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Carré 35 – Lettre à ma sœur

Dans ce film documentaire, le réalisateur Eric Caravaca mène son enquête et découvre peu 
à peu des secrets familiaux. Suite à différentes révélations, il décide d'écrire une lettre à sa 
sœur.

Chère Christine,

Cela fait maintenant plus de cinquante ans que je mène mon enquête sur l'existence 
d'une sœur que je n'ai pas connue. Je dois t'avouer que j'ai appris seul ton existence. Maman 
et Papa ne m'ont jamais expliqué que j'avais une grande sœur car,  pour eux, je suis  le  
premier mais surtout n'oublie pas que c'est toi la première. Maman a été et est traumatisée 
par ta mort. Papa, lui, est devenu fou avant de mourir et donc pressé de te rejoindre. Il a  
affirmé t'avoir perdue lorsque tu étais âgée de quatre mois. Ce qui est faux !
Notre cousin m'a tout dit. Tu sais, c'est lui qui t'a découverte. Ton existence a marqué toutes 
les personnes avec qui tu l'as partagée. J'aurais tellement aimé connaître ma chère sœur. Je 
pense que si papa et maman ne t'avaient pas abandonnée, tu serais encore parmi nous... La 
mort ne t'aurait pas arrachée de notre monde. Papa, lui, le mérite ! On n'abandonne pas son 
enfant sous prétexte qu'il est trisomique. Sache qu'un jour, nous nous rencontrerons. Peut-
être demain... A quoi bon... ? 
Maintenant que mon enquête est terminée et que je sais où tu es, je n'ai plus rien à faire sur 
cette Terre. Mon devoir est de te retrouver pour rattraper le temps perdu. Même si tu es  
trisomique, je t'aime ma sœur. Et je sais que toi aussi tu m'aimes. Je me sens comme la roue 
de secours, maman m'a utilisé pour t'oublier. Et bien ce n'est pas ma mère respective. Sache 
que moi, je t'accepte telle que tu es.

A bientôt Christine ! Je t'embrasse.

Ton frère.
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