingt mille livres contre qui voudra que je ferai le tour
de la terre en 416 pages, ill., sous couverture illustree, 108 x 178 mm . Bandes dessinees Gallimard Loisirs Mercure de
France Editions Denoel P.O.L. Le tour du monde en 80 jours - Edition illustree eBook: Jules Verne Buy Le Tour du
monde en 80 jours (Francais Russe edition bilingue illustre): 80 ( LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS (edition
illustree) (French Le Tour du monde en 80 jours (edition enrichie illustree) eBook: Jules Verne, L. Benett, C. de
Neuville, William Butcher: : Boutique Kindle. Le tour du monde en quatre-vingts jours (French Edition) eBook LE
TOUR DU MONDE EN 80 JOURS (edition illustree) (French Edition) [Kindle edition] by Jules Verne. Download it
once and read it on your Kindle device, PC, Le tour du monde en 80 jours: Version Illustree (French Edition Start
reading Le tour du monde en 80 jours - Edition illustree on your Kindle in under a minute. Dont have a Kindle? Get your
Kindle here, or download a FREE LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS (edition illustree) (French Le Tour du
monde en 80 jours (Francais Russe edition bilingue illustre): 80 ( Le tour du monde en 80 jours (Annote) (French
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Edition): Jules Verne Le tour du monde en quatre-vingts jours (French Edition) eBook: Jules Verne: : Kindle Store.
La Belle et la Bete (edition illustree) (French Edition) Et certains de ses livres, Le Tour du monde en 80 jours
notamment, sont concus Le tour du monde en 80 jours (French Edition): M. Jules Verne, M Le Tour du monde en
quatre-vingts jours - Edition illustree. Jules Verne . Voir tout. France - libraire a Val dEurope Le tour du monde en 80
jours - CD album. - Le Tour du monde en 80 jours - Jules Verne, Isabelle Le Tour du monde en quatre-vingts jours
est un merveilleux roman daventures, lun des meilleurs de Jules Verne (1828 - 1905), dont le succes considerable ne Le
Tour du monde en 80 jours (edition enrichie illustree) eBook Enjoy ?1.00 credit to spend on movies or TV on
Amazon Video when you purchase any Amazon Kindle Book from the Kindle Store (excluding Kindle Unlimited, Le
Tour du monde en quatre-vingts jours - Edition illustree - ePub Editorial Reviews. About the Author. Jules Verne,
ne le 8 fevrier 1828 a Nantes et mort le 24 See all 19 formats and editions Hide other formats and editions Le Tour du
monde en 80 jours (Francais Russe edition bilingue Le Tour du monde en quatre-vingts jours (Illustre) (Voyages
Description du livre : 1 vol in-4 - Cartonnage couleur - 252 pages- Editions Delville / 1995 - Reedition etablie 175 x
280 Mm. couverture rouge illustre en couleurs. Le Tour du monde en 80 jours (Voyages Extraordinaires) (French
Edition). le tour du monde en quatre vingt jours de jules verne - AbeBooks Tour Du Monde En 80 Jours (Folio
(Gallimard)) (French Edition) de Jules Verne et un grand choix Description du livre : Editions ABC, 2002. . In-12
broche(format de poche),couverture illustree en couleurs,Le Livre de Poche/Les Voyages Le Tour du monde en
quatre-vingts jours - Folio classique - Folio Reliure cartonnee dedition sous jaquette illustree couleurs Excellent etat?
. JOINT : Le TOUR DU MONDE EN 80 JOURS( Gonon Editeur, Paris 1966) illustre de .. Les Disques de France - s.d.
(1968) - Pochette 31x31 - Pochette illustree en Rechercher - le tour du monde Vern - Livre Rare Book Editorial
Reviews. About the Author. Geburtsdatum und Sterbedatum sind unbekannt. Dies ist Le Tour Du Monde En
Quatre-vingts (80) Jours (Illustre) (French Edition) Kindle See all 33 formats and editions Hide other formats and
editions Le Tour Du Monde En Quatre-vingts (80) Jours (Illustre) (French Achetez et telechargez ebook Le tour du
monde en 80 jours (illustre): Boutique Nombre de pages de ledition imprimee : 366 pages Utilisation simultanee de Le
Tour du monde en 80 jours (illustre) (French Edition) - Kindle Start reading Le tour du monde en 80 jours - Edition
illustree on your Kindle in under a minute. Dont have a Kindle? Get your Kindle here, or download a FREE LE TOUR
DU MONDE EN 80 JOURS (edition illustree) (French Buy Le tour du monde en quatre-vingts jours: Editions
illustree (French Edition) on parie avec les membres de son club quil fera le tour de la terre en 80 jours. Le Tour du
monde en 80 jours (Francais Russe edition bilingue - Google Books Result Le Tour du monde en 80 jours - Hatier ISBN: 9782218939709 et tous les livres scolaires Livraison a partir de EUR 0,01 en France metropolitaine. . Ledition
Classiques & Cie college. Soigneusement annote, le texte du roman est associe a un dossier illustre, qui comprend : .
--Ce texte fait reference a ledition Poche . Le Tour du monde en 80 jours (Francais Russe edition bilingue Lorsque
le tres anglais Phileas Fogg parie avec ses amis du Reform-Club quil fera le tour du monde en quatre-vingts jours, ces
derniers sesclaffent. Comment Le tour du monde en quatre-vingts jours (French Edition) eBook Le Tour du monde
en quatre-vingt jours de Verne Jules et un grand choix de livres Expediteur : librairie Daniel Sciardet
(ALLEMANS-DU-DROPT, France) Texte integral, comprenant les illustrations originales de ledition princeps realisee
par Collection Nouvelle collection illustree des oeuvres de Jules Verne, 253 Jules Verne : Oeuvres completes
entierement illustrees - LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS (edition illustree) (French Edition) eBook: Jules
Verne: : Kindle Store. Le tour du monde en 80 jours: Classique (French Edition): Jules Retrouvez Le tour du
monde en 80 jours, le manuscrit (Relie) et des millions de livres Livraison a partir de EUR 0,01 en France
metropolitaine. . Le roman est illustre des nombreuses gravures realisees a lepoque pour ledition originale. le tour du
monde en 80 jours de verne - AbeBooks Buy Le tour du monde en 80 jours: Classique (French Edition) on ? Free
delivery on eligible orders. Images for Le tour du monde en 80 jours - Edition illustree (French Edition) Le tour du
monde en 80 jours: Version Illustree (French Edition) eBook: Jules Verne, Romain Romain, Roman Romain: : Kindle
Store. Le tour du monde en 80 jours (illustre) eBook: Jules Verne: Amazon 80 ( Le Tour du monde en
quatre-vingts jours Francais Russe edition Jules Verne ISBN978-1-635370-25-6 traduction Le Messager russe
(1872-1873), illustre Ivan Nouvelle edition illustree par 5400 gravures figurant dans les editions originales neveu
dAmerique Le tour du monde en 80 jours Les enfants du capitaine Grant .. Le Tour du monde en quatre-vingts jours
(French Edition) Kindle Edition.
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