Dans l'avion, 12 mai 2012
Cher Lucas,
Je sais que cela va te déplaire, mais j'ai décidé d'arrêter
la natation et de ne pas faire les JO. J'ai perdu l'envie de
nager, et je souhaite réaliser mes rêves d'enfance. Je suis
encore jeune, je peux donc terminer mes études et trouver une
place dans une fac de droit. J'espère que tu me soutiendras, car
même si tu n'es plus mon entraîneur, tu restes mon ami.
Dis à toute l'équipe que je suis désolée de les quitter, mais je
ne peux plus revenir en arrière car je suis dans l'avion vers
Paris.
A bientôt ,
Carla

Paris, le 30 mai 2012,

Chère Carla,

Comment as-tu pu
nous faire ça, à moi et à Lucas ? Il est très en colère contre
toi car tu as toujours été très douée pour la natation et lui
est un très bon entraîneur ! C'est vraiment dommage que tu
abandonnes si près des Jeux Olympiques, alors que tu aurais pû
rapporter de nombreuses médailles à la France. Enfin, je ne
t'écris pas pour te faire la morale. Quand tu étais petite, tu
rêvais d'être avocate, et je connais une très bonne fac de droit
où tu pourras réaliser ton rêve. S'il te plaît, réponds-moi vite
pour me donner ton avis.
Bisous,
Ton Papa

Paris, le 23 juin 2012
Cher Carla,
J'ai appris par ton père que tu as arrêté la natation et
trouvé une place dans une fac de droit à Paris. Je sais que tu
rêves depuis toujours d'être avocate et qu'on en parlait souvent
toutes les deux quand on était petite.
Comme tu le sais, je suis moi aussi dans une fac de droit, la
même que la tienne.
Je te propose de venir habiter chez moi car mon appartement est
tout près.
Réponds-moi vite pour me dire ce que tu en penses.

Marie

Londres, Le

12 juillet 2012

Carla ,
Je regrette sincèrement que tu nous aies quittés. Les Jeux
Olympiques de natation touchent à leur fin. Notre principal
rival est l'Australie: notre équipe masculine est passée en tête
du classement ce matin grâce au relais 4x100m 4 nages alors que
l'équipe australienne n'a fini que seconde. Notre équipe
féminine est seconde du classement à quelques points de
l'Australie. Si nous voulons finir premier, il faudrait gagner,
nous aussi, le relais 4x100m 4 nages qui aura lieu le 20 juillet
à 18h. Si tu ne reviens pas, nous risquons de perdre cette
course car l'une de nos nageuses s'est foulé la cheville en
courant pendant l'échauffement. L'équipe et tout
particulièrement Laure, qui ne supporte pas que tu prennes sa
place, est furieuse contre toi et elle souhaite que tu
t'excuses. Sache que peu importe ce que tu décides de faire je
te soutiendrai toujours.
Tu es notre seule chance
Lucas

Dans l'avion entre Londres et Paris,
le 19 juillet 2012
Ma chère équipe,
Je suis réellement désolée de vous avoir quitté dans un moment
pareil, mais toute cette compétition me donnait trop de
pression, je ne tenais pas le coup. J'ai décidé de réaliser mes
rêves d'enfant et de partir en FAC de droit, mais dans un moment
pareil, où il vous manque une nageuse, je me sens obligée de
revenir au sein de cette équipe. Je serais là bientôt. Je
m'excuse encore une fois.
J'espère que vous m'accepterez.
Carla

Londres, piscine olympique,le 20 juillet 2012
Cher papa,
J'ai réussi à réintégrer l'équipe, même si c'était un peu dur au
départ : quand je suis arrivée au bord de la piscine, j'ai salué
les filles de mon équipe mais Laure qui s'est foulé la cheville
et qui regardait tristement le début de l'entraînement, m'a
demandé pourquoi j'étais revenue. Je lui ai répondu qu'étant
donné qu'elle ne pouvait pas nager, je voulais la remplacer pour
aider l'équipe. Elle m'a agressée en me disant que ce n'était
pas la peine de revenir et qu'ils avaient déjà assez de
remplaçants. Je m'apprétai à rétorquer quand Lucas nous a
interrompues en priant Laure de me laisser tranquille. J'ai
conclu en disant:
« Avant tout, je vous demande pardon. »
Heureusement, les autres filles de l'équipe m'ont acceptée. Je
dois y aller, le relais va commencer !
À bientôt !
Carla, ta fille adorée

De:
à :

laure-enlingot@hotmail.fr
lucas@hotmail.fr

Objet : Entente
Date :
22 Juillet 2012 , 8h30
Cher Lucas,
Comme tu le sais , je ne m'entends pas du tout avec
Carla , et je ne veux pas d'elle comme remplaçante .
J'aimerais que tu t'arranges pour trouver quelqu'un d'autre
. C'est elle ou moi.
A bientôt ,
J'espère que tu feras le bon choix.
Laure

1 août 2012
Laure ,
Je sais que tu me détestes ; ne t'inquiète pas pour ta
place dans l'équipe, je repars à Paris après la
compétition, mais je tenais à te dire que tu as vraiment
été très très cruelle. De toutes façons, une autre équipe
m'a proposé de la rejoindre. En faisant la dernière
course , j'ai repris goût à la natation.
Je ne sais plus quoi faire , je suis désespérée. J'ai une
place dans une équipe et une place dans une fac de droit et
je ne sais pas laquelle choisir. Je ne vois pas pourquoi je
t'écris cette lettre car je sais que tu ne me soutiendras
pas et que tu ne me conseilleras pas.
Au revoir,
Carla

5 août 2012,
Chère Laure,
Toi et Carla êtes les meilleures nageuses de France mais
malheureusement Carla va nous quitter. Sache que, lorsque
tu seras rétablie, tu vas rejoindre l'équipe. J'ai été déçu
par ton comportement. J'aimerais que tu t'excuses auprès
d'elle : je ne crois pas qu'une autre remplaçante aurait
battu l'Australie avec une seconde d'avance au dernier
sprint alors que nous étions en train de perdre !
Je compte sur toi.

Lucas

Le 15 août 2012,
Salut Carla,
Je t'écris pour m'excuser pour mon comportement... Je
voyais en toi une concurrence... Car, je te le dis en
secret, j'aime Philippe ! Je croyais que tu allais me le
prendre et je voulais me défendre...
Excuse-moi !
Ta victoire était magnifique, et tu étais la seule à
pouvoir gagner !
Félicitations pour ton entrée dans l'une des meilleures
facultés de droit du pays, je te souhaite bonne chance !
Si tu as besoin d'aide pour emménager chez Marie, je me
rendrai disponible, tu peux compter sur moi.
À bientôt peut-être,
Laure
PS : ne lui dis pas que je l'aime.

