Elisabeth Revol, ou la folie
suicidaire de ces gens à
l’orgueil boursouflé…

(Attention, je ne parle
sérieux qui préservent et
ni des sportifs « normaux
et ne mettent pas en péril

pas ici des guides de montagnes
sauvent des vies à longueur d’année
» qui pratiquent un sport classique
leur vie ou celle des autres)

Le monde est plein de ces jeunes et moins jeunes hommes et
femmes qui veulent à n’importe quel prix être au centre des
conversations, être des stars de l’actualité, être le point de
mire des gogos en mal de sensations, autres « sportifs de
canapés » qui vivent par télévision interposée, une bière dans
une main et se grattant l’entrejambe de l’autre. Des crétins
qui bavent devant d’autres crétins.
Ils ne peuvent pas exister, du moins ont-ils ce sentiment
grotesque, autrement qu’en passant leur vie à défier les
éléments, les lois de la nature ou de la physique, les climats

les plus épouvantables où les lieux du monde les plus
inaccessibles, dangereux et très souvent mortels.
Ils se croient importants, nécessaires, indispensables et
irremplaçables. Leur orgueil et leur arrogance n’ont d’égal
que l’épaisse couche d’idiotie qui les enveloppe.
Mais derrière tout ça qu’y a-t-il ?
Rien. Du vent. De l’air brassé et de l’information de dernière
catégorie aussitôt balayée par une autre aussi stupide et
inintéressante.
Je hais ces outres gonflées d’orgueil qui pratiquent pour la
galerie ce que l’on appelle généralement des « sports de
l’extrême » ou toute autre activité qui englobe ce concept
d’extrême.
Pourquoi ? Parce que ces gens-là, à l’esprit depuis longtemps
déserté par la raison, ne pensent toujours qu’à eux-mêmes et
jamais à tous ceux qu’il mettent dans l’embarras et parfois
dans de terribles difficultés pour aller à leur secours et les
sortir du bourbier où ils se sont enlisés volontairement, pour
les sauver de leur propre bêtise, de leur entêtement et de
leurs agissements irréfléchis et irresponsables.
J’estime que lorsqu’une personne prend volontairement des
risques mortels en toute connaissance de cause, elle n’a aucun
droit d’attendre que d’autres prennent des risques équivalents
et souvent même beaucoup plus grands pour leur venir en aide
lorsque leur petit projet crétin tourne mal.
Que ce soient les kitesurfers qui s’explosent la tête sur des
falaises ou des immeubles, les plongeurs du dimanche qui se
noient par manque de préparation et de prudence, les adeptes
du ski hors piste qui ignorent les règles de sécurité, les
navigateurs solitaires qui disparaissent sans laisser de
traces. Tous imprudents, ils ne méritent pas que des
secouristes, des gendarmes, des pompiers, la SNSM ou d’autres

sortes de secours leur viennent en aide et y risquent euxmêmes, à leur tour, leur propre vie. C’est inacceptable.
Quant à ceux qui vont dans l’Himalaya, loin de chez nous, pour
grimper toujours plus haut, dans des conditions épouvantables,
tous les sommets de cette immense chaîne de montagnes, ils ne
devraient attendre aucun secours ni aucune compassion du
monde.
L’Everest, le K2, le Nanga Parbat (la « montagne tueuse », en
plus !), le Kangchenjunga, le Lhotse, le Makalu, etc., tous
ces noms pour faire vibrer et séduire des minettes (ou des
minets) en mal de sensations.
Seulement, voilà, la montagne à ces altitudes n’est pas faite
pour l’homme. Il est impossible d’y vivre car les températures
y sont mortelles. Tenter de s’y rendre, même brièvement, c’est
signer un pacte avec la mort qui décidera ou pas de vous
laisser redescendre, et dans quel état ?!
L’Himalaya est déjà jonché de centaines de cadavres surgelés
de tous les imbéciles qui se croyaient plus forts que la mort
et qui n’en sont toujours pas revenus…
Ils ont tous voulu avoir leur photo dans le journal, passer à
la télévision et raconter dans un dix millième livre
totalement dépourvu d’intérêt le récit du néant de leurs
affligeantes aventures.
L’orgueil pousse les humains à des stupidités sans nom.
Alors, ne comptez pas sur moi pour les encenser ou les
glorifier. Quand on est con, c’est pour la vie.
La vie, elle, est fragile et précieuse. On doit la respecter,
la préserver et la faire durer.
Tout le contraire de ce que font ces trompe-la-mort !
Je ne trouve rien d’admirable, ni de glorieux à risquer sa vie

