
1941. Le monde est différent de celui décrit par l’Histoire habituelle. Napoléon 
V règne sur la France, où, comme partout sur le globe, depuis 70 ans, les sa-
vants disparaissent mystérieusement, privant l’humanité d’inventions capitale, 
Ignorant notamment radio, télévision, électricité, aviation, moteur à explosion, 
cet univers est enlisé dans une technologie dépassée, comme endormi dans 
un savoir du XIXème siècle, gouverné par le charbon et la vapeur. 
C’est dans ce monde étrange qu’une jeune fille, Avril, part à la recherche de 
ses parents, scientifiques disparus, en compagnie de Darwin, son chat parlant, 
et de Julius, jeune gredin des rues. Ce trio devra affronter les dangers et les 
mystères de ce Monde Truqué. Qui enlève les scientifiques depuis des décen-
nies? Et dans quel sinistre but ? 
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1- Choisir des extraits de « Paris au XXème siècle » de Jules Verne et comparer les visions : Paris irrespirable, 
tramways aériens, Napoléon V, ville portuaire, le phare de Grenelle, etc. 
 
 

2 - Retrouver les scènes du film en résonance avec le style. 
 
 

3- Rechercher dans les bandes dessinées de Tardi les rues de Paris et  comparer à certaines scènes du film   
    avec des images de Paris de la fin 19ème  et  début 20ème siècle. 
 

4- Faire des fiches de personnages et ajouter les adjectifs qui caractérisent les voix.   
 

5 - Comparer les personnages du film à ceux des univers de Tardi : Avril et Adèle Blanc-sec,  
    l’agent Pizoni et  l’agent Caponi, les savants et les savants fous, la place des animaux dans le film.  
 
 
 

 PISTES de TRAVAIL 

     
      Que penses-tu du prénom Avril ? À quoi te fait-il penser ?  

Avril vient du mot aprilis en latin qui viendrait de aphril, dérivé de 
 « Aphrodite » ou de aperire « ouvrir » ou encore de « apricus »,  

exposé au soleil. L’origine du mot est discutée. Une chose est sûre, le mois 
avril annonce le printemps, le renouveau, l’espoir… sans se découvrir d’un fil.  


