
NELLIE BLY
Je suis née le 5 mai 1864 à Cochran’s
Mills  (Pennsylvanie)  et  morte  le  27
janvier  1922  à  New  York.  Mon  vrai
prénom est Elisabeth. Je commence à
écrire  des  poèmes  et  des  récits  à  16  ans.  Je  suis
engagée  très  tôt  dans  le  combat  féministe  en
devenant  journaliste  d’investigation.  Je  suis  la  1er

femme à avoir fait le tour du monde seule en 72 jours,
sur  les  traces  de  Phileas  Fogg,  le  héros  de  Jules
Verne.  

JACK LONDON
De  mon  vrai  nom  John  Griffith
Chaney, je suis né le 12 janvier 1876 à
San  Francisco.  Je  suis  un  grand
écrivain  Américain.  Mon  thème  de
prédilection  est  l'aventure  et  la
nature sauvage que l’on retrouve dans
mes  livres  comme  L’Appel  De  La

Forêt  et  Croc  Blanc qui  sont  les  plus  connus  :  c’est
l'histoire  d’un  chien  loup  né  à  l’état  sauvage  d'une
mère  mi-chienne  mi-louve  et  d'un  père  loup,  se
trouvant confronté au monde des hommes. 



PIERRE LOTI
Je  suis  né  le  14  janvier  1850  à

Rochefort. Je suis un écrivain Français
et  officier  de  la  marine  française.
Inspiré  par  l’autobiographie,  mes
principales œuvres sont Le Mariage De
Loti,  Mon  frère  Yves  et  Les  Désenchantées mais
surtout le pêcheur d’Islande une œuvre emblématique
du  voyage.  Je  suis  allé  au  Sénégal  pour  écrire  Le
Roman  d’un  Saphire mais  aussi  au  Japon  pour  créé
Madame  Chrysanthème.  J’ai  été  membre  de
L’Académie française à partir de 1891. Je suis mort le
10 juin 1923 à Hendaye.



MARIE SHELLEY

Je suis une écrivaine britannique née
le 30 août 1797 et morte le 1er février
1851 à Londres. Je suis mariée avec le
célèbre  poète  Percy  Shelley.  Mon
œuvre la plus connue est le roman de
sience-fiction Frankenstein.
J’ai  écrit  des  romans  (fantastiques  et  historiques),
des  nouvelles,  des  récits  de  voyages  et  des
biographies dont le roman Le dernier homme.



VICTOR SEGALEN

Je m’appelle Victor Segalen.  Je suis
né en 1878 à Brest et mort en 1919 à
Huelgoat  (Bretagne).  J’ai  été  poète,
médecin  de  marine,  ethnographe  et
archéologue.  J’ai  beaucoup  voyagé
tout au long de ma vie et ai publié les
Immémoriaux en 1907. Après m’être installé en Chine
mon roman  Stèles est publié en 1912.  J’entreprends
également des fouilles archéologiques sur la dynastie
Han et rédige une étude sur les sculptures chinoises.


