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• Quand Nellie Bly, la célèbre reporter, 
rencontre Phileas Fogg, le héros de Jules 
Verne, les coupables n’ont qu’à bien se 
tenir !

• Un voyage au cœur de l’Asie et 
l’enlèvement d’une jeune danseuse 
indienne… Une nouvelle enquête haletante 
aux rebondissements multiples et 
inattendus pour clôturer la trilogie !
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Poursuivant leur périple, Nellie et Phileas, accompagnés 
du fidèle Passepartout et d’un étonnant compagnon,  un 
macaque roux, sont arrivés en Asie. Mais voilà qu’une 
jeune danseuse indienne est enlevée au beau milieu du 
carnaval de Bombay ! La demoiselle n’est autre que la 
fille du plus puissant marchand de pierres précieuses 
de la ville… Heureusement, les jeunes détectives sont 
sur la piste ! Nellie est ravie : c’est l’occasion rêvée de 
briller en tant que reporter. Encore faut-il qu’ils sortent 
vivants de cette enquête qui va les entraîner bien loin de 
l’Inde… Entre le comportement suspect du marchand 
et les étranges messages laissés par les kidnappeurs, 
cette nouvelle aventure n’est pas de tout repos !

Genre
Historique
Enquête

9+

Roseline PENDULE (77), suite à son parcours en 
Littérature, Histoire et Psychologie ainsi qu’auprès 
d’enfants en difficulté scolaire, se consacre au partage 
des savoirs avec passion, comme dans ses Poch’Art 
publiées aux éditions Édélios pour les écoles primaires. 
La création d’ateliers culturels accentue son besoin de 
transmission avant qu’une atroce maladie ne l’affecte : 
la plume gratouilleuse. Ce mal la pousse à écrire 
frénétiquement sur tout ce qui se présente : papier 
peint, post-it, factures, paume de la main… Hormis ses 
crises de boulimie livresque et sa scribite aigüe, c’est 
une Seine-et-Marnaise tout à fait fréquentable !
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3. Kidnapping à Bombay
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