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PROBLEMATIQUE : 
 
« Le dernier problème des Alpes »1 semble un terme peu adapté à cette modeste paroi 
rocheuse de l’Oberland bernois, à savoir la face nord de l’Eiger. Cependant, objectif des plus 
grands alpinistes de l’époque, elle a été le cadre de très nombreuses tentatives, souvent 
dramatiques dans les années trente avant d’être enfin vaincue en 1938 par une cordée austro-
allemande. 
Cette ascension tient une place particulière dans une histoire de l’alpinisme qui connaît dans 
l’entre-deux-guerres de substantiels changements. Les aristocrates anglais cèdent peu à peu 
les premières places dans la conquête des sommets aux classes modestes des régions 
germanophones. De plus cette variation sociale s’accompagne d’un réinvestissement 
idéologique qui place l’alpiniste dans le cadre d’une représentation héroïque.  
Or, donner à voir, n’est-ce pas cette fonction justement que la face nord de l’Eiger illustre de 
manière exemplaire ? A la réutilisation de l’exploit de sa première par le national socialisme, 
qui en a fait un lieu idéal de représentation, s’adjoint la situation géographique particulière de 
l’Eiger où, depuis la Kleine Scheidegg, le public est convié au spectacle de l’effort, de la lutte 
de l’homme contre la montagne et souvent du tragique. Ce voyeurisme du sublime est armé 
certes de télescopes mais aussi désormais d’appareils photographiques dont les dernières 
évolutions techniques, notamment la miniaturisation, permettent de diffuser le spectacle de 
l’alpiniste.  
Lorsque l’attrait de l’extrême s’allie à l’impulsion de l’évènement, le champ est ouvert pour le 
photoreporter, qui étend le spectacle de l’exploit des télescopes de la Petite Scheidegg au 
monde médiatisé. Le combat intime de l’homme et de la montagne est porté sur la scène 
nationale et même internationale et se revêt d’enjeux insoupçonnés. 
Hans Steiner, présent lors de nombreuses tentatives et lors de la victoire de juillet 38, a laissé 
de nombreuses photographies de cet évènement qui constitue de plus une étape primordiale 
dans sa carrière. Ses nombreuses photos sur le thème, qui ne comportent d’ailleurs guère 
d’indications circonstanciées, allient les prises de vue des alpinistes, à celles des sauveteurs, et 
aussi des spectateurs.  
Au vu des circonstances de la première ascension de la face nord de l’Eiger, des prises de vue 
de Hans Steiner et de la diffusion de l’exploit tout spécialement par le medium 
photographique dans les différents journaux illustrés, se cristallise une problématique qui 
nous semble centrale, à savoir celle de l’exploit qui se donne à voir.  
Comment la première de la face nord de l’Eiger mette-elle en scène non seulement de par ses 
particularités géographiques mais aussi par le biais du reportage ce rapport ambivalent du 
spectateur et du « faiseur d’exploit » ? Comment des instances politiques ou idéologiques 
peuvent réinvestir cette nouvelle sorte de dramaturgie ? Et quelles implications sociales se 
dégagent de ce spectacle alpin, notamment par l’impulsion de l’exploit dans le développement 
d’activités plus modestes comme la randonnée ou la moyenne montagne, développement 
contemporain des dernières grandes ascensions dans les Alpes ? 
La photographie, bien sûr, participe d’une façon centrale à cette problématique puisqu’elle est 
diffusion du « spectacle ». Les photos de Hans Steiner seront donc une base d’analyse 
précieuse, tant par leur caractère événementiel, que par un certain intérêt du photographe à la 
prise de vue non seulement des « acteurs » mais aussi des « spectateurs ».  
Notre analyse s’étoffera de certains parallèles avec d’autres médiatisations de la montagne, 
notamment à travers le Bergfilm et d’une étude des sources journalistiques suisses concernant 
l’évènement de l’Eigerwand. 

                                                
1 Selon le titre de l’ouvrage d’Anderl HECKMAIER, les trois derniers problèmes des Alpes 
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1.1 Tentatives et victoire sur l’Eigerwand et dans le corpus photographique 
d’Hans Steiner 
 
En août 1935, deux Munichois, Max Sedlmayer et Karl Mehringer, se lancent dans 
l’ascension des 1800 mètres de paroi que constitue la face nord. Partis le mercredi 21 août, 
ceux-ci passeront plus de 5 jours sur la face avant de disparaître, morts à la hauteur de ce qui 
sera dès lors qualifié de « Bivouac de la mort ». Cette tentative a fait l’objet de nombreuses 
prises de vue d’Hans Steiner qui se retrouvent d’une manière assez désordonnée dans les 
planches contact 0905d. Les deux alpinistes sont reconnaissables notamment sur les photos 
33777 et 33778. Le frère de Sedlmayer ainsi que l’organisateur munichois des Secours en 
montagne, Gramminger se distinguent sur d’autres clichés aux environs de la Kleine 
Scheidegg, il s’agit entre autres des photos 33703 à 33706, 33712 à 33714 et 33700 à 33702. 
De nombreuses vues de la troupe affrétée au sauvetage sont également reconnaissables, les 
clichés 33726 à 33732 sont identifiables grâce à la présence de Gramminger ou celle de 
Rudolf Peters, vainqueur des Grandes-Jorasses, participant à la colonne de secours. Un article 
de la Schweizer Illustrierte Zeitung en reprend nombre d’entre elles, article mentionné comme 
«  Spezialaufnahmen unseres an Cie Eigerwand gesendeten Photoreporter Hans Steiner, Bern) 
 
L’année suivante fut marquée par « la tragédie Kurz » qui souleva un ample débat sur les 
secours en montagne. Si, à la fin mai, des Munichois, Albert Herbst et Hans Teufel 
entreprennent une brève tentative, ils abandonnent bientôt l’Eiger et trouveront sur d’autres 
sommets une fin tragique. En juillet, deux Autrichiens, Edi Rainer et Willy Angerer se 
joignent à deux autres Munichois, Anderl Hinterstoisser et Toni Kurz dans le projet 
d’atteindre le sommet par la face nord. Ces derniers avaient déjà tenté une première ascension 
et avaient rebroussé chemin. Partis le 18 juillet, quelques jours plus tard, les quatre hommes 
après avoir éprouvé des conditions difficiles et l’un d’eux étant blessé, entreprennent une 
retraite. Le garde-voie du chemin de fer de la Jungfrau communique avec eux depuis 
l’ouverture du kilomètre 3.8. Ils sont à peu de distance. Pourtant quelques heures plus tard, 
suite à des chutes et accidents, seul Toni Kurz demeure encore en vie. Des guides de Wengen 
avertis se rendent, malgré les réticences des guides locaux à des sauvetages si dangereux, à la 
fenêtre d’aération et de là s’approchent du survivant. Cependant, la nuit approchant et les 
conditions ne permettant pas aux sauveteurs de ramener Kurz, ils se retirent. Le lendemain, 
celui-ci est pourtant encore en vie et à l’instigation des guides, parvient à descendre près 
d’eux. Mais la corde bloque à trois mètres des sauveteurs, Kurz épuisé ne peut y remédier pas 
plus que les guides qui ne peuvent l’atteindre. L’alpiniste meurt peu après. Cette tentative 
tragique eut un énorme retentissement médiatique et le canton de Berne tenta d’interdire de 
nouvelles tentatives. Si ce décret n’eut pas de valeur législative, cependant il libéra les guides 
locaux de l’obligation d’entreprendre des sauvetages pour les alpinistes de la face nord de 
l’Eiger. Hans Steiner fut chargé de reportages lors de la tragédie Kurz, l’un d’eux parut dans 
Sie und Er, où se retrouve d’ailleurs un mélange de clichés comprenant également certains 
déjà parus en 35 dans la Schweizer Illustrierte Zeitung, accompagnés de nouvelles légendes, 
nous ne savons à quel motif attribuer cet amalgame de photos. Nous nous contenterons de 
souligner le peu de clichés de l’année 36 dans les planches contact 0905d, année qui constitue 
pourtant à proprement parler la tragédie de l’Eigerwand, titre des planches citées. Il est à noter 
encore que le reportage consacré au même sujet dans le n° 31 de l’Illustré publie une photo de 
Sedlmayer et Mehringer prise par Hans Steiner, et attribuée dans l’article à W. Gabi de 
Wengen. 
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En 1937, une cordée italienne arrive à la Kleine Scheidegg, composée des guides Guiseppe 
Piravano et Bruno Detassis. Ceux-ci tentent de combiner l’ascension de l’arrête nord, qui 
avait été vaincue par les Suisses Lauper et Zürcher, avec celle de la dernière partie de la face 
nord. Piravano blessé, les deux alpiniste réussissent leur retraite dans des conditions difficiles 
mais sans faire appel à quelconque aide extérieure. Si cet évènement eut quelque 
retentissement dans la presse italienne, il passe presque inaperçu en Suisse et, parmi les récits 
d’alpinistes, seul Harrer le mentionne2. Or, cet évènement occupe plus de deux planches 
contact de Hans Steiner avec des prises de vue du retour des deux guides italiens. Il s’agit 
notamment des photos 33733 à 33747 et 33763 à 33775. Nous ignorons quelles furent l’utilité 
et la motivation de ces nombreuses photographies. D’autres tentatives sans résultat dont 
quelques unes de Heckmaier et Vörg qui en seront vainqueurs l’année suivante occupent le 
reste de l’été. L’ascension de Franzl Primas et Bertl Gollacker est marquée par le mort de ce 
dernier. 
 
