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La Vallée des Loups
Jean-Michel Bertrand et Bertrand Bodin
Le jury composé de Mesdames Anita Bousseau , Françoise Maître et
de Monsieur Daniel Hinnen a ce soir l’immense plaisir d’attribuer le prix
Arolla à Messieurs Jean-Michel Bertrand et Bertrand Bodin. Pour leur
ouvrage « La Vallée des Loups » paru aux éditions Salamandre.
Plusieurs aspects de votre livre nous ont touché. Tout d’abord, la
dénonciation discrète du voyage, de la consommation tels que nous le
voyons actuellement dans cet autre monde des loups à visages
humains. La description de votre propre parcours nous fait bien
comprendre le sens et l’origine de votre démarche.
Nous découvrons aussi votre quête longue, persévérante, dans des
conditions difficiles souvent ; des observations patientes pour nous
révéler cet immense respect de l’animal que vous avez su avec finesse
nous révéler. Votre rapport au loup est sentimental, intime, respectueux.
Vous expliquez que lorsqu’on arrive dans la vallée des loups on ne les
voit pas et il est vrai que dans ce livre nous cherchons les loups qui
n’apparaissent pas avant la moitié, belle invitation pour chacun de nous
lecteurs tel un solitaire à rejoindre la nature ou la meute, pas celle
hurlante de notre monde actuel ou l’homme serait un loup pour l’homme

mais celle qui omniprésente est solidaire et parcoure le monde végétal et
terrestre tel un exil intérieur nous procurant peut être comme vous le
vertige de la rencontre.
Un mot encore sur le côté inédit de vos photos, la présentation
graphique avec ses carrés verts remplis de références, citations,
réflexions qui au fil des pages nous enchantent, nous font rêver ou
méditer sur aujourd’hui et finalement qui est le plus grand prédateur
L’homme, le loup ? Chacun de nous s’il est honnête avec lui-même
connaît la réponse..
Enfin cet ouvrage nous invite pour nous gens d’Arolla à regarder ce Val
d’Hérens différemment , ce qui nous fait plaisir et d’autant plus en lien
avec ces rencontres internationales du livre de montagne.
Merci Messieurs Bertrand et Bodin pour ce magnifique travail et cette
exploration dans le monde des loups , invitation à la vie , à la patience,
aux valeurs essentielles.Merci d’avoir su composer cela et révéler au
public que nous sommes cette belle réflexion, votre témoignage nous
inspire respect et admiration.
Daniel Hinnen
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