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Les réseaux s’inclinent en mémoire d’Ueli Steck

n/a
© Facebook.com/LivSansoz
Disparition Les réseaux s’inclinent en mémoire d’Ueli Steck
Dimanche matin, le 30 avril, le monde apprenait le décès de l’alpiniste suisse. Encore sous le choc, les
internautes ont peu à peu publié leurs hommages
C’était à l’heure du petit-déjeuner, ce dimanche en Suisse. Encore dans les brumes nocturnes, on s’est alors
laissé tenter par un scroll dominical. Il a fallu deux caresses de pouce sur l’écran de son téléphone à tout faire
pour que le temps s’arrête. La nouvelle venait de la page Facebook d’Alan Arnette, le spécialiste américain
de la scène himalayenne, dont le blog suit au quotidien les saisons d’ascension sur les plus hauts sommets
du monde. «Le fameux grimpeur suisse, Ueli Steck, est mort sur l’Everest. Je suis conscient que personne
ne voudrait lire ce titre. Il semble qu’il était en train de s’acclimater sur le Nuptse pour sa traversée EverestLhotse. Apparemment il était seul. Son corps a été retrouvé. Mes profondes condoléances à sa femme, sa
famille et ses amis.»
Son portrait: Ueli Steck, un face à face en solitaire

Alan Arnette - Climbing to End Alzheimer's
samedi
Famed Swiss climber Ueli Steck dies on Everest.
I know this is a headline no one ever wanted to read. It appears he was acclimatizing on Nuptse for his EverestLhotse Traverse. He was apparently alone and his body was found at the base. details in the post.
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My deep, deep sincere condolences to his wife, family and friends.
..

Confirmée par le quotidien népalais Himalayan Times , la nouvelle fait le tour des réseaux. Ceux-là même
qu’Ueli Steck utilisait à contrecœur, sponsoring et communication oblige. L’alpiniste était présent sur la
Toile. Sur Facebook, Instagram, Twitter, il publiait des informations par l’intermédiaire de son frère, car luimême, il préférait s’entraîner. Depuis le début du mois d’avril en provenance du Népal, il communiquait
ses pérégrinations à ses followers. Les dernières nouvelles étaient enthousiastes. L’alpiniste aux multiples
records faisait part des bonnes conditions sur l’Everest et de l’évolution de son acclimatation, ainsi que de
celle de son compagnon de cordée népalais, Tenjing Sherpa .
Deux approches différentes
Dès le matin, le légendaire Reinhold Messner, sur sa page Facebook , a relayé des articles de presse.
Silencieux sur les réseaux, l’hommage du Tyrolien a été rendu à travers le témoignage recueilli par le Blick
d’Art Furrer, guide valaisan de 80 ans. L’homme y compare les approches des alpinistes, tous deux pionniers
de leur génération: «Selon Messner, Ueli Steck était le meilleur grimpeur du monde. Reinhold était plus
prudent… Il mettait par conséquent son ange gardien moins à rude épreuve. Messner n’a jamais voulu mourir,
cependant, Ueli a souvent parlé de la mort dans les montagnes. Sa passion et sa dépendance l’ont emporté.
Il me manque.»
De son vivant, Ueli Steck était surnommé la «Swiss Machine». Ce sobriquet, il ne l’aimait pas. Car derrière la
discipline sévère, l’entraînement impitoyable, le Bernois avait des rêves. Gravir la face Nord de l’Eiger était
un des premiers. Celui peut-être qui l’a fait abandonner le hockey sur glace et son métier de charpentier pour
arpenter les sommets. Pour saluer l’homme qui s’est dévoilé à travers leur publications, les éditions Paulsen
Paulsen sur Facebook ont diffusé un extrait du film On ne marche qu’une fois sur la lune , dans lequel on
découvre l’alpiniste sous une autre facette. Douce, rêveuse, joueuse.
Guérin Chamonix / Paulsen
il y a 8 heures
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Paulsen Paulsen
Edition à Editions Paulsen
·8h·
Vimeo
·
Hommage à Ueli Steck
Au lendemain de sa mort, sur les pentes du Nuptse dans le massif de l'Everest, nous souhaitons donner à
nouveau la parole à Ueli.
En 2014, ...
video:https://www.letemps.ch/opinions/2017/05/01/reseaux-sinclinent-memoire-dueli-steck

