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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, 

J'ai appris ton existence il n'y a pas longtemps. J'aurai voulu la connaître plus tôt, savoir que j'avais 
auparavant une sœur, une sœur née dont nous n'avons jamais entendu parler. 

Lorsque j'ai découvert que maman avait eu trois enfants en regardant dans le livret de famille, j'ai 
commencé à l'interroger sur ton existence. 
Je lui ai posé des tas de questions sur toi mais elle était confuse dans ses paroles. Pour obtenir la 
vérité, j'ai aussi questionné papa mais cela n'a pas apporté grand chose à part deux versions 
complètement différentes, deux versions qui ne collaient pas ensemble. Maman raconte de son côté 
que tu avais la maladie bleue, une maladie qui fait que les enfants naissent trisomiques mais elle 
insiste sur le fait que tu étais « normale ». Quant à papa, il ne nie pas le fait que tu étais trisomique. 
Mais dans ce qu'il raconte, tu es morte à quatre mois tandis que maman dit t'avoir découverte morte 
dans ton lit à l'âge de trois ans. 

J'ai alors interrogé notre cousin, un cousin que tu as bien connu. Il m'a révélé la vérité sur ton 
histoire. Il m'a ainsi dit que tu étais née trisomique et que maman ne voulait pas l'admettre car à 
l'époque avoir un enfant trisomique était mal vu. Papa et Maman t'ont donc fait garder par notre 
tante. Il m'a également raconté les conditions de ton décès : c'est lui qui t'a découverte morte dans 
ton berceau durant la soirée, sans papa ni maman à tes côtés... 

Suite à ton décès, nos parents ont quitté le Maroc pour aller vivre en France sous une nouvelle 
identité. Ils ont ainsi changé plusieurs fois d'identités et ainsi supprimé toutes les photos pour éviter 
de penser à leur vie au Maroc, leur vie avec toi. 
Ils ont ainsi refondé une famille, en faisant de toi une grande sœur deux fois de suite. Tu as 
maintenant deux frères : Olivier le premier, et moi Éric, le plus petit. 

Papa est malheureusement décédé peu de temps après que je le questionne sur toi. Quant à Maman 
qui a toujours refusé de revenir sur ta tombe, j'ai réussi à la convaincre d'y retourner car depuis que 
je sais que j'ai une sœur, elle accepte de parler de toi. Elle a déposé sur ta tombe, la seule photo qu'il 
reste de toi, une photo quand tu vivais chez notre tante. Elle l'a installée à la place de l'ancienne 
photo (qui a disparu mais que Maman n'a en fait jamais posée). 

Face à ce secret, je me sens trahi par mes parents mais je ne peux m'empêcher de penser que 
Maman a été détruite. Que la vie de nos parents a été si difficile depuis ta mort et que notre vie n'est 
que mensonge. 

Même si je ne te connais pas, tu seras et resteras toujours ma sœur. J'espère que tu vas bien et que tu 
nous regardes de là-haut. 

Je t'aime. Ton petit frère. 
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