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Thaïlande : huit enfants sortis
de la grotte inondée

LES GRANDES FIGURES FÉMININES
DIGNELESBAINS (04) | Alexandra DavidNeel, pionnière parmi les aventurières du XXe siècle

Alexandra l’exploratrice,
la féministe, l’écrivain

Huit des treize jeunes footballeurs coincés
depuis fin juin dans la grotte inondée de Tham
Luang sont désormais hors de danger, mais la
difficile évacuation à venir des cinq derniers
suscitait des inquiétudes. Les sauveteurs ont
récupéré hier quatre des garçons, au lendemain
de l’extraction réussie des quatre premiers par
des plongeurs d’élite. L’évacuation mobilise une
équipe multinationale de dixhuit plongeurs,
chargés d’accompagner dans ces galeries
souterraines les enfants âgés de 11 à 16 ans et
dont la plupart ne savent pas nager. Photo AFP

BIO EXPRESS
EN DATES
1868 : naissance, le 24 octobre
à Saint-Mandé
1889 : révélation au musée Guimet
consacré aux arts asiatiques.
1895 : devient cantatrice
1911 : 14 ans de périple
entre Inde et Tibet
1928 : acquiert la maison
Samten Dzong
1937 : repart en Asie pour 9 ans
1969 : décès à Digne. Lègue la
maison, ses œuvres, droits
d’auteurs, objets documents à la
ville.
1977 : Création de l’association les
amis d’Alexandra David-Neel
1999 : sa maison devenue musée
est classée à l’inventaire
supplémentaire des monuments
historiques

13Novembre : mandat d’arrêt contre
les frères Clain, djihadistes français
Les juges d’instruction antiterroristes chargés de
l’enquête sur les attentats du 13Novembre ont
récemment délivré des mandats d’arrêt à
l’encontre des frères Clain, dont les voix avaient
été rapidement identifiées dans la revendication
du groupe Etat islamique. Une annonce faite lors
d’une réunion d’information des rescapés et
proches de victimes des attaques. Les juges ont
également indiqué qu’ils espéraient boucler
l’instruction en septembre 2019.

À LIRE

Cinq blessés lors d’une explosion
dans une résidence du Morbihan

Sisteron

L’ancien président brésilien Lula da Silva,
condamné à 12 ans de prison pour corruption, ne
sortira finalement pas de sa cellule. Un juge avait
ordonné avanthier sa mise en liberté à la suite
d’une demande d’Habeas corpus, le droit de ne pas
être emprisonné sans jugement. Peu après, un
autre juge a annulé la décision de son collègue.

Le ministre Gérald Darmanin veut
tailler dans les effectifs du fisc
Le ministre de l’Action et des Comptes publics,
Gérald Darmanin, devrait annoncer mercredi une
réorganisation du fisc et des Douanes, qui pourrait
entraîner la suppression de milliers de postes selon
les syndicats. Le chiffre de 20 000 est plausible
mais n’est pas absorbable par les départs à la
retraite d’ici à 2022. La Direction générale des
finances publiques (DGFIP) est la deuxième plus
grande administration civile de l’État avec
103 000 agents et un budget de huit milliards
d’euros.

Chine : il avale 50 piments en 1 minute
Un Chinois téméraire a remporté un concours
annuel de dégustation de piments n’en ingurgitant
pas moins de 50 en l’espace d’un peu plus d’une
minute. Le gagnant, un garçon du nom de Tang
Shuaihui, a empoché en récompense une pièce de
monnaie en or de 24 carats. La compétition fait
partie du festival du piment organisé pour la
deuxième année consécutive. Il se déroule dans un
parc d’attractions de Ningxiang, dans la province
du Hunan (centre).

La Maison d’Alexandra David-Neel
se visite toute l’année du mardi au
dimanche sur réservation par
téléphone. À 10h30 et 14h.
Tel : 04 92 31 32 38
plutôt que sur la Côte d’Azur déjà
surfaite. « Son regard traçait des
traits, vous coupait en deux. L’intelli
gence même. »

Brésil : Lula reste finalement en prison

Hier, un gardien d’immeuble de ClermontFerrand a
retrouvé au pied d’un immeuble un python royal
mesurant 1,20 mètre. Il a aussitôt appelé les
sapeurspompiers. Le propriétaire de cette femelle
de quatre ans n’a pas pu être identifié.

À VISITER

d’Alexandra David-Neel, Ville de Digneles-Bains et Le DL/A.Ch

Une explosion accidentelle s’est produite dans la
nuit de dimanche à lundi à Quiberon (Morbihan)
dans un ensemble de commerces et d’habitations
du centre. Cinq personnes ont été blessées et sont
en urgence relative. L’explosion, qui a engendré un
incendie, serait due à une fuite de gaz dans une
brûlerie au rezdechaussée.

