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By Jules Verne

Hachette Jun 1998, 1998. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Phileas Fogg, gentleman
anglais, parie avec les membres de son club qu'il fera le tour de la terre en 80 jours. Et, aussitôt, le
voilà parti, accompagné de son domestique Jean, un Parisien, dit Passepartout. Il devra être
revenu à Londres, pour gagner, le samedi 21 décembre 1872 à 20 heures 45 minutes !Soupçonné
d'être l'audacieux voleur de la Banque d'Angleterre, Phileas Fogg va être filé tout au long de ses
pérégrinations par le détective Fix qui ne peut cependant pas l'arrêter, le mandat d'amener
arrivant toujours trop tard.Les pays traversés, les multiples aventures, les stratagèmes employés
pour contourner les nombreux obstacles, l'activité débordante de Phileas Fogg pour lutter contre
le temps en ne se départant jamais de son flegme tout britannique, les personnalités de
Passepartout et de l'obstiné Fix, font du Tour du monde en 80 jours un merveilleux roman, l'un des
meilleurs de Jules Verne, dont le succès considérable ne s'est jamais démenti depuis sa parution,
en 1873.Illustrations de l'édition originale Hetzel. 331 pp. Französisch.
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Extensive guide for ebook lovers. It generally does not cost excessive. Your way of life span will likely be convert the instant you complete looking at this
ebook.
-- Rocky Dach-- Rocky Dach

Certainly, this is the very best work by any author. It is amongst the most remarkable publication i have got study. I am just happy to inform you that this is
actually the greatest pdf i have got study inside my individual daily life and can be he very best publication for at any time.
-- Gilbert Rippin-- Gilbert Rippin
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