
C’est l’Antiquité, il y a trois mille ans en Egypte.  

Aâmet est une petite fille. Elle habite une belle 

 maison dans un village au bord d’un large fleuve :  

le Nil. 

Aâmet a un grand frère : Méhy. Son père lui a  

donné un petit singe qui ne la quitte jamais : Baba. 
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Un jour, Méhy et Aâmet vont à la chasse au canard. 

Aussitôt dans les marais, ils aperçoivent un 

hippopotame. Il a l’air agressif.  

- Attention ! crie Aâmet. 

- Ces animaux sont très dangereux ! dit Méhy en 

agitant les bras pour faire fuir l’animal. 

Mais il tombe à l’eau et l’hippopotame s’approche 

de lui la gueule grande ouverte. 
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Avec courage, Aâmet enfonçe une rame au  

fond de la gueule de l’hippopotame. 

 Maintenant, il ne peut plus refermer sa 

 mâchoire. L’hippopotame repart furieux. 

- Te voilà sauvé, petit frère ! crie Aâmet 

- Petit frère ?! Mais c’est toi qui es ma petite  

sœur ! dit Méhy vexé. 
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Un jour, Méhy quitte la maison. Il part loin d’ici, à l’école pour 

apprendre à lire et à écrire. Il veut devenir scribe pour le 

pharaon.  

- Moi aussi, je veux devenir scribe ! dit Aâmet à son père. 

- Ce n’est pas possible. Les filles ne peuvent pas être  

scribes ! dit le père. 

Par la suite, Aâmet redemande souvent à son père 

d’étudier à l’école des scribes mais il refuse à chaque fois. 
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Alors un jour, Aâmet décide de partir retrouver son frère. Avec son 

singe, elle part sur le fleuve du Nil dans une barq e. u

Mais c’est la grande crue, comme chaque été et Aâmet tombe 

 dans l’eau avec Baba. 

Heureusement, ils réussissent à s’accrocher  à une pierre et à s’y 

réfugier. Mais ils ont peur :  
- Nous ne sommes pas sauvés, mon pauvre Baba. Nous voilà  

devenus le prochain repas des crocodiles… 

C’est la nuit mais Aâmet n’arrive pas à dormir. 
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Le lendemain, Aâmet aperçoi un bateau. Elle utilise son miroir pour t 

le faire briller avec le soleil. Le capitaine du bateau  voit les reflets 

 et récupère la fillette et son singe.  

- Nous sommes sauvés ! Grâce au Dieu du Soleil Ré… Merci ! 

Aâmet monte avec Baba sur le bateau qui va à la ville de Thèbes.  

Là-bas, il y a une fête pour le Dieu Amon. 

Aâmet rencontre un scribe qui veut bien l’inscrire dans son école. 
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Aâhmet le remercie et il la condui  dans une cour. Là, il y a des scribes qui déchiffre  t nt

des écritures sur une colonne : des hiéroglyphes. 

- Cela raconte l’histoire de notre pharaon, lui expliq e le scribe. u

Parmi les scribes, elle voi  son frère et ils se serre  dans les bra  l’un de l’autre, heureu  t nt s x

de se retrouver. 

Plusieurs années plus tar , Aâhmet a appri  à déchiffrer les hiéroglyphes mais aussi les d s

mat ématiq es et l’astronomie. Elle est devenue elle aussi scribe pour le pharaon. h u
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