Ueli Steck était admiré par ses pairs du monde entier pour ses ambitions et ses performances. Depuis le
Cho Oyu où il se prépare, afin d’établir un record de temps sur le Toit du monde, Kilian Jornet a publié sur
Facebook : «Merci Ueli d’avoir été un mentor en alpinisme et une source constante d’inspiration.»
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[KILIAN'S MESSAGE FROM CHO OYU]
Thank you Ueli for being a mentor in alpinism and a constant source of inspiration. Every climb with you was
a learning to keep improving along with a mountain lover. My thoughts are with Ueli's family and friends. In
loving memory Ueli Steck
«L'alpiniste le plus rapide que je n'aie jamais connu»
Le Catalan a évoqué les expériences partagées en altitude avec le Bernois. En 2015, tous deux avaient gravi
la face Nord de l’Eiger. Le grimpeur américain Alex Honnold avec lequel le Suisse avait notamment partagé
un solo dans le Yosémite a lui aussi, rendu hommage au disparu sur Instagram . «J’ai tenté de trouver une
bonne image de lui en train de grimper l’été passé, mais la meilleure que j’aie trouvée est celle-ci – de dos,
en train de courir en bas. Cela semble correspondre à l’alpiniste le plus rapide que je n’aie jamais connu.
Quelle poisse.»

Gràcies Ueli per ser un referent en l'alpinisme i una font constant d'inspiració. Cada sortida amb tu era un
aprenentatge per seguir millorant al costat d'un amant de la muntanya. Tot el suport a la famíli...
Visuel instagram
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Visuel indisponible
So sad to head about the death of Ueli Steck in the Himalaya today. Crushing. I tried to find a nice picture
of him from climbing last summer but this is the best I had - his back, running downhill. Seems fitting for the
fastest alpinist I've ever known. Such a bummer.
il y a 1 jour
De nombreux grimpeurs d’outre-Atlantique ont encore salué l’alpiniste suisse. Leurs messages sont
répertoriés par le magazine Outside . Parmi eux, le photographe Jimmy Chin, toujours sur Facebook,
raconte avoir passé sa journée à parcourir les photos prises avec le Bernois. «C’est bien de se souvenir de
son large sourire et de la lueur présente dans son regard.»
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Spent the day thinking of @steckueli while looking through the archives for a photo of him. Nice to remember
the big grin and the glint in his eye. Ueli died yesterday climbing in the Himalaya. We lost a grand human
being. It was an honor to cross paths and work together with him over the years and I always felt fortunate
to get a small slice of his knowledge and perspective on life and the mountains. Time with Ueli was always
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awe inducing particularly because you knew how much he could be doing with that hour. Those moments and
thoughts will certainly be treasured. Thanks for the time Ueli. My deepest condolences to the family. RIP
C’est la même image que veut garder en tête la grimpeuse et alpiniste française Liv Sansoz. Sa photo publiée
sur les réseaux sociaux présente un instant de complicité partagée. Steck y affiche un sourire large et radieux.
La grimpeuse s’adresse à Nicole, la femme de l’alpiniste: «Ça m’a pris du temps pour m’en rendre compte.
Je me sens tellement triste et vide maintenant. Et je ne veux toujours pas que ce soit réel. Tant d’amour pour
toi, Nicole.»
L'homme de Guy Parmelin
Outre l’univers alpin, la mort du porte-flambeau de la génération actuelle d’alpinistes a ému une large partie
de la Toile. Les hommages viennent de toute part. En Suisse, Guy Parmelin a évoqué via le compte Twitter
de son département, la modestie du grimpeur. Le conseiller fédéral a aussi rappelé le credo que le grimpeur
répétait à l’envi: «Echouer, c’est mourir.»
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Ueli #Steck: Bergsteigen als Beruf und Berufung, Grenzen verschiebend. Ein grosser CH-Sportler. Herzliche
Anteilnahme. BR Guy #Parmelin
17:42 - 30 Apr 2017
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