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A Tous les enfants,
les petits comme les grands...



à Londres, au 7 Saville-Row
vivait un gentleman du nom de phileas fogg



il était accompagné en permanence 
par Jean passepartout, son FIdèle majordome.



chaque jour à 11h32 précise,
il se rendait au Reform Club



pour lire son journal favori et... 



... s’adonner, avec son Fidèle compagnon de jeu, à 
son passe temps favori : le whist !



Pour pimenter le jeu,
ces gentlemen avaient l’habitude de parier

sur tout et n’importe quoi...



comme ce fameux jour de l’année 1872
où PHILEAS Fogg proposa à son compagnon dubitatif 

de faire le tour du monde en un temps record...



en 80 Jours !



Pari tenu !



En route pour la gare ! 
Passepartout est déjà fatigué de porter les valises 

de Phileas.



Hi hi hi...
c’est moi qui vais gagner tout l’argent du pari !



 l’inspecteur Fix qui suspecte Phileas Fogg d’avoir 
réalisé le cambriolage de la banque d’angletterre 

est à ses trousses



En route pour l’aventure ! L’inspecteur Fix les suit 
de près pour les arrêter dès qu’il aura la preuve de 

leur culpabilité



Après des heures de train, une nuit en mer
et un long périple à travers toute l’Europe

phileas fogg et passepartout arrivent enFin à Suez.



Déboussolé par ce premier voyage, Passepartout ère 
comme une âme en peine à la recherche du navire en 

partance pour Bombay.



intrigué par les allers-retours de Passepartout,
le jeune Reda l’accoste pour lui venir en aide. 



Fils aîné d’une famille de marins célèbres,
reda connaît le port comme sa poche...



Lorsque Passepartout et Phileas Fogg entendirent le 
siffLet du bateau annoncant son départ imminent, 

ils prirent leurs jambes à leur cou.



Phileas Fogg et passepartout embarquèrent de 
justesse, accueillis par le Commandant du navire 

en personne : Mr TOUSSALOT.



Phileas Fogg scrute l’horizon en comptant sereinement 
les jours qui le séparent de sa victoire.



Après 10 jours passés sur l’océan indien, nos 
aventuriers arrivent mal en point à Bombay.



Lorsque PassePartout aperçu deux Mumbaikar à l’air 
particulièrement aimable, il leur demanda si par 
hasard ils ne connaissaient pas le chemin de la 

nouvelle gare ferroviaire...



malgré leur désaccord et Après 47 minutes de 
discussions intenses, les amis se mirent d’accord 
pour accompagner Passepartout et phileas fogg à 

bon port.



Malgré des conditions de voyage diffIciles, la 
promiscuité permit à Phileas Fogg et Passepartout 
de connaître la ville et surtout le chemin le plus 
rapide menant de la gare de calcutta au port.



Arrivés a Calcutta, Phileas Fogg et Passepartout 
prirent ainsi la direction du port comme s’ils avaient 

toujours vécu là.



Une fois montés sur le bateau, nos deux amis sont 
heureux d’entendre le capitaine SANTIANO annoncer 

le départ.



Confortablement installés dans leur cabine, Phileas 
Fogg et Passepartout fIrent la connaissance de Madame 
Aouda, une belle aventurière de retour chez elle.



Comme le voyage devait durer autant de jours que 
de nuits, Phileas Fogg et Aouda fIrent connaissance 
à travers le récit de leurs aventures repesctives.



plongé dans les yeux hypnotisants de la belle aouda, 
Phileas Fogg n’a pas vu le temps passer !



A peine arrivés à hong-kong, nos deux amis en retard 
de deux jours sur leur pari fou ont eu la chance de 
croiser la route de M. Pong...



le chauffeur de Pousse-pousse le plus rapide de l’est !



Mr Pong, Fier d’avoir aidé Phileas Fogg et son 
compagnon, reçoit une somme importante pour la 

course effectuée.



Passepartout eut à peine le temps de décharger les 
bagages que le bateau décrocha l’ancre et prit le 
large. Heureusement pour eux le capitaine avait 
une bonne vue !



