
Née en 1868, Alexandra David dévore les livres et se convertit au bouddhisme à 21 ans. Diplômée de 
chant et de piano, elle entame, dix années durant, une carrière de chanteuse lyrique qui la fait voya-
ger. Ainsi fait-elle la connaissance de Philippe Néel qui l’épouse en 1904. Il devient son protecteur et 
mécène.

À 43 ans, en 1911, elle part seule en Asie pour un périple de onze ans. Elle y rencontre Aphur 
Yongden qui devient son inséparable compagnon et fils spirituel (elle l’adopte officiellement en 1925). 
L’exploratrice en quête de savoir insiste tant qu’un célèbre yogi la prend comme élève. Alexandra et 
Aphur passent deux ans à méditer et à suivre les enseignements du maître. Elle devient une éminence  
du bouddhisme et aide même le prince du Sikkim à réformer la religion dans son État.

À 56 ans, en 1924, elle est la première femme Lama et la première occidentale à pénétrer dans Lhassa, 
capitale tibétaine interdite aux étrangers. Des poils de yak mêlés à ses cheveux teints en noir, le visage 
fardé de cendre et de cacao, elle se fait passer pour une mendiante et y reste deux mois avant de rentrer 
en France.

L’aventurière ne cessera d’écrire, retirée dans sa maison de Digne-les-Bains. Elle se refait faire un pas-
seport à l’âge de cent ans… mais ne pourra l’utiliser puisqu’elle décède l’année suivante.
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Crédit iconographique :  
Alexandra David-Néel (au centre) en compagnie de 

Yongden (à gauche) devant le Potala en 1924.  
Unknown author – Histoire d’Alexandra David-Neel, 

Domaine public / Wikimedia.org.
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Alexandra David-Néel se sépare  
de son époux Philippe Néel

Alexandra David-Néel : l’aventure et la pensée
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