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Les archers de fiction… et il y en a…. nous ne parlons pas ici des archers d'opérettes…
car il y en a aussi… mais bien ceux qui apparaissent sur nos écrans, que ce soit de
télévision ou de cinéma.
Probablement le plus célèbre des quelques figures emblématiques dans les anciens
archers, j'ai nommé Robin Hood. Plus prosaïquement appelé Robin des Bois, défenseur
des faibles et des opprimés. De ce personnage mythique du moyen âge, si on ne devait
retenir qu'une chose, c'est sa contribution aux jeux d'enfants que nous étions et à la
promotion du longbow. Car, il est vrai que non seulement il y a eu de nombreux films
mais aussi des dessins animés en quantité impressionnante, tout au long de ces 100
dernières années. Oui oui vous avez bien lu…. le premier film date de 1912 et le premier
opéra-comique date de 1784.
Un des beaux archers du cinéma, héros elfique du Seigneur des Anneaux : Legolas avec
son semi-longbow travaillé et son carquois sans fond. Dans ce triptyque, on y voit des
scènes de combat dans lesquelles les archers sont vraiment à l'honneur, dont l'elfe
blond qui allie puissance, précision et rapidité… hum… bon, ça reste un film. Il frappe
par son agilité et sa hardiesse… et au fait qu'il doit être le seul a ne pas avoir les cheveux
gras… ces films sont déroutants pour ça.
Dans la catégorie jeu, Princess Zelda, combattante issue des mangas japonais fait le
bonheur des gamers depuis 1986… qui doivent sauver la princesse et son arc de
lumière. L'arc tirant des flèches de lumière, dont la quantité de traits est illimités…
pratique dans certains concours de nos contrées. Les histoires de la Légende de Zelda,
17 au total, se déroulent dans un univers fantastique ou le joueur doit battre le Mal au
profit du Bien. Nous ne relèverons pas ici les milliards générés par les jeux et produits
dérivés...
Une femme archer très connue chez les ados, (vous avez bien lu un archer… une
archère est un élément architectural datant du moyen âge permettant de tirer à l'arc
ou à l'arbalète) j'ai nommé : Katniss Everdeen.. Ceci dans des aventures qui qui mêlent
la fiction politique avec de la téléréalité poussé à son paroxysme. Un futur terrifiant
qui met en scènes du survivalisme extrême dans des tirs, parfois peu réaliste, avec un
bowhunter. Héroïne du futur digital, elle qui a donné ces 10 dernières années, à des
jeunes adolescents, l'envie d'approcher le tir à l'arc grâce à la trilogie de Hunger Games.
Et Cupidon… ne l'oubliez pas, il sera à l'honneur tout soudain dans une quinzaine de
jours…
Mais toutes et tous ont un dénominateur commun…. Le tir instinctif 😊