1938 est l’année décisive. Après une nouvelle tragédie au début de l’été, celle de la mort des 
Italiens Bartolo Sandri et Mario Menti, d’autres prétendants à la face nord se profilent, et tout 
spécialement les Allemands Andreas Heckmaier et Ludwig Vörg, ainsi que les Autrichiens 
Fritz Kasparek, Henrich Harrer, Rudi Fraissl et Leo Brankowsky. Ces deux derniers 
redescendront, tandis que, liés par le sort malgré certaines réticences d’un côté ou de l’autre 
quant à une collaboration avec la concurrence, les quatre hommes feront corde commune. 
L’ascension entreprise le 21 juillet se termine avec succès le dimanche 24 juillet. 
L’évènement est aussitôt réinvesti tant par la presse que par des organismes notamment 
politiques. « Le dernier problème des Alpes » est résolu. Hans Steiner est présent sur les lieux 
dès le samedi où il effectue, avec un pilote d’Alpar, un vol durant lequel il prend de 
nombreuses photos aériennes, tant  de l’ensemble de l’Eigerwand, les clichés 33673 à 33694, 
que des détails de la paroi avec situation des deux cordées, 78724 et suivantes sur la même 
planche contact, clichés qui connurent un succès important dans les illustrés suisses. Le 
dimanche, il photographie la cordée victorieuse au retour du sommet, 33760 et 33761, ainsi 
que lors de la réception à l’hôtel des Alpes, clichés 33782 à 33788. Un reportage « Die Eiger 
Nordwand bezwungen » mentionné comme « Spezialaufnahmen von Hans Steiner/ Alparbild, 
Berne » parut dans le n° 30 de la Schweizer Illustrierte Zeitung, reportage repris par l’Illustré, 
sous le titre « La « première » de la face nord de l’Eiger ». La version française est similaire 
sauf quelques variations dans les commentaires que nous analyserons par la suite. Le Sie und 
Er, dans son n° 30 propose également une demi-page sur l’évènement et publie une photo 
aérienne de Hans Steiner. Nombre de ces photos aériennes de Hans Steiner paraissent 
également dans les récits de l’ascension proposés par Heckmaier et Harrer. Ni l’un, ni l’autre 
cependant, ne le mentionne. Heckmaier3 fait mention d’un journaliste italien parti de Zürick 
qui aurait pris les « meilleures photos » de leur ascension lors de la journée du vendredi. Or 
nous n’avons pas trouvé de traces de ces photos dans la presse suisse, ni dans les récits 
mentionnés ci-dessus. 
 
 

                                                
2 HARRER, Heinrich, La face nord de l’Eiger, Denoël, Paris, 1964, pp. 60 - 62 
3 HECKMAIER, Les trois derniers problèmes des Alpes, Slatkine, Genève, 1978, p. 113 
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1. 2 L’évènement de l’Eigerwand dans l’histoire de l’alpinisme 
 
Cette première de la face nord de l’Eiger se situe dans le contexte particulier de l’entre-deux-
guerres.  
Au début du siècle, l’alpinisme connut de profondes mutations. L’hégémonie des aristocrates 
britanniques sur les Alpes était battue en brèche par la montée d’un alpinisme de classe 
moyenne venant principalement des régions austro-allemandes. Le modèle classique du 
gentleman anglais accompagné de son guide suisse qui avait marqué de son empreinte les 
voies classiques est relayé par un alpinisme sans guide, qui s’attire souvent les foudres de 
l’Alpine Club. Comme le relève Michel Mestre, tandis que « l’élément qui prévaut dans la 
relation guide client est identique à celui qui existe entre un bourgeois et son personnel. »4, ce 
« paternalisme bourgeois » des britanniques fut aussi le facteur de développement des guides 
suisses et l’argent des uns a permis le renom et les exploits des autres, même si ce fut souvent 
d’une manière éclipsée par la renommée du client. C’est cette relation justement qui est 
remise en cause à l’issue de la première Guerre Mondiale par la montée d’une vague de 
chercheurs d’exploits, venus d’Autriche et d’Allemagne où les changements sociaux poussent 
la classe moyenne à la quête d’une valorisation, « démarche grâce à laquelle le bourgeois peut 
sortir de sa fonction uniquement administrative, ou technique, ou productive, pour acquérir 
une nouvelle légitimité liée cette fois à sa personne et à son action propre »5. De plus, sous la 
république de Weimar, un sentiment de frustration pousse vers un certain nationalisme, qui a 
pu transparaître dans les ambitions et les projets du DÖAV (le club alpin austro-allemand). Il 
n’est guère douteux en tout cas que l’alpinisme et toute la thématique de la montagne soient 
progressivement devenus un réservoir de représentations idéologiques qui sera 
particulièrement fécond dans les années 1930. A ces mutations internes des activités alpestres 
s’ajoute une incursion des médias dans le sport, qui en accentue le caractère de représentation. 
Michel Raspaud souligne leur rôle à la fin des années 20 : « Dans ce contexte général, les 
progrès des moyens techniques de communication de masse (la TSF, le cinéma) – largement 
utilisés par la propagande politique – ne sont certainement pas étrangers à l’enracinement du 
nationalisme dans la vie quotidienne à travers le sport. »6. 
Les diverses tentatives sur la face nord de l’Eiger qui aboutissent à la victoire de 1938 sont 
particulièrement représentatives de ce contexte de l’alpinisme. Les cordées qui s’y 
confrontent depuis le début des années 30 sont composées principalement d’Italiens, 
d’Autrichiens ou d’Allemands. Les Britanniques regardent d’un œil critique ce qu’ils 
considèrent comme « la variante la plus imbécile depuis les débuts de l’alpinisme »7. Quant 
aux locaux, qui avaient obtenu leur renommée dans leur collaboration avec les Anglais, ils 
rejettent cette prise de dangers dite inutile, l’ascension de l’arrête nord-est par une codée 
suisse en 32 semble avoir résolu pour eux le problème de la face nord. De plus, une longue 
polémique s’amorce sur les possibilités d’interdire l’accès à la face nord de l’Eiger, 
polémique renforcée par le décret du canton de Berne à la fin de l’été 1936. Le désaveu de ces 
velléités d’ascension entraîne une remise en cause de l’obligation d’assistance aux alpinistes 
de la face nord de l’Eiger. Les secours en montagne refusés parfois par les guides locaux 
s’instaurent de manière professionnalisante à l’instar de certaines organisations allemandes 

                                                
4 MESTRE, Michel, Histoire de l’Alpinisme, les Alpes, Edisud, Aix-en provence, 1996p. 54 
5 MESTRE Michel, « l’idée nationale en montagne et dans l’alpinisme : le cas du club alpin autro-allemand » in 
in @mnis, mai 2002, http://www.univ-brest.fr/amnis/documents/Mestre2002.pdf, p. 7 
6 RASPAUD, Michel, L’Aventure himalayenne, les enjeux des compétitions sur les plus hautes montagnes du 
monde, 1880-2000, PUG, Grenoble, 1992, p. 15 
7 « Celui qui réussira le premier [l’ascension de l’Eigerwand] pourra être sûr qu’il a accompli la variante la plus 
imbécile depuis les débuts de l’alpinisme » Colonel Strutt, président de l’Alpine Club, cité in ANKER Daniel, 
Eiger, théâtre du vertige, Hoëbecke, 2000, Paris, p.12 
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qui viennent au secours de leurs compatriotes en difficulté à l’étranger. L’organisation des 
secours deviendra même problématique sur la face nord de l’Eiger et quelques années plus 
tard aboutira à des situations critiques comme lors du sauvetage polémique de l’Italien Corti8. 
En effet, la solidarité des alpinistes est battue en brèche par des intérêts nationaux et 
l’affrontement de diverses conceptions de la montagne divise les forces et remet en cause une 
unification de l’activité. A cet égard, nous pourrions mentionner peut-être les titres des 
planches 0904b de Hans Steiner, spécifiant : Klettereien (Ausländer). Dans la logique 
thématique de notre photographe, cela pourrait être un mince témoin d’une diversification des 
pratiques alpinistes, les Suisses se distinguant des grimpeurs venus de l’étranger, ceci 
notamment sous le rapport de la pratique féminine. Selon Michel Mestre, en effet, les années 
1918 à 1945 voient la montée de figures féminines remarquables dans l’alpinisme, les 
Anglaises devenant moins nombreuses, il s’agit surtout d’Allemandes, d’Autrichiennes ou 
d’Italiennes. Loulou Boulaz, Suissesse, semble faire figure solitaire dans l’alpinisme féminin 
helvétique.9  
 

                                                
8 cf : OLSEN, John Edward, Quatre hommes sur l’Eiger, traduit par Sabine Delattre, Hoëbeke, Paris, 1999 (éd. 
originale 1962) 
9 MESTRE, Michel, Histoire de l’Alpinisme, op. cit., pp. 107 à 109 
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2. Représentation et alpinisme 
 
La montagne possède, comme nous l’avons vu et comme nous tenterons de le développer 
dans ce paragraphe, un caractère représentatif très fort ; représentation esthétique qui 
caractérise le paysage dans la catégorie du sublime, représentation de valeurs qui se donnent à 
voir comme la façade d’une idéologie, enfin représentation événementielle où l’exploit 
magnifiquement encadré par le paysage et soumis à la donnée inconstante de la nature génère 
une reproduction du fait par les médias, par l’image ou le texte obéissant alors lui aussi, 
comme nous le verrons, à des impératifs de représentation. 
 
