
                     Compte-rendu de la sortie au théâtre des Muses.

Résumé de l’île au trésor     :  

C’est l ’histoire d’un jeune homme nommé Jim Hawkins qui travaillait dans une auberge avec sa mère.

Un jour un vieux loup de mer, ivrogne nommé Billy Bones arriva à l’auberge avec un coffre et dit à Jim
que s’il voyait un pirate avec une seule jambe il le préviendrait de suite. 

Un jour un pirate nommé Chat Noire arriva à l’auberge et donna un papier avec une tache noire 
dessus à Billy.’ La tache noire était significative de mort, il lui restait deux heures à vivre avant d’être 
tué.             

Soudain il mourut d’une crise cardiaque causée par le rhum.  Avant de mourir il lui laissa son coffre, 
dans ce coffre il y avait une carte. Une carte qui désignait l’emplacement du butin de Flint, un pirate 
anglais.

Il alla prévenir le docteur Livesey qui prit un des bateaux les plus respectés du port, il s’appelait 
l’Hispaniola. Ils cherchèrent des hommes mais personne ne voulait partir par peur des brigands et 
pirates.

Ils partirent à l’auberge où un aubergiste les aida à trouver des hommes forts, l’aubergiste fut engagé 
pour être le cuisinier.

Au cours de la traversée, Jim surprit une conversation entre le cuisinier Long John Silver et un homme
de l’équipage : il apprit qu’ils allaient préparer une mutinerie pour s’emparer du trésor et du bateau.

Ils étaient 5 contre 19 : le capitaine Smollet, le docteur Livesey, Hunter et Greg et bien sûr Jim.

Lors d’une promenade sur l’ile Jim rencontra Ben Gunn, les deux vont s’allier et le lendemain il 
parlera au docteur et au capitaine et leur expliquera qu’il a le trésor. 

Jim et les autres se cachèrent dans un fortin, ils réussirent à tuer 13 hommes mais le capitaine 
Smollet sera blessé. Hunter et Greg moururent lors de la bataille.

Jim alla s’emparer de l’Hispaniola et l’amena dans une baie. 

En revenant au fortin il tombe sur le cuisinier Silver, celui s’apprêtait à le tuer mais il ne le fit pas sous 
les menaces des alliés de Jim. Silver fut capturé pour être jugé en Angleterre. Pendant le voyage il 
s’enfuie avec une partie du butin dans un barque.

Mon avis personnel     :  

 Pour moi la pièce était très intéressante et très humoristique. 

J’ai bien aimé le fait qu’ils soient 2 pour jouer une dizaine de personnages mais aussi qu’ils ajoutent 
de la modernité et du comique dans les dialogues.

La pièce était un peu trop courte pour moi mais du coup on n’a pas eu le temps de s’ennuyer.

Emilien


