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Après les archers de fiction… ben y a les arcs ou les flèches de mythologie…
Nous parlions le mois dernier de Cupidon… si vous l'avez oublié, vous avez dû recevoir
une volée de flèches malfaisantes de la part de l'être aimé… car peu de gens le savent,
mais l'ange ailé envoie des traits, certes d'or pour provoquer l'amour mais aussi de
plomb, pour provoquer la haine. On nage en pleine mythologie, car avec des flèches
en plomb… on n'imagine pas même pas le FOC, ni le spine d'ailleurs... en plus l'arc de
Cupidon a été forgé par Vulcain... ça doit être du solide. Pour le FOC et le spine, voir
potins de années précédentes…
En fait, la mythologie est prolixe dans le matériel d'archerie… que ce soit pour les arcs
magiques ou les flèches qui ont des effets fantasmagoriques… voir aucun à l'image
Saint Sébastien, qui deviendra patron des archers, résistant à de nombreuses blessures
de flèches simultanées et devra être "achevé" à coup de bâtons… alors qu'Achille
mourra d'une flèche tirée par Pâris déviée par Appolon, en direction de son talon.
Le plus étonnant reste l'arc d'Ulysse, que lui seul arrivait à bander et qui plus est, ne
ratait jamais sa cible. Il faut savoir que lasse des assauts répétés de ses prétendants,
Pénélope les défiait au tir, afin qu'ils tirent une flèche avec son arc, ceci durant vingt
années. Ce qu'ils n'arrivaient évidement pas à faire… de là à imaginer que les soupirants
étaient une bande de lopettes, il n'y a qu'un pas... que nous franchirons pas.
On le sait moins, mais Hercule et ses douze travaux, en vint notamment à bout grâce à
ses talents d'archers émérite. Il avait reçu d'Apollon, oui encore lui… une épée, un arc
et des flèches.
Curieusement la mythologie utilise l'or et l'argent comme matériaux tant pour les
flèches que les arcs. Diane, déesse des chasseurs par exemple, utilisait des flèches
d'argent qui ne rataient non plus jamais leur cible. Je ne pense pas que ça se trouve en
archerie… quoique….

1 Cupidon ou Eros
2 Ulysse
3 Saint Sébastien
4 Hercule ou Héraklès
5 Diane ou Artémis

