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obin des bois, nous connaissons tous, non ? Et pourtant, qui 
était ce fameux personnage ? Un bandit, un noble soldat, un 
archer, un amoureux ? En fait tout et rien à la fois puisque ce 

charmant héros n'exista que dans l'imagination des écrivains et poètes.
R
Les premiers écrits faisant mention de Robin datent de 1377. Simple 
fermier, il deviendra au fil des siècle un noble saxon combattant les 
normands, voleur redistribuant les bénéfices de ses rapines aux 
nécessiteux. Compagnon de croisade de Richard Coeur de Lion en 1190, 
il remonte le temps ... Enfin il rencontre Marianne qui devient son 
atout de coeur.

Au XIXeme siècle la légende est bouclée il ne restera plus qu'à Hollywood et aux 
auteurs de bandes dessinées d'en faire une vedette internationale. « Et le tir à l'arc dans 
tout cela ? » me direz-vous. Robin est en effet un archer hors pair capable de trancher une 
corde à 100 pas !! Et tout cela avec quoi ? Un longbow, l'arc anglais par excellence, celui que 
les archers gallois d'Edouard III utilisèrent avec succès le 26 août 1346 pour défaire la 
chevalerie française de Philippe VI à Crécy.

Le longbow devient à son tour une légende.

De nos jours, le longbow, ou ses dérivés, est toujours utilisé pour le tir instinctif que 
ce soit en tir sur cible ou à la chasse. Sa simplicité, sa légèreté et son efficacité en font un 
arc de pur plaisir. Pas de prise de tête pour les réglages ou la visée, tout est naturel, avec 
beaucoup d'entraînement on ne coupera pas une corde à 100m mais on ne sera pas ridicule 
en concours que ce soit en tir sur cible anglaise, en tir campagne ou tir nature.

La forêt est grande
Pour cacher sa bande

C'est lui qui commande
Il s'appelle Robin des Bois

Et rien ne l'empêche
Avec une flêche

D'éteindre une mèche
Il est fort, Robin des Bois

Vive Robin
On est tous avec toi
Vise les bien juste

Bien caché derrière tes arbustes

Vive Robin
On est tout avec toi
Avec ton carquois

Tu fait feu de tout bois


