Amina et sa tortue

1
Amina est heureuse, elle a reçu une petite tortue de terre pour ses sept ans. La fillette souhaite
savoir si sa tortue est un mâle ou une femelle, pour lui donner un prénom. Sa maman lui a dit qu’il
fallait attendre les cinq ans de la tortue, parce qu’avant, son corps n’a pas fini de se former. Mais la
demoiselle ne veut pas attendre aussi longtemps !

2
Amina court dans la chambre de son frère avec sa tortue pour lui demander conseil. « J’ai une idée !
Donne-lui un ballon de football, si elle joue avec, tu pourras dire que c’est un garçon ! » dit-il. La
petite fille pose le ballon devant la tortue qui, effrayée, rentre la tête dans sa carapace et ne bouge
plus. « Voilà ! Ta tortue est une fille ! Appelle-la Alice ! »

3
Amina court demander des idées de prénoms à son amie, et lui explique l’expérience menée avec
son frère. « J’ai une idée ! Donne une poupée à ta tortue ! Si elle garde la tête sortie, alors c’est une
fille ! » dit Zoé en posant sa poupée devant la tortue. Celle-ci se cache de la même façon qu’avec
le ballon. Zoé conclut : « Voilà ! Ta tortue est un garçon, appelle-la Momo ! »

4
Amina commence à se poser des questions. Elle rencontre sa grand-mère et lui raconte ses
expériences avec son frère et son amie. Celle-ci fronce les sourcils et lui dit : « J’ai une idée !
Montre-lui un camion de pompiers, tu verras comment réagit ta tortue ! » Amina pose le camion de
pompiers de son frère devant la tortue, celle-ci rentre à nouveau la tête dans sa carapace. « Voilà !
Ta tortue est une fille, appelle-la Mona ! »

5
Le grand-père d’Amina, qui a entendu leur conversation, intervient : « J’ai une idée ! Mets ta tortue
devant un tuto de cuisine ! Si elle garde la tête sortie, alors c’est une fille ! » La tortue, face à l’écran,
cache aussitôt sa tête. « Voilà ! Ta tortue est un garçon, appelle-la Gaston ! »

6
Amina veut rejoindre sa maman. En chemin, elle croise son papa, à qui elle explique ses aventures
pour savoir si sa tortue est un mâle ou une femelle. Il lui répond : « J’ai une idée ! Place-la devant
les garçons, là-bas, qui font la bagarre, et voyons ce qu’elle fait ! Les filles n’aiment pas la
bagarre ! » La tortue cache sa tête lorsqu’Amina la pose près des bagarreurs. « Voilà ! Ta tortue est
une fille, appelle-la Caroline ! »

7
Amina est perdue, elle ne sait plus quoi penser. Elle retrouve sa maman, et lui explique toutes les
expériences menées avec sa tortue. Elle est triste, parce qu’elle n’a toujours pas de réponse. Sa
maman rit en écoutant les propositions absurdes. Puis elle attire sa fille auprès d’elle, la prend dans
ses bras, ouvre la fenêtre et dit : « Regarde, tu vois les enfants qui jouent au football, là-bas ? Il y a
des garçons, mais aussi des filles !
-C’est vrai !
-Tu te souviens quand, petite, tu jouais aux poupées avec ton frère ? Il s’amusait beaucoup à les
coiffer et les habiller !
-Oh oui ! C’était super, quand nous jouions tous les deux !
-Et dans ce journal, tu vois cette jolie dame, qui est pompier ? Elle conduit des camions de pompier
tous les jours !
-Oh la chance !!
-Est-ce que tu connais Joël Robuchon ? C’est un grand cuisinier français. Oui, c’est un homme qui
cuisine !
-Viens voir sur l’ordinateur, je vais te montrer une photo de Sarah Ourahmoune, c’est une vraie
championne de boxe. Elle aime la bagarre ! »
8
Amina reste pensive quelques instants, puis :
« Alors ce que tu essaies de me dire, maman, c’est qu’il n’y a pas de jeux pour les garçons et
d’autres pour les filles ? On peut faire ce qui nous plaît ?
-Oui, c’est tout à fait cela, ma fille. Et pour ta tortue, rappelle-toi que c’est un animal sauvage, et
lorsqu’elle rentre sa tête, c’est parce qu’elle a peur, tout simplement, c’est ainsi qu’elle se défend ! »
Amina ne sait pas si sa tortue est une fille ou un garçon et au fond, cela ne l’intéresse plus de le
savoir. Elle a décidé que sa tortue s’appellerait Caramel, ce prénom convient autant à un mâle qu’à
une femelle.
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