 
 
2.1 a) La montagne, représentation esthétique 
 
Nous ne prétendons pas ici aborder exhaustivement le thème de la montagne comme 
représentation esthétisée, sujet très riche surtout dans un pays tel la Suisse où les implications 
économiques et touristiques d’une montagne qui se vend sont si importantes.  
Nous voudrions cependant classer la montagne parmi les paysages sublimes, catégorie bien 
antérieure au photographe étudié, puisque le sublime naît dès le XVIIIème siècle, mais 
catégorie nécessaire à comprendre l’enjeu que représente la photo de montagne dans 
l’alpinisme. En effet, si dans de nombreux sports, la photographie se fonde principalement sur 
l’étude du mouvement, l’alpinisme propose un enjeu supplémentaire à savoir son intégration 
dans un décor qui esthétiquement est propice à la construction de paysage. Or la montagne 
offre la possibilité du sublime théorisé par Burke puis Kant et amplement réinvesti dans les 
arts picturaux. En effet, l’âpreté de la nature, la verticalité des parois, la profondeur des 
précipices ou le déchaînement des éléments se constituent en source d’une esthétique de 
passions, d’admiration ou d’effroi.  
Hans Steiner n’est pas à proprement parler un photographe de paysages, pourtant il est à noter 
que ses prises de vue de montagnes n’échappent pas à une certaine construction du sublime. 
Les clichés 33602 et 33603 de la planche 0905c en témoignent. S’y découvre en effet une 
recherche dans l’utilisation de la lumière et des nuages qui permet dans la première photo une 
variation des teintes dans la profondeur et dans la seconde une assimilation de la neige et de la 
nuée qui entoure le sommet. Ces divers éléments participent à l’élaboration d’une montagne 
inaccessible, aux pentes abruptes, où les sommets se mélangent aux cieux dans la brume ou 
les nuages.10 
De plus, le paysage construit sous de telles perspectives se place souvent en toile de fond à 
l’effort de l’alpiniste et le spectacle du danger est d’autant plus prenant qu’un homme y est 
livré. Le sublime fonctionne alors en jeu avec le spectateur qui éprouve la crainte des dangers 
sans y être exposé et qui sent la douceur d’y échapper. Cette sensation est bien antérieure au 
cadre de d’alpinisme, déjà au Ier siècle avant Jésus-Christ, Lucrèce tenait ce propos :  

« Suaue, mari magno turbantibus aequora uentis, 
E terra magnum alterius spectare laborem; 

Non quia uexari quemquam est iucunda uoluptas, 
Sed quibus ipse malis careas, quia cernere suaue est. 11 » 

                                                
10 A travers une vision anthropologique, Jean Pierre Bozonne comprendrait ces éléments dans une certaine 
mystique alpine : « Cette proximité des astres et de la montagne est logique avec l’imaginaire des peuples qui 
établit un lien naturel entre l’élévation et la lumière. » in Des monts et des mythes, l’imaginaire social de la 
montagne, PUG, Grenoble, 1992, p. 21 
11 De Rerum Natura, II, vers 1-4  « Il est doux, quand sur la vaste mer les vents agitent les flots, »  

« De regarder, depuis la terre ferme, le grand labeur d'autrui; »  
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Pourtant le sublime dans le rapport qu’il instaure avec le regard du spectateur trouvera, dans 
l’alpinisme et notamment dans la photo d’alpinisme, un lieu de développement original.  
 
Au tournant des XIXème et XXème siècles, une première évolution vers la représentation du 
sublime, dans le cadre alpin suisse, telle qu’elle sera dans les années 30, peut être illustrée par 
certains changements dans les arts graphiques helvétiques. Ainsi aux affiches en vignettes très 
stéréotypées d’Hugo d’Alesi12 ou de Zimmermann13 par exemple, font suite des 
représentations plus sauvages de la nature incluant des éléments humains, personnages sur des 
rochers abruptes, comme « l’Eté en Suisse » d’Emile Cardinaux14, ou train et ponts dominant 
une vallée resserrée, tel « Rhaetian Railways » de Walter Koch15 ou « Von der Rhone zum 
Rhein » de Daniele Buzzi16. Une superposition de l’homme et de la nature se donne à lire 
variablement comme une domination de l’humain sur les éléments notamment par le 
développement des chemins de fer étendant leurs réseaux sur tout le pays ou au contraire 
comme une mise en valeur du danger lié à la montagne. Il est à relever que ce dernier point 
n’apparaît que peu sur des affiches en premier lieu touristiques, il sera cependant largement 
investi par la photo de presse où une tragédie alpiniste par exemple trouve dans la 
photographie d’une montagne hostile un support à l’évènement.  
En effet, le destinataire de l’image construit le représenté et ce dernier dépend largement de 
son spectateur. Dans le cadre de la montagne, le cas de la publicité, traité amplement par Jean-
Paul Bozonne17, est révélateur de cette élaboration et utilisation du paysage alpin. 
L’auteurDdes Monts et des Mythes, l’imaginaire social de la montagne met en valeur, avec de 
nombreux exemples à l’appui, des caractéristiques que la publicité accentue pour la 
transmission d’un certain message. Or, il s’agit souvent de propriétés qui participent à la 
création d’un spectacle du sublime, insistance sur la verticalité, accentuation des contrastes, 
simplicité et géométrisation des formes… Jean-Paul Bozonne, insistant sur une lecture 
sociologique et sémantique de la publicité, élabore une analyse peu diachronique et nous 
regrettons le manque de datations dans les exemples publicitaires étudiés, qui ne permet pas 
un parallèle clair entre la publicité utilisant des images de montagne dans les années 30 et 
notre corpus photographique. Aussi nous nous contenterons de relever la présence forte dans 
la publicité d’une interaction entre l’homme et la montagne, tantôt personnification des Alpes, 
tantôt intégration de l’homme dans un décor naturel comme élément d’un cosmos 
harmonieux, enfin et surtout réutilisation de l’ascension, outil de vente en tant que promesses 
de réussite, d’élévation sociale ou de succès. 
Il est à noter que dans ces divers exemples, l’alpinisme, sport des hautes cimes, qui semble 
par définition échapper à la structure médiatique des stades facilement circonscriptible, 
devient spectacle alors que dans les cas réels, voir l’alpiniste à l’œuvre exige de le suivre dans 
son cadre particulier et d’être soi-même alpiniste. Or si la miniaturisation des appareils, les 
prises de vue d’hélicoptère et divers moyens techniques ont permis peu à peu et surtout depuis 
les années 30 avec l’apparition du Leica, l’accès aux images d’alpinistes, l’Eiger quant à lui 

                                                                                                                                                   
    «Ce n'est pas qu'il soit agréable d'être secoué par les flots, »  

       «Mais parce qu'il est doux d'observer les malheurs auxquels soi-même on échappe » 
12 In Touritikplakate der Schweiz 1880-1940, présenté par Werner KÄMPFEN, AT Verlag, Aarau 1980, « Hte 
Engadine » n°56, « Calais-Interlaken – Engadine – Express » n°57, p. 63 
13 Ibidem « Grand Hôtel de Caux sur Montreux », n°127, p. 127 
14 Ibidem n° 9, p. 25 
15 Ibidem n°60, p. 65 
16 Ibidem n°82, p. 85 
17 BOZONNE, Jean-Paul, « La Montagne rêvée par la Publicité » in Des Monts et des Mythes, l’Imaginaire 
social de la montagne, op. cit., p. 109-154 



 10 

pour des raisons particulières avait été construit dès le début du XXème siècle comme un 
théâtre préparé pour les grandes premières de la face nord.  
 