ClermontFerrand : un python royal
retrouvé au pied d’un immeuble

Alexandre David Neel, 100 ans
d’aventure, Jeanne Mascolo,
Paulsen, parution octobre 2018.

Alexandra David-Neel entre
1918 et 1923, Tibet. À 60 ans,
l’aventurière posera ses malles
de souvenirs dans les Alpes
du sud. Fonds photographique Maison
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Alexandra l’exploratrice, Alexandra
la féministe, Alexandra l’éveilleuse de
culture et l’écrivain… Ses trois initiales, ADN, évoquent la quête de sens
autant que l’émancipation. La préfecture des Alpes-de-Haute-Provence,
héritière de son patrimoine, célèbre
les multiples visages de la grande
aventurière du XXe siècle.

C

hez les génies, les nuits sont cour
tes. « J’ai des dormitions, disait
elle, au soir de sa vie ». Le temps
passé aux côtés de la grande dame,
dans un confort spartiate, a compté
triple dans l’existence de MarieMa
deleine Peyronnet. « Dixhuit heures
par jour à son service. J’avais 29 ans,
elle 90. J’étais venue ranger sa mai
son, un sacré fourbi ! J’ai finalement
passé 10 ans avec elle et 50 à parler
d’elle. J’y vis encore aujourd’hui», ra
conte celle que sa patronne surnom
mait « Tortue ». L’ex secrétaire parti
culière veille sur le temple de la plus
grande exploratrice du XXe siècle,
cette propriété où Alexandra David
Neel avait décidé de poser ses malles,

Un tour du monde pour la route ?
À l’étage, le temps est figé. Une table
de camping, qu’elle lui avait fait
acheter en guise de bureau fallait
pas faire de folie est recouverte d’un
journal consacré à Teilhard de Char
din. Sur la table de chevet de la cham
bre attenante, où elle passait ses nuits
dans un fauteuil sommaire, Hegel,
Proudhon, une bio de Gengis Khan
accompagnaient ses derniers jours.
L’écrin de cette maison de Digne, son
Himalaya pour Lilliputiens, embau
me les fragments d’existence de
l’aventurière. Aujourd’hui encore
dans ses correspondances et ses tré
sors, orientalistes et adorateurs dé
cryptent les strates d’une personnali
té increvable qui n’a pas révélé tous
ses secrets. Dernière trouvaille, ce
thangka, peinture sur tissu cachée
dans une statue. Née avant l’inven
tion de l’auto, morte au moment où
l’homme a marché sur la Lune, ses
101 ans sur terre ont été aimantés par
l’ailleurs : de ses fugues d’adolescen
ce en passant par ses bivouacs au lac
d’Allos à 83 ans, jusqu’à ses velléités
de tour du monde en 2 CV l’année de
son centenaire. MarieMadeleine se
souvient qu’elle avait fait refaire les
passeports. « Aussi forte physique
ment qu’intellectuellement ».

Une mendiante à Lhassa
On croyait tout savoir sur celle qui a
fait se rencontrer le bouddhisme et
l’occident. À une époque où aucune
femme ne pouvait faire médecine, el
le a défloré les derniers pans de cultu

Ses cendres dans le Gange
Pour explorer les ressorts qui vont
propulser cette excantatrice qui
prendra son envol tardivement, passé
la quarantaine, elle est remontée à la
source de ses engagements de jeu
nesse. Libertaire et féministe, David
Neel entend assumer son autonomie
financière. « Un féminisme rationnel,
précise la biographe. Ce n’était pas
une militante, plus que le vote des
femmes elle prônait avant tout leur
éducation. C’était une intellectuelle,
qui voulait donner un sens à sa vie,
moderne avant l’heure. Elle veut faire
usage du monde, pour reprendre Ni
colas Bouvier ». Avec pour seul diplô
me en poche, un premier prix d’art
lyrique, paradoxalement, elle n’évite
pas l’institution conformiste du maria
ge. Mais ce rapport à son époux ingé
nieur des chemins de fer contribue à
façonner son destin. Sans lui, aurait
elle pu réaliser ses voyages, vu le
scepticisme machiste du milieu de
l’exploration ? Leur correspondance
pendant ces 14 ans loin l’un de l’autre
est édifiante. « Il fut ce relais indis
pensable. Un homme digne qui ne
peut supporter de la voir dépressive
et neurasthénique. C’est une preuve
d’amour, il vivait avec une pile électri
que virevoltante et savait que partir
était son destin ». Quant à la dévouée
MarieMadeleine, ce n’est qu’à sa
mort qu’elle ira sur ses traces. « En
avion et en Toyota » (sic). Histoire de
disperser les cendres dans le Gange
de celle qui a changé le regard du
monde sur l’Orient.

