
Tramontane, Vactche Boulghourjian
Lettre à mes parents

Chers parents, 

J'ai appris que mon identité n'était qu'une illusion. Mon vécu jusqu'à aujourd'hui, 
c'est-à-dire bientôt 24 ans, n'a été qu'un mensonge. Votre fils est chanteur :  j'ai eu la proposition 
de  partir  en  Europe  pour  une  tournée.  Je  suis  allé  dans  un  commissariat  afin  d'obtenir  un 
passeport. Les officiers ont remarqué que ma carte d'identité était une contrefaçon, ce que je ne 
savais pas moi-même. A partir de ce jour, petit à petit, la vérité m'a été révélée. L'idée qui m'est 
venue la première a été de me rendre à l'hôpital où je suis "né" pour y retrouver mon acte de 
naissance. Par malheur, celui-ci a disparu. La seule solution était donc que nous fassions un test  
sanguin,  ma "mère"  et  moi,  pour  prouver  mon identité.  Le  soir,  en  rentrant,  j'ai  informé ma 
"mère". A partir de cet instant, tout à basculé : mon histoire, ma vie et mon avenir.

Elle m'a révélé que j'avais été orphelin puis adopté. Je vous ai perdu à tout jamais, ainsi que 
ma vue. 

C'est mon oncle Hisham qui m'a épargné au prix de vos vies... Avant de découvrir la vérité,  
de nombreuses fausses versions de mon origine m'ont été transmises. La seule chose dont je suis 
certain est que je vous ai perdu à l'âge de 3 mois et que le feu m'a aveuglé.  On m'a menti et je me  
sens trahi par une famille que je pensais être la mienne.

J'écris donc cette lettre afin de libérer le poids de mon chagrin. Je ne sais ni qui vous êtes,  
ni  d'où je viens, ni  l'histoire de ma véritable famille. Malheureusement, de là où vous êtes, je 
n'aurai jamais le plaisir de vous rencontrer de mon vivant. Je pense à vous, malgré le portrait  
abstrait qui se complète jour après jour.

Une vie basée sur le mensonge ne vaut pas la peine d'être vécue. La musique me guérira 
quoi qu'il en soit. Cette vie devait être ma destinée et la fatalité m'a rattrapé. 

Je continuerai la quête de mon identité jusqu'à ma mort, au péril de ma vie s'il le faut.

Un jour, nous nous retrouverons... 

Le 31/06/16 à Beyrouth

Votre fils 


