
Née en 1864, Elizabeth Jane Cochrane 
est surnommée Pinky, pour ses sempiter-
nels vêtements roses. Pourtant, c’est une 
lettre virulente en faveur de la condition 
des femmes qui la fait embaucher dans 
un journal dès ses seize ans.

Elle se fait alors employer dans une 
fabrique de fil de fer et rédige un article 
retentissant sur la condition des ouvriers. 
Elle inaugure son nom de plume : 
Nellie Bly. En 1886, lors d’un voyage au 
Mexique, elle dénonce la corruption du 
gouvernement avec un tel talent... qu’elle 
est sommée de quitter le pays !

Débarquée à New York, elle insiste pour 
rencontrer son directeur, Pulitzer. Il lui 
commande un reportage sur un asile 
de la ville. Nellie Bly se fait passer pour 
folle, est internée dix jours et rédige 
un nouveau pamphlet qui amènera la 
ville de New York à réformer ses asiles 
psychiatriques.

En quête d’aventures, elle décide de 
relever le même défi que Phileas Fogg, 
célèbre héros de Jules Verne, en effec-
tuant un tour du monde plus rapidement. 
De passage à Amiens, elle rencontre briè-
vement l’auteur du roman. La journaliste 
rédige des articles au fil de ses escales. 
Son aventure enthousiasme le public 
américain. Elle parvient à boucler son 
périple en 72 jours, devenant la première 
femme seule à réaliser cette aventure.
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Crédit iconographique :  
Nellie Bly, avant d’effectuer son tour du monde, 
en 1889 
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La journaliste Nellie Bly rencontre  
Jules Verne à Amiens

Nellie Bly, pionnière du journalisme 
d’investigation

22 novembre 1889