 
2.1 b) Le spectacle de l’Eiger 
 
L’ouverture de la ligne du Jungfraubahn en 1912, les deux ouvertures aménagées pour le 
chemin de fer dans le flanc de la face nord, l’emplacement privilégié de télescopes devant 
l’Hôtel des Alpes à la Kleine Scheidegg, la situation de la face nord surplombant la vallée 
permettaient un accès direct au spectacle de l’exploit. Ainsi que le dit fort bien Sylvain Jouty : 
«La vérité, c’est que l’Eiger est un théâtre. Il existe une scène (la face nord), des acteurs 
(sauveteurs et alpinistes), une salle, d’où le public contemple l’action par télescopes 
interposés (la Petite Scheidegg) et même des coulisses et des praticables (la voie normale, 
l’arrête de Mittellegi, et surtout les deux ouvertures, au cœur même de la paroi, du chemin de 
fer du Jungfraujoch)»18.  Cette construction de l’Eiger en spectacle est patente dans les 
innombrables photographies représentant le télescope et les observateurs de la Kleine 
Scheidegg. Lors de l’émission de la TSR marquant la première ascension hivernale de la face 
nord en 196119, il est remarquable que sur les 5 minutes de présentation, la moitié du 
reportage soit consacré aux badauds  assemblés auprès de l’Hôtel des Alpes et du fameux 
télescope. L’importance du spectateur et du regard ne semble pas s’être démentie depuis la 
première de 1938. 
Hans Steiner n’a pas été insensible à cette théâtralisation de l’Eigerwand. Dans les planches 
contact 0905d, intitulées « Eigerwand Tragödien », même si nombre de clichés concernent la 
victoire de juillet 38 qui ne se soldera d’aucun mort, plusieurs prises de vue concernent les 
spectateurs de l’action des sauveteurs ou des alpinistes. Le fameux télescope de M. Van 
Almen se retrouve entre les mains de Heine Sedlmayer et Gramminger (33703 – 33704), il est 
relayé parfois par des jumelles (33699). De plus, nous pourrions parler d’une véritable étude 
sur les personnages observant : mise en perspective des mains et des visages, variation sur 
l’expression des traits qui traduisent les émotions éprouvées comme par exemple dans le suite 
des photos 33695 à 33697. Les clichés 33705 et 33706 nous semblent particulièrement 
significatifs par  la superposition des spectateurs et de la scène dramatique, l’Eigerwand. De 
plus, sur ces mêmes prises de vue la gestuelle des bras permet de reconstituer l’état d’esprit 
des observateurs : anxiété, découragement… 
Les prises de vue de personnages observant se trouvent être relativement fréquentes dans le 
corpus photographique montagnard d’Hans Steiner. Sous le titre « Hochtouristen rastend », 
cotes 0902b et 0903b, les mises en scène du regard sont nombreuses. Nous citerons à titre 
d’exemple les clichés 33189, 33194, 33200, 33202, 33276 ou 33281. L’insistance sur le 
regard est intéressante dans son inscription historique à l’époque de l’avènement des loisirs et 
du développement des randonnées. En effet, dès le début du siècle, nombre de clubs alpins 
proposent des itinéraires d’excursions populaires et dans les milieux urbains ou petit-
bourgeois se diffuse la vogue de la randonnée en montagne. Or la vulgarisation d’une 
représentation esthétisée de la montagne participe à cet essor, tout autant que la diffusion du 
spectacle de l’alpinisme. Une certaine mythologie de l’Alpe que nous développerons plus loin 
sous le thème du Bergfilm, se crée autour des idéaux de santé et de force morale liés à la 
pratique de la montagne. Le randonneur participe dans une certaine mesure aux grandes 
ascensions dont le spectacle lui est offert. Par la médiatisation du regard, il prend part au 

                                                
18 JOUTY, Sylvain, « Fascination de l’Eigerwand » in Eiger, théâtre du vertige, op.cit., p. 13 
19 « La victoire de l’Eiger », Émission : Continents sans visa, journaliste Boris Acquadro, in archives de la TSR, 
26.03.1961 ; http://archives.tsr.ch  
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paysage donné comme sublime et au geste conquérant de l’alpiniste de haute montagne. Ainsi 
les Alpes génèrent-elles alors une forme intermédiaire entre le spectateur et l’acteur du théâtre 
alpiniste. Ainsi que le commente André Rausch, « L’ascension devient une valeur ; elle 
confère à ses acteurs une existence esthétique. Image de l’altitude et vertu de l’ascension se 
confondent avec la domination du regard qui caresse le paysage. Le récit de randonnée est 
émotion avant d’être connaissance et la montagne objet d’émerveillement avant de devenir 
élément de science. Le panorama donne accès au sublime. »20 De plus l’émergence de la 
randonnée est motivée par le développement d’une couche sociale moyenne, qui y trouve 
l’occasion d’un loisir valorisant et valorisé.  
L’élargissement du cercle de l’alpinisme par une pratique moyenne et un intérêt populaire ne 
sera pas sans inspirer certains mouvements de réutilisation d’un tel potentiel, non seulement 
dans une perspective esthétique, mais aussi dans certaines sphères idéologiques. 
 

                                                
20 RAUSCH, André, « les vacances et la nature revisitée » in CORBIN, Alain, L’Avènement des loisirs, 1850-
1960, Aubier, Paris, 1995 
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2.2 a) L’alpinisme investi de représentation idéologique 
 
Les années trente marquent la fin du « terrain de jeu de l’Europe »21, les sommets ayant été 
conquis et les principales variantes épuisées, une nouvelle forme d’exploit se développe. 
Comme le relève dans un discours quelque peu partisan Claire-Eliane Engel : « Les 
montagnes ne changent pas, mais bien l’esprit dans lequel on les aborde. Une nouvelle 
technique s’établit bientôt, qui avait pour assaisonnement le culte du risque, conséquence 
inévitable de la première Guerre Mondiale et de la découverte de nouvelles voies très 
difficiles. On se mit à chercher avec application les arrêtes et les faces les plus rébarbatives et 
le danger pour le danger. »22 
Cette citation tout en décelant quelques relents polémiques souligne cependant à juste titre le 
développement durant l’entre-deux-guerres du côté belliqueux de l’alpinisme. Celui-ci  
contient en effet les germes d’une utilisation héroïque. De nombreux liens sémantiques 
l’unissent à l’isotopie guerrière23 : la défaite, la conquête d’un sommet, la victoire d’une 
cordée, l’attaque d’une paroi… Les exemples seraient démultipliables et il faudrait y ajouter 
la similitude des thématiques, celles notamment du danger, du risque de la blessure ou de la 
mort, de la soif de la gloire ou du dépassement de soi-même. Certes, les potentialités de 
l’héroïsme alpin étaient déjà présentes antérieurement comme en témoigne la devise 
vulgarisée des Anglais Hudson et Kennedy24 « Where there’s a will, there’s a way », 
cependant durant l’entre-deux-guerres, une certaine volonté de puissance se donne à voir dans 
les pratiques alpinistes. A ce sujet, le titre de l’ouvrage de Pierre Alain décrivant ses années 
d’ascension, soit environ 1930-1950, est révélateur. Dans Alpinisme et compétition, celui-ci 
écrit notamment : « Souvent l’alpiniste s’élève à une classe honorable et, sans esprit de 
combat, recherche simplement l’émotion violente, l’atmosphère spéciale que seule la haute 
montagne peut lui donner. Mais, plus souvent encore, il veut aller plus loin et vaincre […] 
Cette compétition vivace et en plein essor entretient une certaine rivalité entre les individus et 
même, à l’égal des clubs de sports spectaculaires, entre les groupements régionaux et 
nationaux. »25 
Certes, il ne s’agit pas ici d’investir les alpinistes de projets nationalistes ou idéologiques, 
mais de démontrer comment des caractéristiques de l’alpinisme ont pu réutilisées, au gré ou à 
l’insu de leurs acteurs, par des instances diverses qui en ont fait une représentation de 
certaines valeurs. Or, l’histoire de l’alpinisme au sens structural est relativement récente et 
encore très lacunaire comme le souligne Michel Raspaud, dans sa préface : « Sur le plan de 
l’alpinisme, les « histoires » produites sont nombreuses et tout un ensemble d’ouvrage de 
synthèse existent. Toutefois jusqu’à une époque récente la plupart de ces ouvrages ont été 
rédigés par des alpinistes eux-mêmes ou par des auteurs qui doivent être considérés comme 
faisant partie de ce milieu […] On est avant tout dans le domaine de l’hagiographie et d’une 
histoire essentiellement événementielle et non des structures. »26 Aussi de nombreux éléments 
avancés se situeront-ils au rang d’hypothèses. 
L’ascension est donc apte à représenter une attitude belliqueuse, un idéal de dépassement de 
soi, une réalisation de l’héroïsme. Or l’esthétique de la montagne lui ouvre de plus tout le 
réservoir des thématiques de la pureté, de la solidité et de l’authenticité. 

