
 
	  

 
Partant d’un fait divers, Meizoz résume 
l’âme du Vieux-Pays 
LittératureLe	  prof	  de	  l’UNIL	  acère	  sa plume	  romanesque	  en la poétisant	  avec	  une	  sobriété	  
remarquable.	  Il	  signe,	  avec	  «Haut	  Val	  des	  Loups»,	  une	  radiographie	  de son	  Valais	  natal.	  
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L’affaire Pascal Ruedin remonte au dimanche 3 février 1991. Vers 22  heures, ce soir-là, le 
secrétaire général du WWF valaisan se fait agresser en son chalet de Vercorin par trois 
escogriffes qui le battent comme plâtre, lui cassant un bras, un talon, puis le menacent de 
mort. L’écologiste, honni par tant de Valaisans hostiles à l’introduction du loup, se remettra 
de ses plaies physiques mais sans jamais s’exprimer sur le drame. Sa cause est défendue par 
un certain Pascal Couchepin, néanmoins ses assaillants et leur mystérieux commanditaire ne 
seront jamais arrêtés. 

Jérôme Meizoz, qui relate cette histoire dans Haut Val des Loups, un roman poignant, à la fois 
féroce et tissé de discrétions élégantes, en fait le creuset d’une fresque inédite de son Valais 
natal. Dont le professeur de l’UNIL de 48  ans n’a jamais cessé de décrypter les particularités, 
belles ou funestes. Il vécut une ardente jeunesse contestataire à Vernayaz, en fréquentant aussi 
le val d’Anniviers. Il y avait fait la connaissance de Ruedin, au temps d’une militance 



lointaine, idéaliste, un peu candide. Depuis, les intérêts économiques du Valais l’ont emporté 
sur les velléités de changement. 

Après s’être imposé dans les lettres romandes par des récits et des essais, Meizoz nous livre 
cette fois un roman court mais consistant, étoffé d’événements réels. A contre-courant 
d’écrivains qui, depuis une dizaine d’années, décortiquent crûment les grands scandales de 
l’actualité (affaire Villemin, affaire DSK, etc.), il reste pudique. Ses protagonistes ne sont 
jamais nommément désignés, mais on les reconnaît. Surtout l’incandescent Maurice Chappaz, 
dont la voix illumine le roman comme un vitrail: «Quelque part, le Poète des cimes blanches a 
noté: Mon pays est un Petit Chaperon rouge portant un gros panier de provisions dans les bois 
obscurs et avec plus de mort en lui que dans le loup.» 

Et Meizoz de se désenchanter, à son tour, de ses congénères: «Alors qu’on vienne un jour leur 
parler de biotopes, de batraciens menacés et de restrictions de chasse, qu’on prétende protéger 
une forêt, contester une route, et tout de suite on passerait pour un causeur des villes, un 
étranger qui ne connaît rien au lieu et à ses lois. Un ennemi des ancêtres ayant maintenu 
envers et contre tous ces villages de bois, ces prés dégagés, ces routes de forêt. On passerait 
pour un traître désireux de revenir en arrière, ennemi d’une prospérité tardive et méritée…» 
(24 heures) 

	  


