
Les aventures d’Huckleberry Finn (Mark Twain, 1884)
Résumé en 1000 mots
Tom Sawyer orphelin recueilli par sa tante Polly, et le jeune vagabond Huckleberry Finn 
ont une douzaine d’années et vivent prés de la ville de Saint-Petersbourg sur le 
Mississippi dans l’état du Missouri. Au cours de leurs aventures, ils ont découvert douze 
mille dollars qu'ils se sont partagés. Huck, abandonné par son père depuis plusieurs 
année, est adopté par la veuve Douglas qui commence à lui apprendre à lire, mais le 
garçon, qui vivait jusque-là dans une grange, apprécie peu le luxe de sa nouvelle vie et 
avec son ami Tom ne rêve que d’une chose, devenir pirate.
Apprenant la découverte des six mille dollars, le père entame des procédures judiciaires 
pour récupérer la garde de son fils. Il lui interdit d'aller à l'école, et tente de mettre la main 
sur l’argent que Huck a confié à un avocat. Le père parvient à enlever Huck chez la veuve 
Douglas et à l’emmener en canoë dans sa maison de l’autre coté du Mississippi dans l’état 
de l’Illinois. Il y séquestre son fils dans ce lieu sauvage où ils vivent de chasse et de 
pêche. Mais alcoolique et violent, le père tape souvent fort sur Huck qui préfère  
cependant cette vie de prisonnier dans la nature au confort de la maison Douglas. 
En période d’inondation, Huck réussit à s’enfuir de la cabane et maquille sa disparition en 
meurtre. Il descend le fleuve dans un canoë qui dérivait vide avec le courant et trouve 
refuge au milieu du fleuve sur l'île Jackson que Tom et Huck avait surnommée l’«Ile des 
Pirates». A cet endroit, «Le Mississipi a un mille de largeur sur ce parcours et on ne se 
lasse pas de l’admirer par une matinée d’été ». Les recherches entreprises par les adultes 
ne permettent pas de le retrouver. Au bout de quelques jours, il découvre qu’une autre 
personne campe sur l’ile. Elle n’est autre que Jim, le vieil esclave noir de Miss Douglas qui 
s’est échappé car cette dernière envisageait de le revendre à un planteur de coton. Ils 
trouvent refuge dans une grotte sur un tertre car après de fortes pluies le niveau du fleuve 
continue de monter pendant une dizaine de jour et de nombreux animaux, tortues, 
serpents, lapins viennent aussi se réfugier au centre de l’ile. Un jour, ils inspectent une 
maison qui flotte dans le courant à la suite des inondations et qui contient un cadavre. 
Huck se rend en ville déguisé en fille pour avoir quelques nouvelles. On lui apprend que la 
tête de Jim est mise à prix trois cent dollars car sa fuite l’a rendu responsable de la  
disparition de Huck.
Les deux nouveaux compagnons fuient et quittent l’ile en radeau. Dormant le jour et 
naviguant la nuit, ils descendent le Mississippi où ils croisent de nombreux bateaux à 
vapeur. Au bout de cinq jours de navigation, après être passé devant Saint-Louis, ils 
découvrent un steamer échoué et abandonné qu’ils entreprennent de fouiller. Ils 
continuent leur périple pendant quatre jours vers  Cairo où ils espèrent prendre un bateau 
pour remonter l’Ohio vers les «états libres» où l’esclavage est aboli. Jim espère pouvoir y 
gagner assez d’argent pour pouvoir racheter sa femmes et ses enfants. Le jeune Huck 
comprend petit à petit ce qu’est la condition d’esclave.
Mais dans la nuit et avec le brouillard, ils passent devant Cairo sans voir la ville et leur 
radeau est heurté par un bateau à vapeur. Le choc la chute des deux complices dans l’eau 
et Jim disparait. Huck parvient à regagner la berge dans l’état de l’Arkansas. Il est recueilli 
par une famille de riches planteurs, les Grangerford qui ont au moins une centaine 
d’esclaves et qui prend soin de lui. La famille est en lutte avec une famille ennemie, les 
Sheperdson mais le different finit par un mariage et Huck a retrouvé Jim qui a réparé le 
radeau caché dans un marais. 
Les deux amis reprennent leur descente du grand fleuve en compagnie de deux autres 
vagabonds. Ces deux nouveaux comparses, camelots qui font parfois du théâtre ambulant 
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sont en réalité des petits escrocs . Quelques jours plus tard l’un des gredins parvient à 1

vendre Jim à un grand propriétaire. Huck est rongé de remords d’avoir laissé Jim tomber 
dans un guet-apens après tout ce qu’il avait pu faire pour lui et se résoud à ne pas 
l’abandonner.
Il pense écrire à Miss Watson mais décide auparavant d’aller à la plantation de Silas 
Phelbs le nouveau maître de Jim. Il y retrouve Tom Sawyer qui est réalité le neveu du 
propriétaire et arrive de Saint-Petersbourg.
Huck et Tom entreprennent de libérer Jim  mais ils sont poursuivis dans leur fuite par des 2

hommes armés qui blessent Tom. Jim insiste pour ne pas poursuivre sa fuite et reste avec 
Tom pendant que Huck part chercher un médecin. Le médecin ramène tout le monde à la 
plantation où Jim regagne son cachot.
Lors du dénouement final, les deux enfants avouent leurs complots aux adultes et Tom 
révèle à Huck que miss Watson juste avant sa mort avait affranchi Jim. Jim apprend à 
Huck que le cadavre de la maison flottante était en réalité son père.
« Mes aventures sont finies, car tante Polly nous a ramenés à Saint-Pétersbourg, où je 
suis en train de me civiliser. Mon vieux Jim possède une petite ferme que sa femme et ses 
deux enfants l’aident à cultiver. Si Tom boite encore un peu de temps à autre, c’est qu’il le 
fait exprès ; il est bien aise qu’on lui demande à voir la balle qui l’a blessé et qui figure 
parmi les breloques attachées à sa chaîne de montre. »

 Je passe la tentative d’escroquerie dans l’Arkansas du Roi et du Duc, car elle présente peu 1

d’intérêt au regard du Mississippi

 je passe les montages alambiqués de Tom qui relèvent plus du jeu2