                                                
21 Titre du livre de Leslie Stephen décrivant la conquête des principaux sommets alpins des Alpes dès la moitié 
du XIXème siècle, « terrain de jeu » qui devrait justement se trouver épuisé un demi-siècle plus tard. 
22 ENGEL, Claire-Eliane, Histoire de l’Alpinisme, éd. « Je sers », Paris, 1950, p. 173 
23 cf : JOUTY Sylvain, préface à Les trois derniers problèmes des Alpes  d’Anderl Heckmaier, éd, Slatkine, 
Genève, 1978, pp. 21-22 ou ENGEL, Claire-Eliane, op.cit, à lire avec la distance nécessaire, p. 182 
24 Kennedy et Hudson furent les premiers à gravir sans guide le mont Blanc en 1855 
25 ALLAIN, Pierre, Alpinisme et compétition, Arthaud, Paris, 1987, pp.  13 et 16 
26 RASPAUD, Michel, op. cit., p. 9 
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Dans les années 30, divers pays se trouvent tout particulièrement disposés à en user. Un 
certain repli sur soi, effet d’une conjecture difficile et des suites de la première guerre, la 
réaffirmation des valeurs traditionnelles face aux menaces d’une situation internationale 
précaire, différents facteurs contribuent à l’activation du potentiel de représentation que 
constitue la montagne. Sous la forme de romans alpinistes, précurseurs de la série Frison 
Roche, de photographies ou de productions cinématographiques, la médiatisation des Alpes 
est privilégié non seulement pour des raison esthétiques mais aussi à des fins symboliques.  
 
 
2.2 b) Le Bergfilm 
 
Le Bergfilm est exemplaire d’une production de la première moitié du XXème siècle, fruit d’un 
développement des pratiques sportives mais aussi d’un certain climat de défense nationale 
spirituelle. L’apparition et la diffusion des Bergfilms dans les différents pays européens 
dépendent largement de leur situation socio-politique du moment. En Suisse, l’essor principal 
de ce type de cinéma est lié aux années trente, et donc en parallèle aux grandes tentatives sur 
l’Eigerwand. La crise économique, les menaces des régimes totalitaires voisins, les 
entreprises de réarmement, la mise en place d’un système de défense sont autant d’éléments 
qui favorisent l’émergence forte d’une production cinématographique qui renforce la 
promotion de valeurs suisses. Comme le note Rémy Piton : « Dans ce contexte, l’idéalisation 
de la montagne, qui apparaît comme une sorte de « réduit national moral », et qui punit ceux 
qui veulent la conquérir sans la mériter, joue un rôle essentiel. »27 La représentation de cet 
univers montagnard tout à la fois magnifique et redoutable joue un rôle principal dans le 
contexte de la stratégie dite du « hérisson ». La montagne est à la fois un rempart protecteur 
pour ceux qui se réfugient dans cet univers où revivent les modes de vie et les valeurs 
ancestraux, et une forteresse imprenable et dangereuse pour ceux qui osent impunément s’y 
confronter. Cette promotion des valeurs patriotiques se fonde, de plus, sur un socle religieux, 
comme l’indique le terme de défense nationale spirituelle. L’alpinisme lui fournit également 
une figure d’initiation mystique et d’élévation, celle du guide, qui introduit à l’univers sacré 
de l’Alpe. Gianni Harrer avant de développer cette idée sur la base de Bergfilms comme le 
Bergführer Lorenz, Un de la montagne ou Zu Spät !, le présente ainsi : « Dans les Bergfilms 
où intervient l’alpinisme, le montagnard est très souvent guide, métier, qui dans ces films 
s’apparente à un sacerdoce de la montagne, faisant parfois même du personnage une sorte de 
figure christique. »28 Ces éléments concernant le Bergfilm suisse des années trente 
permettront des liens avec la réception médiatique de tragédies et de victoire, telles celles de 
la face nord de l’Eiger. 
 
Le Bergfilm allemand amplement réinvesti par le national socialisme et peut-être analysé trop 
systématiquement par la suite comme produit nazi, ainsi que le remarque Eric Rentschler29, 
relève de motifs quelque peu différents et la défense nationale y est commuée en une 
unification d’un territoire alpin par l’héroïque conquête ou reconquête des sommets où se 
forge à nouveau une identité nationale. Rentschler cite ces mots du jeune Joseph Goebbels à 
                                                
27 PITHON, Rémi, « Image et imagerie, idylle et idéologie : le Bergfilm en Suisse et dans les pays de l’arc 
alpin » in Die Alpen, Les Alpes, pour une histoire de la perception européenne depuis la Renaissance, éd. dirigée 
par John Mathieu et Simona Boscai Leoni, Peter Lang, Berne, 2005, p. 401 
28 HAVER, Gianni, « L’alpe et l’alpinisme dans le cinéma suisse, 1905 – 1945 » in Deux siècles d’alpinisme 
européen, origines et mutations des activités de grimpe, ss la direction d’Olivier HOIBIAN et Jacques 
DEFRANCE, l’Hermattan, Paris, 2000,  pp. 154-155 
29 RENTSCHLER, Eric, « Mountains and Modernity : Recolating the Bergfilm”, in New German Critique, n° 
51, Special Issue on Weimar Mass Culture, Autumn 1990, pp. 137-140 
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la suite d’une excursion hivernale “That was my yearning, for all the divine solitude and calm 
of the mountains, for white, virginal snow. I was weary of the big city. I am at home again in 
the mountains. I spend many hours in their white unspoiledness and find myself again.”30 Au 
repli helvétique sur ses propres montagnes, correspond donc une situation de reconstruction 
de l’identité allemande, qui s’affirme de manière beaucoup plus offensive. La montagne 
inexorable est alors le lieu où l’homme se démontre et se surpasse31. S’y décèle également la 
figure du surhomme nietzschéen qui transparaît dans l’alpiniste donnant à voir un héroïsme 
qui avoisine l’anti-rationalisme. Les valeurs d’une nature toute-puissante dépasse les règles 
communes des civilisations, les principes civiques ou la loi commune des hommes inférieurs. 
 
Tant dans le climat de défense nationale spirituelle que dans celui de la montée d’un 
nationalisme exacerbé, le cinéma tient une place importante dans la représentation car il 
permet d’insérer des éléments idéologiques dans la fiction, par les dialogues ou par les cartons 
pour les films muets. Mais un travail important est également effectué sur l’image qui devient 
recel d’éléments symboliques, comme dans de nombreuses photographiques ou productions 
des arts graphiques de l’époque. Le reportage et le commentaire sur l’image permettront dans 
la suite de notre travail de relever certains enjeux de représentation mis en scène par le 
Bergfilm. 
 
 
2.2 c) La réutilisation idéologique de l’Eigerwand 
 
La paroi nord de l’Eiger vaincue en juillet 1938, un peu plus de trois mois après l’Anschluss, 
fut un évènement largement repris par les instances nationales sociales. Comme le note 
Sylvain Jouty, « L’Eigerwand est vaincu mais par qui ? C’est la presse du parti nazi qui publie 
le récit de l’ascension, et les quatre hommes sont reçus par le Führer en personne […] Il 
faudra du temps pour l’Eigerwand devienne une ascension qui ne sente pas le soufre. »32.  
De fait, cette réutilisation de l’exploit avait été déjà préparée par la promesse d’une médaille 
d’or aux vainqueurs du sommet, promesse faite par Hitler à l’occasion de jeux olympiques de 
Berlin33.  La mise en scène se poursuivit ensuite par la réception des 4 vainqueurs par le 
Führer lui-même et l’ample retentissement de l’exploit, vu comme démonstration d’une 
certaine supériorité de la race allemande. On pourrait amplement discuter sur l’implication 
des alpinistes eux-mêmes dans ce réinvestissement d’un exploit alpin dans un but idéologique. 
L’appartenance de Harrer et Kasparek aux SS, le statut d’Heckmaier comme guide à 
l’Ordensburg, ont été des sujets amplement discutés et Harrer à la fin de sa vie fut lui-même 
contrait de faire face à une vague de protestations. Il nous importe peu, ici, de démêler les 
motifs profonds des héros de l’Eigerwand qui ont soulevés de très longues controverses et 
générés des jugements aussi partiaux que ceux de Claire-Eliane Engel34. Comme le dit Jouty 
« L’histoire de l’Eigerwand illustre assez bien l’ambiguïté des rapports entre les alpinistes et 

