
 

Robin des Bois. 
 

     Décembre 1192, un hiver rigoureux sévit sur le comté d’Hapshire en Angleterre. Dans la grande 
salle froide de l’abbaye de Baulieu, les barons du royaume discutent, s’inquiètent, intriguent et      
complotent déjà. La semaine  dernière, un premier messager a annoncé la capture de leur souverain        
légitime, Richard Cœur de Lion, Roi d’Angleterre, duc de Normandie, d’Aquitaine et d’Anjou. A la 
cour, certains le croyaient mort à la guerre, d’autres espéraient son retour. Il est prisonnier de        
l’Empereur de Germanie au Chateau de Triefels. 

Jean-Sans-Terre, frère du captif annonce :   

      « Que le second émissaire entre sans crainte. Il ne sera pas décapité.  

       - Noble assemblée, en préjudice des insultes professées, l’Empereur de Germanie exige une      
rançon de 150 000 marcs d’argent pour la libération de Richard Cœur de Lion ». 

Furieux, Jean-Sans-Terre s’avance, sort son épée, s’apprête à frapper. Le moine s’écrie :  

       « Au nom du Seigneur, laissez-lui la vie sauve. Respectez votre promesse ! 

       -  Je t’épargne. Quitte au plus vite ces lieux avant que ma colère explose. Maudit Germain !   

L’homme s’exécute. Le Seigneur Robin de Locksley s’avance et s’exprime :  

« Mes Seigneurs, Baron des Duchés d’Angleterre et d’Aquitaine, en ces temps difficiles,        
j’appelle à nous rassembler autour de notre Roi bien-aimé Richard Cœur de Lion et son héritier   
légitime Arthur de   Bretagne ! Il nous faudra payer l’ignoble rançon. » 

Sur ces mots, le sage Robin de Locksley rejoint son château pour retrouver sa belle Mariane de       
Léaford.  

*** 

    Devant les marches de la demeure érigée au cœur de la forêt de Sherwood, PetitJean le fidèle 
écuyer, Frère Tuck le moine bourru et jovial et Marianne de Léaford la bien -aimée accueillent Robin 
de Locksley qui s’empresse d’annoncer la triste nouvelle  : Richard Cœur de Lion est captif. Munh le 
fils du meunier qui vient d’arriver s’exclame :  

           « Mon Seigneur, on dit que de redoutable pirates débarquent dans l’est, que leur butin est    
considérable. Je dis que ces richesses pourraient servir à payer la rançon. Je connais un moyen !  

          - Ecoute-moi bien, si ce que tu dis est vrai, je m’empresserais de partir détrousser les bandits. 
Mais c’est peut-être un piège de Jean-Sans-Terre !» répond Robin de Locksley qui n’a aucune        
confiance au frère du Roi. 

Durant plusieurs nuits en secret, le vaillant seigneur réfléchi, élabore un plan et organise l’expédition. 
Avec son groupe de fidèles compagnons, il ira dérober le butin aux pirates. Marianne de Léaford se 
rendra à l’abbaye de Baulieu espionner Jean-Sans-Terre. En signe de sa fidélité, Robin de Locksley lui 
remet alors un anneau et une dague.  

 

*** 
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     Dans l’obscurité de l’une des grottes de la forêt de Sherwood et la lumière blafarde des torches, les           
compagnons de Robin de Locksley s’extasient devant le butin récupéré. 

« Grace à la ruse de Munh, la rançon sera payée, proclame Robin.  
-  Et surtout grâce à la bravoure de Robin ! »  enchérit Munh. 
 

Au cœur de cette joyeuse discussion, survient Marianne de Léaford chevauchant sa monture alezan.  
« Jean Sans terre a usurpé le trône, il dépouille les paysans en imposant un impôt de plus en plus 
élevé. Si quelqu’un ose refuser de payer, il ordonne immédiatement aux forces de l’ordre de       
Nottingham de brûler sa maison.  Robin ! Notre demeure a été pillée. Nous ne sommes désormais 
que de vulgaires hors-la-loi, 

           -  Je serai désormais Robin des Bois. Marianne, retourne au palais de Jean-Sans-Terre, épie le 
moindre des gestes de l’usurpateur ! Dressons-nous contre l’injustice. » 

 

 

*** 
     
    Par le pont-levis abaissé de l’imposante forteresse du Prince Jean entre Sire Guy de Gisbourne.  Vêtu 
d'une robe en peau de cheval, d’un masque surmonté d’un panache vermillon, le redoutable tueur          
s’approche de son souverain, s’agenouille, rend hommage. Le Prince Jean l’adoube et ordonne : 
            « Va, tue ce gredin de Robin et ramènes-moi sa tête en haut d’un pique ». 
Le sinistre guerrier s’enfonce dans la forêt de Sherwood. Il ne tarde pas à trouver Robin des Bois. Tout 
d’abord, les deux hommes s’affrontent près d’une rivière puis se battent sur les rochers surplombant la 
grotte. L’issue du combat est incertaine mais Guy de Gisbourne trébuche, Robin le poignarde. Guy de   
Gisbourne tombe, Robin l’achève. Il s’empare de ses vêtements : la cape en peau de cheval, le masque et 
les bottes. 
 

*** 

 

    Peu de temps après, un concours annuel de tir à l’arc est annoncé. Déguisé et grimé en Guy de            

Gisbourne, Robin des bois se rend à la compétition. Meilleur archer de tout le Royaume, il gagne            

facilement l’épreuve.  Agenouillé devant le Prince Jean, Robin prépare son plan. Mais le Prince le           
reconnait. Il ordonne aux soldats de s’emparer immédiatement de lui. Mais il est trop tard pour le         
comploteur, Robin des Bois le tint à sa merci, la dague sous la gorge. Sous la contrainte, le Prince Jean   
ordonne la libération de Marianne qui était retenue prisonnière. Devant les soldats, Robin des Bois exige  : 
« Que Jean-Sans-Terre soit conduit en prison dans l’attente du retour de Richard Cœur de Lion. Avec le 
butin des pirates, la rançon sera payée » 

*** 

 

     Février 1194, Richard Cœur de Lion revenu de Germanie s’adresse à ses fidèles chevaliers  devant    

l’entrée de l’abbaye de Baulieu  «  Me voici de retour. Je viens tous vous remercié - en particulier Robin 
des Bois - pour le versement de la rançon. Je sais toutes les injustices subies par le peuple.  Désormais,       
règnera la  justice en mon royaume. Robin des Bois est nommé Premier Chevalier du Roi et Jean-Sans-
Terre pardonné. Longue vie au Royaume d’Aquitaine et d’Angleterre !  » 
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