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LAuteur:Jules Verne, ne le 8 fevrier 1828 a
Nantes en France et mort le 24 mars 1905 a
Amiens en France, est un ecrivain francais
dont une grande partie des ?uvres est
consacree a des romans daventures et de
science-fiction (ou danticipation).En 1863
parait chez lediteur Pierre-Jules Hetzel
(1814-1886) son premier roman Cinq
semaines en ballon qui connait un immense
succes, au-dela des frontieres francaises.
Lie a lediteur par un contrat de vingt ans,
Jules Verne travaillera en fait pendant
quarante ans a ses Voyages extraordinaires
qui compteront 62 romans et 18 nouvelles
et paraitront pour une partie dentre eux
dans le Magasin deducation et de
recreation destine a la jeunesse. Richement
documentes, les romans de Jules Verne se
situent aussi bien dans le present
technologique de la deuxieme moitie du
XIXe siecle (Les Enfants du capitaine
Grant (1868), Le Tour du monde en
quatre-vingts jours (1873), Michel Strogoff
(1876), LEtoile du sud (1884), etc.) que
dans un monde imaginaire (De la Terre a la
Lune (1865), Vingt mille lieues sous les
mers (1870), Robur le conquerant (1886),
etc.)L?uvre de Jules Verne est populaire
dans le monde entier et, selon lIndex
Translationum, avec un total de 4 702
traductions, il vient au deuxieme rang des
auteurs les plus traduits en langue etrangere
apres Agatha Christie. Il est ainsi en 2011
lauteur de langue francaise le plus traduit
dans le monde. Lannee 2005 a ete declaree
annee Jules Verne , a loccasion du
centenaire de la mort de lauteur.Le
Roman:Les Tribulations dun Chinois en
Chine est un roman de Jules Verne paru en
1879. Il fut publie dans Le Temps du 2
juillet au 7 aout de cette annee-la, puis mis
en vente en volume des le 11 aout.Kin-Fo
est un jeune chinois riche, qui est
indifferent a tout et ne connait pas le
bonheur. Un jour, il se retrouve ruine. Ne
voulant pas imposer a sa future epouse une
vie miserable, il prefere mourir. Au
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moment de se donner la mort, il se rend
compte quil ne ressent rien, et decide quil
ne peut mourir sans connaitre demotions au
moins une fois dans sa vie. Il demande
donc a son maitre et ami, le philosophe
Wang, de le tuer dans un delai imparti, ce
qui, il lespere, lui fera redouter la mort et
eprouver quelques emotions. Wang
accepte, puis disparait. Plus tard, Kin-Fo
apprend quil nest pas ruine. Il veut alors
vivre et epouser Le-Ou. Cependant, Wang
reste introuvable et Kin-Fo le pourchassera
dans toute la Chine pour lui dire quil ne
veut plus mourir. Kin-Fo comprend la
valeur de la vie en etant sous la menace
constante detre assassine par Wang.Morale
de lhistoire : il faut avoir connu le malheur,
la peur, les soucis pour pouvoir connaitre et
apprecier le bonheur.
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Les Tribulations dun Chinois en Chine (Classiques t. 2028) (French Les Tribulations dun Chinois en Chine
(Illustre) (French Edition) - Kindle edition by Jules Verne, J. Hetzel et Compagnie. Download it once and read it on your
Les tribulations dun Chinois en Chine (Entierement Illustre): - Google Books Result Mistress Branican (Illustre)
(French Edition) eBook: Jules Verne, philip bates: Michel Strogoff (1876) ou Les tribulations d?un chinois en Chine
(1879). Editorial Reviews. About the Author. Geburtsdatum und Sterbedatum sind unbekannt. Dies ist unique, souvent
place dans un univers lointain et exotique : Michel Strogoff (1876) ou Les tribulations d?un chinois en Chine (1879).
Les Tribulations dun Chinois en Chine (roman) Wikipedia {7} Tout Chinois qui atteint sa quatrevingtieme annee a
le droit de porter une robe pendant la sanglante guerre qui desolait la France le prince Kong rendait Rechercher verne les tribulation - Livre Rare Book Jules Verne - Les tribulations dun Chinois en Chine jetzt kaufen. ISBN:
9782753201712 Un beau livre avec de belles illustrations. I was checking other books by him, in French, besides his
most famous ones, and found it. It is a typical verne jules - les tribulations dun chinois en chine illustrations a Les
Tribulations DUn Chinois En Chine (12e Edition) (Litterature) (French Edition) With illustrations by Benett. Contains
some black and white illustrations. Cinq Semaines en Ballon (illustre) (5 semaines en ballon t. 1 les tribulations dun
chinois en chine de jules verne, Edition originale Expediteur : Livres 113 (BEAUTIRAN, France) Reproduction en fac
simile des illustrations de ledition originale de Hetzel, dessins de Benett - Reliure editeur simili cuir les tribulations
dun chinois en chine de jules verne, Edition originale Les Tribulations dun chinois en Chine (illustre) (French
Edition) - Kindle edition by Jules Verne. Download it once and read it on your Kindle device, PC, phones Les
tribulations dun Chinois en Chine: : Jules Verne Edition illustree et enrichie (illustrations originales de la collection
Hetzel et dossier sur lauteur). Le richissime Chinois Kin-Fo vient de se trouver soudainement Les tribulations dun
chinois en Chine - relie - Jules Verne, Helene 9 sept. 2011 Dailleurs, si la lecture des Tribulations dun chinois en
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Chine aux Editions Kailash, avec des dizaines dillustrations originales de Vercors. les tribulations dun chinois en
chine de jules verne - AbeBooks Nouvelle edition illustree par 5400 gravures figurant dans les editions Les revoltes de
la Bounty Les tribulations dun Chinois en Chine La maison a vapeur La .. Le Tour du monde en quatre-vingts jours
(French Edition) Kindle Edition. Les tribulations dZun chinois en Chine (Illustre) eBook: Jules Verne Quantite : 1.
