
Robin des Bois (ou presque !) 

                                                             Scène 1 : présentation par les ménestrels                * A modifier selon le lieu / la date… 

Musique médiévale. 

Ménestrel 1  Oyez oyez ! Bien le bonsoir, braves gens, damoiselles et damoiseaux… 

Ménestrel 2  Oh yeah oh yeah ! 

Ménestrel 1  Que nenni, l’ami ! OyEZ, pas oh yeah, oyEZ ! 

Ménestrel 2  Ah bon, oyez oyez, c’est la fête ! 

Ménestrel 1 Il soupire. C’est la fête ! Pourquoi pas « c’est la teuf » pendant que tu y es ! Nous sommes au 

Moyen- Âge ! Nous nous exprimons en vieux françois ! Dans un langage châtié ! On ne dit pas 

« c’est la fête » mais : il nous plaira de vous voir festoyer, ripailler, mangeailler la bonne 

pitance, victuailler ! 

Ménestrel 2  Tu es sûr de tous les mots ? 

Ménestrel 1 En ce vendredi vingt-quatrième de juin de l’an de grâce 2017*, vous êtes les bienvenus dans 

notre bourg de Frontenoy* ! 

Ménestrel 2  Et nos copains vont vous raconter une histoire ! 

Ménestrel 1  Il cherche ses mots. Notre troupe de troubadours va vous narrer une… une histoire… de jadis. 

Ménestrel 2  Ça va être marrant ! 

Ménestrel 1  Nos valeureux… nos valeureux baladins n’auront de cesse de vous divertir ! 

Ménestrel 2  Après, vous pourrez aller boire un coup à la buvette ! 

Ménestrel 1 Boire un coup à la buvette ! Quelle outrecuidance ! Vous irez selon votre bon vouloir quérir 

un breuvage auprès de l’aubergiste afin d’humidifier votre gosier à votre gré ! 

Ménestrel 2  Il siffle. C’est beau mais c’est long ! 

Ménestrel 1 Notre récit se déroule à la fin du XIIème siècle. La troisième croisade s’achève. Le roi des 

Anglois, Richard Cœur de Lion, est allé guerroyer à Jérusalem. Sur la route du retour, il est 

emprisonné au cœur du Saint Empire Romain Germanique ! 

Ménestrel 2  En taule le roi des Britiches ! 

Ménestrel 1  Hem hem… Langage médiéval… 

Ménestrel 2  Euh, au mitard le chef des Engliches ! 

Ménestrel 1 Il fait signe que non. 

Ménestrel 2 Je veux dire : et voilà l’infortuné monarque – après moult mésaventures – écroué dans les 

geôles germaniques comme un vulgaire gueux ! 

Ménestrel 1 Place aux troubadours ! 

Ménestrel 2 Esbaudissez-vous ! 



Scène 2 : Richard Cœur de Lion prisonnier 

Musique. 

Dans une cellule à Dürnstein, Saint Empire Romain Germanique, Autriche actuelle. 

Le garde Voilà le prisonnier, Messire. Il rôdait avec quelques compagnons près de la taverne… 

Le duc Ton compte est bon, manant ! Ne sais-tu donc pas que la ville est interdite aux vagabonds et 

brigands de ton espèce ? 

Richard Vous faites une grave erreur, je ne suis pas n’importe qui ! 

Le garde C’est ça, c’est ça ! Et moi, je suis le roi d’Angleterre ! Ils disent tous ça… 

Richard Mais je SUIS le roi d’Angleterre ! Vous avez devant vous le grand Richard Cœur de Lion, fils d’Henri II 

d’Angleterre et d’Aliénor d’Aquitaine, roi d’Angleterre, duc de Normandie, duc d’Aquitaine, comte de 

Poitiers, comte du Maine, comte d’Anjou, et compte sur moi pour ne pas en rester là ! 

Le garde Mais non, c’est pas le bon dessin, là. Il désigne le bouclier. 

