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Durant une partie de chasse, Homère a abattu par erreur un gypaète barbu, rapace protégé. 

La vindicte populaire est terrible et le chasseur, persécuté, finit par en mourir… Lynchage 

collectif ? Légende urbaine ? 

 

A partir d’un fait divers, cette fable sociale, s’immisce dans les rumeurs d’un royaume, confiné 

entre deux barrières de montagnes. Elle déploie, à travers le récit de ses protagonistes, le 

désir de fiction de tout un chacun, en lien avec la fin d’Homère, mort pour avoir tiré sur un 

oiseau sacré. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

1.  INTRODUCTION  
 
 

Tout commence une nuit dans le train, où je rencontre une femme valaisanne 
extrêmement joyeuse. A cette période, j’enquêtais sur la peur du loup. Elle me dit qu’« 
elle n’a pas peur du loup, car son mari est bon tireur »… 
 
Quelques jours plus tard, je pars à la rencontre de son mari, chasseur de tradition 
familiale et garde-chasse auxiliaire. D‘emblée, il me dit : « Ici, en Valais, on fait un 
peu ce qu’on veut ; cette région est à l’abri des lois, bien loin des capitales où on 
établit ces dernières ». 
 
Puis, il évoque l’histoire de « Republic V », le gypaète barbu abattu par un chasseur. 
Son récit me révèlera la particularité de ce fait divers : ce sont les écologistes qui, 
ayant d’ordinaire le beau rôle, auraient poussé cette fois-ci la persécution jusqu’à la 
mort du chasseur …« L’être humain, à vouloir trop en faire, aura fini par tuer un des 
siens...» La rumeur est lancée. La fiction est en marche. 
 
La	fin	d’Homère, à travers des récits aux allures parfois surréalistes, parle d’un petit 
monde qui se déploie sur l’universel. En retraçant les différentes étapes de vie et 
de mort de ce rapace et de son meurtrier, j’ai découvert, émanant des bas-fonds 
de la vie quotidienne de cette contrée, un mystérieux étranglement, des coups de 
bâton, un garde-chasse complice, une fondation autrichienne, un procès de quatre 
ans, des egos démesurés, des infractions au domicile de l’accusé… et même une 
banque privée américaine. Une enquête sur un fait divers dramatique qui révélera 
une humanité énigmatique. 
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2.  SYNOPSIS  
 
 

Une vallée encaissée, enserrée de part et d’autre par deux barrières de montagnes, 
avec ses plaines, ses châteaux... et ses 2’500 chasseurs. Dans cet univers, un fait 
divers a autrefois défrayé la chronique : la mort du gypaète « Republic V », abattu par 
Homère, un chasseur de la région. 
 
Plusieurs années après les faits, l’histoire a pris une ampleur considérable, et c’est 
désormais une véritable fable surréaliste qui circule, alimentée par l’imaginaire de 
tout un chacun. 
 
Selon un collègue chasseur, Homère, rentrant bredouille d’un après-midi de 
chasse, aurait « pété les plombs » et tiré sur le rapace protégé. Incident, bavure ou 
« connerie monumentale »? La tenancière du bar n’a aucune hésitation : Homère 
était un assassin. L’ornithologue, lui, préfère parler de « déviance mentale 
collective ». Quant aux rares amis qui n’ont pas fait faux bond à Homère, ils 
compatissent : « Ça aurait été plus facile pour lui s’il avait tué un enfant ». 
Homère, en tous les cas, n’a pas survécu longtemps à l’oiseau… 
 
La vallée bruisse encore de milles rumeurs, tapies au cœur des logis. L’affaire est 
devenue un feuilleton abracadabrant, touchant aux confins de l’absurde, pour 
atteindre l’ampleur d’un drame aux enjeux humains, sociaux et politiques 
universels. 
 
Par les différents récits qu’il déploie, le film explore la capacité d’une 
communauté à l’affabulation. Il se nourrit de multiples points de vue – 
contradictoires et hallucinés  – en s’immisçant dans le quotidien des habitants 
de la vallée. Chacun y raconte sa propre version des faits. Si aucun de ces 
personnages n’a été directement impliqué dans l’affaire, tous sont pourtant 
convaincus de connaître la vérité.  
 
La fin d’Homère est décortiquée dans toutes ses incohérences. Progressivement, 
elle se teinte de mythe… 
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