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Le Trésor  

d’Erik le Rouge  

- Françoise Guillaumond - 

 
 

 

 

 

Les trois filles d’Erik le Rouge venaient de 

réussir les trois épreuves pour devenir de 

vrais pirates. Elles avaient coulé trois 

bateaux. 

 

Elles avaient bu trois barils de soupe. Elles 

s’étaient lavées trois fois de la tête aux 

pieds, ce qu’elles détestaient par-dessus 

tout. 

- B'avo elles ont v'aiment 'éussi les t'ois 

ép'euves ! 

- Moi j'adore laver mon crochet ! 

- Je t'avais à l'œil : tu ne t'es lavé qu'une 

dent. 

- Tu dis ça parce que tu n'y vois que d'un 

œil ! 

 

Sur le pont, le chef des pirates prit la parole 

et bégaya : 

- Ce sont bien les di... dignes fi... fil les 

d’Erik le Rouge. 

Il y a sept ans, nous les avons trou... 

trouvées dans trois cai... caisses en bois qui 

flo... flottaient sur l’eau. 

C’était juste après le nau... naufrage d’Erik 

le Rouge. 

                 
 

      L es pirates 
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Aujourd’hui, elles ont sept ans et elles sont 

ca... capables du pire. Je... je suis fier de 

les proclamer vérita... tables pi... pirates 

des mers ! 

- Il a dit pipi ? 

- Et qu'on était cacapable... 

- Hi ! Hi ! Hi ! 
 

Tous les pirates applaudirent. 

- Viva ! Viva ! Viva !  
 

Le plus vieux des pirates déclara  : 

- Avant de mourir, Erik le Rouge a déposé, 

dans les trois ca isses, ces trois objets. Ils 

vous mèneront au fabuleux trésor d’Erik le 

Rouge. 

- Voilà les indices ! 

- Par où on commence ? 

- Par là !  

- Hissez la grand-voile ! 

- Levez l'ancre ! 

- Quelle auto'ité ! Ce sont de v'a is pi'ates... 

- Ça co... commence bien ! J'ado... dore 

l'aventu... ture. 

- Cap sur l'î le aux coquillages ! 
 

Les trois filles d’Erik le Rouge bondirent à 

leur poste. Et le bateau des pirates prit la 

direction de l’î le aux coquillages. 
 

C’était une toute petite île. Le sol était 

recouvert de milliers de coquillages. Mais 

aucune trace du passage d’Erik le Rouge. 
 

- Avec des coquillages, on peut même fa ire 

des colliers. 

- Je préfère les manger. 

- Silence les filles ! Ouvrez l'œil, et le bon ! 
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Soudain, les trois filles d’Erik le Rouge 

découvrirent un énorme coquillage fermé. 

Elles le prirent, le secouèrent.  

Il y avait quelque chose à l ’intérieur. 
 

Le chef des pirates essaya de le fendre avec 

son sabre.  

Mais le coquillage était trop dur. Puis 

chaque pirate essaya à son tour. 
 

- Sac à requins ! Pirate au biberon ! 

Concombre des mers ! 

- Aille ! Ouille ! Piratatouille ! 
 

La première fille d’Erik le Rouge, celle qui 

portait un crochet en or, réussit à ouvrir le 

coquillage.  

À l’intérieur, elle découvrit un morceau de 

carte. 

- Bravo ! C'est encore plus pratique qu'un 

ouvre-boîtes ! 

- Viva ! Viva ! Viva !  
 

Le bateau se mit en route pour l’île aux 

léopards. C’était une île recouverte d’une 

épaisse forêt... 

Une famille de léopards aux dents pointues 

et aux griffes acérées y habitait. 
 

Les trois filles d’Erik le Rouge arrivèrent 

devant une grotte. 

- Est-ce qu'un léopard avance plus vite 

qu'un requin-marteau ? 

- Je ne sais pas, sur terre ou dans l'eau ? 

- Vous êtes vraiment toc toc ! 

– Je c'ois que j'ai un peu peu' ! 
 

GRRRRRRR 
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Un léopard sauta sur elles, prêt à les 

dévorer. 
 

RÂÂÂÂ 
 

Mais la deuxième fille d’Erik le Rouge, celle 

qui avait deux longues dents, ouvrit la 

bouche.  

Elle l’ouvrit si grand que le léopard recula. 

 

Elle cria si fort que le léopard prit peur et 

se sauva avec toute sa famille. 

- Pousse-toi minable minou ! 

- Place aux filles d'Erik le Rouge ! 

- Elles sont v'aiment t'ès fo'tes ! 

- Elles sont ca... capables du pi... pire et du 

meilleur ! 

 

À l’intérieur de la grotte, la deuxième fille 

d’Erik le Rouge découvrit un deuxième 

morceau de carte. 

- Viva ! Viva ! Viva !  

- Je n'y comprends rien. 

- Forcément, tu lis à l'envers... 

- Et puis il manque encore un morceau. 

 

- En route pour l’île aux pierres noires ! 

lancèrent les trois filles d’Erik le Rouge.  

 

L’île aux pierres noires éta it une île 

immense et toute plate. Sur cette île, tout 

était noir. 
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La troisième fille d’Erik le Rouge, celle qui 

n’avait qu’un œil mais un œil de lynx, 

demanda qu’on lui fabrique une échelle. 

Les pirates grimpèrent les uns sur les 

autres.  

- Heu'eusement qu'elle est légè'e comme une 

c'evette ! 

- Je suis trop vieux pour faire de la 

gymnastique ! 

- Là ! 

- Arrêtez de bouger là-haut ! 
 

La troisième fille monta en haut de la 

pyramide. Elle repéra un point blanc au 

milieu de tout ce noir. 

C’était le troisième et dernier morceau de 

carte.  

- Viva ! Viva ! Viva ! s’écrièrent en chœur les 

pirates. 

Les trois filles d’Erik le Rouge 

reconstituèrent la carte. 
 

Le bateau repartit pour une nouvelle île.  

Là, à l’aide de la carte, les trois filles de 

pirate découvrirent le fabuleux trésor d’Erik 

le Rouge. 
 

C’était un vrai trésor de pirates ! 

- Tout est bien qui fi... finit bien ! 

- Elles sont cruelles, féroces, terribles et, en 

plus, elles savent lire les cartes au trésor... 

- Elles sont v'aiment les plus fo'tes, les t'ois 

filles d'E'ik le 'ouge. 

- Silence ! Vous ne voyez pas que l'histoire 

est finie ? 


