








 L'Île au trésor (Treasure Island) est un récit 
d'aventures écrit par Robert Louis 
Stevenson qui parut d'abord dans le 
magazine Young 
Folksdu 1er octobre 1881 au 28 janvier 1882 
sous forme d'épisodes signés « Captain 
George North ». La parution en volume 
intervint en 1883, après que Stevenson eut 
apporté de nombreuses modifications à son 
texte . 
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 Robert Louis Stevenson, né     
le 13  novembre  1850  à Édimbourg  et mort 
le 3  décembre  1894  à Vailima  (Samoa ), est un 
écrivain  écossais  et un grand voyageur, célèbre pour 
son roman  L'Île au trésor  (1883 ), pour sa nouvelle L'Étrange 
Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde  (1886 ) et pour son 
récit Voyage avec un âne dans les Cévennes  (1879 ). 
Stevenson est parfois considéré comme un auteur 
de romans d'aventure  ou de récits fantastiques  pour 
adolescents, mais son œuvre a une toute autre dimension : il 
a d'ailleurs été salué avec enthousiasme par les plus grands 
de ses contemporains et de sessuccesseurs. 
Ses nouvelles  et romans  manifestent en effet une profonde 
intelligence de la narration, de ses moyens et de ses effets. Il 
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  exploite tous les ressorts du récit comme la multiplication des 

narrateurs et des points de vue, et pratique en même temps 
une écriture très visuelle, propice aux scènes particulièrement 
frappantes. 

 



    Le récit est celui de Jim Hawkins, fils d’un tenancier de 
l'auberge « L'Amiral Benbow » dans un port anglais au XVIIIe 
siècle. Un jour, un vieux loup de mer nommé Billy Bones 
débarque à l'auberge et s'y installe. Jim est fasciné par le 
marin colérique, violent et ivrogne; d'autant qu'il semble 
peser sur ce dernier une obscure menace. 
Celle-ci se précise lorsque Pew, un mystérieux aveugle, 
remet à Billy Bones « la tache noire », annonciatrice de mort 
dans le monde des pirates. Alors que les heures de Billy 
Bones sont comptées, il meurt, foudroyé par une crise 
d'apoplexie, tandis qu'au même moment, le père de Jim 
meurt d'une grave maladie. 
En ouvrant le coffre du pirate, Jim et sa mère découvrent une 
carte indiquant la cachette d’un fabuleux trésor que la bande  
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 du fameux capitaine Flint a enfoui dans une île déserte. 
Avec l’aide du docteur Livesey et du chevalier Trelawney, le 
châtelain du village, un navire baptisé l'Hispaniola est affrété 
pour partir à sa recherche. Au cours de la traversée, Jim 
surprend une conversation entre le cuisinier, un personnage 
pittoresque à jambe de bois appelé Long John Silver, et des 
hommes d'équipage : il apprend ainsi que la plupart des 
marins à bord de l'Hispaniola font partie de la bande de Flint 
et qu'une mutinerie se prépare pour s'emparer du trésor. 
Jim avertit ses amis du danger qui décident de ne pas agir 
avant d'être à terre tout en restant sur leurs gardes. 
Lorsque l’île est atteinte, la lutte s’engage entre les deux 
groupes. Divers épisodes plus indécis les uns que les autres 
se déroulent (dans lesquels apparaît Ben Gunn, un pirate 
abandonné sur l'île par Flint), et pour finir le trésor tombe 
entre les mains des gentilshommes de naissance. L'Hispaniola 
reprend la mer avec sa précieuse cargaison et finit par 
regagner l'Angleterre, non sans que Long John Silver ait réussi 
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à s'enfuir avec un sac de pièces d'or extraites du trésor lors 
d'une escale. 



* JIM HAWKINS: un jeune garçon entre douze et quinze ans. Il 

vit avec ses parents à l'auberge de l'Amiral-Benbow, qui leur 
appartient. C'est par la visite d'un vieil homme qui semble 
avoir été un pirate que son aventure débute… 

* LE CAPITAINE: le fameux vieil homme qui s'installe à 

l'auberge. On ne connaît rien de lui, si ce n'est qu'il fut 
capitaine, et que son surnom est Bill. 

* M. TRELAWNEY: le capitaine de l'Hispaniola. 

* M. ARROW: le second, à bord de l'Hispaniola. 

* Le docteur Livesey :  est le docteur du père de Jim et l’ami du 
chevalier, c’est le médecin qui a soigné le père de Jim. Il 
participe à l’expédition et c’est lui qui sauvera Jim à la fin du 
livre; 

 

 



* LONG JOHN SILVER: un pirate entre deux âges, ayant une 
jambe de bois. Il a un rôle prépondérant dans l'histoire, 
puisqu'il est au cœur de toutes les intrigues, et il sert de 
protecteur au jeune Jim. Assez manipulateur, il joue à la fois 
la carte du bon et celle du méchant pour gagner les appuis 

nécessaires. 
* CHIEN NOIR: un vieux pirate. Il a des comptes à régler avec le 

mystérieux pensionnaire de l'Amiral-Benbow. Au cours de 
l'histoire, il a lui aussi son rôle à jouer dans la fameuse 
chasse au trésor. 

* Le Capitaine SMOLLETT: Engagé comme Capitaine de 
l’Hispaniola. Il se méfie directement de certains marins 
engagés par le châtelain; 

* Ben GUNN: pirate de la bande de Flint qui a été abandonné 
pendant 3 ans sur l’île. Il a découvert et déplacé le trésor. Il 
contacte Jim dès son arrivée sur l’île et lui raconte ses 
mésaventures. 



 chapitre 1  
Jim Hawkins travaillait avec son père dans leur auberge. Un 
jour, Bill, un capitain arriva à leur hôtel et resta trois ans à 
l'attente d'un unijambiste. Ce dernier lui envoya un homme 
s'appelait Chien Noir pour le tuer. Ils eurent alors une violente 
dispute. 

