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Jules Verne                                                                 
Jules Verne (1828-1905) est un écrivain français, dont une grande partie de l'œuvre est 
consacrée à des romans d'aventures et des romans de science-fiction (appelés à l'époque 
de Jules Verne, romans d'anticipation). 
 

En 1863, Jules Verne propose à l’éditeur Pierre-Jules Hetzel un manuscrit Voyage en l'air 
qui deviendra Cinq semaines en ballon, marquant le début d'une longue collaboration. 
Ses romans d’anticipation et d’aventures sont regroupés aux Éditions Hetzel, à partir de 
1866, dans une collection illustrée qui porte le titre général de Voyages extraordinaires 
dans les mondes connus et inconnus. Le Tour du monde en quatre-vingts jours est tout 
d’abord publié en feuilletons en 1872 et devient vite le plus grand succès de Jules Verne. 
Ses œuvres sont traduites dans de nombreuses langues. (Il est l'auteur de langue française 
le plus traduit dans le monde !) 
 

LE TOUR DU MONDE EN QUATRE-VINGTS JOURS 
Phileas Fogg, gentleman anglais, membre éminent du Reform Club est un homme 
curieux, à la fois ponctuel et méticuleux.  Il parie 20 000 livres avec les membres de son 
club qu'il parviendra à boucler le tour de la terre en 80 jours : « Un anglais ne plaisante 
jamais quand il s’agit d’une chose aussi importante qu’un pari. » 
« Donc, ajouta-t-il en consultant un calendrier, puisque c'est aujourd'hui mercredi 2 
octobre, je devrai être de retour à Londres, dans ce salon même du Reform Club, le samedi 
21 décembre, à huit heures quarante-cinq du soir, faute de quoi les vingt mille livres 
déposées actuellement à mon crédit chez Baring frères vous appartiendront de fait et de 
droit, messieurs. » 
Le soir même, accompagné de son fidèle domestique français, Jean Passepartout, un 
ancien acrobate, Phileas Fogg prend le train pour Paris … Soupçonné, à tort, d'être 
l'intrépide voleur de la Banque d'Angleterre, il sera également suivi tout au long de ses 
pérégrinations par le détective Fix … 
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 Etapes du voyage 
Étape Transport Durée 

Londres – Suez chemin de fer et paquebot sept jours 

Suez – Bombay paquebot  treize jours 

Bombay – Calcutta chemin de fer  trois jours 

Calcutta – Hong Kong paquebot treize jours 

Hong Kong – Yokohama paquebot six jours 

Yokohama – San Francisco paquebot vingt-deux jours 

San Francisco – New York chemin de fer sept jours 

New York – Londres paquebot et chemin de fer neuf jours 

Total quatre-vingts jours 

  
Cantinflas (Jean Passepartout) et David Niven (Phileas Fogg) 
                             Film de Michael Anderson (1956) 


