
Robin des Bois a inspiré beaucoup d'adaptations romancées. Je me souviens 
de celle de Pierre Dubois où la forêt de Sherwood me parla de mille voix. Le Robin 
que je raconte vit à la ville. C'est un enfant de neuf ans. Pour incarner aujourd'hui ces 
valeurs d'équité joviale et de solidarité déterminée que la légende a portées, j'ai 
laissé œuvrer des gamins « joyeux, innocents et sans cœur » comme dit JM Barrie (le 
papa de Peter Pan). 

Déconnectés de la Nature ces petits urbains ? Ils ne le sont doublement pas. 
D'abord, leur terrain de jeu est un grand arbre et cet arbre remarquable, à qui sait 
écouter, parle. Ensuite, ils sont sensibles et ils le savent. Ils voient quand le papi qui 
vit dans le square souffre du froid, quand les copains de classe ont faim, ou encore 
quand les papas se font battre par la garde royale... Quand « c'est pas juste ! », ils le 
disent et ne se résignent pas. 

Ils ont, comme on l'a enfant, 
l'amitié dans le sang. 
L'amitié est une magie : 
force et pouvoir aux enfants unis !



Les histoires sont faites pour rêver, fête pour rêver, fête où échanger et se 
comprendre, où même le Roi saura casser son carcan (ôter sa cravate), où partager 
est un jeu, où la vie est un goûter géant...

La ville de Cherbois. Avec ses 
chiens, son glacier et son roi, si présent 
que Robin (occupé à lister les parfums 
de glaces) l’a oublié !

Cette présentation en images vous invite à la rencontre de Robin de Cherbois et 
de sa bande, cela va de soi ! Quatre enfants singuliers et unis.



�

Au QG, dans les branches 
du grand Dario, comme les 
moineaux, les enfants se sont  
branchés et rassemblent des 
idées inspirées !

Il y a de la violence. 
Les papas en ont fait les frais...

Il y a de l'injustice. Chez 
Robin, on a de bonnes choses 
à manger et chez Souleymane, 
son voisin, on a des difficultés. 
Qu'à cela ne tienne : livraison 
express (avant dégustation) 
d'une pizza, la spécialité de 
papa !



Ensuite... ce qu’il se passera ou ne se passera pas, 
découvrez-le, lisez Robin de Cherbois !
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Nombreux, c'est mieux.

Et le roi ? Pourra-t-on lui parler ? 
Après moult « rassemblements polis et 
pacifiques » chaque mercredi... 
la réponse sera oui !

Cette garde royale qui fait flipper, 
oseront-ils l'approcher ?
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