Le duc Attends voir, que je me rappelle mes cours d’héraldique. Richard Cœur de Lion, (il réfléchit) de 

gueules aux deux lions affrontés d’or armés, lampassés d’azur… Ah mais oui, il a raison, c’est le roi 

d’Angleterre. 

Richard Bien sûr que j’ai raison ! 

Le garde Oh la boulette ! 

Le duc Voilà une situation bien gênante… 

Le garde La boulette !!! 

Richard Vous feriez mieux de me libérer prestement ! 

Le duc Je me demande si… 

Le garde Oh la gaffe, oh l’incident diplomatique… 

Le duc Arrête, tu m’empêches de réfléchir ! 

Richard Mais c’est tout réfléchi, vous me libérez sur le champ ! 

Le duc Ecoutez, votre majesté, je dois demander l’avis de l’empereur du SERG ! 

Richard L’avis de Serge ? 

Le duc Non, l’empereur du SERG, S-E-R-G,  le Saint-Empire Romain Germanique ! Il prend un parchemin et 

une plume, écrit quelque chose très vite, le « donne » à un pigeon voyageur qui s’envole. 

Richard, le duc et le garde attendent, ne sachant pas trop quoi dire. 

Le duc Et sinon, vous avez eu beau temps à Jérusalem ? 

Richard Orageux. Très orageux. 

Le pigeon revient. 

Richard Vous avez déjà la réponse ?!  



Le duc Oui, on a le haut débit ! Alors… Il lit. On n’entend que les mots importants. Nnnnnnn Richard Cœur de 

lion nnnnnnnnnnnn retenir prisonnier nnnnnnnnnnnnnn grosse rançon nnnnnnnnnnnnnnn attendre 

les ordres nnnnnnnnnnnnnnn  amitiés à votre épouse nnnnnnnnnnnnnn bises nnnnnnnnnnnnn… 

Bon, ben vous avez entendu les ordres, vous êtes notre prisonnier ! 

Richard C’est une plaisanterie ? Je dois rentrer en Angleterre, mon frère va sûrement fomenter un complot 

pour monter sur mon trône… 

Le duc Les ordres sont les ordres… Pas de rançon, pas de libération. Pas de libération, pas de retour en 

Angleterre. Pas de retour en Angleterre… Pas de retour en Angleterre ! 

Musique. Rideau. 

Scène 3 : Jean sans terre 

Château de Windsor. Jean est attablé. 

Ménestrel 3 Le frère de Richard Cœur de Lion, le prince Jean, achève sa pitance au castel de Windsor, à Londres. 

Un serviteur entre avec un plat. 

Serviteur 1 Messire, voilà la gelée à la menthe. 

Jean (Dépité) Oh non, pas encore de la gelée à la menthe ! J’ai supporté le ragoût d’agneau aux orties et le 

pudding de veau à la menthe mais là, c’en est trop ! Je ne puis ! Renvoie ce plat et envoie le cuisinier 

au cachot ! Et pour la dernière fois, trouve moi un maistre queux françois et pas anglois ! 

Le serviteur part va avec le plat puis un autre serviteur entre avec un parchemin. 

Jean Quoi encore ? 

Serviteur 2 Messire, voilà un SMS ! 

Jean Un SMS ? En l’an de grâce 1190 ? 

Serviteur 2 Oui, un SMS ! Un Surprenant Message Secret ! 

Jean Lis-le moi prestement, jeune gueux ! 

Serviteur 2 Il essaie de déchiffrer. Rrr… Rrr – iiiii… Ri… Rich… RIch – aaa… Richard… 

Jean Il lui prend le message des mains. Donne-moi ça et va-t-en, peste soit de ton maistre d’école. Le 

serviteur 2 sort. Richard prisonnier – stop – échange contre rançon – stop – 5000 livres sterling – stop 

– cordialement.           Corne de bouc ! Ils ont eu Richard ! Ce couard a dû trouiller comme une 

gourdasse ! C’est moi qui devrais être roi ! Il appelle. Connétable ! Connétable ! 