pour rien. Ce que font ces gens, des tas d’autres l’ont déjà
fait avant eux, tout aussi bêtement et pour les mêmes raisons.
Ils n’apportent rien au monde. Leurs actes sont inutiles et
stériles. Et en voulant suivre leur exemple, d’autres voudront
les imiter et y laisseront aussi leur vie. D’accord, c’est
leur droit et leur liberté de flirter avec la mort. Mais au
moins qu’ils assument leurs choix et ne contraignent pas
d’autres à venir à leur secours et à risquer leur vie pour ça,
parce qu’ils ont été idiots, stupides, inconséquents et
irresponsables.
Pour ma part, ceux que je trouve admirables ce sont ces
personnes qui consacrent leur vie aux autres, à soulager la
pauvreté, la souffrance et la maladie, sans rien demander en
récompense ou en contrepartie, par pure philanthropie.
Je ne suis pas un idolâtre, mais j’admire, je salue et je
remercie ces véritables héros de la vie, comme Mère Térésa,
Louis Pasteur, l’Abbé Pierre, sœur Emmanuelle, Charles Nobel,
Andrew Carnegie et bien d’autres encore, qui ont contribué à
améliorer le sort de l’humanité dans de nombreux domaines.
Il n’y a aucune comparaison possible à faire entre ces grands
hommes ou femmes, parfois discrets et silencieux, bienfaiteurs
de toute l’humanité, et ces crétins bouffis d’orgueil et
inutiles qui s’amusent à risquer leur vie pour qu’un public
non moins idiot les glorifie et les adule.
J’en arrive donc à cette énième stupide alpiniste, Elisabeth
Revol (et j’espère qu’elle lira cet article), une de plus à
avoir défié la mort ou les dieux, comme vous voulez, et avoir
failli y rester. Mais pire que ça, encore, elle a honteusement
trahi et abandonné son équipier. Elle l’a laissé seul
affronter la mort. Elle prétend être redescendue pour aller
chercher des secours. Mais elle l’a laissé mourir comme un
chien au lieu de rester avec lui et mourir à ses côtés, car
elle ne valait pas plus que ça. Là-haut, dans ce désert
infernal de glace et de solitude, elle a pris seule sa

décision et personne ne saura jamais ce qui s’est réellement
passé. Si elle avait eu un minimum d’empathie, de compassion
et d’humanité, elle serait restée pour le réchauffer et lui
parler encore un peu et mourir à ses côtés.
Mais elle a préféré sauver seule sa propre misérable peau.
A sa place, j’aurais honte jusqu’à la fin de ma vie.
Elle a cru que sa peau valait mieux que celle de son équipier.
En voilà un qui n’aurait pas dû lui faire confiance.
Maintenant, elle va écrire son bouquin miteux, elle va faire
des plateaux TV et ensuite elle reprendra son job de guide de
montagne pour emporter encore dans la mort d’autres personnes
qui lui auront fait confiance…
N’oubliez pas son nom : Elisabeth Revol
Pour ma part, j’aime la montagne où je suis né, mais je ne la
défie pas. Je la respecte et je m’y rends le plus souvent que
je peux pour en admirer la beauté, pour en retirer les
bienfaits qu’elle m’apporte et non pas pour y risquer ma vie.
Je suis désolé, mais la plupart des humains, sur Terre,
acceptent de ne pas forcément être des stars. Ils exercent des
professions honnêtes et ils sont sûrement bien plus utiles à
l’humanité que tous ces fondus des sports de l’extrême qui ne
rendent aucun service à personne tout en mettant sans arrêt en
danger la vie des autres.
En effet, il faudra m’expliquer l’utilité pour l’humanité de
grimper à plus de 8000 mètres d’altitude et de redescendre,
comparée à celle de tous les chercheurs, les scientifiques,
les industriels, les ingénieurs, les commerçants, les
artisans, les artistes, les médecins, les avocats, les
enseignants, etc. qui rendent tous service à toute la
communauté humaine.
Le récit glaçant d’Elisabeth Revol, sauvée de l’Himalaya :
http://fr.euronews.com/2018/02/02/le-recit-glacant-d-elisabeth
-revol-sauvee-de-l-himalaya

Hallucinations, gelures : sauvée dans l’Himalaya, Elisabeth
Révol raconte son calvaire :
http://www.sudouest.fr/2018/02/01/hallucinations-gelures-sauve
e-dans-l-himalaya-elisabeth-revol-raconte-soncalvaire-4163280-7.php
Sauvée in extremis dans l’Himalaya, la Française Elisabeth
Revol raconte :
http://www.europe1.fr/societe/sauvee-in-extremis-dans-lhimalay
a-la-francaise-elisabeth-revol-raconte-3562103
Pour sauver Élisabeth Revol sur l’Himalaya, ces deux
alpinistes polonais se sont lancés dans une incroyable
ascension :
http://www.huffingtonpost.fr/2018/01/29/pour-sauver-elisabethrevol-sur-l-himalaya-ces-deux-alpinistes-polonais-se-sontlances-dans-une-incroyable-ascension_a_23346432
Laurent Droit

