L'enfance de Robin
Fils d’un garde de la forêt de Sherwood, Robin
était un habile archer. Avec ses parents, ils
vivaient dans la peur : le Shérif imposait ses
lois, de plus en plus violentes, de plus en plus
dures à supporter, pendant que le roi Richard
était en croisade.

Injustice et cruauté
Alors qu'il était devenu un jeune homme,
Robin vit mourir sa mère à cause de la
famine. Un jour son père se fit capturer pour
avoir osé chasser afin de nourrir sa famille et
ses amis que les lois du Shérif affamaient.
Seul et bouleversé Robin décida de suivre
un garçon de la forêt.

Ceux de la forêt
Robin fit la connaissance des bannis que
ses parents protégeaient. Ils l'accueillirent
et lui proposèrent de rester. Mais Robin
refusa. Il décida de ne plus se laisser
faire. Aidé de son nouvel ami, il préféra
partir délivrer son père.

La ruse de Robin
Robin délivra son père à la barbe des gardes.
Poursuivi par les soldats du roi, les trois hommes
furent sauvés grâce aux bannis de la forêt
dégommant un par un les cavaliers.

Frère Tuck
Le peuple fut impressionné et donna un
surnom à ce jeune garçon qui se cachait dans
la forêt : Robin des bois. Le prince Jean, frère
du roi Richard, voulait devenir roi. Pour montrer
son pouvoir, il envoya une troupe de soldats
chercher les fugitifs. Mais ces derniers
rentrèrent bredouillent. Pendant ce temps
Robin fit la connaissance de Frère Tuck qui lui
apportait de quoi l'aider dans sa quête.

Les joyeux compagnons
Grâce au trésor du moine généreux, le camp de
la forêt s'organisa et de nombreuses recrues
vinrent y vivre comme le colosse forgeron Petit
Jean, ami du roi Richard, ou encore Much le fils
d'un meunier qui voulait se venger de la mort de
son père. Mais Robin ne voulait pas se
précipiter surtout après le secret que lui avait
révélé son père.

La belle Marianne
Robin apprit qu'il était le fils d'un comte d'un
domaine voisin qui devait lui revenir. Mais
un autre occupait ses terres. Il décida d'aller
voir un ami de son vrai père. Il fit alors la
connaissance de Marianne sa fille et de ses
fils qui furent prêts à le suivre. En effet sans
preuve il était difficile pour lui de récupérer
ses terres.

Le prince des voleurs
Dans la forêt de Sherwood, Robin et sa
troupe de bannis firent régner leurs lois.
Ensemble et à l'aide de leurs arcs et de
leurs flèches, ils dérobaient les riches
pour donner aux pauvres. Même un
évêque très riche ne put résister à
l'audace de Robin.

La flèche d'argent
Au printemps Robin et Marianne se marièrent.
Toujours agile au tir à l'arc, Robin décida de
participer à un coucours pour gagner une flèche
en argent. Robin gagna la flèche et avec ses
compagnons ils détournèrent le piège du shérif.
C'est avec cette flèche que Much put se venger
en tuant l'assassin de ses parents et de tant
d'autres.

La forêt assiégée
La vie était difficile dans la forêt. Le père
adoptif de Robin mourut. Pour se venger du
massacre du tournoi, le prince Jean envoya
des soldats attaquer le camps. Ce fut une
bataille difficile au cours de laquelle de
nombreux hommes furent tués. Plus tard
Robin et Petit Jean apprirent que le roi
Richard avait été fait prisonnier. Robin
décida, avec l'or récolté, d'apporter la rançon
pour délivrer son roi.

Le roi Richard
Les compagnons franchirent les frontières sans
difficultés car l'or était forgée dans les sabots des
chevaux. Il ramenèrent le roi incognito dans la
forêt de Sherwood. Ce dernier apprit ainsi de la
bouche de Robin les cruautés du shérif et de son
frère Jean. Il décida de reprendre sa place dans
le royaume et pendit le shérif. Mais le roi voulait
repartir en croisade. Il proposa à Robin et ses
hommes d'aller à Londres pour former des
soldats. Robin accepta et partit avec Marianne
qui attendait un enfant.

La mort d'un héros
A Londres tous furent bien accueillis. Mais l'ancienne
vie leur manquait. Marianne décida de repartir à
Sherwood pour mettre au monde leur enfant. Après
avoir décliner la proposition du roi de partir en croisade
avec lui, Robin retourna avec ses compagnons à
Sherwood. Mais sur le chemin du retour, voulant
soigner Frère Tuck, malade, ils tombèrent dans un
piège. Ils furent empoisonnés par la soeur du shérif de
Nottigham. Avant de mourir Robin lança une dernière
flèche à l'endroit où il sera enterré. Quelques jours
après, Marianne mit au monde un fils, Martin.
Aujourdhui un magnifique chêne recouvre les tombes.

Après l'étude et pour préparer à l'évaluation ; on proposera
aux élèves de s'entraîner à remettre dans l'ordre les titres
et les illustrations, sous forme de jeu, en introduisant la
langue des signes (intervention de la stagiaire).

Pour aller plus loin...
On proposera une petite étude de la comédie musicale
française :"Robin des Bois Ne renoncez jamais"
L'histoire s'inspire de la légende médiévale mais se situe une quinzaine
d'années après que Robin des Bois et Marianne se sont séparés. Ils ont
eu ensemble un fils prénommé Adrien mais Robin ignore son existence.
Marianne devra alors l'annoncer à Robin pour qu'il vienne en aide à son
enfant. Le jeune homme est en effet tombé amoureux de Bédélia, qui
n'est autre que la fille du Shérif de Nottingham. Ce dernier tentera
évidemment de mettre fin à cette idylle et briser une fois pour toutes
Robin des Bois.

