Las Vegas, le 12 février 2005

Rory,
Je ne sais pas trop comment te le dire... Mais, en fait, je veux quitter l'université de l'Utah. Je
sais que nos parents ne vont pas me comprendre et tenter de me persuader de continuer ma fac de
médecine. Mais je ne veux pas, je sens que ça ne me correspond pas... Je veux réaliser mon rêve.
Comme tu le sais, depuis l'âge de 10 ans, je rêve d'être danseuse étoile. Et j'ai appris qu'il y a des
concours en Californie, c'est pourquoi je voudrais tenter ma chance. La danse, c'est toute ma vie, j'en
fais depuis toujours, j'ai tellement souffert à faire des pointes... et je veux continuer la danse ! Je sais
que si je l'annonce comme ça aux parents, ils vont m'en empêcher ... alors s'il te plaît, ne leur en
parle pas maintenant.

Lara
Los Angeles, le 16 avril 2006

Chère fille,
Nous avons vu ton frère et il nous a tout raconté. Est ce que tu as perdu la tête ? Où
est-ce que tu as mis tes bonnes idées d'enfance? Je pense que tu aurais beaucoup plus de chance
en te dirigeant vers des secteurs comme la médecine. Danseuse étoile: c'est un métier affreux sans
avenir où les gens te regardent pour leur propre plaisir sans penser au mal que tu te donnes. Dans
ce travail, on te considère comme un objet sans opinion ni pensées. Réfléchis sérieusement à ton
idée et reprends-toi.

Tes parents qui t'aiment
P.S: Aie le courage de nous répondre et précise ta décision.

Utah, le 14 avril 2006,

Petite soeur,
Je suis au courant de la reponse des parents. Je pense sincèrement qu'ils sont trop durs avec toi.
Je serais ravi de venir à ton premier spectacle de danse et pourquoi pas avec les parents. S'il te plaît,
sois indulgente pour leur réaction, tu sais qu'ils sont possessifs.
Rory

P.S: Félicitation, pour ton entrée dans l'école de danse.

En Californie, Le 27 Décembre 2007

Chers parents,

J'ai réussi mon audition! Cela s'est passé samedi dernier. Je me suis levée à 6 heureS. Je n'ai
presque pas mangé au petit déjeuner car j'avais beaucoup de stress . Mon audition s'est bien
passée , j'ai commencé par faire la chorégraphie que j'avais inventée puis j'ai dû faire une
improvisation sur une musique classique et une autre sur une musique moderne . Je me suis bien
débrouillée malgré la sévérité du jury présent à l'audition.
Ma performance leur a plu . Maintenant je dois beaucoup travailler car le niveau est plus haut que je
ne le pensais . J'espère qu'à la maison tout se passe bien.
Je vous embrasse
Lara

De l'Utah, le 13 mars 2008

Chère Lara,
C'est moi, maman, qui t'écris sur le papier à lettres de Rory car malheureusement il n'est pas en état
d'écrire pour le moment. Il s'est fait percuter par un camion dont le conducteur était ivre.
Heureusement, il a survécu à l'accident. Il s'est fait transférer directement à l'hôpital. Il va se faire
opérer de la main dans deux jours. Nous avons bien reçu ta lettre : nous aurions aimé venir te voir
mais malheureusement, vu les circonstances, nous le ferons plus tard. Ne t'en fais pas, tout va bien
se passer pour ton frère : il est entre de bonnes mains .
Continue de travailler, ne te décourage pas.
Nous t'embrassons très fort
ta famille chérie

de Californie, dimanche 8 Juin 2008,
chère famille,
Je m'inquiète beaucoup pour Rory . L'école est très dure , la compétition est rude malgré quelque
amies que je me suis faites : Amélie, Mélodie et Camille . Aujourd'hui, je vous écris car j'ai beaucoup
de peine, je suis très fatiguée à cause de l'école car les horaires ne sont pas convenables, nous
travaillons beaucoup.Vous me manquez, j'aimerais que vous me donniez des nouvelles de Rory plus
souvent : cela fait plus de deux mois que je n'ai reçu une lettre de votre part et je ne sais rien de
l'opération de mon frère .
Répondez-moi vite,
je vous embrasse fort
Lara

De l'Utah, le 15 août 2006,
Lara,
Rory va bien. Son opération s'est bien passée et maintenant il fait de la rééducation pour sa main.
Lorsqu'il est sorti de l'hôpital, nous l'avons installé chez nous car il ne pouvait pas vivre tout seul chez
lui avec ce qui lui était arrivé. Ton père et moi allons très bien.
Et toi, comment vas-tu ? J'espère que tout se passe bien dans ton école. Au sujet du spectacle, ton
frère va sûrement venir mais ni ton père, ni moi : nous ne nous faisons pas à l'idée que tu gâches ta
vie à faire ces « études », si on peut les appeler ainsi. « Danseuse », ce n'est pas un métier. C'est
pour cela que nous sommes restés 4 mois sans t'écrire.
Nous ne retrouvons plus notre petite Lara, celle qui jouait toujours au docteur. Tu nous as dit que la
danse était ton rêve, et nous croyons que tu peux réussir, mais n'arrivons pas à accepter ta décision.
J'espère que tu continueras tout de même à nous donner de tes nouvelles,
à bientôt
Ta famille.
las vegas, le 15 août 2008,

papa, maman,
Je me doutais bien que vous n'étiez pas d'accord mais c'est mon choix je l'assume et ne vous
demande rien en contre partie. Mais sachez que vous me décevez beaucoup. J'espère vous voir à
mon spectacle bien que si ce n'est pas le cas je m'en remettrai tout de même.
Lara

