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14 mars 2021 - Edition Rodez

Un invincible hiver
Un récit haletant où la tragédie se
mêle à l’amitié. Virginie Troussier a
pris sa plume pour retranscrire cette
lutte entre les hommes et les
éléments. Le 11juillet 1961, le calme
estival est perturbé par une tempête
que personne n’a vu venir. La
France entière est touchée. Les pins
se couchent dans les Landes tandis
que les bateaux font naufrage en
Bretagne. Dans le massif du
Mont-Blanc, sept alpinistes,
persuadés qu’il s’agit là d’un orage
passager bivouaquent à quelques
mètres du sommet du Pilier du
Frêney, en attendant une accalmie
qui ne viendra pas. Parmi eux :
Pierre Mazeaud et Walter Bonatti.

Mais la tempête ne se calmera pas,
la foudre tombera et seuls trois des
compagnons s’en sortiront. Ils seront
récupérés dans un état de fatigue
extrême. partir du témoignage des
survivants, Virginie Troussier
apporter un autre regard sur cet
événement qui aura marqué la
France de son époque. Virginie
Troussier raconte la fureur des
éléments, et ce qui se passe dans la
tête des sept hommes coincés dans
cette souricière, qui va tuer quatre
d’entre eux au fil de leur descente.
Pour cela, l’auteur a rencontré Pierre
Mauzeaud, aujourd’hui 90 ans, l’un
des survivants de cette tragédie, qui
lui a confié ses souvenirs. Au milieu

de l’été, un invincible hiver, aux
éditions Paulsen, 128 pages, 19, 90€.
Virginie Troussier livre un récit
dense et haletant autour de la
tragédie du Frêney où la lutte pour
la survie d’une bande de copains qui
comptait deux géants de
l’alpinisme Walter
:
Bonatti et Pierre
Mazeaud. Pierre Mazeaud (à
gauche) et ses trois compagnons
bientôt disparus, la veille du départ
pour le pilier du Frêney. ■
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