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LE "ROYAL HÔTEL" DE KATMANDU 

 

Si un jour on me demande "qu’est-ce que le Royal Hôtel de Katmandu ?" Je dirai : "c’est un monde ; un 

monde invraisemblable, ahurissant, époustouflant, royal et minable à la fois. Splendide et crasseux." 

 
Imaginez une énorme meringue, rectangulaire. Bien blanche. Un porche véranda, puis une espèce de 

narthex. Vous y accueillent deux énormes peaux de tigres tous crocs dehors et deux crocodiles, 
rafistolés avec du plâtre qui tombe en poussière (rien d‘étonnant avec cette humidité), et des vitrines 
de "curious".  

Alors s’ouvre un escalier "énauôôrme" en marbre avec rampe à balustre… pompeux, lourd, affreux, mais qui 
a voulu avoir grande allure. Une galerie court à son sommet et on débouche sur la salle à manger. Là, 
c'est le bouquet : 20x50 m, mais ce n'est rien. Des lustres à pendeloques de verre, c’est rien non plus, 

bien qu’il y en ait une bonne quinzaine. Mais, vous accueillent ici, en roulant des yeux terribles, ceux 
qu'à mon arrivée j’ai pris pour d’anciens tsars russes et qui semblent être... les rois du Népal. C'est une 
incroyable collection de portraits de barbus et moustachus, porteurs de pilosités de tous les calibres : 
en crocs, gauloises, charmeuses, patriarcales, conquérantes, etc. et j’en saute. 

S’ouvrent enfin des galeries longues de 60 à 80 mètres (la longueur de l’aile du bâtiment) et là, des 
chambres immenses. Mais l’époustouflant n’est plus là. Il est dans la parade du personnel à l’entrée. Je 
pense que ce cérémonial, est un des restes de la présence britannique et du décorum de l'époque.  

 

Ce "Hôtel Royal" est géré par Boris, un colosse, qui a une femme toute menue, Hilde et deux jeunes 
enfants... Claude les a connus lors de précédents voyages. Ils sont très gentils pour les membres des 
expéditions, et rendent beaucoup de services. Nous convenons d'ailleurs que c'est à lui que j'enverrai 
mes rouleaux de photos à destination de mes parents pour distribution aux trois contrats signés par 
Claude : "Match", "le Dayly express" et une agence suisse CosmosPress. Il les confiera au pilote de 

l'avion rentrant sur Paris pour plus de sûreté. Il faut que les journalistes ne puissent pas les voler pour 
se garder des photos en exclusivité... Nous saurons au retour qu'il n'en a pas été ainsi. Harper et Paris-

Match ont volé certains rouleaux. Je ne les ai récupérés que six mois après mon retour. Cochonnés au 
développement. 

 
Je pense que nous avons dû rester une petite semaine à l'hôtel, le temps de préparer les charges pour 

Namchè, entreposées à faible distance. 
 
J'ai filmé, photographié, soit dans la ville cette "fête des enfants et de la lune", soit au camp où se 

trouvent Claude et les autres participantes, puisque chacune a prêté la main pour la confection des 

caisses, dont le "général aux charges" était Dorothée Gravina, efficace second de Claude, très aidée 
par Eileen Healey, autre britannique.  

 
En filmant je me rode dans cette ambiance. Je confirme mes réflexes avec cette caméra "Beaulieu 16 

Réflex", très récente, à tourelle avec 3 objectifs, préparée spécialement pour le grand froid et 
l'altitude que M.Beaulieu, fabricant et, pour moi, connaissance personnelle, m'a prêtée. Elle a 
fonctionné parfaitement, et je le remercie encore. Claude avait une caméra Kodak à chargeur... 
disparue dans l'avalanche. 

 
Nos relations avec le Directeur Général de Kodak France, m'a permis de recevoir le films nécessaire, à 
des prix ... très très amicaux. Ferrania m'a offert des pellicules pour utiliser le Réflex 6x6, mais les 
couleurs de ces diapos n'ont pas tenu, et tout ce que j'avais, après 20 ans de placard, a dû être détruit... 
Les tirages couleur sur papier, passent au fil du temps. Dommage !  
Seules les diapo Kodakchrome ou Ektachrome tiennent...  
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