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En plein essor du journalisme embarqué, dépêcher 
un reporter pour battre le record du tour du 
monde était une bonne idée. Envoyer une femme 
en était une meilleure encore. Lorsque Nellie Bly 
entreprend sa circumnavigation en novembre 
1889, elle part entièrement seule, chargée d’un 
unique sac à main de voyage. Son objectif : 
battre le record fictif de Phileas Fogg, le héros 
britannique du roman de Jules Verne, Le Tour 
du monde en 80 jours. C’est Bly qui l’emporte, 
et le pari risqué du journal New York World 
se double de l’incroyable chance de pouvoir 
financer, mettre en œuvre et promouvoir un 
phénomène historique unique. Nellie Bly troque 
son statut de célébrité naissante du journalisme 
pour celui d’icône américaine, emblème de 
l’audace et de l’imagination dans un monde de 
part en part sillonné par les lignes de bateaux 
à vapeur et les chemins de fer intercontinentaux. 
À travers ses 34 900 kilomètres parcourus (sans 
même une robe de rechange !), l’intrépide Nellie 
rend soudain le monde plus accessible jusqu’à 
retrouver Jules Verne à Amiens, inventeur de 
son concurrent fantôme. Elle arrive en gare 
d’Amiens le 22 novembre à 16 heures et y est 
accueillie avec enthousiasme par le célèbre 
écrivain (qui la trouve jeune, jolie, mince comme 
“une allumette et d’une physionomie enfantine”). 
Une iconographie étonnante traduit l’opération 
publicitaire du quotidien New York World, du jeu 
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l’auteur
Elizabeth Jane Cochrane, dite Nellie Bly est née le 5 mai 1864 
à Cochran’s Mills dans le Comté d’Armstrong (Pennsylvanie) 
et morte le 27 janvier 1922 à New York. Figure légendaire de la 
presse américaine, première femme à avoir réalisé un tour du 
monde sans être accompagnée par un homme pour les besoins 
d’un reportage. L’intrépide Nellie Bly, pionnière du reportage 
clandestin, fait de l’infiltration sa marque de fabrique, que  
ce soit dans un asile ou dans une fabrique de conserves.

de l’oie imprimé pleine page du journal au ticket 
à découper invitant les lecteurs à deviner, à la 
seconde près, en combien de temps Bly bouclerait 
son tour du monde – à la clé, un voyage en 
Europe. À son retour, on dénombre la somme  
de 927 433 coupons, le vainqueur, un jeune  
et séduisant new-yorkais, F. W. Stevens, estime 
au plus près le temps réel de la révolution de 
la planète Bly : 72 jours, 6 heures, 11 minutes 
et 14 secondes. 

Après 10 jours dans un asile, le succès inouï 
de cette nouvelle aventure consacre la figure 
de Nellie Bly comme symbole de la lutte pour 
l’émancipation des femmes et pionnière du 
journalisme d’investigation. Costume de voyage 
– cape, veste bleue à col haut, jupe, long manteau 
de laine à gros carreaux et mallette de cuir – 
Nellie Bly boucle en 72 jours une ode à l’audace 
et à la détermination sans jamais se départir 
de son impeccable autodérision.   

LE TOUR DU MONDE  
EN 72 JOURS 

Nellie BLY

“Jamais douté du succès de Nellie 
Bly, son intrépidité le laissait 
prévoir. Hourra ! Pour elle et pour 
le directeur du World ! Hourra ! 
Hourra !”               Jules Verne 

“Il y eut longtemps peu de femmes  
au panthéon du journalisme,  
mais Nellie Bly y occupa assez tôt 
une place de choix. Il faut donc 
saluer à sa juste valeur l’initiative 
des éditions du sous-sol, qui nous 
donnent à la lire aujourd’hui.”                
 Libération
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Comment m’est venue cette idée ?
Remonter aux origines des idées peut parfois 
s’avérer compliqué. Elles sont le combustible-même 
des journalistes, une denrée malheureusement trop 
rare sur le marché… mais pas impossible à dénicher.
Celle-ci m’est apparue un beau dimanche après avoir 
passé la journée puis une bonne partie de la nuit 
à ferrer un sujet. J’avais l’habitude de trouver mon 
idée le dimanche et de la soumettre au bon vouloir 
de mon rédacteur en chef le lendemain. Or ce jour-
là, rien n’avait surgi à mon esprit et à trois heures 
du matin j’étais encore à me tourner dans mon lit, 
épuisée et migraineuse. Finalement, agacée par mon 
manque d’imagination, je finis par me désespérer : 
Qu’est-ce que j’aimerais être à l’autre bout de  
la planète !… Tiens, mais pourquoi pas ? songeai-
je. Des vacances me feraient le plus grand bien… 
je pourrais entreprendre un tour du monde !

Éditions du sous-sol NELLIE BLY

Après la publication de 10 jours dans un asile en 
octobre 2015,  premier volet de l’édition complète 
des reportages de Nellie Bly par les éditions du 
sous-sol et du Tour du monde en 72 jours en avril 
2016, retrouvez en octobre 2016 ses nouvelles 
aventures au Mexique dans 6 mois au Mexique.
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