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Perpignan: née sous X elle retrouve son père 25 ans après 
 
Aurore, née sous X à Perpignan en 1992, avait lancé un appel début juin sur les réseaux jours plus 
tard, elle a pu retrouver son père qui vit à Marseille. 
 
Née sous X en août 1992 à Perpignan, Aurore était à la recherche de ses parents biologiques depuis 
quelques années, en vain. C'est finalement en créant une page Facebook. 
 
Adoptée à la naissance, ce n'est qu'à l'âge de douze ans qu'elle apprend la vérité. Avec le soutien de 
ses parents adoptifs, elle cherche à retrouver ses parents biologiques. Ses seuls indices : une lettre de 
sa mère avec son prénom (Valérie) qui lui explique qu'elle avait 18 ans au moment de la naissance et 
qu'elle a dit à son entourage que l'enfant était mort-né. 
 
Début juin, son appel sur Facebook est partagé plus de 100.000 fois. France Bleu Roussillon rapporte 
que Philippe, un coiffeur de Marseille, voit passer cet appel qui l’interpelle car une histoire qui 
remonte à 25 ans a toujours semé le doute dans sa vie. "Je vivais à Perpignan et ma partenaire était 
tombée enceinte, je le savais. Elle m'a ensuite dit que l'enfant était mort à la naissance, je ne savais 
pas si c'était une fille ou un garçon. Au fond de moi, j'ai toujours senti une présence dans ma vie, c'est 
dur à expliquer mais j'ai toujours eu un doute". 
 
Il prend contact avec Aurore sur Facebook : "J'ai très rapidement était persuadé qu'elle était ma fille. 
Les éléments autour de sa naissance étaient vraiment très proches de ce que j'avais vécu". Aurore de 
son côté est très surprise par cette première discussion : "il m'a vite raconté des choses qu'il ne 
pouvait pas savoir, des éléments qui n'étaient pas marqués sur ma page Facebook, notamment des 
antécédents médicaux. Il y avait beaucoup de coïncidences donc on s'est dit qu'il fallait être fixés et 
qu'il fallait faire un test ADN". 
 
Le test ADN donne un résultat formel : "il y avait 99,9999% de chances que ce soit mon père". 
Philippe fait le trajet Marseille - Perpignan le soir-même pour rencontrer Aurore. "J'ai voulu rester 
prudente pour la première rencontre et on s'est vu dans un lieu public mais le contact s'est très bien 
passé", raconte Aurore. 
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