
Résumé de L’île au trésor

C’est l’histoire d’un jeune garçon nommé Jim Hawkins qui dirige une auberge avec sa mère. Un jour
un pirate arrive dans son auberge, il lui donne de l’argent et lui demande de le prévenir si un homme
avec  une  seule  jambe arrive.  Quelques  jours  plus  tard,  le  pirate  va  se  faire  tuer  à  cause  d’une
mystérieuse tache noire. Jim va alors trouver une carte au trésor dans son coffre et va partir à la
recherche du trésor à l’aide du Docteur Livesey et du capitaine Smolett qui est le propriétaire du
bateau qu’ils vont utiliser pour rejoindre l’île au trésor. En arrivant sur celle-ci une mutinerie éclate
sur le bateau à cause du cuisinier du nom de Silver qui était en fait le fameux pirate unijambiste et les
trois amis en plus de deux personnes qui leur sont encore fidèles vont devoir se retrancher sur l’île.
Jim rencontre alors un naufragé inconnu qui lui demande de revenir le lendemain au même endroit
avec quelque chose de blanc dans la main. Quelques heures plus tard, Jim décide d’aller récupérer
seul le bateau des mains des pirates. Il y parvient et le cache pour ne pas qu’ils puissent quitter l’île.
Malheureusement, au retour il se fait capturer par les brigands et du coup rate le rendez-vous avec le
naufragé. Silver va l’obliger à l’accompagner pour chercher le trésor mais quand ils arrivent sur le lieu
du trésor le coffre est vide et ils se retrouvent face aux amis de Jim qui le menacent de mort et il
décide donc de se rendre. En fait le Dr Livesey et le Capitaine Smolett ont déjà trouvé le trésor grâce à
l’aide du naufragé qui lui-même l’avait déjà trouvé grâce à ses nombreuses années passées sur l’ile.
Pour finir, Jim rentre chez lui avec une partie du magot en poche.

Mon avis sur la représentation de L’île au trésor

J’ai bien aimé ce récit d’aventures car il y a du suspens du début de l’histoire jusqu’à la fin.  De plus, il
y a beaucoup de rebondissements tout au long de la pièce, elle se déroule dans un lieu fantastique
sur une île déserte où de nombreux personnages apparaissent et où tout peut arriver.

J’ai beaucoup apprécié le personnage de Jim car il est courageux, dévoué et vaillant. Il n’a peur de rien
et est prêt à tout pour réussir.

Dans cette pièce de théâtre, les masques représentaient bien les personnages, j’ai particulièrement
aimé le masque du capitaine Smolett faisant penser au bec d’un corbeau. 

Evann


