Robin des Bois & la
Forêt de Sherwood
Bienvenue dans la Forêt de Sherwood, sanctuaire légendaire du héro le plus
connu d’Angleterre - Robin des Bois, alias « Robin Hood, ou Robin la
Capuche ». 450,000 personnes visitent ces lieux chaque année. Nous
espérons que vous aimerez la nature, l’histoire ainsi que la légende de la
Forêt de Sherwood.
Un Héro Légendaire
Moult légendes racontent comment Robin des Bois a fui pour la Forêt de
Sherwood pour éviter d’être capturé par son ennemi le shérif de Nottingham.
C’était un hors-la-loi, (n’obéissant pas à la loi) sa terre et ses biens lui ont été
pris. Il a dû apprendre à survivre grâce à son intelligence, trouvant nourriture,
abris et compagnie au cœur même de la forêt. Vite devenu une célébrité
locale, il attira une bande de fidèles, les ‘Merry Men’, les ‘Joyeux
Compagnons’. Parmis eux se trouvaient Petit Jean (Little John), le moine
Frère Tuck (monk Friar Tuck), son neveu Will Ecarlate (nephew Will Scarlet),
ainsi que sa fiancée, Mathilde Marianne (Maid Marion). D’après ce qu’on
raconte, les hors-la-loi voyageaient à travers la forêt, échafaudant des
embuscades pour dépouiller les passants de leurs richesses. De son butin,
Robin redistribuait l’argent aux pauvres et à tous ceux-là, ruinés par les taxes
du shérif.
Premiers contes sur Robin des Bois
Presque tout le monde a entendu
parler de Robin des Bois ; mais quand
a donc commencé la légende
exactement?
Les premières histoires sur Robin des
Bois se répendaient de bouche-aoreille et à travers les ballades
médiévales. En ce temps là, où les
livres imprimés, les films ou la télé
n’existaient pas, conter les histoires
était une forme populaire de
distraction. Ce ne fut que peut après que les récits furent immortalisés par
écrit. Le premier à mentionner le hors-la-loi est un poème écrit aux environs
de 1377 apr.JC, dans lequel un personnage du nom de ‘Sloth’ dit “je connais
les rimes de Robin des Bois mieux que mon Paternoster (prière Notre père)
…”
Dans la bibliothèque de l’école Eton, une note vieille de 550 ans récemment
trouvée dans un document en latin datant de1420 apr.JC dit: “A cette heure,
selon l’opinion publique, un certain hors-la-loi du nom de Robin des Bois a

infesté Sherwood ainsi que d’autres zones respectueuses des lois
d’Angleterre, par des vols continuels”.
La plupart de notre savoir sur la
légende médiévale de Robin des Bois
tient en cinq manuscripts rescapés, de
ballades. A travers les siècles, les
écrivains et conteurs d’histoires ont
ajouté leur touche personnelle sur le
personnage, les trames et les idées. A
ce jour, les films, les bouquins et les
séries TV continuent d’embellir la
légende. Chacun montre un
personnage de Robin des Bois
légèrement différent. Quel est votre
film préféré sur Robin des Bois?
Robin des Bois a-t-il vraiment existé?
Les historiens ont débattu pendant des années à savoir si Robin était une
véritable figure historique ou juste un personnage de mythe. Des documents
juridique datant de 1225 mentionnent un hors-la-loi nommé Robert Hod qui
n’aurait jamais été pris ; et vers les années 1300, un certain Robin des Bois
est désigné serviteur dans les quartiers du Roi Edward II. Cependant, les
noms Robin, Robert, Hode ou Hood se trouvaient être des noms bien
ordinaires en ce temps là. Pour ajouter à la confusion, le nom ‘Robinhood’ fut
utilisé par les fonctionnaires de la cour comme sobriquet pour tous les horsla-loi. Par exemple, un homme appelé “William Robinhood” a été jugé pour
vol qualifié en 1261. Même aujourd’hui, en argot moderne américain, les
criminels sont encore parfois dénommés ‘capuches’ (‘hoods’).
Il est possible que nous ne sachions jamais si Robin des Bois était un
véritable héro ou un personnage fictif ; mais une chose est sure - sa légende
perdure!
Le Festival Robin des Bois
Chaque été, l’évènement célèbre
la vie de notre héro légendaire
dans la forêt. Le Festival Robin
des Bois se déroule tous les ans,
début août. Cet évènement
gratuit met en vedette des
personnages en costumes
médiévaux, de la fauconnerie,
des démonstrations de tir à
l'ARC, des joutes, des musiciens
et autres divertissements familiaux. Pour plus d’information, veuillez consulter
notre site web: www.nottinghamshire.gov.uk/robinhoodfestival
Quels autres sites sur Robin des Bois puis-je visiter dans le comté de
Nottingham?

A 15 minutes de marche du Centre pour Visiteurs, se situe le village
d’Edwinstowe. Selon la légende, Robin des Bois y aurait épousé Mathylde
Marianne dans l’Eglise de Ste Marie. Dans les grandes rues du village, se
dresse une statue qui célèbre la première rencontre entre Robin et sa bienaimée.
Dans la ville de Nottingham, à approximativement 17 miles d’ici, se trouve la
demeure du légendaire ennemi juré de Robin – le Shérif de Nottingham. Le
château médiéval n’existe plus, mais vous pouvez en visiter les donjons et
autres passages secrets en-dessous du Musée du Château, qui date du
temps de Robin. A l’extérieur de l’enceinte du château se dresse une statue
de Robin des Bois en bronze fin– bon endroit pour une photo!

Informations Touristiques: où dormir et quoi voir dans la Forêt de
Sherwood ?
Besoin de plus d’informations quant à où vous loger et quels sites visiter dans
la Forêt de Sherwood? Appellez notre Bureau d’Information pour Visiteurs,
ou téléphonez au Centre d’InformationsTouristiques Ollerton, tel. 01623
824545.
Voir aussi wwwvisitnotts.co.uk

