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ans la petite chambre
rose, Cédric Laurent
sanglote.Hier, 9 janvier 2014.Soléaa eu
7 ans.Jusqu'audernier
moment, il a espéré.
enverset contretout. des
emnouvellesde sa fille.Soigneuscment
paquetés,descadeauxattendentau pied
du lit. Une chemisede nuit fraîchement
repasséeest pliée sur l'oreiller. Partout
desjouets.des peluches,des dessins,un
cahierd'écoleencoreouvert à la pagedu
26 septembre2013.Comme si la petite
fille allait franchirla porte d'un instantà
l'autre.Mais septembres'estenfui depuis
longtemps,entraînantI'automne.L hiver
est là, Noël est passé.le iour de l'an
s'éloigne.Soléan'estjamaisvenue.Ne
viendrapas.Les fêtesde fin d'annéeont
été déchirantespour ce père privé de sa
fille depuispresquequatremois et qui ne
s'en remet pas.o Comment en est-onarrivé là ? répète-t-ilen boucle.la bouche
"
tremblante,visiblementsubmergépar un
sentiment de déjà-vu. De déjà-vécu.
<Mon enfancea étéfracassée
et voilàque
cellede ma fille l'est à son tour... Vous
croyezen la fatalité? " interroge-t-il.
Pourtant.tout avait si bien commencéC
. e d r i cs e s o u v i e n t.., c o m m cs i
c ' é t a i t h i e r " . d e s a r e n c o n t r e" l u m i neuse)>avecAdriana. en ianvier2003.

S I , l A T C HD U I 6 A U 2 2 J A N V I E R2 O I 4

coup de main à Cédric.qui gèrelAuberge
qui
du plan d'eau,un restaurant-glacier
.marche très fort>. surtout l'été.Tous
deux habitent le petit appartementauCédricestamoureux
dessus
de l'auberge.
était tout pour moi. Je
fou:
"Adriana
la mettaissur un piédestal."
I'idolâtra:is,
Les clientsapprécientla jeune femme.Ils
lorsquesonventres'arronapplaudissent
dit. Un enfant qui s'annonce,c'estla vie
qui frappe à votre porte.
Soléa(" C'était mon soleil,ce nom
s'estimposétout naturellement>)naît
le 9 janvier 2007à la cliniqueLa Châtaigneraiede Beaumont.Cédric,qui n'a
qu'un frère, est fou de joie. Il offre à sa
- MONENEANCE
N ÉTÉ
compagneune bague avec trois petits
diamants: Cédric,Adriana, Soléa.. . sa
FRACASS
ÉTTT VOILÀ
saintetrinité à lui.
AUECELLE
DEMA FILLE
Jacky. le père de Cédric, qui
L'EST
ÀSONTOIJR...,
demeureà Fontvieille.danslesBouchesdu-Rhône,proposealors à son hls de
<
venir
le seconderà La Belle Arlésienne.
plus
sans
crier
mois
tard,
Quelques
un restaurantqui organisedesmariages.
gare ellele rejoint.Cédricsesentun peu
",
<mis devantle fait accompli>,mais n'en
Le coupletrouveune petitemaisondans
un village voisin. Le Paradou.Adriana
montre rien.Adriana estsi pleinede vie,
allaitesonbébépendantpresqueun an.
Nous sommesen juilsi enthousiaste...
Enfermée toute la journée à la maison,
let2004. Le jeune couple s'installeà
elle ne vient pas,ou presquepas.à La
Cunlhat,dansle Puy-de-Dôme,où vivent
BelleArlésienne.Cédricsesentdélaissé
Monique,la mère de Cédric,et son compagnon,Alain. Tiois annéess'écoulent, et s'investitde plusen plusdanssonrôlc
oheureuses,
de père.Touslessoirs,Adriana lui parlc
parfaitesr.Adriana, qui a
de I'Allemagned
, e sa famille qui lr-ri
arrêté Ia coifïure.donne volontiersun

dansun restaurantà Berlin.De I'euphorie
despremiersjours.Il a alors29 ans.Parti
en Allemagnepour aider un ami à monter une petite sociétéde télécommunications,ISP,il ne s'attendaitpas à trouver
l'amour. Mais quand il aperçoit cette
jeunefille blondeauxyeuxbleusmarcher
il ne
vers lui, <<comme
en apesanteur>,
résistepas. Comment aurait-il pu ?
Apprentie coiffeuse,Adriana Muller a
22 ans,soif de vivre,et desrêvesplein la
tête.Une <amitié tendre> naît entre les
deux jeunesgens.Mais I'aventureISP
tourne court et Cédric doit rentrer en
France.Lui etAdriana se séparent.

