




Assis en tailleur, Anhour dessine sur le sable avec 

un petit bâton. Il dessine des objets, des plantes et des 

animaux. Anhour fait même de courtes phrases avec ses 

dessins . C’est le roi des rébus. 

 Un jour, il tiendra un vrai calame dans sa main et il tra-

cera des hiéroglyphes sur des papyrus. Anhour rêve 

d’être scribe. Il vivra au palais, près du grand pharaon.  

Quand Anhour écrit, il reste longtemps sans bouger. Parfois toute 

la journée. Mais aujourd’hui, il est interrompu par son amie Anouket.  

- Anhour, tu joues au scribe? Seuls les enfants qui vont à l’école de-

viennent des scribes. Tu perds ton temps.  

- Je sais, répond Anhour, un peu triste. Mais un jour, moi aussi j’irai à 

l’école. C’est décidé. J’irai à l’école des scribes.  

- Personne ne t’empêche de rêver. En attendant, tu viens jouer? J’ai une pyramide à 

te faire visiter. C’est la plus grande qu’on ait jamais construite. On va pouvoir se faufiler à 

l’intérieur… et s’y cacher!  

- Une pyramide? Bonne idée!  

Anhour se lève et suit son amie en courant. Il a très envie de 

faire une partie de cache-cache.  
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Les enfants regardent la pyramide. C’est impres-

sionnant. Des centaines d’ouvriers travaillent.            

Le chantier a commencé depuis des années. Les hommes 

déplacent des blocs de pierre énormes .  

Autour d’Anhour, c’est le silence complet. Anhour 

marche encore un peu. Il arrive dans une pièce or-

née, où il s’arrête soudain. Ses yeux     glissent sur 

les parois de la pyramide. Les murs sont joliment 

décorés. Pour Anhour, la partie de cache-cache 

est terminée.  

Il a mieux à faire: regarder!  
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- Suis-moi, Anhour. Cette partie-là est terminée. On va entrer.  

Les enfants passent par un long couloir et la partie de cache-

cache peut commencer.  

- Anhour, cherche-moi! Allez, viens! Devine où je suis.  

Anhour cherche Anouket. La pyramide est immense. C’est un vrai laby-

rinthe.  

- Anouket, où es-tu? Réponds-moi, s’il te plaît.  
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Des hiéroglyphes sont tracés partout à la gloire du 

pharaon. Anhour reconnaît certains dieux: Horus, le dieu 

du ciel, a la tête d’un faucon ; Hathor, la déesse de l’amour, 

porte le disque solaire encadré de cornes de vache.  

Le scribe se retourne et s’écrit:  

- Qu’est-ce que tu fais, petit?  

Mais Anhour court déjà dans un des couloirs de la 

pyramide, le calame à la main.  
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Un scribe est installé dans un coin de la pièce. An-

hour ne l’avait pas remarqué. Une lampe à huile lui 

permet de travailler dans l’obscurité.  

Des calames de toutes tailles sont posés près de l’homme 

au travail. Les yeux d’Anhour brillent d’envie. Il va faire une 

grosse bêtise. Il passe près du scribe sur la pointe des 

pieds, saisit un calame et s’enfuit.  
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Un peu plus loin, Anhour s’arrête. Il est perdu. Le pharaon 

est représenté dans la salle où il vient d’arriver. Il a l’air 

puissant avec son némès, sa crosse et son fléau. On dirait qu’il 

va le gronder.  

Sur le sable, avec un petit bâton, je dessine toute la journée. Des 

plantes, des objets et des animaux. Je fais même de courtes 

phrases avec des dessins. Je suis le roi des rébus.  
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Anhour sursaute. Une main épaisse vient de le saisir.  

- Qu’est-ce qui t’a pris, petit?  

Le scribe, menaçant, le regarde de haut.  

- Cette pyramide est le futur tombeau du pharaon Khéops. 

Il n’apprécierait pas d’apprendre que des enfants volent 

dans sa pyramide.  
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- J’attends, ajoute le scribe. Dis-moi pourquoi tu as volé.  

- C’est que… parvient à dire Anhour. C’est que je voudrais être 

scribe. Et je n’ai pas de calame...  
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- Mmmhhh. Voler n’est pas la solution. Tu voudrais être scribe? 

Tu es bien jeune pour ce métier. Mais tu as l’air passionné. J’ai 

peut-être quelque chose à te proposer. Si tu me promets de ne plus 

voler, bien sûr.  

Anhour est heureux. Un seul mot sort de sa bouche.  

- Merci.  

- Rentre chez toi, petit, lui dit le scribe. Le soleil sera bientôt 

couché.  
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- Plus jamais! Répond Anhour sans hésiter.  

- Dans ce cas, viens demain à l’école des scribes. Je serai ton professeur. Tu devras beau-

coup travailler . Tailler ton calame. Utiliser la bonne encre. Connaître les hiéroglyphes. 

C’est compliqué. 
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 Anhour sort de la pyramide en courant. Anouket l’attend près de l’entrée.                          

- Tu en as mis du temps. J’ai gagné la partie de cache-cache.  

- Je sais, je sais. Merci, Anouket. Oh, merci !  

- Merci! Pourquoi?  

Anhour raconte alors à Anouket l’histoire incroyable qu’il vient de vivre. Si Anouket ne 

l’avait pas amené ici, il n’aurait jamais rencontré le scribe.                                                    

Quand Anhour sera grand, maintenant c’est sûr, il tiendra un calame dans sa main. Et 

près du grand pharaon, il vivra au palais.  
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