>> À LIRE PROCHAINEMENT
Le village médiéval d’Yvoire

Le camp de base alpin

Le café allongerait l’espérance de vie
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Une étude publiée dans la revue médicale Jama
affirme que le café pourrait finalement être bon
pour la santé. Les scientifiques ont étudié les
informations génétiques, médicales et de style de
vie de 502 641 Britanniques, hommes et femmes
de 38 à 73 ans. Verdict : le taux de mortalité est
réduit de 10 à 16 % si vous enchaînez six à
sept tasses de café par jour. Il recule également de
6 à 12 % pour les buveurs de quatre tasses par
jour et de 8 à 14 % pour les gros consommateurs
(huit tasses par jour).

Poison Novitchok près de Londres :
la sécurité pas garantie
La police britannique ne pouvait garantir hier que
le Novitchok ne ferait pas d’autre victime, au
lendemain de la mort d’une Britannique
contaminée par cet agent innervant, même si le
risque reste « faible ». Dawn Sturgess est morte
dimanche soir, après huit jours d’hospitalisation,
entraînant l’ouverture d’une enquête pour
meurtre. Son compagnon, Charlie Rowley, 45 ans a
été aussi empoisonné et reste dans un état
critique.

re inconnus en extrême orient, inté
grant le très fermé club des explora
teurs. Son entrée dans Lhassa, la
capitale interdite, déguisée en men
diante, valait l’audace de René Caillé,
l’esclave de Dieu, premier blanc à
pénétrer dans Tombouctou. Et que
dire de ce séjour dans une grotte du
Sikkim à 4000 m d’altitude, ses bi
vouacs himalayens et ses milliers de
kilomètres à pied. Partie pour deux
ans, elle revint 14 ans après avoir
quitté la France, fidèle à un principe :
« La marche contribue à développer
l’intelligence et accroître la somme de
connaissances ».
C’est à Digne, dans sa maison de
Samten Dzong, la résidence de la ré
flexion en tibétain, qu’elle écrira la
majeure partie de son œuvre, puisant
dans son expérience. Une propriété
d’un hectare, avec une source. Elle a
agencé les lieux comme son ermitage
dans l’Himalaya. Et s’efforcera de
cultiver son jardin au plus près de
l’autonomie. Audelà de ses propres
écrits, traduits en 27 langues, l’aven
turière a inspiré une littérature foison
nante. Pas moins de six biographies,
des dizaines de récits ou romans, une
BD et un opéra « la femme aux semel
les de vent »… Même MarieMade
leine a commis son autobiographie.
C’est elle qui a classé son abondante
correspondance, inépuisable ressour
ce pour les exégètes. Et en 2018, ADN
est toujours à la page. L’’association
des amis d’Alexandra David Neel pu
blie un manuscrit inédit, « Le grand
art, journal d’une grande actrice »,
roman écrit en 1901. Et la documenta
riste Jeanne Mascolo, qui en 1992
réalisa la seule bio filmée, avec Antoi
ne de Maximy, apporte un nouvel
éclairage dans le collection Paulsen
consacrée aux grands aventuriers,
après Kessel ou London.

Marie-Madeleine Peyronnet, devant le bivouac himalayen de l’écrivain et aventurière,
reconstitué dans la salle d’exposition, près de la maison d’Alexandra David-Neel Le DL/Archives

0 ans que les destins de l’écrivain
aventurière et de Digne sont liés. Et
Alexandra DavidNeel aurait eu 150 ans
cette année. L’anniversaire coïncide
avec de grands travaux de réorganisa
tion de sa maison, qui accueille 8 000 vi
siteurs par an, où le DalaïLama s’est
rendu deux fois, afin de lui donner son
aspect le plus proche de ce qu’elle était
autrefois, avec son potager, son unité et
le jardin aux roses. Quatre espaces d’ex
positions retraceront sur 630m² les gran
des étapes de sa vie. On entrera par l’en
trée d’origine comme ses visiteurs, éba
his par ses masques suspendus, ses
Bouddhas dorés et les reflets colorés des
baies vitrés.
La mission doit aboutir au printemps
2019, sous la houlette de la conservatrice
Nadine Gomez. « Tout est horsnorme
dans sa vie » commente cette dernière
devant l’ampleur de la tâche. « Il s’agira
de restituer l’atmosphère d’une maison
d’écrivain. » Elle recèle nombre
d’œuvres tibétaines, souvent uniques

Samten Dzong où l’aventurière passa
la deuxième partie de sa vie. Le DL/A.CH

car les bibliothèques de ce territoire ont
brûlé après l’invasion chinoise. Certai
nes ont été confiées aux musées Guimet
ou du Quai Branly. L’inventaire est en
cours mais la maison de Digne compte
5 000 livres, 12 bibliothèques et 14 kilos
de lettres. 200 objets seront également
rapatriés du musée de l’Homme.