                                                
30 RENTSCHLER, ibid., p. 140, citant Joseph Goebbels, Michael, nouvelle autobiographique 
31 En témoigne ce dialogue tiré de The Holy Mountain entre Diotima et le grimpeur Robert de retour d’une 
excursion, dialogue cité dans RENTSCHLER, ibid. p.151 : «   It must be beautiful up there 
       Beautiful – severe – and dangerous. 
       And what does one look for up there – in nature ? 
       One’s self” 
32 JOUTY, Sylvain, Montagne, les grandes premières, Sélection de Reader’s Digest, Paris, 2000, p. 87 
33 AMSTÄDTER, Rainer, « Hitler est de la partie » in Eiger, théâtre du vertige, op.cit, p.170 
34 « Ils furent présentés à Hitler qui les félicita. Ce fut « leur plus belle récompense ». Des alpinistes normaux 
auraient trouvé celle-ci dans la victoire elle-même, mais les alpinistes allemands ne sont pas normaux. » in 
ENGEL, Claire-Eliane, op. cit., p. 185 
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le reste de la société »35. Et en effet, la réutilisation partisane de l’exploit a pu être fait au gré 
ou à l’insu des acteurs, car en tant qu’évènement sportif et que potentiel médiatique une 
ascension implique des enjeux sociaux qu’ignorent ou ne maîtrisent pas vraiment ce qui en 
sont en premier lieu les acteurs36. Aussi sans entrer dans le débat nous voudrions seulement 
souligner l’impact que l’ascension de la paroi nord de l’Eiger trouva dans sa réutilisation 
idéologique et le potentiel illustratif qu’elle put représenter pour un discours politique. 
L’assimilation, par exemple, des luttes de la guerre et de l’ascension est flagrante sur l’image 
de couverture de la première édition du livre de Harrer où les pieds des alpinistes, soignés par 
un officier nazi, sur la manche duquel se détachait une croix gammée, apparaissaient sous la 
légende : « les stigmates du combat »37. Le fait brut de l’ascension est relu dans une 
herméneutique politique fortement orientée. Les commentaires et le choix des images ciblent 
une interprétation choisie.  
Cette construction de la représentation a lieu a plusieurs niveaux dans le cas de l’Eigerwand, 
elle passe, dans un premier temps, par la transmission médiatique simultanée à l’ascension, 
par le choix des photos diffusées, par les commentaires des reporters ; puis, dans un deuxième 
temps, par une réutilisation de la figure des héros de la face nord, associés par l’image ou par 
le texte au Führer. La fête nationale des Sport et de la Gymnastique, organisée à Breslau du 29 
au 31 juillet en l’honneur des 4 alpinistes, la réception qui leur est donnée par Hitler, les 
vacances en Norvège qui leur sont offertes en compagnie du SS Feliz Rinner38 sont autant de 
faits qui surgissent à leur tour comme de nouveaux évènements à médiatiser. L’analyse de la 
presse allemande au sujet de l’ascension de l’Eiger serait certainement très révélatrice, tout 
autant que l’évolution du texte dans les différentes éditions des livres de Kasparek39, 
Heckmaier40 et Harrer. Vörg mort prématurément au début de la guerre ne semble par avoir 
laissé de récit ou de commentaire de l’ascension. 
 

                                                
35 JOUTY, Sylvain, préface à Les trois derniers problèmes des Alpes d’Anderl Heckmaier,op. cit., p. 7 
36 « Mais comment apprécier aujourd’hui le degré d’engagement personnel réel d’un individu dans le cadre d’un 
état totalitaire ? On en retiendra surtout que, pour la première fois et à une certaine échelle, l’alpinisme, en tant 
que mouvement sportif a été récupéré par un mouvement politique, qui voulait tirer profit de la notoriété de 
certains de ses protagonistes. » in MESTRE, Michel, op.cit, p. 91 
37 cf. ANKER, Daniel, op.cit., p. 170 où l’image sus citée paraît en marge 
38 cf. Ibidem, p. 172 
39 KASPAREK, Fritz, Ein Bergsteiger, cité par ANKER Daniel, op.cit, p. 177. La version de 1939 contenaient 
ces mots “Je n’oublierai jamais la face nord de l’Eiger; elle était aussi le symbole du destin de l’Allemagne. Six 
alpinistes allemands y ont laissé la vie, il fut décidé que ce serait nous qui achèverions cette tâche ». Dans la 
réédition de 1951, le même passage devenait : « Je n’oublierai jamais la face nord de l’Eiger ; elle était aussi 
symbole de la recherche constante de l’humanité, de la grandeur et de l’inconnu. Huit alpinistes y ont laissé la 
vie, il fut décidé que ce serait nous qui achèverions cette tâche. » 
40 HECKMAIER, Anderl, Um die Eiger-Nordwand, ce premier récit de l’ascension paru en 1938 terminait sur 
cette phrase : « Le Führer a raison de dire que le mot « impossible » n’existe que pour les poltrons ». Le texte de 
l’ascension est repris presque sans modification dans Les trois derniers problèmes des Alpes,  paru en 1949, mais 
cette phrase conclusive n’y apparaît plus. 
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2.3 a)  Les évènements créés par l’alpinisme 
 
Dans les années trente, le sport devient un fertile terrain d’évènements. Une pratique sportive 
de plus en plus répandue dans les différentes strates de la société garantit pour les médias une 
palette de lecteurs et d’auditeurs des rubriques consacrées au sport41. Quant aux sportifs eux-
mêmes, il n’ignore pas la valeur médiatique dont est chargé un fait sportif et les bénéfices qui 
peuvent en être tirés. Dans le domaine de l’alpinisme, les expéditions himalayennes du milieu 
du siècle trouveront par ce biais un moyen de financement, qui ne sera pas s’en créer de 
multiples tensions dues à la protection de l’exclusivité des images et reportages. L’exemple 
cité par Michel Raspaud de l’expédition française à l’Annapurna en 1950 et de la polémique 
qui s’en dégagera plus tard en sert d’illustration. En effet, les alpinistes français avaient été 
liés par serment à un engagement inconditionnel à leur chef, engagés à céder tous leurs droits 
artistiques et littéraires et même fouillés afin de s’assurer qu’aucune pellicule fraudeuse n’ait 
été emportée. L’exclusivité des reportages qui furent sources de financement des expéditions 
himalayennes français jusque dans les années 80 généra une ample controverse sur les abus et 
les censures dues aux prérogatives de la version dite officielle42.  
Dans le cadre des ascensions de l’Eiger, l’évènement généré par les photographies tint aussi 
une place particulière, diffusion du spectacle proposé par le fameux télescope mais aussi 
preuve documentaire d’un exploit. Dès les premières ascensions, les alpinistes ne sont pas 
dupes du voyeurisme dont ils sont l’objet, Daniel Anker en rapporte plusieurs témoignages 
dont celui-ci plus tardif d’un ami de l’alpiniste de la première descente de la face nord en 
1963 : « Maintenant qu’il faisait sombre, il pouvait enfin se soulager. Il avait été torturé tout 
l’après-midi car il n’avait pas eu le courage de faire cela « en public » en plein jour. »43 
Cependant, il arrive que les alpinistes eux-mêmes collaborent à cette diffusion du spectacle, 
conscients de la valeur commerciale de telles prises de vue. Ainsi Ludwig Vörg emporta-t-il 
un appareil photographique lors de l’ascension de 1938. Son compagnon de cordée, 
Heckmaier, en rapporte la motivation dans son récit de l’ascension : « Wiggerl [Ludwig Vörg] 
commence à étaler soigneusement notre matériel […] Là-dessus encore un Contax, contre 
lequel je m’insurge. Non seulement je le trouve trop lourd, mais je n’ai pas l’intention de 
perdre du temps à prendre des photographies. Wiggerl insiste, alléguant que les vues que nous 
pourrions éventuellement rapporter constitueraient des documents précieux. »44 Les 
photographies prises par Vörg constituèrent effectivement des pièces de valeur, témoignages 
et illustrations de leur ascension. Plus tard sur l’Eiger, ce furent justement par la preuve de la 
photographie que deux alpinistes affirmèrent la réalité de leur ascension, qui fut plus tard 
démentie et objet d’un procès. En effet, ainsi que le rapporte Toni Hiebler45, le 31 août 1959, 
Hans Grünleitner, un reporter allemand, et Robert Steiger de Berne sur la base de prises de 
vue truquées simulèrent l’ascension de la face nord. La photographie devient alors non 
seulement diffusion du spectacle mais création d’un spectacle fictif. 
 Dans le cadre du reportage, l’ensemble des photographies proposées dans une certaine 
organisation présente aussi un spectacle qui s’indépendantise du fait premier. La presse suisse 
va amplement diffuser et construire en évènement les tentatives et ascensions à l’Eiger. A 
l’intérêt du public, s’ajoutaient désormais les possibilités liées aux développements techniques 
de la photographie de donner à voir un spectacle plus performant et original comme les photos 

                                                
41 cf: GAUTRAND, Jean-Claude, [commissaire de l’exposition, éd. par], Visions du sport, photographies 1920/ 
1960, Fondation Nationale de la Photographie, Lyon, 1988 
42 RASPAUD, Michel, op.cit., pp. 61 à 65, pp. 82 à 88 
43 cité par ANKER, Daniel, op.cit., p. 134 
44 HECKMAIER, Anderl, op. cit, pp. 90-91 
45 HIEBELER, Toni, Combats pour l’Eiger, trad. Monique Bittebierre, Arthaud, Paris, 1965 
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aériennes. Nous étudierons tout particulièrement la diffusion des évènements de 36 et 38 dans 
la presse suisse. 
 
