L’Archer
Au Rohan, on dit que les hommes et les femmes naissent avec une habilité toute
naturelle à ne faire qu’un avec les chevaux dont ils s’occuperont, durant
leur vie, comme si c’était un membre de la famille. Les archers entretiennent un
peu cette même relation avec leurs arcs et leurs flèches.

SOus-titre: __________________________________________________________________
Dès le plus jeune âge, les enfants qui semblent doter
d’une vision plus puissante que la moyenne sont pris
à part et initiés au tir à l’arc. Rapidement, ils
deviennent des chasseurs expérimentés aidant les
villageois à trouver tout ce dont ils ont besoin
pour subsister. Évidemment, quand les tâches de la
journée sont terminées, les futurs archers du Rohan
aiment se retrouver dans une plaine, à découvert,
pour y comparer leurs performances, un trait
typique des enfants Rohirrim dont la fierté en fait
plutôt de mauvais perdants.

Sous-titre: __________________________________________________________________
Lorsqu’on considère qu’un jeune homme ou une jeune femme est en âge de
devenir archer, il ou elle doit se soumettre à une épreuve. Armé d’un arc et de
flèches qu’il aura lui-même construit, l’initié devra passer une nuit complète
dans la forêt de Fangorn. S’il se doit de vaincre sa peur de tout ce qui se cache
au coeur de cette dernière, il a une mission précise.

L’Archer
En effet, il devra ramener la
carcasse d’un Darda, un
an i m al r e s se mbl an t à
immense cerf dont les bois
ont la dureté et la souplesse
parfaite à la fabrication d’un
arc qui durera au-delà de la vie de son propriétaire. À son retour au village, le
nouvel archer rendra hommage hommage à l’animal qu’il aura chassé pendant
un grand banquet où tout le village est invité. Chants, rires et légendes
seront au rendez-vous, sans compter quelques compétitions amicales.

Sous-titre: _________________________________
Pendant les années suivantes, jusqu’à leur
dernier souffle, les femmes et les hommes,
maintenant devenus des archers, devront
servir le Rohan en protégeant ses frontières
de possibles invasions des ennemis servant les forces obscures encore
présentes sur la Terre du Milieu, plus de 3000 ans après la défaite de Sauron
devant l’Alliance des hommes, des elfes et des nains. D’ailleurs, des rumeurs
courent que celui-ci est toujours en vie et prépare son retour… C’est pourquoi
que plus jamais, les archers patrouillent sans relâche le Rohan, à la recherche
de toute menace, afin d’y mettre fin, avant même que celle-ci n’atteigne Edoras
ou tout autre village.

