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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 les partage avec son frère Olivier. Celui-ci
décide alors d'écrire une lettre à sa sœur.

Chère Christine,

Tu vois, à chaque fois que j'écris ton prénom, je ne peux m'empêcher de penser aux
surnoms qui auraient pu le remplacer si tu étais encore de notre monde. En fait, cela ne s'applique
pas qu'à ton prénom car depuis que j'ai appris ton existence, car oui, tu existes dans l'esprit de
Maman qui malgré tous ses efforts ne t'a jamais oubliée, chaque seconde de ma vie qu'elle soit
passée, présente ou future est interrogée.  « Est-ce que j'aurais vécu cela si ma sœur était encore
vivante ? » ou « Est-ce que je serais ici si Christine respirait encore ? » et l'inébranlable : « Est-ce
que je serais né si le premier enfant de mes parents n'était pas mort ? ». Pour cette dernière pensée,
grande sœur, je m'excuse mais je ne pense pas pouvoir l'empêcher d'envahir mon esprit quand je
vois Maman. Tu comprends, je ne pense pas qu'elle n'ait jamais été la même après ton décès…. A
moins que cela ne soit après avoir appris que tu étais malade. Mais elle t'aimait et c'est encore le cas
aujourd'hui bien qu'elle ait du mal à assumer certaines de ses actions faites envers toi. Mais tu lui
pardonnes, n'est-ce pas ? Moi, je t'aime tu sais. Je ne t'aime pas pour ce que tu es actuellement, un
fantôme que je viens de découvrir, enseveli sous des mensonges et des larmes. Mais je t'aime pour
ce que tu aurais pu être et ce que tu serais aujourd'hui, avec nous. Mais on refait le monde avec des
Si et se lamenter sur ta mort ne va aider ni toi, ni moi. C'est pourquoi je veux simplement que tu
saches  que  c'est  aujourd'hui  avec  mélancolie  et  une  douce  affection  que  je  pense  à  ta  brève
existence. 
J'espère que là où tu es, tu es heureuse.

Ton petit frère, Olivier.

                                                                    Lettre créée  par Camille Lecardonnel Classe de 1ère L


