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39- RETOUR À KATMANDU  
ET FIN DE L'EXPÉDITION. 

 
Altitude 1750m.    KATHMANDU      Les 5, 6, 7, 8, 9, novembre 1959  
Nous reprenons pied dans la folie qu'est la vie dite "civilisée".  
Tous ces gens qui nous regardent, nous questionnent...  
Le 5, quand nous sommes arrivés à Banepa, les jeeps de Boris nous attendaient. Il y avait là, 

Boris bien sûr, mais pas Hilde ni les enfants, ni aussi ces Américains de je ne sais plus quelle 
religion, qui construisent un hôpital. La piste est à peu près carrossable, c'est-à-dire qu'en 
première, la jeep arrive à avancer sans nous éjecter.  

Ces villages que nous traversons en trombe, nous les avons parcourus à pied en venant durant 
notre première étape. Voilà le village accroché sur un piton où nous avions déjeuné et bu le 
chianti avec Boris. Nous étions si gaies alors.  

Aujourd'hui nous ne sommes pas tristes mais graves et heureuses. Graves parce que nos yeux et 
notre mémoire sont pleins, débordants de souvenirs et d'heures tragiques, et aussi parce qu'il 
va falloir parler du drame et que ça remue au fond du cœur la plaie mal fermée. Heureuses 
parce qu'on est rentrées à bon port.  

Jeanne a repris son équilibre. Cette espèce de défoulement, qui a peut-être été la réaction des 
coups de colliers donnés pour monter à sept mille mètres, s'est tassée dès notre reprise de 
pied à Katmandu. Elle a retrouvé son masque. S'est-elle rendu compte qu'elle l'avait 
bigrement posé, son masque ? "Les réactions sont imprévisibles", avait dit Colette. 

Il n'y a pas eu de réceptions officielles, à cause de notre deuil.  
Mais chaque soir il y a quelques "whisky-parties": Boris, le Consulat, etc…  
Nous avons toutes hâte de rentrer.  
Mais Eileen nous bat toutes de plusieurs longueurs : "Tim, Tim, Tim." (Ne pas oublier qu'elle 

venait de se marier quand l'expé est partie ... ).  
Le toubib Colette file directement retrouver sa fille en Vendée. Jeanne, Loulou, ont leurs avions. 
Toutes nous nous éparpillons. Adieux rapides.  
 
Moi, je rentre à la maison. Pas tout à fait, car je pars pour trois semaines à travers l'Inde. Je 

profite d'être sur le continent pour aller dans le sud de l'Inde que je ne connais pas... 
Je me suis transformée en Harper pour essayer de me faire débloquer une place d'avion. (C'est-

à-dire raconter n'importe quoi pour obtenir ce qu'on veut...) 
Course contre la montre à cause des "estampilles" pour mon "tibetan flower pot", j'ajoute 

toujours "cover"... C'est un brasero  arrivé ici à dos d'homme dans une nasse de sherpa,... 

J'ai couru pour ne pas manquer l'avion.  
J'ai ensuite attendu trois heures à l'aéroport que s'envole l'appareil. Patience on est sur le 

continent indien !!! "Atcha" diraient nos sherpas. "Ça va bien"... 
 
Mais j'ai tant de souvenirs dans la tête... 
 

FIN 
 


