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MANON
GAUTHIER

Enquêter sur la vie
des autres vous pousse
parfois à fouiller
dans la vôtre.
résumé Comment peut-on se convaincre que son
père est un tueur en série ? C’est la question que se
pose Manon Gauthier, alors jeune journaliste dans le
service Faits divers du Parisien, lorsqu’elle tombe sur
le livre de Gary Stewart, un Américain d’une quarantaine d’années, adopté enfant, persuadé que son père
biologique est le célèbre tueur du Zodiac. Intriguée,
Manon contacte Gary avec lequel elle entame une
longue correspondance jusqu’au jour où elle prend
conscience que son obsession pour cette histoire de
filiation ne serait que le reflet de sa propre quête de
vérité, liée à la disparition de son père.
Entremêlant avec habileté son récit intime à celui
de Gary Stewart, la journaliste s’interroge sur notre
capacité à faire coïncider fantasme et réalité, et les
difficultés à briser ce mécanisme.

«

Il n’a fallu au doute qu’une seconde pour
qu’il prenne racine et s’insinue partout, ne me
laissant aucun répit. Il m’a fallu de longs mois
pour réaliser que, de l’autre côté de l’Atlantique,
mon interlocuteur s’était perdu depuis longtemps
dans la même impasse.

»

Manon Gauthier est née en 1988 à Paris.
Férue de faits divers dès l’adolescence, elle se
spécialise dans ce domaine quand elle entame
ses études de journalisme. Aujourd’hui indépendante, elle travaille pour différents journaux et collabore à des projets pour la radio
et la télévision. Les Pièces manquantes est son
premier livre.
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