
Petit Noun et les Signes secrets
Au musée du Louvre, Petit Noun, l’hippopotame  
bleu des bords du Nil, s’ennuyait un peu derrière  
sa vitrine... Un beau jour, le gardien oublia de refermer 
la porte de verre. Quelle chance ! Petit Noun attendit  
la nuit et se faufila dans les couloirs du musée…  
Il y avait tant à explorer ! Qui allait-il rencontrer ?

Une nuit égyptienne au musée du Louvre
Petit Noun, joli hippopotame bleu en faïence, est un personnage choyé chez 
L’Élan vert. Trois albums nous racontent déjà ses aventures en Égypte et son 
voyage jusqu’au musée du Louvre. 
Dans cet opus, Petit Noun devient notre guide dans le département des 
Antiquités égyptiennes du musée. Il prend des nouvelles de ses amis. 
Les animaux des hiéroglyphes (faucon, héron, taureau, lièvre, abeilles...) 
s’animent et les œuvres prennent vie. Nous découvrons la grande 
porteuse d’auge ainsi que le scribe accroupi qui nous initie aux secrets des 
hiéroglyphes. Magique ! 

Une visite ludique et onirique
Dans ce grand bain bleu nuit, le Louvre devient un lieu fantastique. Nous 
suivons Petit Noun dans les galeries du musée où le fleuve Nil s’invite avec 
ses papyrus et ses palmiers. Le ciel piqué d’étoiles veille sur nous. Un voyage 
extraordinaire dans les collections et l’Égypte ancienne.

 
Une collaboration étroite entre le musée et les créatrices de 
l’album
Géraldine Elschner (autrice) et Anja Klauss (illustratrice) ont travaillé en 
étroite collaboration avec les conservateurs du musée. Anja Klauss a 
reproduit fidèlement les statues et les stèles jusqu’aux hiéroglyphes avant 
de les envelopper de sa nuit bleue. 
Les encarts documentaires en fin d’ouvrage ont été rédigés par une 
documentaliste scientifique du musée. Passionnant pour tous les 
égyptologues en herbe.
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Une jeune femme était là, derrière lui.  

— N’aie pas peur, je m’appelle Augia, dit-elle. 

Elle souriait si gentiment que le petit  

hippopotame courut vers elle.  

— Regarde ! dit-il. Je viens de retrouver  

des animaux du Nil sur cette pierre !  

— Leurs portraits correspondent à des signes  

de notre écriture, expliqua Augia. Ce sont  

des hiéroglyphes. Il y en a d’autres ici.

Prudemment, elle déposa son vase à eau  

et le panier qu’elle tenait sur la tête  

puis le mena vers plusieurs stèles où,  

en effet, Petit Noun repéra le lièvre  

qui bondissait sur les berges du fleuve,  

le héron qui pêchait les poissons,  

et même une vipère à cornes  

avec qui il jouait à cache-cache.
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Fasciné, le petit hippopotame observa les signes bleutés  

qui s’alignaient sur le rouleau de papyrus.  

Quand le scribe pointa la tige vers lui, il comprit.  

C’était son nom ! Aussitôt, il désigna Augia. 

— Plein de plumes pour toi, comme celles de ta robe !  

s’écria-t-il en découvrant les oiseaux qui se posaient un à un.  

Mais tandis qu’il essayait de déchiffrer la suite, la tige lui chatouillait  

si agréablement le dos que, peu à peu, ses paupières  

se firent lourdes, lourdes...
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