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1. DIDIER DE
COURTEN
Le cuisinier valaisan
est propriétaire de dix
bêtes à Vissoie.
2. RENÉ DELÈZE
Le troupeau de cet
électronicien nendard,
éleveur depuis 1975,
compte onze vaches,
quatorze jeunes et un
taureau.
3. GERDA FELLAY
Originaire du
Danemark, cette
psychologue établie
à Charrat gouverne
matin et soir ses
hérens, en plus de
son activité dans un
cabinet sédunois.
4. JEAN-PHILIPPE
TERRETTAZ
Agriculteur à
Vollèges, il est
l’heureux propriétaire
de «Shita», sacrée
reine des reines lors
de la finale nationale
en mai dernier.
5. MAXIME
MÉTRAILLER
Ce menuisiercharpentier de
Nendaz s’est pris de
passion pour la race
en 2018.

EN IMAGES Intrigué par la passion que suscite la race valaisanne, Sébastien Ladermann est parti à la rencontre
d’éleveurs et de propriétaires. Ses portraits intimistes sont rassemblés dans un bel ouvrage qui vient de paraître.

Un amour fou pour les reines d’Hérens
mais le lien aux bêtes y joue un rôle essentiel. Le caractère batailleur de celles-ci reste
certes à la base de la fascination qu’elles
suscitent. Mais plus que les combats dans
l’arène, ceux à l’alpage, qui s’étalent sur
toute une saison, constituent un des attraits majeurs de la race, de même que sa
valeur patrimoniale et identitaire», relève
Sébastien Ladermann. Le volumineux ouvrage qu’il consacre à ces passionnés a ainsi le mérite de nous plonger dans leur quotidien, bien au-delà des clichés folkloriques
auxquels se réduit trop souvent le royaume
de l’hérens.
Céline Prior n
+ D’INFOS Passion hérens, Sébastien Ladermann,
Éditions Alpaga, 280 pp.
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rofessionnel de la communication,
reporter et éditeur: a priori, rien ne
reliait le Genevois Sébastien Ladermann au monde des lutteuses qui font la
fierté du Vieux-Pays. Mais par l’intermédiaire d’un ami ayant choisi d’en élever, le
voilà plongé dans cet univers où les reines
sont révérées, voire vénérées.
D’où vient cet attachement si puissant?
C’est à cette question qu’il a tenté de répondre en passant du temps avec une quarantaine de propriétaires. «Côtoyer chacun
d’entre eux pendant une journée m’a permis de comprendre que leurs profils et leurs
motivations sont tous différents. Âge, formation, milieu social, origine, tradition familiale: l’histoire est toujours singulière,