 Chapitre 2  
Le capitain blessé à l'épaule sait que le Chien Noir va le tuer , 
Jim perd son père quatre jours auparavant , Un jour un vieil 
aveugle arriva devant l'auberge pour voir Bill et lui glissa une 
chose dans la main , c'était un message ou il leur rend le 
coffre ou ils le tuent .Mais le capitain est mort suite à sa 
blesse . Jim et sa mère prennent ce qu'il y avait dans le coffre 
et sortirent de peur que les malfaiteurs arrivent. 
 
 



 chapitre 3 

   Après s'être échappé à la bande des assaillants ,Jim Hawkins 
se refuge chez le docteur Livesey  
lequel était entrain de dîner avec son ami M.Trelawney le Jim 
leur montra le paquet trouvé dans le coffre  
C'était la carte au trésor .Apres savoir déterminé le lien du 
trésor .Le squire propose de s'occuper du bateau et de 
l'équipage pour aller à la conquête du trésor . 

 chapitre 4 

   Jim attends à la maison du docteur Livesey avec le vieux 
Redût les préparatifs du voyage .Après avoir trouvé le bateau 
*L'Hispaniola* et l'équipage, Jim se rend avec le vieux à Bristol 
, le lieu de départ. A l'auberge, il fait la connaissance de 
Silver, l'unijambiste et le trouvé très sympathique, Jim 
aperçoit Chien Noir, les hommes de John Silver le 
poursuivent, mais l'assassin de Bill arrive a s'échapper . 
 
 

 

 



 chapitre 5 

    L'Hispaniola démarre vers l'île au trésor ayant comme 
capitaine un certain Smollet. Ce dernier n'aime pas son 
équipage et ne lui fait pas confiance. Son second est un 
ivrogne qui va mourir sur le bateau. 
Le voyage se déroule très bien et le bateau arrive à résister 
aux tempêtes. Un jour, Jim entendait une conversation entre 
John Silver et un matelot : de quoi parlent-ils!!! ensuite  

 chapitre 6 

   A l'intérieur du tonneau des pommes et suite à la 
conversation entre Silver et le matelot Dichk. Jim découvre 
que le cuisinier n'est en réalité qu'un pirate qui travaillait sous 
les commandes du terrible Flint. 
Jim et ses amis se réunissent pour planifier ce qu'ils vont faire 
sur l'île de squelette : L'île où est enterré le trésor. 
Comme les pirates peuvent se méfier de Jim, ce gamin 
propose de les surveiller.  
 
 



 chapitre 7 

   une fois arrivés à l’île, Silver quitte le navire avec ses hommes. Jim, 
les accompagne mais se sépare d'eux sur l’île. Il voit Silver tuer les 
deux matelots Alan et puis Tom. 
Effrayé, il se sauve et rencontre un homme appelé Ben Gum qui vit 
sur l'île depuis trois ans. Ben Gum était pirate, on l'abandonné parce 
qu'il n'a pas obéit au règlement du capitaine Flint. Enfin, Jim rejoint 
ses amis attaqués par la bande de Silver . 

 chapitre 8 

   Jim rejoint ses amis abrités derrière une palissade. M.Trelawney le 
grande d'avoir descendu du bateau, mais il le félicite quand même 
pour son courage . Le docteur Livesey raconte au jeune héros 
comment ils ont fait pour quitter le bateau et venir s'abriter au 
sommet de la colline après s'être approvisionné en nourriture et en 
armes. Le docteur lui apprend aussi la mort du vieux Redut et 
l'arrivée d' Abraham Gray dans leur camp . 

 
 

 



 chapitre 9 

   Après le dernier combat, Jim et ses amis ont une journée de 
repos. Après avoir signé les blessés, le docteur prend la carte 
au trésor et son fusil et quitte le fortin. A son tour, Jim sort 
pour se rafraîchir. 
A son arrivée à la source, il se rappelle d'un petit bateau de 
Ben Gun qui se trouve près du rocher blanc. 
Il s'en procure et se dirigea vers l'Hispaniola pour couper 
toutes les cordes qui retiennent ce navire et le laisser partir à 
la dérive .Jim arrive à trancher une corde grâce au reflux et au 
retour de la brise . 

 chapitre 10  

   Jim réussit difficilement à attendre l'Hispaniola au lieu qu'il 
rencontre Israël Hands grièvement blessé. le pirate li propose 
un pacte que le jeune matelot accepte avec méfiance . Après 
avoir coupé le pavillon des pirates, Jim devient capitain de 
l'Hispaniola avec l'aide de Hands. En échange , il doit 
s'occuper de la blessure de pirate et l'aider à boire et à 
manger 

 

 



 chapitre 11 

   Avec une profond chagrin Jim découvre que le blockhaus de 
ses amis est occupé par Silver et sa bande . Malgré le grand 
danger qui menace, Jim refuse de sa joindre aux pirates et 
préfère mourir couragement. 
Désormais, il est l'otage de Silver et il découvre avec une 
étrange surprise que le docteur Livesey a donnée la * vrai* 
carte au trésor à long John . 

 chapitre 12 

   Le lendemain matin , quand le docteur se rend au blockhaus 
pour voir ses blessés parmi les hommes de Silver , il découvre 
que Jim est retenu comme otage par ces pirates . le docteur 
essaie alors de convaincre Silver que le secours que ce pirate 
porte à Jim lui sera compté . 
Apres le départ du docteur, les pirates partent à la conquête 
du trésor en prenant Jim avec eux. Avec une terrible douleur k 
ils découvrent que le trésor a été déterré et déplacé  
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