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GALA
STORY
CES DESTINS DE FEMMES QUI NOUS INSPIRENT

DANI SHAPIRO
UN TEST ADN
REVOLUTIONNE
SA VIE
LE DESTIN DE CETTE ÉCRIVAINE AMÉRI
CAINE BASCULE LE JOUR OÙ, PRESQUE
POUR S’AMUSER, ELLE EFFECTUE UN TEST
ADN. LE RÉSULTAT SURPRENANT L’OBLIGE,
À 54 ANS, À REVISITER TOTALEMENT
LE COURS DE SON EXISTENCE. POUR SE
RETROUVER, ENFIN.
Romancière à succès - elle a signé cinq récits auto
biographiques, cinq romans et elle publie réguliè
rement des nouvelles, des articles et des chroniques
dans le New Yorker,; Elle, Vogue, la New York Times
Book Review, etc. - la vie de la quinqua est boule
versée en « 0,04538 seconde ». Une fraction de
seconde en somme. A l’origine de cette révolution ?
Un test ADN que Dani Shapiro s’amuse à faire un
jour... un peu comme ça.
Deux mois plus tard, le kit d’Ancestry - « le test
qui vous révèle votre histoire pour une centaine de
dollars » -, lui livre un bien étonnant résultat. Fille
de parents juifs « élevée dans la plus pure ortho
doxie », hère de son histoire familiale, de ses grandsparents très impliqués dans la communauté juive
pratiquante aux Etats-Unis, comme en Israël,
l’auteure, mariée à Michael et mère de Jacob,
17 ans, s’interroge sur cet ADN. Et pour cause, il
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Dani enfant, avec son père, à New York.
Sa boussole intérieure.

Elle cherche à comprendre le pourquoi, le comment,
jusqu'où son père « dépressif » et sa mère « narcis
sique borderline » étaient allés dans les années 60
pour quelle voit le jour.
Tout ce qui la construit, jusqu’à aujourd'hui,
même ses antécédents médicaux quelle « récite »
sans même y penser, n'est en fait basé sur... rien.
« Expliquer à Jacob que mon père n’était pas son
grand-père, c'était comme défaire l'œuvre de toute
une vie, voire de plusieurs vies », confie Dani dans
son livre. Alors, elle décortique son passé « chaus
sée de nouvelles lunettes » pour mieux se rapprocher
de sa vérité. Se rend compte qu'au fil du temps,
même à travers son œuvre littéraire, elle a quitté
la fiction pour la non-fiction. Elle se débarrasse de
sa vieille peau, se fait tatouer une hirondelle sur
l'épaule, « un oiseau libre », décide de changer son
prénom, Daneile, sur ses papiers d'identité qui en
dit trop long, sur ce sentiment d'être différente, pas
à sa place qui l'a longtemps hantée.
Avec son père génétique, ils s'apprivoisent, se
découvrent. Certains de ses ancêtres s'éloignent de
sa mémoire, tandis que celle qui se fait dorénavant
appeler Dani accueille de nouveaux membres dans
son arbre généalogique.
Son témoignage sur sa quête d'identité, vendu
aux Etats-Unis à près de 100 000 exemplaires en
quelques mois, écrit en même temps quelle détri
cote sa vie, remporte de multiples prix. En
février 2019, Dani Shapiro lance un podcast inti
tulé Family Secrets, entré au Top 50 d'iTunes depuis
son lancement. Elle y reçoit des invités qui - comme
elle - ont découvert un secret de famille qui bou
leverse leur identité. Comme lui a dit, un jour,
Shirley, sa tante paternelle, pour l'apaiser, « l’épi
logue de tout ça, ce n’est que de l'amour ».
VIRGINIE PICAT
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