19 16:07

Ton dossier personnage

© Photo12/Alamy/Old Paper Studios

NELLIE
BLY
LA PREMIÈRE FEMME REPORTER

ACTU
La Semaine de la presse et
des médias
dans l’école se déroule du
23 au 28 mars
sur le thème « L’informatio
n sans frontières ? »
Voir en page 46 (infos : ww
w.clemi.fr).
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Il y a 130 ans,
à une époque
où les femmes
n’avaient pas
le droit de vote,
cette journaliste
se lança dans un
tour du monde
en solitaire !
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Qui es-tu

Nellie Bly ?
Elizabeth Jane Cochrane, la future Nellie Bly,
est née en 1864 à Pittsburgh aux États-Unis.
L’année de ses 21 ans, elle lit un article
du journal The Pittsburgh Dispatch, intitulé
« À quoi servent les jeunes filles ? » Celui-ci
explique que la place des femmes est… à la
maison. Furieuse, Elizabeth écrit au journal.
Sa lettre est si bien tournée que le rédacteur
en chef l’engage comme journaliste sous
le pseudonyme1 de Nellie Bly !

Elle enquête incognito

Le goût des voyages

On propose ensuite à Nellie la rubrique
« Femmes » mais elle refuse de parler de
jardinage ou de couture… Cela l’ennuie !
En 1886, la jeune journaliste part au Mexique
pour six mois. Dans ses récits, elle donne
une nouvelle vision de ce pays, méconnu, et
parle de la malhonnêteté du gouvernement
mexicain. Révoltée, elle dénonce l’arrestation
d’un journaliste et doit fuir le pays. Pourtant,
ce voyage renforce son goût de l’aventure.
Inspirée par le livre de Jules Verne, Le Tour
du monde en 80 jours, elle décide de battre
ce record et d’être la première femme
à faire le tour monde seule.

Info dingo
Nellie alias Pink

58

Enfant, Nellie Bly est surnommée « Pink »
(rose) car c’est la seule fille de son école
à porter de la couleur, ce qui est rare
à cette époque. Déjà un signe de rébellion !
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Devenue très populaire,
Nellie inspira des publicités.

© AKG-Images/Science Source - Photo12/Alamy/Old Paper Studios

L’audacieuse Nellie
vers 1890.

Pour son premier reportage, Nellie Bly
se fait embaucher dans une fabrique de
conserves sans dire qu’elle est journaliste.
Cette façon de mener une enquête,
de manière clandestine, est nouvelle
aux États-Unis. Dans ses articles, elle
dénonce les conditions de travail difficiles
et dangereuses des ouvrières. Les ventes
du journal explosent mais les patrons,
mécontents d’être critiqués, menacent de
retirer leurs publicités des pages du journal.
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Nellie Bly

À son arrivée en gare
après son tour du
monde en 72 jours !

Le sais-tu ?
Pour les droits des femmes

Dans ses articles, Nellie Bly a toujours
défendu les droits des femmes. Durant
son séjour en Grande-Bretagne, en 1913,
elle soutient le combat des suffragettes,
un groupement de militantes qui réclame
le droit de vote des femmes.

Journaliste intrépide

Une du journal The New York
World en 1890 célébrant Nellie.

Prête à tout !
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« Trouvez votre homme pour faire le tour du monde en moins
de 80 jours, je commencerai le même jour et je le battrai ! »

De retour aux États-Unis, Nellie
s’installe à New York mais personne
ne veut l’engager. Joseph Pulitzer,
le patron du journal The New York
World, lui propose un reportage
dans un hôpital où sont soignées
des femmes atteintes de maladies
mentales. Pour cette enquête2, Nellie
se fait passer pour une malade et
reste dix jours à l’asile ! Elle découvre
avec horreur à quel point les femmes
y sont maltraitées. Son reportage fait
un tel scandale que le gouvernement
doit mettre en place des réformes
pour ces hôpitaux.

À lire
> Le Tour du monde en 80 jours,
écrit par Jules Verne en 1872, raconte
les aventures imaginaires de Phileas
Fogg, un gentleman anglais qui se lance
dans une course contre la montre
autour du monde. Nellie Bly réalisera
un tour monde en seulement 72 jours
et 6 heures ! Voir en pages suivantes…

La meilleure reporter
En 1895, Nellie épouse un riche homme
d’affaires. À la mort de celui-ci, en 1904,
elle prend la direction de sa fabrique
et offre les meilleures conditions de travail
possibles à ses employés. Mais la Première
Guerre mondiale éclate et sa société fait
faillite. Nellie reprend alors son métier
de journaliste. Elle débarque en Europe
pour faire des reportages sur le conflit !
C’est la première femme correspondante
de guerre. À sa mort, en 1922, elle est
saluée comme « la meilleure reporter
d’Amérique ».

1. Nom d’emprunt. 2. Le journalisme d’enquête est aussi appelé « journalisme d’investigation ».
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LE TOUR DU MONDE EN 72 JOURS DE NELLIE BLY
Une idée folle germe dans la tête de la jeune fille : faire mieux
que Phileas Fogg, le héros imaginaire de Jules Verne !

En lisant Le Tour du monde en 80 jours, Nellie découvre
les aventures de Phileas Fogg, le héros de Jules Verne.

Nellie n’abandonne jamais. Elle embarque à New York,
sur l’Augusta Victoria, qui la mène en Angleterre.

Joseph Pulitzer, le directeur du journal
The New York World, tente de la décourager !

Elle franchit la Manche et commence par rendre
visite à Jules Verne à Amiens, en France.

Nellie se rend en Italie, puis en Égypte. Elle profite de la modernisation des transports, et des progrès
techniques des bateaux et des trains à vapeur.
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1. « Bonne chance ! » en anglais. 2. Messages codés en morse passant par des câbles sous-marins. 3. En Chine
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En Asie, elle découvre
de curieux moyens
de transport !

Nellie joue parfois la touriste. Elle se fait
La journaliste envoie les récits
photographier devant la statue du grand
de son aventure au New York
bouddha de 15 mètres à Kamakura, au Japon. World grâce au télégraphe2,
un autre grand progrès
technologique.

Le 25 janvier 1890, Nellie est de retour à New York après avoir parcouru 40 070 km en 72 jours,
6 heures, 11 minutes et 14 secondes !

Elle devient la première
femme à réaliser
un tour du monde en sol
itaire !
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Fin
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