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Pyrénées : mort et prisonnier des glaces
Pyrénées

Un Toulousain de 43 ans, Pascal Brisset, a fait une chute mortelle, samedi après-midi, dans une
crevasse du glacier situé au pied de la face nord du Vignemale dans les Hautes-Pyrénées.

Membre du club alpin français de Toulouse, Pascal Brisset participait précisément à un stage de
sécurité sur glacier. Avec ses compagnons, il devait passer la nuit au refuge des Oulettes de
Gaube. L'accident est survenu samedi après-midi vers 15 heures. Un pont de neige a cédé sous le
poids de Pascal Brisset. N'étant, semble-t-il, pas encordé, le pyrénéiste a chuté dans la crevasse
soudain dévoilée.

Alertés, les secouristes du peloton de gendarmerie de haute montagne de Pierrefitte-Nestalas se
sont rendus sur place par hélicoptère.

Le corps du pyrénéiste a été localisé à une profondeur d'environ 30 mètres. La crevasse qui faisait
un mètre de large au début se rétrécissait jusqu'à 20 cm.

Les gendarmes du PGHM ont travaillé toute l'après-midi de samedi avant de revenir dimanche
matin pour tenter d'atteindre et de dégager la dépouille. Une tâche rendue très difficile par
l'exiguïté de la crevasse dans sa partie inférieure et par le fait que le corps est enchâssé dans la
glace. Les gendarmes devaient tenter de briser la gangue de glace à l'aide d'appareil comme un
marteau-piqueur électrique. Les secouristes ont tout mis en œuvre pour dégager le pyrénéiste.
Hier, vers midi, ils ont dû interrompre leur tâche devant la dégradation rapide des conditions de
sécurité avec des chutes de pierre et une neige très difficile. « On a été obligé d'abandonner le
travail » confiait, hier, un secouriste déçu.

Pascal Brisset devrait rester prisonnier de son cercueil de glace pour le moment. En mouvement, le
glacier du Vignemale pourrait rendre le corps d'ici quelques mois ou quelques années.