 
 
2.3 b) La tragédie Kurz, médias suisses et alpinistes « insensés », la dénonciation d’un 
« faux héroïsme »  
 
L’agonie tragique de Toni Kurz fut un évènement rêvé pour la presse suisse, et les pages s’y 
rapportant sont nombreuses. Parmi elles, on compte notamment une page complète du Basler 
Nacrichten, une page de la Neue Zürcher Zeitung et de la neue Berner Zeitung, la publication 
d’un reportage dans le Sie und Er et dans la Schweizer Illustrierte Zeitung ainsi que dans 
l’Illustré et dans l’Illustrazione Ticinese. Dans l’ensemble de la presse, deux faits sont mis en 
avant, d’une part le caractère meurtrier de la montagne avec un rappel quasi systématique des 
accidents de 1935, et d’autre part le courage des quatre guides qui se sont rendus en vain à 
l’aide de Toni Kurz. Ainsi que le titre la Schweizer Illustrierte Zeitung «  Der Eiger trotz… 
Ein Berg ist wider den Willen der Menschen“, la critique générale désavoue les tentatives sur 
la paroi de l’Eiger, tentative inconsciente cntre une montagne sacralisée. Quant à la Neue 
Berner Zeitung, tout en citant le proverbe latin “ De mortuis nihil nisi bene“, elle se permet 
cependant la remise en question  « d’un faux héroïsme » que le peuple suisse ne partage pas46. 
Dans les divers commentaires de la presse apparaît la tension qui existe à ce moment-là entre 
les alpinistes allemands et les guides suisses, héritiers d’une conception alpine plus 
britannique. Selon les guides de la région, le problème de l’Eigerwand a été résolu depuis 
1932, l’ascension dirigée par Lauper étant considérée comme la première ascension de 
l’Eigerwand. En témoigne la Neue Zürcher Zeitung qui, en parallèle à l’annonce de la tragédie 
Kurz, présente un article intitulé : « Die Erstbesteigung des Eiger Nordwand (Eine 
Erinnerung) »47, mémoire de l’ascension suisse de 1932, qui présentée comme ascension de la 
paroi nord, rend inutiles et d’un héroïsme d’autant plus dérisoire les tentatives austro-
allemandes sur une voie déjà vaincue. Or ces ascensions « insensées » selon les termes de 
l’Illustré entrent en confrontation avec la tradition du sauvetage dans l’alpinisme. La mise en 
avant de la figure héroïque des guides sauveteurs se construit comme un reproche en vis-à-vis 
de jeunes alpinistes « inconscients ». La plupart des reportages parus dans les journaux 
illustrés gèrent cette problématique d’une manière graphique qui met en parallèle ou 
superpose, comme dans l’Illustrazione Ticinece, les visages des victimes et des héros 
sauveteurs. Une longue controverse sur l’obligation de sauvetage des alpinistes de la paroi de 
l’Eiger s’engage qui débouchera sur la levée de cette obligation pour les guides locaux. Doit-
on mettre sa propre vie en danger pour sauver certains qui n’ont pas craint de mettre en 
balance la leur par une telle entreprise ? Cette réticence au sauvetage de la part des guides 
suisses apparaît déjà dans la constitution d’une Bergwacht à Munich sous l’égide de 
Gramminger, Bergwacht qui sera présente lors des diverses tentatives et tragédies de l’Eiger. 
La presse suisse y prête, cependant, beaucoup moins d’attention qu’aux guides de Wengen. 
Seule la Schweizer Illustrierte Zeitung y consacre quelques images.  
Il est à noter cependant que le désaveu des tentatives allemandes par la presse suisse n’a pas 
empêché cette dernière d’utiliser tout le potentiel dramatique de ces nouvelles à sensation. 

                                                
46 “Das Schweizervolk, das nicht in den Ideen eines falschen Heroismus erzogen worden ist, wertet die 
bergsteigerische Tat der sechs Deutschen nicht als ein Heldentod – aber er möchte gern seine eigenen Rinder 
geschützet wissen“. N. 171, 23 Juillet 1936, p. 2 
47 Neue Zürcher Zeitung, n° 1268, 23.07.36, p. 2 
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Attitude dénoncée par Harrer48, dans son livre, au nom d’une harmonie internationale des 
alpinistes, qui fut certes plus légendaire que réelle au cours de ces années de tension. 
Le mouvement de la presse suisse de remise en valeur de l’ascension suisse de 1932 et de 
désaveu vis-à-vis d’entreprises allemandes qui ne sont pas dignes de la montagne et qui 
aboutissent à la tragédie ne sont pas sans de nombreux liens avec le développement du 
Bergfilm suisse dont il a été question ci-dessus. En effet, les thématiques d’une montagne 
dangereuses et hostiles à l’envahisseur sont omniprésentes dans les articles liés au drame de 
Toni Kurz. Quant à l’héroïsme des guides locaux, il s’unit au mouvement de mise en valeur 
de l’alpiniste suisse, qui se fondra bientôt dans la figure du soldat alpiniste,  reprise, au début 
de la guerre, par une catégorie particulière du Bergfilm suisse, qui comprend les films créés 
par le SDA (Service des films de l’Armée). Le cinéma militaire aura à cœur de présenter les 
soldats suisses « à l’aise dans « leurs » sommets, […], alliés de la montagne »49, d’une 
montagne redoutable pour les autres, mais non pour eux. 
 
 
2.3.c) L’évènement de 1938 dans la presse suisse, le spectacle de l’ascension par le récit  
et les images 
 
La victoire de 1938 allait devenir la nouvelle matière de la construction d’un évènement, 
même si, malgré les conditions difficiles et la blessure de Kasparek, elle ne contenait pas le 
potentiel dramatique de la tragédie de 1936.  
Dans la presse suisse, il est intéressant de relever l’évolution du discours entre 1936 et 1938. 
Les jugements de valeur sur le danger inutile de l’ascension ne sont guère présents dans les 
journaux. Plusieurs titres de plus semblent cautionner la réutilisation citée ci-dessus de termes 
guerriers dans le cadre de l’alpinisme. La Neue Zürcher Zeitung titre le 25 juillet : « Der 
Angriff auf die Eigernordwand », le Basler Nachrichten du 26 juillet 38 :“Das deutschen  
Bergsteigerquartett schildert den Kamp in der Eigernordwand“, enfin la Schweizer Illustrierte 
Zeitung “Die Eiger Nordwand bezwungen“. L’utilisation du vocabulaire belliqueux se 
retrouve également du côté romand, dans les titres du Journal de Genève. « A la conquête de 
l’Eiger par l’Eigerwand » le 25 juillet, « Les vainqueurs de la paroi nord de l’Eiger » le 26 
juillet, « comment l’Eiger a été vaincu par la face nord » le 27 juillet. L’Illustré se distingue 
quelque peu des autres reportages, d’une part par son titre moins connoté : « la « première » 
de la face nord » et d’autre part par son regard plus critique. Tout en reprenant la même 
structure graphique et les mêmes photographies que celles parues dans la Schweizer 
Illustrierte Zeitung, à savoir celles de Hans Steiner, le discours tenu ne manque pas de 
montrer une certaine distance par rapport à l’exploit et s’inspire de l’édition plus critique du 
Sie und Er du 30 juillet50. « Puisse cette victoire sur le mur terrible marquer la fin des 
tentatives qui jusqu’ici coûtèrent la vie à de nombreux alpinistes allemands, autrichiens et 
italiens. Enfin le journaliste, ne manque pas de rappeler que l’ascension de l’Eiger par la face 
nord avait déjà été réalisée. Faut-il voir dans cette raison la mise entre guillemet de 
« première » dans le titre mentionné ci-dessus ? Peut-être n’est-ce que la mention de 
l’abréviation de première ascension en première. Du moins, nous pouvons souligner cette 

                                                
48 « On publia beaucoup de choses sur ces premières tragédies de l’Eiger, beaucoup de choses qui envenimèrent 
les rapports entre les alpinistes et le public. Dans tous les pays – Allemagne, Autriche, Suisse, - les vrais 
alpinistes parlèrent le même langage, celui de la compréhension, de l’humanité, du respect devant la mort. » in 
HARRER,  Heinrich, op. cit., p. 52 
49 HAVER, Gianni, op. cit., p. 160 
50 « Von allgemeinem Interesse wird nun die Frage sein, ob es nach diesem schwer erkämpften, endlich 
gelungenen Aufstieg Ruhe an der Eiger-Nordwand gibt? Es wäre zu wünschen, denn der Berg hat bereits 
genügend Opfer gefordert, und der Respekt vor der Grösse der Natur sollte den Menschen zwingen, sich von ihr 
zu beugen.“, extrait de l’article “Die Eiger-Nordwand erstiegen!“ extrait du n° 30 de Sie und Er 
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prise de distance de l’Illustré et du Sie und Er par rapport au reste d’une presse suisse plutôt 
laudative et qui en publiant le récit de l’ascension  ne craint pas de mettre systématiquement 
en valeur le « wichtige Zuzammenarbeit » des cordées germano-autrichiennes, que les médias 
nazi utiliseront à volonté.  Deux journaux semblent pourtant tenter une explication à cette 
évolution de la critique dans la presse suisse, il s’agit de la Neue Berner Zeitung du 25 juillet 
et du Basler Nachrichten du 26 juillet, qui présentent le non ressentiment des guides suisses 
face à cette victoire décrochée par des autro-allemands. Ces deux articles présenteraient des 
éléments intéressants dans l’étude de la polémique liée au sauvetage et aux limites 
raisonnables de la prise de danger au sein de l’alpinisme suisse. 
  
