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Résumé 
 

« Le tour du monde en 80 jours » est un roman d’aventure écrit par Jules 

Verne en 1872.L’histoire commence à Londres, en Angleterre. Elle suit les 

aventures d’un homme riche et cultivé appelé Phileas Fogg. Il est célibataire 

mais il est accompagné d’un domestique français nommé Passsepartout. 

Phileas Fogg fait partie d’un club politique londonien appelé le Reform Club.  

Ce jour-là, le 2 octobre 1872, en feuilletant un journal, il découvre un article 

expliquant qu’on peut désormais faire le tour du monde en 80 jours grâce à 

la création d’une nouvelle ligne de chemin de fer en Inde. Le journal donne 

même l’itinéraire à suivre :  

 

Trajet Moyen de 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 80 jours 
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Cet article provoque un débat agité dans tout le club. Phileas Fogg décide 

alors de parier une somme très importante (20 000 livres) qu’il pourra 

réaliser ce tour du monde. Il part le soir même à 20h45. Il doit donc revenir 

avant le 21 décembre 1872 à 20h45. 

Ce pari fait la une des journaux. En même temps, la police enquête sur un 

voleur qui vient de s’attaquer à la banque d’Angleterre. La police trouve que 

cette histoire de voyage est une drôle de coïncidence. Le détective Fix pense 

que Phileas Fogg pourrait être ce voleur et qu’il cherche à s’échapper.  

Phileas Fogg et Passsepartout partent de Londres en train, suivis par le 

détective. Les deux héros passent le canal de Suez et se retrouvent sur un 

bateau avec Fix. Fogg passe son temps à jouer aux cartes tandis que 

Passepartout se lie d’amitié avec Fix. Ils arrivent en Inde avec deux jours 

d’avance. Ils connaissent ensuite plusieurs péripéties : une bagarre avec des 

prêtres hindous, un bout de voyage à dos d’éléphant, le sauvetage d’une 

jeune veuve, Mme Aouda, qui devait être brûlée lors d’une cérémonie 

religieuse...Elle suit alors les deux héros au cours de la suite du voyage. 

Ils arrivent à Calcutta le jour prévu mais ils sont arrêtés et jugés suite à la 

plainte des prêtres. Ils parviennent à être libérés contre une grosse somme 

d’argent et reprennent leur voyage vers Hong-Kong.  

 À Hong Kong, Fogg manque le paquebot mais Passepartout embarque à son 

bord. Ils finissent par se retrouver quelques jours plus tard au Japon après 

de nouvelles péripéties. Ils reprennent le paquebot puis arrivent à San 

Francisco où ils prennent un train direction New-York. Le voyage démarre 

bien mais ils perdent quelques heures à cause d’un troupeau de bisons qui 

gênent le train. Le train est ensuite attaqué par des indiens, les Sioux. Les 

voyageurs sont sauvés par Passepartout mais celui-ci se fait enlever par les 

indiens. Fogg parvient à le sauver mais il perd du temps et loupe le départ 

du train…Ils parviennent ensuite à rejoindre New-York par différents 

moyens mais le paquebot pour l’Angleterre vient de partir ! Fogg trouve un 

bateau à vapeur et ruse pour arriver à temps en Angleterre. Mais à peine 

arrivé, le détective Fix l’arrête avant de le relâcher en découvrant que le vrai 

voleur de la banque a déjà été arrêté.  

Ils trouvent un train en catastrophe mais arrivent à Londres cinq minutes 

trop tard ! Fogg rentre chez lui, déçu et ruiné par ce pari perdu. Le 

lendemain, Fogg et Mme Aouda se déclarent leur amour et décident de se 

marier. C’est alors que Passepartout se rend compte qu’ils ont en fait gagné 

vingt-quatre heures dans leur voyage car ils ont accumulé les décalages 

horaires en voyageant vers l’est. Ils sont donc bien le 21 décembre et non le 

22 ! Ils ont gagné un jour sur leur calendrier sans s’en apercevoir. Il avertit 

Fogg qui se précipite au Reform Club et arrive quelques secondes avant 

l’heure limite, gagnant ainsi son pari ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon

