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I
Le vieux loup de mer1 de l’Amiral Benbow

C’est sur les instances2 de M. le chevalier3 Trelawney, du docteur 
Livesey et de tous ces messieurs en général, que je me suis décidé à mettre 
par écrit tout ce que je sais concernant l’île au trésor, depuis A jusqu’à Z, 
sans rien excepter que la position de l’île, et cela uniquement parce qu’il 
s’y trouve toujours une partie du trésor. Je prends donc la plume en cet 
an de grâce 17…, et commence mon récit à l’époque où mon père tenait 
l’auberge de l’Amiral Benbow, en ce jour où le vieux marin, au visage 
basané et balafré d’un coup de sabre, vint prendre gîte sous notre toit.

Je me le rappelle, comme si c’était d’hier. Il arriva d’un pas lourd à la 
porte de l’auberge, suivi de sa cantine charriée sur une brouette. C’était un 
grand gaillard solide, aux cheveux très bruns tordus en une queue pois-
seuse qui retombait sur le collet4 d’un habit bleu malpropre ; il avait les 
mains couturées de cicatrices, les ongles noirs et déchiquetés, et la balafre 
du coup de sabre, d’un blanc sale et livide5, s’étalait en travers de sa joue. 
Tout en sifflotant, il parcourut la crique du regard, puis de sa vieille voix 
stridente et chevrotante qu’avaient rythmée et cassée les manœuvres du 
cabestan6, il entonna cette antique rengaine7 de matelot qu’il devait nous 
chanter si souvent par la suite : 

Nous étions quinze sur le coffre du mort…
Yo- ho- ho ! et une bouteille de rhum !

Après quoi, de son bâton, une sorte d’anspect8, il heurta contre la 
porte et, à mon père qui s’empressait, commanda brutalement un verre 
de rhum. Aussitôt servi, il le but posément et le dégusta en connaisseur, 
sans cesser d’examiner tour à tour les falaises et notre enseigne.

Vocabulaire
1. Loup de mer : marin expérimenté et aguerri.
2. Sur les instances : à la demande.
3. M. le chevalier : c’est ainsi que je traduirai le mot squire, dont le français ignore 
l’équivalent exact (note du traducteur).
4. Collet : partie du vêtement qui entoure le cou.
5. Livide : pâle.
6. Cabestan : treuil servant à manœuvrer les voiles d’un bateau.
7. Rengaine : refrain, chanson.
8. Anspect : levier servant à la manœuvre des canons.
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– Voilà une crique commode, dit- il à la fin, et un cabaret agréable-
ment situé. Beaucoup de clientèle, camarade ?

Mon père lui répondit négativement : très peu de clientèle ; si peu 
que c’en était désolant.

– Eh bien ! alors, reprit- il, je n’ai plus qu’à jeter l’ancre…
Hé ! l’ami, cria- t-il à l’homme qui poussait la brouette, accostez ici et 

aidez à monter mon coffre… Je resterai ici quelque temps, continua- t-il. 
Je ne suis pas difficile : du rhum et des œufs au lard, il ne m’en faut pas 
plus, et cette pointe là- haut pour regarder passer les bateaux. Comment 
vous pourriez m’appeler ? Vous pourriez m’appeler capitaine… Ah ! je 
vois ce qui vous inquiète… Tenez ! (Et il jeta sur le comptoir trois ou 
quatre pièces d’or.) Vous me direz quand j’aurai tout dépensé, fit- il, l’air 
hautain1 comme un capitaine de vaisseau.

Et à la vérité, en dépit de2 ses piètres3 effets et de son rude langage, 
il n’avait pas du tout l’air d’un homme qui a navigué à l’avant : on 
l’eût pris plutôt pour un second ou pour un capitaine qui ne souffre4 
pas la désobéissance. L’homme à la brouette nous raconta que la malle- 
poste5 l’avait déposé la veille au Royal George, et qu’il s’était informé des 
auberges qu’on trouvait le long de la côte. On lui avait dit du bien de la 
nôtre, je suppose, et pour son isolement il l’avait choisie comme gîte. Et 
ce fut là tout ce que nous apprîmes de notre hôte.

Il était ordinairement très taciturne6. Tout le jour il rôdait alentour 
de la baie, ou sur les falaises, muni d’une lunette d’approche7 en cuivre ; 
toute la soirée il restait dans un coin de la salle, auprès du feu, à boire des 
grogs8 au rhum très forts. La plupart du temps, il ne répondait pas quand 
on s’adressait à lui, mais vous regardait brusquement d’un air féroce, en 
soufflant par le nez telle une corne d’alarme9 ; ainsi, tout comme ceux 

Vocabulaire
1. Hautain : dédaigneux, arrogant, supérieur.
2. En dépit de : malgré.
3. Piètres : misérables, miteux.
4. Souffre : tolère, supporte.
5. Malle-poste : voiture tirée par des chevaux.
6. Taciturne : silencieux, qui parle peu.
7. Lunette d’approche : longue-vue, instrument d’optique permettant de voir les 
objets de plus près.
8. Grogs : boissons chaudes et sucrées à base d’eau et de rhum.
9. Corne d’alarme : instrument à vent en forme de corne servant à donner l’alerte.
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qui fréquentaient notre maison, nous apprîmes vite à le laisser tranquille. 
Chaque jour, quand il rentrait de sa promenade, il s’informait s’il était passé 
des gens de mer quelconques sur la route. Au début, nous crûmes qu’il 
nous posait cette question parce que la société de ses pareils lui manquait ; 
mais à la longue, nous nous aperçûmes qu’il préférait les éviter. Quand 
un marin s’arrêtait à l’Amiral Benbow – comme faisaient parfois ceux qui 
gagnaient1 Bristol par la route de la côte – il l’examinait à travers le rideau 
de la porte avant de pénétrer dans la salle et, tant que le marin était là, il 
ne manquait jamais de rester muet comme une carpe. Mais pour moi il 
n’y avait pas de mystère dans cette conduite, car je participais en quelque 
sorte à ses craintes. Un jour, me prenant à part, il promit une pièce de 
dix sous à chaque premier de mois, si je voulais « veiller au grain » et le 
prévenir dès l’instant où paraîtrait « un homme de mer à une jambe ». 
Le plus souvent, lorsque venait le premier du mois et que je réclamais 
mon salaire au capitaine, il se contentait de souffler par le nez et de me 
foudroyer du regard ; mais la semaine n’était pas écoulée qu’il se ravisait2 
et me remettait ponctuellement mes dix sous, en me réitérant3 l’ordre de 
veiller à « l’homme de mer à une jambe ».

Si ce personnage hantait mes songes, il est inutile de le dire. Par les 
nuits de tempête où le vent secouait la maison par les quatre coins tandis 
que le ressac mugissait dans la crique et contre les falaises, il m’apparaissait 
sous mille formes diverses et avec mille physionomies4 diaboliques. Tantôt 
la jambe lui manquait depuis le genou, tantôt dès la hanche ; d’autres fois 
c’était un monstre qui n’avait jamais possédé qu’une seule jambe, située au 
milieu de son corps. Le pire de mes cauchemars était de le voir s’élancer 
par bonds et me poursuivre à travers champs. Et, somme toute, ces abomi-
nables imaginations me faisaient payer bien cher mes dix sous mensuels.

Mais, en dépit de la terreur que m’inspirait l’homme de mer à une 
jambe, j’avais beaucoup moins peur du capitaine en personne que tous 
les autres qui le connaissaient. Certains soirs, il buvait du grog beaucoup 
plus qu’il n’en pouvait supporter ; et ces jours- là il s’attardait parfois à 

Vocabulaire
1. Gagnaient : atteignaient, rejoignaient.
2. Se ravisait : changeait d’avis.
3. Me réitérant : me répétant.
4. Physionomies : apparences, aspects.
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chanter ses sinistres et farouches1 vieilles complaintes de matelot, sans 
souci de personne. Mais, d’autres fois, il commandait une tournée géné-
rale, et obligeait l’assistance intimidée à ouïr2 des récits ou à reprendre 
en chœur ses refrains. Souvent j’ai entendu la maison retentir du « Yo- 
ho- ho ! et une bouteille de rhum ! », alors que tous ses voisins l’accom-
pagnaient à qui mieux mieux3 pour éviter ses observations. Car c’était, 
durant ces accès4, l’homme le plus tyrannique du monde : il claquait 
de la main sur la table pour exiger le silence, il se mettait en fureur à 
cause d’une question, ou parfois même si l’on n’en posait point, car il 
jugeait par là que l’on ne suivait pas son récit. Et il n’admettait point 
que quiconque quittât l’auberge avant que lui- même, ivre mort, se fût 
traîné jusqu’à son lit.

Ce qui effrayait surtout le monde, c’étaient ses histoires. Histoires 
épouvantables, où il n’était question que d’hommes pendus ou jetés 
à l’eau, de tempêtes en mer, et des îles de la Tortue, et d’affreux 
exploits aux pays de l’Amérique espagnole. De son propre aveu, il 
devait avoir vécu parmi les pires sacripants5 auxquels Dieu permît 
jamais de naviguer. Et le langage qu’il employait dans ses récits scan-
dalisait nos braves paysans presque à l’égal des forfaits qu’il narrait. 
Mon père ne cessait de dire qu’il causerait la ruine de l’auberge, car les 
gens refuseraient bientôt de venir s’y faire tyranniser et humilier, pour 
aller ensuite trembler dans leurs lits ; mais je croirais plus volontiers 
que son séjour nous était profitable. Sur le moment, les gens avaient 
peur, mais à la réflexion ils ne s’en plaignaient pas, car c’était une 
fameuse distraction dans la morne6 routine villageoise. Il y eut même 
une coterie7 de jeunes gens qui affectèrent8 de l’admirer, l’appelant 
« un vrai loup de mer », « un authentique vieux flambart9 », et autres 

Vocabulaire
1. Farouches : rudes.
2. Ouïr : écouter.
3. À qui mieux mieux : chacun essayant de faire mieux que l’autre.
4. Accès : manifestations excessives.
5. Sacripants : bandits, vauriens.
6. Morne : monotone.
7. Coterie : bande.
8. Affectèrent : firent semblant.
9. Flambart : pirate.
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noms semblables, ajoutant que c’étaient les hommes de cette trempe1 
qui font l’Angleterre redoutable sur mer.

Dans un sens, à la vérité, il nous acheminait vers la ruine, car il ne 
s’en allait toujours pas : des semaines s’écoulèrent, puis des mois, et 
l’acompte2 était depuis longtemps épuisé, sans que mon père trouvât 
jamais le courage de lui réclamer le complément. Lorsqu’il y faisait la 
moindre allusion, le capitaine soufflait par le nez, avec un bruit tel qu’on 
eût dit un rugissement, et foudroyait du regard mon pauvre père, qui 
s’empressait de quitter la salle. Je l’ai vu se tordre les mains après l’une 
de ces rebuffades, et je ne doute pas que le souci et l’effroi où il vivait 
hâtèrent de beaucoup sa fin malheureuse et anticipée.

De tout le temps qu’il logea chez nous, à part quelques paires de 
bas qu’il acheta d’un colporteur3, le capitaine ne renouvela en rien sa 
toilette. L’un des coins de son tricorne4 s’étant cassé, il le laissa pendre 
depuis lors, bien que ce lui fût d’une grande gêne par temps venteux. Je 
revois l’aspect de son habit, qu’il rafistolait lui- même dans sa chambre de 
l’étage et qui, dès avant la fin, n’était plus que pièces. Jamais il n’écrivit 
ni ne reçut une lettre, et il ne parlait jamais à personne qu’aux gens du 
voisinage, et cela même presque uniquement lorsqu’il était ivre de rhum. 
Son grand coffre de marin, nul d’entre nous ne l’avait jamais vu ouvert.

On ne lui résista qu’une seule fois, et ce fut dans les derniers temps, 
alors que mon pauvre père était déjà gravement atteint de la phtisie5 qui 
devait l’emporter. Le docteur Livesey, venu vers la fin de l’après- midi 
pour visiter son patient, accepta que ma mère lui servît un morceau à 
manger, puis, en attendant que son cheval fût ramené du hameau – car 
nous n’avions pas d’écurie au vieux Benbow, – il s’en alla fumer une pipe 
dans la salle. Je l’y suivis, et je me rappelle encore le contraste frappant 
que faisait le docteur, bien mis6 et allègre7, à la perruque poudrée à blanc, 

Vocabulaire
1. De cette trempe : de cette sorte, de ce tempérament.
2. Acompte : somme d’argent qu’on avance.
3. Colporteur : marchand ambulant.
4. Tricorne : chapeau à trois bords relevés.
5. Phtisie : maladie pulmonaire.
6. Bien mis : bien habillé.
7. Allègre : vif et joyeux.
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aux yeux noirs et vifs, au maintien1 distingué, avec les paysans rustauds2, 
et surtout avec notre sale et blême épouvantail de pirate, avachi dans 
l’ivresse et les coudes sur la table. Soudain, il se mit – je parle du capi-
taine – à entonner son sempiternel3 refrain :

Nous étions quinze sur le coffre du mort…
Yo- ho- ho ! et une bouteille de rhum !

La boisson et le diable ont expédié les autres,
Yo- ho- ho ! et une bouteille de rhum !

Au début, j’avais cru que « le coffre du mort » était sa grande cantine de 
là- haut dans la chambre de devant, et cette imagination s’était amalgamée4 
dans mes cauchemars avec celle de l’homme de mer à une jambe. Mais à 
cette époque nous avions depuis longtemps cessé de faire aucune attention 
au refrain ; il n’était nouveau, ce soir- là, que pour le seul docteur Livesey, et 
je m’aperçus qu’il produisait sur lui un effet rien moins qu’agréable, car le 
docteur leva un instant les yeux avec une véritable irritation avant de conti-
nuer à entretenir le vieux Taylor, le jardinier, d’un nouveau traitement pour 
ses rhumatismes. Cependant, le capitaine s’excitait peu à peu à sa propre 
musique, et il finit par claquer de la main sur sa table, d’une manière que nous 
connaissions tous et qui exigeait le silence. Aussitôt, chacun se tut, sauf le 
docteur Livesey qui poursuivit comme devant, d’une voix claire et courtoise, 
en tirant une forte bouffée de sa pipe tous les deux ou trois mots. Le capitaine 
le dévisagea un instant avec courroux5, fit claquer de nouveau sa main, puis 
le toisa6 d’un air farouche, et enfin lança avec un vil et grossier juron : 

– Silence, là- bas dans l’entrepont7 !
– Est- ce à moi que ce discours s’adresse, monsieur ? fit le docteur.
Et quand le butor8 lui eut déclaré, avec un nouveau juron, qu’il en 

était ainsi :

Vocabulaire
1. Maintien : allure.
2. Rustauds : rustres, sans délicatesse ni raffinement.
3. Sempiternel : éternel.
4. Amalgamée : assemblée.
5. Courroux : colère.
6. Toisa : regarda avec défi, dévisagea.
7. Entrepont : espace situé dans la coque d’un navire, sous le plancher du pont supérieur.
8. Butor : personne grossière.
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– Je n’ai qu’une chose à vous dire, monsieur, répliqua le docteur, c’est 
que si vous continuez à boire du rhum de la sorte, le monde sera vite 
débarrassé d’un très ignoble gredin1 !

La fureur du vieux drôle2 fut terrible. Il se dressa d’un bond, tira 
un coutelas de marin qu’il ouvrit, et le balançant sur la main ouverte, 
s’apprêta à clouer au mur le docteur.

Celui- ci ne broncha point. Il continua de lui parler comme précédem-
ment, par- dessus l’épaule, et du même ton, un peu plus élevé peut- être, 
pour que toute la salle entendît, mais parfaitement calme et posé :

– Si vous ne remettez à l’instant ce couteau dans votre poche, je vous 
jure sur mon honneur que vous serez pendu aux prochaines assises3.

Ils se mesurèrent du regard ; mais le capitaine céda bientôt, remisa 
son arme, et se rassit, en grondant comme un chien battu.

– Et maintenant, monsieur, continua le docteur, sachant désormais 
qu’il y a un tel personnage dans ma circonscription, vous pouvez comp-
ter que j’aurai l’œil sur vous nuit et jour. Je ne suis pas seulement méde-
cin, je suis aussi magistrat ; et s’il m’arrive la moindre plainte contre vous, 
fût- ce pour un esclandre4 comme celui de ce soir, je prendrai les mesures 
efficaces pour vous faire arrêter et expulser du pays. Vous voilà prévenu.

Peu après on amenait à la porte le cheval du docteur Livesey, et 
celui- ci s’en alla ; mais le capitaine se tint tranquille pour cette soirée- là 
et nombre de suivantes.

Vocabulaire
1. Gredin : malfaiteur, vaurien.
2. Drôle : bonhomme.
3. Assises : tribunal des affaires criminelles.
4. Esclandre : querelle, tapage.
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212

L’aventure commence à terre
LECTURE

Lecture d’ensemble (chapitres 1 à 6)

1. Comment le narrateur explique-t-il la naissance de son récit ? 

2. Que sait-on du narrateur ? Que sait-on du « vieux loup de mer » ?

3. Dans quels lieux et à quelle époque se situe l’action  
des six premiers chapitres ?

4. Quels personnages se succèdent à l’auberge pour voir  
Billy Bones ? Qui sont-ils ?

5. Selon vous, à quel moment l’aventure commence-t-elle ?

Lecture linéaire 

6. Au chapitre 1, comment se comportent les autres avec le « vieux 
loup de mer » ? Qui est le seul à lui tenir tête ? Pourquoi ?

7. Chapitre 2, p. 17-18, l. 77-90 : montrez que la surprise causée 
par la visite de Chien-Noir provoque une réaction physique  
chez Billy Bones.

8. Expliquez le titre du chapitre 3, « La tache noire ».

9. Chapitre 3, p. 25-27, l. 112-166 : dites ce qui fait de l’aveugle  
un personnage inquiétant.

10. Chapitre 4, p. 29, l. 2-3 : « Nous vîmes d’emblée le péril  
et la difficulté de notre situation. » De quel « péril » et de quelles 
« difficultés » est-il question ? La discussion avec les habitants  
du hameau voisin confirme-t-elle leur idée ?

11. Au chapitre 5, que cherchent l’aveugle Pew et ses complices ? 
Qu’apprend-on à ce sujet au chapitre suivant ?

Lecture d’image

12. Décrivez l’image ci-contre et indiquez quelle partie de l’histoire  
elle illustre. Relevez une phrase du roman qui puisse lui servir  
de légende.

13. Relisez la description de Pew (p. 25-26, l. 115-119). L’illustrateur 
a-t-il bien représenté le personnage imaginé par Stevenson ?



213

É
T

U
D

E
 D

E
 L

’Œ
U

V
R

E

Séance 1   L’aventure commence à terre

Étude de la langue

Orthographe

14. Chapitre 1, p. 9, 
l. 38-45 : expliquez 
l’accord des participes 
passés : « navigué », 
« déposé », « informé »,  
« choisie ». Expliquez 
ensuite l’accord  
des participes passés 
« rythmée »  
et « cassée »  
(p. 8, l. 16).

Vocabulaire

15. Observez le 
portrait de Billy Bones 
(chapitre 1, p. 8, 
l. 10-14) et relevez  
les adjectifs 
qualificatifs en  
les associant aux noms 
qu’ils complètent.

16. P. 31, l. 63, « cette périlleuse aventure » : recherchez l’étymologie 
du mot « aventure ».

Grammaire

17. P. 43, l. 73-87 : relevez dans ce passage un exemple de chaque 
type de phrase (déclaratif, injonctif, exclamatif, interrogatif).

EXPRESSION

Expression écrite

18. P. 29 : « Sans perdre un instant, je racontai alors à ma mère 
tout ce que je savais. » Imaginez le dialogue entre Jim Hawkins  
et sa mère, après la mort de Billy Bones.

19. P. 42, l. 43 : « Notre petit Hawkins est un brave. » Êtes-vous 
d’accord avec le docteur Livesey ? 

N. C. Wyeth, Le Vieux Pew,  
illustration pour Treasure Island, 1911.
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Expression orale

20. P. 43, l. 61-89 : lisez à voix haute, comme si c’était une scène 
théâtrale, le dialogue entre le chevalier Trelawney et le docteur 
Livesey. Vous insisterez sur l’expression de l’interrogation  
et de l’exclamation.

21. P. 33, l. 126-127, « doublons, louis d’or, guinées, pièces 
de huit » : recherchez l’origine et l’histoire de ces monnaies.

22. P. 43, l. 67 : le chevalier Trelawney compare le capitaine 
Flint à Barbe-Bleue. Dans le texte original, il est question  
de « Blackbeard », Barbe Noire. Recherchez qui sont Barbe-
Bleue et Barbe Noire et dites quel est celui qui se rapporte 
le plus à Flint.

PATRIMOINE

L’implicite est ce qui, n’étant pas exprimé en termes clairs, est déduit 
par le lecteur. Quand Jim découvre Bonnet-Rouge « étendu sur le dos, raide 
comme un anspect » (p. 149, l. 18-19), il comprend qu’il est mort. Comprendre 
l’implicite, c’est saisir la polysémie des mots, les connotations (les sens 
associés aux mots), le sens figuré d’une expression. C’est aussi identifier  
les présupposés, les sous-entendus et l’ironie d’un énoncé.

Comment comprendre l’impliciteMéthode

NOTIONS LITTÉRAIRES
Le roman d’aventure

On trouve l’aventure dès l’Antiquité dans les récits épiques (Gilgamesh, 
L’Odyssée). Puis, c’est le roman de chevalerie, le roman picaresque  
et parfois le conte philosophique qui exposent un héros à des péripéties  
et à des épreuves. Le roman d’aventure est un genre plus récent, 
longtemps destiné à la jeunesse. Le xixe siècle fait la part belle à ces récits 
mêlant dangers et quête d’inconnu (Verne, Dumas, Scott, Stevenson…). Le 
modèle du genre est Robinson Crusoé de Daniel Defoe (1719), et depuis, 
le roman d’aventure, qui mêle évasion, divertissement, connaissances et 
émotions, entraîne les lecteurs de déserts en îles mystérieuses, sur la trace 
des chercheurs d’or, des pirates et des espions.



Robert Louis Stevenson
L’Île au trésor
La vie de Jim Hawkins serait restée bien tranquille si Billy Bones n’avait 
pas fait irruption dans l’auberge de l’Amiral Benbow ! Ce pirate cache 
dans un coffre la carte d’une île au trésor qui attire la convoitise des 
êtres les plus terribles… Jim est alors entraîné, bien malgré lui, dans 
des périls qui feront de lui un héros. Trouver l’île au trésor, lutter contre 
Long John Silver, le pirate à la jambe de bois, et ses acolytes, voilà 
l’aventure qui attend Jim !

395
€

Œuvre notamment recommandée pour les classes de 6e et 5e  dans les nouveaux 
programmes de collège.

Les atouts d’une œuvre commentée avec, en plus, 
tous les repères pour les élèves :

• Des rabats panoramiques avec : 
– l’œuvre d’art en grand format et la carte de l’île au trésor 
– une frise historique et culturelle inédite

• Des éléments d’histoire des arts

• Des notes de vocabulaire adaptées

• Des rubriques outils de la langue pratiques

• Des encadrés méthode efficaces

• Un lexique

ISBN 978-2-210-75685-4

Des ressources enseignants sur 
www.classiquesetpatrimoine.magnard.fr :
– des fiches d’activités
– des fiches Histoire des arts
– des vidéos, accompagnées de fiches
– le livret du professeur
– des offres de documentation  
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