La construction de l’évènement de l’Eigerwand peut-être considéré sous deux formes 
différentes dans la presse suisse, d’une part, le développement d’un récit de l’ascension et 
d’autre part la diffusion du spectacle par l’image, tout spécialement dans les journaux 
illustrés. 
L’annonce de l’évènement qui avait été précédé par des entrefilets rapportant les étapes de 
l’ascension dans les jours précédents, paraît le lundi 25 juillet. Il s’agit majoritairement 
d’annonces à sensation, mais on y distingue déjà une narrativisation de l’évènement. Ainsi le 
court paragraphe que le Journal de Genève consacre à l’Eiger le lundi 25, appuie son 
hommage aux « efforts surhumains » des alpinismes, d’un récit très bref de leurs péripéties, 
structure reprise sous une forme plus découpée par la Gazette de Lausanne du même jour. 
Une forme plus développée de la chronologie de l’ascension paraît déjà le lundi sous les 
presses de la National Zeitung. Le mardi 26 juillet est diffusé le récit plus détaillé de 
l’ascension selon les déclaration de Vörg et Hechmaier dans nombre de journaux, notamment 
la Neue Berner Zeitung, le Basler Nachrichten, la Neue Zürcher Zeitung. Ce même récit paraît 
avec un jour de retard dans l’édition du 27 juillet du Journal de Genève. 
Il est intéressant d’analyser cette construction de l’histoire de l’ascension dans la presse 
suisse. Pas ou peu de photographies apparaissent dans les article cités ci-dessus, une prise de 
vue de l’Eiger y trouve place parfois et dans l’article de la Neue Zürcher Zeitung du lundi 25 
juillet une photo du souper réunissant les héros et leurs camarades de la Bergwacht. 
Cependant le texte sous sa forme narrative semble ici suppléer aux images dans leur fonction 
représentative. La forme descriptive des faits et des gestes de l’ascension paraît répondre à 
une logique de lecture similaire à celle qui unit le spectateur et l’acteur dans le 
fonctionnement du sublime dont il a été question plus haut.  
Les journaux illustrés joue sur un autre registre. Les détails de l’ascension y sont très peu 
présents, tandis que les images occupent le rôle du texte narratif. Ainsi dans le n° 31 de 
l’Illustrierte Beobachter de Munich apparaissent des prises de vue des différents moments de 
l’ascension, montée sur glace, varappe sur rocher, bivouac, observation du sommet. 
Cependant si ce reportage est basé sur les photographies prises par Vörg et donc 
« intérieures » à l’ascension, le réservoir d’image des illustrés suisses est beaucoup plus 
restreint. Il est constitué essentiellement des photographies de Hans Steiner tant pour la 
Schweizer Illustrierte Zeitung et l’Illustré, que pour Sie und Er. Si les photos de la première 
page du reportage d’Hans Steiner ne semble guère se distinguer des autres clichés diffusés : 
vue de l’Eigerwand, photographies des vainqueurs à leur retour, en compagnie d’un élément 
local, ici, le directeur du chemin de fer de la Jungfrau, l’originalité du reportage semble se 
situer dans les photographies aériennes. En effet, elles sont reprises ensuite dans nombre de 
récits concernant l’Eiger, dont celui de Harrer, sans d’ailleurs que la mention du nom de Hans 
Steiner soit faite. Ces photos qui se trouvent sur une des planches 0905d ont été partiellement 
agrandies et découpées de manière à former une séquence chronologique correspondant à 
l’avancée des deux cordées. A cet intérêt informatif, s’ajoutent un exploit technique, la 
proximité de l’avion et de la paroi qui a permis la prise des photographies, ainsi que la valeur 
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esthétique d’une prise de vue représentant les échelles distinctes de l’homme et de la nature. 
Or ce soulignement de la petitesse de l’alpiniste face à la paroi à laquelle il s’attaque pourrait 
être également une mise en valeur du courage et de l’exploit réalisé. Ici le medium offre une 
double lecture au spectateur par procuration de l’ascension. L’interprétation d’une autre photo 
aérienne de Hans Steiner parue dans l’article de Sie und Er, où la situation des quatre 
alpinistes est donnée par un rond noir est davantage orientée par le commentaire du 
journaliste soulignant « die Grösse der Natur ». 
L’initiative de Hans Steiner, effectuant un vol au-dessus de l’Eiger en ce samedi 23 juillet, 
semble avoir été décisive dans sa carrière notamment par une diffusion tant alémanique que 
romande des clichés pris à l’occasion de ce vol.  
L’Illustrazione ticinese qui fait de l’évènement la première page du n°32, édition du 6 août 
38, ne joue que sur les images. Les photos des alpinistes au retour de l’ascension et une très 
brève légende de ces deux images sont les seuls éléments présents. L’insistance semble 
donnée ici à la figure des alpinistes, visages qui deviennent porteurs d’un certain nombre de 
valeurs et qui sont établis comme personnalités, celle des « eroi dell’Eiger ». Le lien entre le 
spectateur et l’acteur passe ici par le medium du modèle.  
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Conclusion  
 
 
L’exploit de l’alpiniste est souvent réinvesti par des structures représentatives qui, en le 
diffusant ou le reproduisant, le font signifier de diverses manières.  
Tant le Bergfilm, que les reportages d’ascension ou les œuvres littéraires alpines, qui seraient 
un étayage intéressant à cette analyse, illustrent l’interaction du spectateur et du fait, qui est 
représenté suivant des structures propres au public potentiel ou organisées par les mediums du 
spectacle. Le national socialisme en Allemagne ou la défense nationale spirituelle en Suisse 
sont des clés herméneutiques de la compréhension de productions, qui, dans l’alpinisme lui-
même, trouve un potentiel imagier. De plus, outre les réutilisations à caractères idéologique et 
politique, d’autres thématiques trouvent une représentation favorable dans l’alpinisme, parmi 
lesquelles on compte le développement du sport, la popularisation du tourisme ou la diffusion 
de certains idéaux de santé.  
En retour, l’alpinisme est, tantôt victime, comme dans le cas de certaines assimilations de 
Clubs alpins aux régimes en place, tantôt bénéficiaire de retombées économiques ou d’un 
engouement qui génère des formes médianes comme la randonnée.  
Or, ces différentes formes d’interaction dépendent de médiateurs qui se complexifient en 
passant du regard, captant un spectacle immédiat, à la photographie figeant une vision choisie 
de celui-ci, enfin aux médias qui en diffusent une représentation commentée et parfois 
orientée. Ainsi, si le télescope représente une médiatisation relativement neutre entre 
l’observateur et l’alpiniste, la photographie et tout particulièrement lorsqu’elle est 
sélectionnée, organisée et hiérarchisée, comme dans le cas d’un reportage, diffuse-t-elle une 
vision doublement teintée par une focalisation particulière du photographe puis par le 
traitement effectué par le journaliste. 
Les tentatives des années 30 sur l’Eigerwand sont un cas particulièrement représentatif dans 
l’étude des relations spectateurs-actants et des supports de ces relations dans le cadre de 
l’alpinisme de cette époque. Tant dans les étapes tragiques, particulièrement génératrices de 
sublime, que lors de l’évènement construit par la réussite de 38, l’analyse des fait et de leurs 
différentes représentions médiatiques nous a permis une réflexion sur la manière dont 
l’alpinisme, sous le regard des « voyeurs », se constitue en expérience non seulement humaine 
mais également esthétique, sociale, politique et même parfois idéologique.  
Hans Steiner y joue un rôle important comme médiateur de la tragédie et de l’exploit par ses 
photographies et comme collaborateur important de l’évènement médiatique. La diffusion de 
nombre de ses photos lui a permis à son tour une certaine représentation, et de médiateurs 
entre le fait et le public celles-ci sont devenues acteurs d’une renommée, signifiant le 
lancement d’une carrière pour le photographe bernois. 
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