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« L’amour d’une Soeur » écrit et réalisé par Alix Véronèze, 
Amazon UK et USA 

 

Synopsis 

 

Lydia cache depuis des années un amour secret pour Richard. Un jour elle 

reçoit la visite de sa sœur Sérina qu'elle n'a pas vue depuis 7 ans. Les 

retrouvailles se transforment très vite en reproches d'abandon pour Lydia. 

Un jour Richard croise le regard de Sérina.  

 

Bande annonce Youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=lqvZvPY2P3c 

Bande annonce Vimeo : 

https://vimeo.com/140112453 

 

« La vie à l'intérieur de l'œil » : 

Comme dans un voyage initiatique, 2 sœurs du personnage central vont 

s'éveiller ou tomber ... l'autre comme un miroir de leurs propres sentiments 

et de leurs choix ... 

Cette lecture du film que l'on est tenté de ne pas faire, parce qu'elle est 

embarrassante, inconfortable, brutale ... n'est-elle pas l'écho parfait de ce 

que nous sommes ? "La famille est le refuge de toutes sortes d'événements 

dans la vie mais nos sentiments s'y cachent aussi à mon avis ..." A.V 

 

« Passionné si je veux » : 

 

La beauté des deux protagonistes devient rapidement une compétition où 

seul l'arrivée d'un homme fera l'arbitre malgré lui. 

La moralité est utilisée quand la passion est ressentie et exerce une tension 

dans le film. 

La séparation préalable des deux sœurs nous fait comprendre la haine qui 

prévaut parmi elles mais la brutalité de leur amour pour un homme nous 

ramène à notre sensibilité. "La négligence communique en direct avec nos 

émotions et nos instincts." 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lqvZvPY2P3c
https://vimeo.com/140112453
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Alix VERONEZE est un jeune réalisateur noté pour 2 longs métrages 

1er 
Sentiment Inconnu avec Lila Makhlouf, Virgile M’Fouilou, Samir Boitard, Hakim  
Taleb, Nitsa Benchetrit, Samir Makhlouf, Anne-Laure Laithier, Shake Mandarin  
 
2ème 
“Catherine ou les atomes d’une âme paumée” avec Eriq Ebouaney, Chantal 

Baroin, Marion Bovinelli, Quentin Santarelli et Jeremy Charvet 
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