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Il échoue sous le sommet,
mais sauve une vie!
AVENTURE • Il y a quelques mois, le

Lausannois Olivier Racine a décidé de partir à
l’assaut du Cho Oyou. En échouant à quelques
pas de ce sommet himalayen de plus de 8000
mètres, il a accompli une action encore plus
belle: sauver une vie.
Jonas Schneiter

En avril dernier, après en avoir
rêvé durant plusieurs années,
Olivier Racine, un conseiller
en assurances lausannois, décide de partir en solitaire pour
tenter de gravir un sommet
de 8000 mètres. Il choisit le
Cho Oyou, dans le massif de
l'Himalaya, un pic connu pour
être relativement accessible à
condition bien sûr d’être entraîné et de ne pas souffrir de
problèmes de santé.

Un habitué des défis
Le vaudois est un habitué des
défis sportifs puisqu’il a déjà
traversé le lac Léman à la nage

aller-retour, mais il n’est pas
une tête brûlée et il prépare
son expédition avec beaucoup
de soin. «Je savais que chaque
petit pépin qui pouvait survenir durant la montée pourrait
devenir très grave dans ces
conditions. Je me suis donc
fait préparer une boîte médicale très complète par mon
pharmacien», explique le cinquantenaire. Ainsi équipé, il
arrive sur place et comprend
rapidement que le voyage
sera beaucoup plus compliqué que prévu. La météo très
capricieuse inquiète même
les sherpas qui sont pourtant de véritables forces de
la nature. C’est à ce moment
qu’a lieu le premier contact
entre Olivier et celui qui lui
devra la vie, Arjun Vajpai.
Un habitué des défis

Mauvais présage
Ce célèbre Indien de seulement 19 ans tentait alors
d’être l’un des plus jeunes
alpinistes au monde à cumuler les quatorze plus hauts
sommets du monde. Arjun et
Olivier échangent quelques
paroles à propos de la météo,

Olivier Racine. DR

Le Cho Oyou, le géant himalayen où Olivier Racine a sauvé une vie. DR

puis ils partent à l’aventure.
Sur le chemin, le Vaudois a
une vision d’horreur qui lui
fera prendre conscience de la
dangerosité du défi qu’il s’est
lancé. «Dans une pente compliquée, j’ai vu un homme, habillé de jaune, qui avait l’air de
se reposer avant de reprendre
sa course. Je m’en suis approché pour engager la conversation, mais mon sherpa m’a crié
de m’arrêter tout de suite. Il
s’agissait en fait d’un Tchèque
décédé qui n’avait pas encore
été récupéré», confie Olivier
Racine encore sous le coup de
l’émotion. Peu de temps après,
le sportif lausannois tombera
à genoux de fatigue. La météo
aura eu raison de sa volonté de
fer, il décide, à regret, de rentrer au camp de base. «En fait,

c’était tellement compliqué
avec le froid et le brouillard
que de nombreux autres alpinistes ont dû abandonner»,
se console Olivier. En plus,
d’autres ont été moins chanceux puisqu’un ancien pilote
lituanien qui faisait partie du
même groupe devra ensuite
se faire amputer de plusieurs
doigts à cause des gelures.

Happy End
De retour au camp de base,
alors que le Lausannois se
repose, les sherpas d’Arjun Vajpai arrivent au pas de
course en portant le jeune
homme et criant: «Come!
Arjun no good.» L’Indien de
19 ans est alors en train de
perdre connaissance, ses yeux
et sa bouche sont gonflés et

des spasmes commencent
à agiter son corps. En fait, il
souffre d’une crise aiguë due
à la basse pression et la situation se complique de minute
en minute. Le problème c’est
qu’il n’a pas les médicaments
adéquats pour se soigner car
ils lui ont été confisqués à la
frontière.
Heureusement, Olivier dégaine sa fameuse trousse et
lui prépare un cocktail de
choc composé de trois médicaments efficaces contre le
mal de l’altitude. Sans cela, les
secours seraient arrivés trop
tard et l’Indien n’aurait jamais
retrouvé sa famille. Six mois
après, Arjun se porte bien et
se dit incroyablement reconnaissant envers son bon samaritain lausannois. n

En bonne fourmi, vous avez vous
aussi une petite somme d’argent
en banque. Mais savez-vous
qu’il est possible de faire rimer
établissement bancaire et éthique?
Choisissez les bonnes adresses
pour faire fructifier votre capital et
soutenir des initiatives à caractères sociaux et écologiques!
Connaissez-vous par exemple la
Banque Alternative ou Oikocredit
qui soutiennent une économie
respectueuse de l’être humain et
de son environnement? En plaçant
votre compte courant dans ces
banques à dimension humaine et
en choisissant un taux d’intérêt
légèrement inférieur aux taux
du marché, vous permettez à la
banque d’offrir des crédits à des
taux préférentiels pour des projets
liés au développement durable.
Il existe également des cartes de
crédit utile à des ONG, par exemple
celle sur laquelle figure l’effigie
du panda. Vous pourrez régler vos
achats dans le monde entier, tout
en contribuant à soutenir l’environnement lors de votre shopping.
Retrouvez cette adresse et bien
d’autres dans le Guide du shopping éthique : www.boutiketik.ch
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Pastilles pour lave-vaisselle Nettoyant multi-usage
TIN Matic
puissant TIN
75645 100 pastilles.

9.90

75643 750 ml.

Liquide de rinçage 75653

1.90

Nettoyant vitres TIN
75641 2 x 750 ml.
Nettoyant salle de bain TIN
75642 750 ml, détartrant.
Vinaigre de nettoyage TIN
75647 1,5 l.
Nettoyant universel TIN
75648 Parfum citron, 1,5 l.

Nettoyant WC TIN
1.90

75646 1000 ml.

1.70

Bloc déodorant WC TIN
75649 Trio-Pack.

3.60

75562 Pour 54 lavages.

3.50
1.90
1.90
1.90

Déboucheur de
canalisations TIN

05559 Puissant contre les
cheveux. 1 l.

Lessive Sentimat Color
jusqu’à 95 °C

2.90

Poudre à lessive Sentimat
Oxi Power jusqu’à 95 °C
75561 Pour 54 lavages.
Lessive liquide jusqu’à 95 °C
75569 Pour 54 lavages. 4 l.
Lessive linge délicat Feny Black
75578 Pour linge noir. 1,5 l.

6.90

6.90
6.90

Adoucissant Elio Soft
75573 4 l.
2.90
Détachant mäc oxi
75577 Poudre, 1 kg.
5.50
Détachant mäc oxi
01833 Spray avant lavage pour
le traitement préalable des tâches.
750 ml.
2.50

3.

80

Chiffons microfibre
Taille 30 x 30 cm. Lavables à 60 °C. 2 chiffons de
chaque couleur: rouge, orange, bleu, vert. 75729

3.90
Quantité limitée

