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Je m’appelle

Alexandra David-Néel.

Je suis née

À côté de Paris, à Saint-Mandé, le 24 octobre 1868. Mon père, Louis David, est 
instituteur et journaliste. Ma mère est d’origine belge. Très croyante, elle voulait un 
garçon pour qu’il devienne prêtre. À ma naissance, elle a été très déçue et ne m’a 
jamais montré beaucoup d’affection.

Mes voyages

Depuis toute petite, je suis fascinée par le voyage qui est synonyme de liberté. Je 
ne supporte pas l’idée d’être enfermée. D’ailleurs, jusqu’à ma majorité, je fais de 
nombreuses fugues pour échapper à mes parents. 

Très vite, je quitte la France, d’abord pour Londres. Puis grâce à mon métier de 
chanteuse, je voyage autour du monde. En 1900, je suis à Tunis. Là-bas, je rencontre 
Philippe Néel, qui devient mon mari. Mais le mariage ne me convient pas. J’ai 
l’impression d’être emprisonnée. En 1911, je décide donc de partir pour l’Asie. Je 
visite le Népal, la Chine, le Japon. J’y reste 14 ans, jusqu’en 1924.

Après un retour en France, je décide de repartir en Chine en 1937. En raison de la 
guerre qui éclate en 1939, je reste bloquée là-bas 9 ans. Au total, j’ai passé 23 ans en 
Asie. J’ai découvert les cultures des pays de ce continent magnifique et mystérieux. 

Alexandra David-Néel, l’infatigable exploratrice

Alexandra David-Néel, exploratrice et célèbre orientaliste. (© Milan Presse/Arielle 
KREBS)

Ce portrait est consacré à Alexandra David-Néel, une femme qui adorait voyager et découvrir 
le monde.
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Un orientaliste est un spécialiste des civilisations de l’Orient. 
L’Orient désigne l’Asie, certains pays du bassin méditerranéen 
ou de l’Europe centrale. Le mot « orientaliste » est tiré du latin 
« oriens », qui signifie « pays du levant ». En effet, le soleil se 
lève en Asie.

Ma passion pour l’Asie

Très jeune, je découvre le bouddhisme et les philosophies orientales. Ces religions 
me fascinent. D’ailleurs, je me convertis très rapidement au bouddhisme. Au 
cours de mes voyages, je vais même rencontrer le dalaï-lama, le chef spirituel des 
bouddhistes tibétains.
Visiter l’Asie est extraordinaire. C’est un véritable pèlerinage au cœur des terres 
bouddhistes. Je me vois comme une « reporter orientaliste ». Je suis persuadée que 
ma mission est de transmettre au monde les beautés du Tibet et ses enseignements.

Mon exploit

Lors de mon premier séjour en Asie, j’ai effectué une chose extraordinaire. Je suis 
entrée dans Lhassa, la capitale du Tibet. À l’époque, c’est un exploit car cette ville 
est interdite aux étrangers.

Mais j’étais tellement passionnée par ce pays et sa culture que je voulais absolument 
voir cette ville magnifique de mes propres yeux. Je peux te dire que ça n’a pas 
été facile d’y entrer ! J’ai essayé plusieurs fois, mais j’ai toujours été repoussée. 
Finalement, il a fallu que j’arrive habillée en mendiante, après des milliers de 
kilomètres parcourus à pied dans la neige et le froid, pour pouvoir entrer sans être 
reconnue. J’avais 56 ans. À partir de ce moment-là, je deviens célèbre dans le monde 
entier et je suis reconnue comme une orientaliste experte.

Mes écrits

De retour en France, je passe mon temps à écrire. Je travaille sans relâche, jusqu’à 
16 heures par jour ! Dans mes livres, je raconte mes voyages et mes aventures. 
Si jamais il te prend un jour l’envie de découvrir mes aventures, voici quelques-
uns de mes ouvrages : Voyage d’une Parisienne à Lhassa, Au pays des brigands 
gentilshommes.

Ma dernière volonté

J’ai vécu jusqu’à 100 ans ! Figure-toi que quelques mois avant ma mort, je prévoyais 
encore de voyager. Cette fois-ci, je voulais faire le tour du monde en 4CV. Mais 
j’étais trop âgée et je meurs le 8 septembre 1969.

Selon mes dernières volontés, mes cendres ont été dispersées dans le Gange, un 
fleuve sacré. Ce fut mon dernier voyage.

LE quiz du jOur

1. Quand elle était petite, de 
quoi rêvait Alexandra David-
Néel ?

 De voyager.
 De jouer.
 D’étudier.

2. Pourquoi Alexandra 
David-Néel a-t-elle réalisé 
un exploit en entrant dans 
Lhassa ?

 La ville était inaccessible à 
pied.

 La ville était interdite aux 
étrangers.

 La ville était très haute dans 
le montagnes.

3. Qu’est-ce qu’un 
orientaliste ?

 Un expert en orientation.
 Un expert des civilisations 

de l’Orient.
 Un expert en points 

cardinaux.
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Un bouddhiste est un adepte du bouddhisme, une doctrine religieuse fondée en Inde 
et qui est aujourd’hui partout en Asie.
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