L’ile au trésor
Page 2 - La vieille carte
Je m’appelle Jim Hawkins. Quand j’étais jeune, je travaillais dans l’auberge de mes parents en Angleterre.
Un jour, un mystérieux vieil homme vint à l’auberge. Il s’appelait Billy Bones. Il aimait le rhum et chantait
des chansons effrayantes. Il disait qu’il connaissait le terrible pirate, Capitaine Flint.
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Un matin, Billy Bones mourut. « Il ne m’a jamais payé » dit ma mère. « Jim, regarde dans son coffre. Tu vois
de l’argent ? » « Non maman ! Mais regarde, il y a une carte ! » « Une carte de quoi ? » « La carte d’une
île ! » dis-je. « Et là, il y a une croix. Une croix pour un trésor ! »
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J’ai montré la carte au Docteur Livesey et à Monsieur Trelawney, un homme très riche de notre village.
« Regardez » dit le Docteur. « C’est la signature du Capitaine Flint ». « C’est son trésor ? » ai-je demandé.
« Certainement ! » dit Monsieur Trelawney. « Et nous allons le trouver ! ». Monsieur Trelawney acheta un
grand vaisseau rapide, appelé l’Hispaniola.
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Le Capitaine Alexandre Smolett était un homme honnête et droit. Les marins ne l’aimaient pas. Ils
préféraient le cuisinier, Long John Silver. Je l’aimais aussi. Il avait un perroquet rigolo et tenait tout le
temps une béquille car il n’avait plus de jambe gauche. Mais il était courageux et amical.
Page 6 – Pirates à bord !
Personne n’était au courant pour la carte et le trésor. Mais une nuit, je suis allé sur le pont pour prendre
une pomme dans un tonneau. Il était très grand et je suis tombé dedans. Deux hommes se sont
approchés : Long John Silver et Israël Hands, un autre marin. « Peux-tu garder un secret ? » demanda le
cuisinier.
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« Je peux » « Demain » dit Silver « Nous arrivons près d’une île. Mon vieil ami, le Capitaine Flint y a caché
son trésor et je le veux. J’ai un plan : Je vais organiser une mutinerie ! Tu es avec moi ? » Donc Silver était
aussi un pirate ! Puis ils sont partis et j’ai couru tout raconter au Capitaine.
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Le jour suivant, Long John Silver et ses hommes ramèrent vers l’île dans une petite barque. J’étais avec eux.
Mais c’était très dangereux. C’était de dangereux pirates et je n’étais qu’un jeune garçon. J’étais effrayé.
Aussi, lorsque nous sommes arrivés sur la plage, je me suis enfui dans la forêt. « Suivez-le » Cria Silver.
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Bientôt, je vis un homme derrière un arbre. Sa cape et sa chemise étaient vieilles et sales, et il était
terrifié ! « Jeune homme ! » dit-il. « Je m’appelle Ben Gunn. Je suis prisonnier sur cette île. Peux-tu
m’aider ? » « Désolé ! » lui dis-je. « Les pirates sont derrière moi ! » Et j’ai couru à nouveau.
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Finalement, je décidais de me cacher dans les montagnes. En bas dans la vallée, je vis un fort. Et dans ce
fort….
« Voilà le Capitaine Smolett ! Et tous ses amis ! Allons…. Pan Pan !!!! « Des pistolets et des canons ! »
réalisais-je. « Les pirates attaquent le fort ! »
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J’ai couru vers le fort. Il y avait beaucoup de fumée… Mais pas de pirates ! Le Capitaine Smolett était
content de me voir. « Aide nous Jim ! » dit-il. « Prépare les pistolets ! Les pirates se sont sauvés, mais ils
vont revenir ! » J’ai obéi et nous avons attendu. Mais j’étais impatient. Donc au matin, je suis retourné
discrètement aux petits bateaux sur la plage. J’avais une idée.
Page 12 - Prisonnier
J’ai ramé vers l’Hispaniola et j’ai coupé la chaine de l’ancre. Le vaisseau dériva. Maintenant les pirates
étaient prisonniers sur l’ile !« Je vais cacher le bateau près d’une autre plage » ai-je décidé. Israel Hands
était endormi, seul sur le pont. « Aide-moi » lui ai-je ordonné ! Hands vit le couteau dans ma main et il
obéit.
Soudain le bateau toucha le sable et mon couteau tomba sur le pont. Hands le ramassa.
Je courus vers le mat et grimpais. Hands me suivit. Il était fort et agile. Mais il était malchanceux, aussi, et il
tomba dans la mer. Il était mort.
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Je suis retourné au fort. Tout le monde était endormi. Il faisait complètement noir. J’ai bousculé une
chaise. Elle est tombée sur le sol en faisant un grand bruit. « Qui va là ?! » dit un homme. L’homme alluma
une torche. C’était Long John Silver ! Le fort était plein de pirates ! Ils m’encerclèrent. « Quelle belle
journée ! » dit Silver. « On a attaqué à nouveau le fort, et nous avons gagné. Et maintenant, on a le fort, la
carte et Jim ! ». « Tuons-le ! » dit un pirate. « Non ! »dit Silver, « C’est notre otage. D’abord, trouvons le
trésor du Capitaine Flint ! »
Page 16 - La chasse au trésor
Nous traversâmes la forêt. Silver regardait tout le temps, la carte et la boussole. « Tournez à droite » disaitil. « Au dessus de la colline ! A travers les herbes ! Maintenant tournez à gauche derrière ce squelette
bizarre ! » Finalement nous sommes arrivés à un très grand arbre.
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« Creusez ! » Commanda Silver. Nous avons obéi. Mais le sol était dur et plein de pierres et… « Il n’y a pas
de trésor ! » cria un pirate. C’était vrai. Les hommes étaient furieux. On va te tuer Silver ! »
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«Arrêtez ! » cria une voix nouvelle ! C’était le Docteur Livesey. Il était avec Ben Gunn et le Capitaine
Smollett. « Nous sommes tous armés » continua le Docteur. « Vous êtes nos prisonniers ». Mais les pirates

résistèrent. Durant la bataille, Silver me protégea. Deux pirates sont morts et trois se sont sauvés. « Merci
Silver » dit le Docteur. « Vous avez sauvé la vie de Jim. »
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Nous marchâmes vers l’abri de Ben Gunn, une grotte dans la montagne. « Le trésor ! » criai-je. « Il est
là ! » « Oui » dit Ben Gunn. « Ca fait un moment déjà, que je l’ai trouvé ! S’il vous plait, emmenez-moi sur
le bateau, nous allons partager l’or. »
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Le jour suivant, nous avons transporté le trésor sur l’Hispaniola et nous avons quitté l’île pour toujours.
Nous nous sommes arrêtés dans un port pour se ravitailler en nourriture, eau et marins pour le bateau.
Monsieur Trelawney et Docteur Livesey m’invitèrent à diner dans une auberge. Mais lorsque nous sommes
revenus au bateau…. « Où est Long John Silver ? » demanda le Docteur. « Il s’est sauvé ! »Dit Ben Gunn.
« Avec un des sacs d’or! ».
Nous sommes rentrés en Angleterre et avons partagé le reste du trésor. Et nous n’avons jamais revu Long
John Silver.

