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Ce récit tiré de faits réels raconte le combat de grands-parents face à la Justice afin d'éviter à leur petite-fille
Manon les mauvais traitements infligés par un beau-père violent, alcoolique et pervers. Pendant cinq ans, ces
grands-parents vont se trouver pris dans un engrenage dont ils ignorent tout, et rien ne va leur être épargné : ni
les menaces, ni les fausses attestations, ni les faux rapports pour combler l'indigence d'un dossier sensé ne plus
leur permettre de voir leur petite-fille qui se montre trop bavarde sur ce qu'elle subit. Même le Juge fera
preuve de parti pris et ne voudra pas les entendre...
avant la cinquième année ! Quant au père et à la famille paternelle de Manon... Pourtant, malgré et à cause de
cela, ils vont tenir bon.
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