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Carré 35 – Lettre à ma soeur

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 Sœur,

J'aurais tout simplement voulu te connaître... Voir comment tu étais belle comment 
maman nous l'a dit. J'aurais voulu t'aimer et te protéger comme n'importe quel frère l'aurait 
fait. Ton existence nous a longtemps été cachée mais enfin, à ce jour, nous savons. Nous  
savons que lorsqu'on nous demandera, à moi et mon frère, combien nous avons de frères et 
de sœurs, nous n'oublierons jamais de te citer. Grâce à ce film qui est plus une enquête, je te 
redonne la part d'existence qui te revient de droit, celle qui a été mise de côté pendant trop 
longtemps.

J'espère que là où tu es la maladie n'est pas un fardeau ! Dans tous les cas, sache que 
grâce à ce film, aujourd'hui, tout le monde sait qui est Christine, tout le monde sait qui tu es. 
Cette jeune enfant, trisomique peut-être oui et alors ? Victime de ces injustices ; la maladie 
et  surtout  le  déni.  Désormais  je  peux donc regarder  ces  photos  avec l'esprit  tranquille,  
t'imaginant y figurer.  Je  retiens  de  tout  cela  que  le  mensonge  n'est  jamais  bon  pour  
personne.

Trois années de vie ont dû passer vite... Malheureusement, je ne peux pas vivre à ta 
place mais je te promets de te faire visiter mille et un lieux en te transportant toujours dans 
mon  cœur.  Enfin,  de  là-haut,  tu  vois  peut-être  tout  mais  je  te  le  dis  quand  même  :  
aujourd'hui peu importe l'enfant que l'on est, les parents peuvent en être fiers ! 

Ton frère, Eric.
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