Le CHANT de l’ARC
De sable d’or sur champs de bleu,
Héraldique, la geste de l’arc, a chanté
A mes oreilles son ancestral appel, hanté
Par le long, long ruban des archers décédés.

Pas de guerre antique où l’arc ne participe,
D’Alexandrie à Troie, de Moïse à Odin,
Accourent de nombreux noms que vous connaissez bien,
Notre pucelle au ciel rejoint Saint Sébastien.

Profilé sur l’azur, le geste noble et beau,
Lien magique de tous temps, entre hommes et éléments,
De la caverne à la fiction, on le retrouve
Dans toutes les cultures et tous les continents.

Voici le roi Arthur, voici les Walkyries,
Et, voici Robin Wood, la pomme et Guillaume Tell,
De la guerre des deux roses ou de celle de cent ans,
Des guerres tribales, Romaines, Celtiques ou paysannes,
Il reste cependant le chant de l’arc vivant.

Car il traverse le temps, à chaque fois présent.
Car il traverse le temps à chaque fois présent.
Arcs en bois, arcs d’os, de corne ou de tendons,
Arcs primitifs, grands ou petits, courbes ou droits,
Simples ou composés, ils sont : Turcs, Sibériens,
Amazoniens, Africains, Grecs, Européens,
Médiévaux, Chinois, Scandinaviens, ils sont.
Car il traverse le temps, à chaque fois présent.
Voici Homo Sapiens et ses flèches de silex,
Dont la volée chantante, rythme, de la vie, le flux,
La chasse fructueuse, le territoire conquis,
La défense du petit et la chasse guerrière.

L’arc se donne tout à vous et l’on se donne à lui,
Il calme, il exalte, il est lien ancestral,
C’est une arme, un symbole, un stimulant mental,
De l’homme avec le chien le plus vieux compagnon.
De tous les arts martiaux, il est le moins connu,
Et cependant le seul qui soit peint à la fois,
Dans les grottes rupestres, les pyramides d’Egypte,
Les tumulus Mayas, les miniatures Persanes.
Car il traverse le monde, à chaque fois présent.

Voici l’Amazonien sur le fleuve penché,
L’arc bandé, il guette, le poisson argenté,
Ou dans la silve prolifique, l’oiseau rieur,
Le singe fou, le riche gibier prometteur.

Dans ma mémoire d’enfant, il y eut toujours des Arcs.
La rencontre, cependant, entre nous fut tardive
Et, la route fut longue, qui, du geste amusé
M’a aujourd’hui conduit dans cette sage assemblée.

Sur d’autres continents, tropicaux ou glacés,
Afrique ou antarctique, revoici nos chasseurs.
De l’antilope à l’ours blanc, voici le trait,
Fulgurance d’acier et de plumes mêlées.

Je pense, en onze années, avoir effectué,
De la noble Archerie, mon plus beau tour de France,
Et, de la fine technique à la dure endurance
J’ai, à tout petits pas, progressé, je le pense.

Car il traverse la vie, à chaque fois présent,

Car l’Arc traverse nos vies, à chaque fois présent.

Et à l’Arc d’aujourd’hui, nous répondons,
PRESENT
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