où lesgendarmessont venusla chercher
:ranque.Elle a le mal du pavs.Prêtà tout
rour qu'elleretrouvele sourire.Cédric pour la remettreà samère et la renvoyer
en Allemagne.Une scènetraumatisante
ia laissepartir à Flanovreavecleur fille.
dont il n'a pas digéré la brutalité.<Elle
L.ne fois,deuxfois...Les séjourssemule s t p a r t i e c o m m eç a .e n c i n q m i n u t e s .
tiplient,s'allongent.
Quand il le peut,il
Le
sans ses affaires,sanspouvoir dire au
sesndeux princesses>.
.lccompagne
ni à sescamarevoir à sesgrands-parents,
plussouvent,il reste,seul,en France.Le
radesde classe.Comme un paquet de
couple s'éloigne.En 2011.Adriana se
linge.> Le 19 décembre dernier, son
retrouve bloquée à I'aéroport de MariqnaneavecSoléa,alors âgéede 4 ans, affaireestpasséedevantla cour d'appel
dAix-en-Provence.Lejugement a été mis
qui n'a pasd'autorisationde sortiedu teren délibéréjusqu'au 11 février. Depuis,
ritoire. Furieuse,elle lance à Cédric:
nPlus jamais ça, tu entends.C'est ma
rien. A I'exception d'une conversation
téléphoniquede quelquesminutes,il y a
fille. > Les allers-retoursdurent deux
trois jours.
réussi,à force de tentaans.Très attachéà sa compagne,Cédric
"J'ai
les
mises
en
tives,à la joindre un matin. C'est Soléa
refuse l'évidencemalgré
qui a répondu. Sa mère était sous la
garde répétéesde son entourage.<Je
pensaisque les chosess'arrangeraient. douche.Nous avonsparlé un petit moment. Elle semblait heureusede m'enQ u A d r i a n a f i n i r a i tp a r m e r e v e n i rs i j e
tendre.Puiselle s'esttue brusquementet
me montrais conciliant.Et surtout, sura raccroché.>Cédric,qui dit avoir <tratout, je ne voulais pas de conflit autour
versé l'enfer, ces dernièressemaines.
de Soléa.J'étais prêt à tout. Même à
> A ces mots,
espèrequeIa situationjuridique de Soléa
accepterl'inacceptable.
va
ses
mains.
se dénouer. < Ma fille est née en
tête
dans
cache
sa
Cédric
France,a grandien France,a étéen classe
<Depuis quelquessemaines,toute mon
en France.Elle est franÇaise.Si sa mère
histoire remonteà la surface.Je suisrattrapéparunpasséquejeFabius(Affairesétran-

sansdroit de visite et d'hébergement.
L'avocatde CédricLaurent,maîtreGrégory Thuan, spécialiséen droit international, reconnaît la complexité du
dossier,d'autant que,selonle droit allemand,l'autorité parentaleestexclusivement attribuée à la mère en cas de
couplesnon mariés.<Adriana Muller a
le droit de son pays pour elle. Le Jugendamt(officede la jeunesseallemand)
est très protecteur pour les enfantsnés
de couplesdont l'un desdeuxparentsest
allemands.>
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<Uaffaire Laurent > a, cesdernières
semaines,pris une tournure politique.
Cédric a adressédes courriers volumineux,en décembredernier,aux autorités
françaises.ChristianeTaubira (Justice),
Manuel Valls (Intérieur) et Laurent
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-maismamère.mêmesije,,,,.i]lceSaffairessouventdrapèreparceque c'étaitlà o
j'avaistoujoursvécu.J'aiétécontraintdeen obtient la garde, elle restera en
Allemagne,deviendraallemande.Doisla reieter.Ce fut terrible.J'ai traîné ma
je faire le deuil de ma fille vivante? >
culpabilitépendantdesannées.Adriana
Cédric est d'autant plus inquiet
connaissaitmon histoire.Elle a appuvé
C'estcruel. quAdriana multiplie les procédures
sur le point le plus sensible.
depuislAllemagne.Non contented'avoir
Je suispris au piège.>
Aujourd'hui,dansson sakrndésert déposéplainte pour enlèvementd'enaux murs couvertsde photos d.- Soléa, fant, son ex-compagneréclame,outre
une pension alimentairede 180euros
Cédricpleureson bonheurcniui. Il n'a
paslusafilledepuiscejourdc\ùptcmbre par mois,I'autoritéparentaleexclusive

FranceetlAllemagneabordentlaquestion franchement.>
En attendant,Cédric I-aurent tourne
comme un lion en cage dans sa Petite
maisonvide." J'ai peur.Je suisterrifiéà
I'idée de ne plus jamais revoir ma f,lle.
bercé,choyé,
J'ai, depuissa naissance,
éduqué,soigné,consoléSoléa.Comment
pourrais-jedisparaîtrede la vie de ma
petitefllle?Jenelesupporteraispas.>r
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