Mais où est donc passé l’inspecteur fIx ?



Ayant raté l’embarquement à Honk-kong il a dû 
rejoindre nos aventuriers, à la rame, sur un radeau 

de fortune. Epuisé par l’effort, il s’assoupit...



En arrivant à Yokohama, Phileas et sa troupe font 
la rencontre de Okazaki et Sakura.



séduites au premier regard par Phileas Fogg, les 
deux jolies japonaises jettent sur la belle Aouda 

un regard plein de jalousie.



Pour se débarrasser rapidement de la belle aouda, 
Okazaki et Sakura s’empressèrent de lui montrer la 

direction de l’embarcadère pour San Francisco.



Arrivés aux Etats-Unis, ils font rapidement la 
connaissance de Lucky et Luke, les deux cowboys 

les plus rapides du Far-far-West.



Lucky et Luke connaissent le far-far-west comme 
leur poche. Avec eux, impossible pour phileas fogg 

et ses compagnons de se perdre !



c’était sans compter La tribu des Hors-la-loi. La 
plus dangereuse d’Amérique ! tristement célèbre pour 
leur cruauté impitoyable, La légende raconte que 
les hors-la-loi mangent leurs victimes avec juste 

une toute petite pincée de sel...



Jaguar et Rapace ont f lairé l’odeur des étrangers. 
Ils complotent pour capturer les cowboys et leurs 

étranges compagnons.



En voyant les Sioux à l’horizon, Lucky et Luke  
appuient sur le champignon et f ilent à toute vitesse 
par peur d’être scalpés, Ou pire encore, d’être cuisinés 

en ragout ou en salade...



Yakari et Petit Tonnerre n’ont pas vraiment faim 
aujourd’hui. Ce qu’ils convoitent, ce sont plutôt les 
bijoux et l’or que les étrangers transportent dans 

leurs bagages.



terriff iés par leurs assaillants, Lucky et Luke se 
sont immédiatement rendus ! Phileas Fogg va-t-il 

réussir son pari malgré le nouvel obstacle ?



Les Sioux abandonnent nos héros qui ont réussi à 
sauter dans “le cheval de fer qui fume“ grâce au 
courage des deux cowboys. La légende raconte que 
Lucky et Luke ont offert leurs chevaux rapides 
comme l’éclair au chef de la tribu. En échange, il 
leur laissa la vie sauve et leur offrit un droit de 

passage éternel.



Arrivés en retard à New-york, il leur fallait 
encore trouver le moyen de se rendre en Angleterre 
sans perdre une minute de plus ! Par chance, ils 
rencontrent Mac Donald qui connait un raccourci 
pour aller jusqu’au port à destination de Liverpool.



Leur chauffeur du jour en prof ita pour jouer au 
guide touristique.



Inquiet par les embouteillages à perte de vue, 
passepartout demanda poliment à mac donald de 

presser le pas.



Ni une, ni deux mac donald appuya sur le champignon, 
joua du klaxon, hurla sur un ou deux passants, monta 
sur les trottoirs, renversa une bouche d’incendie, 
et manqua même d’écraser un chihuahua rose et son 
propriétaire ! Mais cela sera-t-il suff isant pour 

arriver à temps ?



EnFIn arrivés à destination, Phileas  fogg et 
ses compagnons Filèrent à toute vitesse en 
remerciant mac donald pour son aide si précieuse !



En route pour liverpool, le Capitaine Igloo se la 
coule douce sur le pont du paquebot.



Lancé à toute vitesse à la demande de Phileas fogg, 
Notre petit marin se cramponne sur son siège.



après seulement quelques jours de voyage à grande 
vitesse, le capitaine igloo bondit subitement sur 
sa longue-vue. Ce qu’il y voit est tout simplement 

impossible !



Terre en vue !



Après un voyage ereintant, Phileas a gagné son pari ! 
il a non seulement réalisé le tour du monde en 80 

jours mais il a surtout rencontré l’amour de sa vie, 
la belle, que dis-je, la sublime Miss Aouda !
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