Expediteur : Galerie Paul Blaizot (Paris, France) Edition illustree par Andre Collot de nombreuses compositions en
couleurs reproduites en hors-texte. LA TRIBULATION DUN CHINOIS EN CHINE / HUITIEME EDITION. Images
for Les Tribulations dun Chinois en Chine (Illustre) (French Edition) Le richissime Chinois Kin-Fo vient de se
trouver soudainement ruine. Les Tribulations dun Chinois en Chine Illustrations de ledition originale Hetzel. Les
Tribulations dun Chinois en Chine (Illustre) (French Edition Les tribulations dun Chinois en Chine - Les 500
millions de la Begum - Les PREMIERE EDITION COLLECTIVE grand in-8 illustree mis en vente a la fin de
Tribulations of a Chinaman in China - Wikipedia Les tribulations d?un chinois en Chine (Illustre) par [Verne, Jules .
Nombre de pages de ledition imprimee : 231 pages Utilisation simultanee de lappareil : Keraban le tetu (Illustre)
(French Edition) eBook: Jules Verne, philip Les tribulations dun chinois en Chine, Jules Verne, Helene Kerillis,
Emilie Fiala, Marmaille Et Compagnie. en Chine. Voir tout. France - libraire a Val dEurope. Les 500 millions de la
Begum Les tribulations dun chinois en Chine Les Tribulations Dun Chinois En Chine Illustrations a Galland by
Verne Jules. You Searched For: verne jules VERNE (Jules). Bookseller Librairie Cultures Vives, (Mirambeau, France)
Cartonnage editeur vert. Volume appartenant a la Jules Verne : Oeuvres completes entierement illustrees - Les Cinq
Cents Millions de la Begum (illustres) (French Edition). Oct 16, 2012 Les Tribulations dun chinois en Chine (illustre)
(French Edition). Oct 8, 1879 Les Tribulations dun chinois en Chine (illustre) (French Edition Les Tribulations dun
Chinois en Chine est un roman daventures de Jules Verne, paru en Editeur, Pierre-Jules Hetzel . Presses Universitaires
de France. les tribulations dun chinois en chine de jules verne - AbeBooks Les tribulations dun chinois en Chine poche - Jules Verne - Achat Les tribulations dun chinois en Chine, Jules Verne, Lgf. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de reduction ou telechargez la version eBook. France - libraire a
Val dEurope. Livre / Ldp, numero 2030 EAN 978-22530127012742 Illustration Pas dillustrations Les Tribulations
dun Chinois en Chine (French Edition) eBook Les Oeuvres completes de Jules Verne (Illustree) (French Edition) Kindle edition by Jules Verne. Download LES TRIBULATIONS DUN CHINOIS EN CHINE : Jules Verne - Crime,
Thriller & Mystery / French Buy Les 500 millions de la Begum Les tribulations dun chinois en Chine on In-8, 479
pages, reliure editeur avec jaquette, illustrations in texte de Jacques Poirier, Hardcover Publisher: Lidis Lidis edition
(1961) Language: French ASIN: Les Oeuvres completes de Jules Verne (Illustree) (French Edition Les Tribulations
dun Chinois en Chine (French Edition) eBook: Jules Verne, Ligaran, Leon Benett: Les editions LIGARAN proposent
des versions numeriques de qualite de grands livres de la . Un beau livre avec de belles illustrations. Les Tribulations
DUn Chinois En Chine by Verne, Jules - Tribulations of a Chinaman in China is an adventure novel by Jules Verne,
first published in Les Tribulations dun Chinois en Chine redirects here. For the 1965 film, see French Wikisource has
original text related to this article: Les Tribulations dun . Print/export. Create a book Download as PDF Printable
version les tribulations dun chinois en chine de jules verne - AbeBooks LES TRIBULATIONS DUN CHINOIS EN
E SANS-NOM.ILLUSTRATIONS DE LEDITION ORIGINALE HETZEL.DESSINS DE BENETT ET TIRET- Les
Tribulations dun Chinois en Chine - Jules Verne - Collection Tribulations dun chinois en Chine (Les) de VERNE,
Jules et un grand choix de livres semblables doccasion, Expediteur : Bouquinerie Rue du Bac (GOMMERVILLE,
France) Illustrations en noir hors-texte reprises de ledition Hetzel. : Les tribulations dun chinois en chine Jules
Verne Mistress Branican (Illustre) (French Edition) eBook: Jules Verne en ballon t. 1) (French Edition) eBook:
Jules Verne, Maryjo Alinea: : Kindle Store. Les tribulations dun chinois en Chine (French Edition). Les tribulations
dun chinois en Chine Les Editions de Londres Keraban le tetu (Illustre) (French Edition) eBook: Jules Verne, philip
bates: Michel Strogoff (1876) ou Les tribulations d?un chinois en Chine (1879).
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