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Je suis « partie » bien des fois, sans jamais « arriver » et le grand départ, que chaque jour qui 

s'écoule rend plus proche pour chacun de nous, ne me conduira, j'en suis certaine, à aucun 

port définitif où l'on jette l'ancre pour toujours. Une telle immobilité, d'ailleurs, serait la mort 

et la mort n'existe pas. Il n'y a de réel et de vrai que l'Eternelle Vie. 

 

Il n'est aucun être qui ne parte chaque jour et à chaque minute, consciemment ou non, pour 

quelque aventure.  

Chacun des innombrables atomes composant un « moi », physique et mental entreprend, à 

tout instant, quelque voyage hasardeux aux conséquences incertaines, d'une portée 

incalculable, bien que le champ de ses pérégrinations puisse échapper, par son exiguïté, au 

domaine du microscope. 

 

Je n'étais pas encore très solide sur mes jambes, lors de mes premiers « départs ». Le décor 

qui les entoure m'apparaît, tout au fond de ma mémoire, comme la grille d'une porte de jardin 

devant laquelle passait une route.  

Franchir cette grille, essayer quelques pas sur la route, là se bornait le voyage, mais je devais 

y prendre grand plaisir car l'on m'a raconté que je le répétais sans cesse, malgré les 

réprimandes qu'il m'attirait. Le jardin était vaste; j'aurais pu y exercer amplement l'activité de 

ma toute petite personne, mais « l'au-delà » me fascinait déjà. 

Quelque deux ans plus tard habitant Paris j'effectuai mon premier véritable « départ ». Un 

problème s'était tyranniquement imposé à ma pensée. Il concernait le Bois de Vincennes où 

ma bonne me conduisait presque quotidiennement. Les itinéraires, toujours les mêmes, de 

ces promenades provoquaient ma curiosité sans la satisfaire.  

Si l'on continuait à marcher, droit devant soi, me demandais-je, verrait-on, toujours, des 

avenues et des pelouses semblables à celles qui m'étaient familières, ou bien le paysage serait-

il différent ? - Le bois finissait-il, par là, comme il finissait du côté où j'y entrais ?... Et, dans ce 

cas, comment étaient les rues, les maisons et les gens de cette région lointaine ? Me 

renseigner à ce sujet me parut indispensable. Ainsi, la passion de la découverte m'incitant, je 

m'échappai, une après-midi, de la maison paternelle pour «explorer» le Bois de Vincennes. Je 

venais d'avoir cinq ans. 

 

Mon second « départ » eut lieu dix ans plus tard. Je profitai, pour m'esquiver, de la liberté plus 

grande dont je jouissais pendant une villégiature au bord de la mer du Nord et, durant 



quelques jours, je parcourus à pied la côte belge, passai en Hollande et m'y embarquai pour 

l'Angleterre. Je ne rentrai qu'après avoir épuisé le contenu de ma bourse de fillette. 

 

Deux années s'écoulèrent encore. Devenue une jeune fille avisée, je préparai longuement et 

avec soin, le plan de ma troisième fugue. Un train m'amena en Suisse, je traversai le Saint-

Gothard, à pied, et gagnai l'Italie, préludant, sans m'en douter, aux longs voyages pédestres 

que je devais effectuer, plus tard, en Asie. Ma mère, à qui j'avais donné de mes nouvelles, me 

rejoignit sur le bord du lac Majeur. 

 

Comme à chacune de mes incartades passées, elle dut se borner à des remontrances qui 

n'altéraient, en rien, la joie que je tirais de ces jours de vie libre au grand air, parmi des sites 

nouveaux. 

 

Me punir eût été difficile; je n'offrais guère de prise.  

Les privations, quelles qu'elles fussent, me laissaient insensible. J'étais, jusqu'à un point 

extrême qui scandalisait et irritait ma famille, dénuée de coquetterie quant aux vêtements et 

aux parures et je méprisais le confort. Bien avant d'avoir atteint ma quinzième année, je 

m'étais, aussi, exercée, secrètement, à un bon nombre d'austérités extravagantes : jeûnes et 

tortures corporelles dont j'avais puisé les recettes dans certaines biographies de saints ascètes 

trouvées dans la bibliothèque d'une de mes parentes. Il me paraissait désirable et quelque 

peu glorieux, de savoir dominer les réactions de sa sensibilité, de "s'endurcir".  

L'esprit, pensais-je, devait mater le corps et s'en faire un instrument robuste et docile propre 

à servir ses desseins, sans faillir. De ces excentricités enfantines j'ai gardé diverses habitudes 

étranges, entre autres, celle empruntée aux Stoïciens - les Maîtres révérés de ma jeunesse - 

de coucher sur un lit de planches. Heureuse accoutumance qui m'a permis de goûter un repos 

parfait, même lorsqu'il m'a fallu, au cours de mes voyages, dormir, chaque nuit, en plein air, 

sur la terre nue, pendant plusieurs mois consécutifs. 

 

Enfin, l'âge vint, pour moi, où mes « départs » cessèrent d'être des fugues de gamine et 

s'inspirèrent de motifs estimés plus sérieux. Je « partis » pour la Grèce, pour l'Afrique, pour 

l'Inde, pour l'Himalaya, la Chine, le Japon, la Corée, pour le Tibet et pour d'autres pays encore. 

 

Et voici que je partais une fois de plus. Départ troublant; combien différent de tous ceux qui 

l'avaient précédé ! Jusqu'alors, un sentiment, plus ou moins accentué de plaisir, une attente 

joyeusement excitante des événements, impossibles à prévoir, vers lesquels j'allais, avaient 

présidé à tous mes départs, même à ceux effectués en des circonstances presque tragiques. 

Ce soir-là, au contraire, l'atmosphère me paraissait totalement lugubre, chargée de menace 

latente. Rien n'atténuait l'effet déprimant de l'hostilité occulte qui semblait me guetter du 



fond de la nuit glaciale et de l'indifférence, teintée d'inimitié, des choses environnantes 

contemplant mon désarroi. J'étais à Bruxelles, à la gare du Nord et je retournais en Chine. 

 

 

 

Extrait de "Sous des Nuées d'Orage" 

Alexandra Divid-Néel raconte son deuxième voyage au Tibet couvrant la période de 1937 à 

1946 durant la période de la Deuxième Guerre mondiale. De Bruxelles à Moscou et traverse 

la Sibérie jusqu’à Pékin. Elle parcourt la Chine « sous des nuées d’orage » à travers les 

différents conflits locaux et internationaux. 

Alexandra en transit sur les lieux et les départs de son passé commence son voyage le 9 janvier 

1937 à la gare de Bruxelles, traversée de l'Europe, Sibérie et Mandchourie, à destination de la 

Chine pour étudier le taoïsme. La guerre civile en Chine, puis l'attaque japonaise modifieront 

complètement le programme initial. Alexandra restera coincée en Chine pendant la durée de 

la guerre. Ce livre, qui  est la relation de son périple jusqu'en août 1939, est aussi un recueil 

de témoignages historiques et légendaires comme celui sur les Böns noirs déterminant dans 

sa décision de publier Magie d'amour et magie noire. 


