
Léa et Tom 
 

C’est l’histoire d’un petit garçon qui s’appelait Tom. Il vivait avec ses parents et sa sœur dans 
une grande maison près de Paris. Tom avait onze ans et sa sœur aînée Léa avait douze ans. 
Les deux enfants pratiquaient des sports qui n’étaient pas les activités pratiquées par leurs 
camarades du même sexe qu’eux. 

 

Léa faisait du football. Elle jouait au football chaque lundi de 17 heures à dix-huit heures. Le 
week-end elle participe aux matchs et elle marque beaucoup de buts pour son équipe. 
Lorsque Léa voulut s’inscrire au football, son père ne souhaitait pas que sa fille pratique ce sport qu’il 
pensait réserver aux garçons. C’était sa maman qui l’accompagnait aux entraînements. 
Un jour, le père de Léa alla la voir lors d’une rencontre et il fut impressionné par le niveau de jeu de 
sa fille. Elle était de loin la meilleure de l’équipe mixte. 
 

Tom avait un rêve différent des autres petits garçons : il voulait devenir danseur étoile 
professionnel. Depuis toujours, il voulait faire cela. Mais c’est seulement depuis un an que sa mère 
l’emmenait en voiture aux cours de danse qui avaient lieu tous les samedis à dix heures du matin. 
Son père n’était pas au courant. C’était un secret car le papa ne souhaitait pas que son fils pratique 
la danse classique. 

 

Chaque samedi matin, Tom et sa mère faisaient croire qu’ils allaient faire des courses au 
supermarché de la ville voisine. 
En fait, la maman allait bien aux courses mais elle déposait son fils à la salle de danse avant d’y 
aller. Puis elle le récupérait à la fin du cours. 
 

Un jour, en revenant de l’école, Tom trouva un papier au sol qui attira son regard. Sur cette 
feuille était écrit qu’un concours de danse était programmé le samedi 29 mai à partir de treize heures 
trente. Il avait donc deux mois pour s’entraîner et obtenir l’autorisation de ses parents pour participer 
à ce concours. 
Dans sa tête, il s’imaginait gagnant du concours avec à la clé un joli trophée.  
 

Mais il se dit rapidement que ce concours n’était pas pour lui car sur l’affiche seules trois 
jeunes filles étaient dessinées en tenue de danse. Il pensait aussi que son père ne l’autoriserait 
jamais. 
Néanmoins, le soir même, il en parla discrètement à sa maman qui lui dit : « Je vais réfléchir à cela 
mon fils et on va trouver une solution pour que tu y participes. Mais surtout n’en parle pas à ton père 
car il sera furieux après toi. » 
 

Samedi 29 mai, à l’heure du rendez-vous, Tom se présenta au concours de danse car sa 
maman avait bien voulu qu’il participe. 
Le père de Tom se trouvait tout près de son fils sans le savoir car il était en train de nettoyer les 
loges. Lorsque Tom fut appelé pour passer devant le jury, une personne se mit à hurler : « « Rentre 
tout de suite à la maison ! Tu me fais honte ! Tu es un garçon ! Tu n’as pas à participer à ce 
concours de danse où il n’y a que des danseuses ! » 
Très surpris et triste de la réaction de son père, Tom a suivi sa maman qui s’était dirigée vers la 
voiture. Dès qu’ils sont arrivés à la maison, Tom alla pleurer dans sa chambre. 

 

Ce concours devait être une belle occasion pour lui de montrer son talent à un jury mais cela 
s’était transformé en une catastrophe. 
Ce soir-là, Léa alla parler avec son père : « Papa, tu ne voulais pas que je fasse du football. C’était 
pour toi un sport de garçon. Tu devrais laisser une chance à Tom pour qu’il pratique la danse 
classique ! » 
Le père écouta sa fille Léa et accompagna la semaine suivante pour la première fois son fils au cours 
de danse. 