Le connétable entre. 

Connétable Oui, Messire ? 

Jean Je vais rapiner… Enfin, je vais m’emparer du trône car il me revient de droit ! Trouve-moi une 

couronne et un… Un bâton ! 

Connétable Un sceptre ? 

Jean C’est ça, un sceptre. Et désormais, j’interdis à quiconque de me désigner comme Jean sans terre. 

Connétable Puis-je suggérer à votre seigneurie « Jean le grand » ? 



Jean Jean le grand ! Il se redresse. Flagorneur ! Jean le grand… Non, je vois mieux : Jean le méchant, cela 

impressionnera la populace ! 

Connétable Ou « Jean le grand méchant » ? 

Jean Jean le grand méchant… Non, encore mieux : Jean le grand méchant tyran… Mais je dois être à la 

hauteur de ma réputation. Fais mander des envoyés dans tout le royaume d’Angleterre. Il lui jette un 

parchemin et une plume. Escris sur le champ ! A partir de ce jour, nous sommes le nouveau roi … 

Connétable Vous êtes plusieurs ? 

Jean Mais non, « nous sommes » parce que ça fait plus royal que « je suis ». Donc, nous sommes le 

nouveau roi : Jean le grand méchant tyran… Et nous ordonnons que tous les sujets, les gueux comme 

les seigneurs, mais surtout les gueux, paient moult impôts, encore plus moult que d’habitude ! 

Connétable La gabelle, la taille, les banalités… Sans oublier les corvées… 

Jean Nous avons même imaginé un impôt sur le revenu pour les serfs ! 

Connétable Les cerfs ? Il mime des bois. 

Jean Les serfs, les paysans quoi ! 

Connétable Mais ils n’ont pas de revenu ! 

Jean C’est cela qui est diabolique. Ils vont payer un impôt sur des revenus qu’ils n’ont pas ! Je suis, enfin, 

nous sommes vraiment un tyran, ha ha ha ! 

Musique. Rideau. 

Scène 4 : Robin rencontre les compagnons 

Dans la forêt de Sherwood. 

Ménestrel 4 Messire Robin (montrer…) a été dépossédé de ses biens par le terrible shérif de Nottingham 

(montrer…) qui lui-même obéit aux ordres du féroce Jean le grand méchant tyran (montrer)… Robin 

traverse la forêt de Sherwood. 

Robin entre. Il a un baluchon, ses armes et a l’air en colère. 

Robin Ce shérif me le paiera fort cher ! 

On entend une voix de derrière un buisson. 

Compagnon 1 Oh là, manant ! 

Robin se retourne mais ne voit rien. Il sort son épée. 

On entend une autre voix de derrière un autre buisson. 

Compagnon 2 Oh là, damoiseau ! 

Robin se retourne encore mais ne voit rien. Il s’énerve. 

Robin Qui est là ? Bande de poltrons, sortez si vous n’êtes pas des couards ! 

Un filet lui tombe dessus. Il essaie de se débattre. Les compagnons se montrent. 
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Idées de musique 

 

File la laine (extrait des Visiteurs) 

Les compagnons du gras jambon 
(Heiduckentanz) 

Le pénitentier – Johnny H. 

Star wars – Dark Vador 

On m’appelle Robin des Bois 
(Georges Guétary) 

Musique Robin des Bois de 1991 
(Kevin Costner) 

For he’s a jolly good fellow 
(extrait du pont de la rivière Kwaï) 

La folie des grandeurs – 
générique (Polnareff) 

Alan Stivell – Tri Martolod 

J’attendais (extrait de la comédie 
musicale Robin des Bois) 

God save the queen / king – 
hymne anglais 

God save the queen / sex pistols 

Enae Volare - ERA - Éric Lévi 

Générique Kaamelott 

Ameno - ERA 

Musique Monty Pythons – Sacré 
Graal 

 

 

 

 


