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À Bruno, Brigitte et à tout l’équipage de l’Ilboued.
Merci à tous les sauvages, ainsi qu’à Manolis pour 
la carte du monde.

    Y. L.

Pour Achille, Clara et Tristan, petits aventuriers 
qui, à eux trois, ont déjà fait le tour du monde...

    J.-M. C.
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Londres, 2 octobre 1872.

C’est ici… 
Et à l’heure 

pile !

Il paraît 
que monsieur 

ne supporte pas 
les retards…
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Le nouveau domestique, 
Mister Fogg.

Vous êtes 
français et vous vous 

nommez John ?

Jean, n’en 
déplaise à 
monsieur.

On m’appelle 
Jean Passepartout, 
car je sais toujours 
me tirer d’affaire. 
Je crois être un 
honnête garçon, 
monsieur. J’ai été 

chanteur ambulant, 
écuyer et acrobate 

dans un cirque, 
puis professeur de 
gymnastique et, en 
dernier lieu, sergent 

de pompiers.

Voilà cinq ans que 
j’ai quitté la France et que 
je suis valet de chambre 

en Angleterre.

Vous m’avez été recommandé. J’ai 
de bons renseignements sur votre compte. 

Vous connaissez mes conditions ?

Oui, monsieur.

Donc, à partir de ce moment, onze heures 
vingt-neuf du matin, ce mercredi 2 octobre 

1872, vous êtes à mon service.

Je serai 
de retour 
à minuit.

Cet homme est 
une véritable mécanique ! 
Pas de surprises à prévoir, 

voilà qui me va bien…
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Londres, le Reform-Club, 11 h 55 ce même jour, 

comme chaque jour.

Bonjour, 
Mr Fogg.

12 h 

Votre roastbeef, 
Mr Fogg.

12 h 47

Le Times, 
Mr Fogg.

15 h 45 Le Standard, 
Mr Fogg.

17 h 30

Votre chester, 
Mr Fogg.

18 h 10

Eh bien, Ralph, 
où en est cette 
affaire de vol ?

Sans doute la 
Banque en sera pour 

son argent !

On peut encore mettre la main sur l’auteur du vol. 
Des inspecteurs de police ont été envoyés en Amérique 
et en Europe, dans tous les principaux ports, et il sera 

difficile à ce monsieur de leur échapper.


