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Chère Marion, où es-tu ? 

Enlevée à la sortie de l’école, Marion, 9 ans, n’est pas rentrée 
chez elle cet horrible 14 novembre 1996. 

Elle souriait à la vie, rendait heureux ses parents, attendait tout 
de la vie. 

Qui l’a arrachée à sa vie ? Qui lui a fait ce mal ? 

 

Les faits, l’enquête :  
La ville d’Agen reste rongée par le mystère de la disparition de Marion, petite fille de 9 ans, disparue le 14 
novembre 1996 et par une question : « Comment peut-on être en danger, à 9 ans, en vivant paisiblement à 
Agen et en rentrant simplement de l’école ? ». 

Et pourtant, c’est arrivé ! et malgré le portrait de Marion diffusé à plus d’un million d'exemplaires en France 
et à l’étranger, malgré sa photo sur 10 millions de packs de lait, aucune piste sérieuse en 20 ans de 
recherches et d’enquête. 

Françoise et Michel Wagon, les parents, n’en peuvent plus : « Nous sommes fatigués, si fatigués... ». Ils ont 
pourtant expliqué à Marion de ne pas suivre un inconnu et son parcours de l’école à la maison prend 5 
minutes pas plus. 

Le jeudi 14 novembre 1996, Marion sort à 12h11 de sa classe, passe par la maternelle pour embrasser son 
ancienne institutrice et faire un peu de toboggan. « Je joue encore un peu et je vais déjeuner », dit-elle. Puis 
une mère de famille l'entend dire qu'elle est en retard, et la voit filer. Personne ne l’a revue depuis. 

A 12 h 45, les parents préviennent la police. Des recherches sont lancées, un chien policier s’arrête sur le 
chemin qu’a pris Marion. Est-elle montée dans une voiture ? C’est vraisemblable. 

L’association « La Mouette » :  
C’est là qu’intervient Annie Gourgues, présidente de l’association « La Mouette » en soutien des parents et 
pour organiser l'incroyable mobilisation pour la diffusion de la photo de Marion. L’association locale a été 
fondée en 1984 après la disparition et l'assassinat de Magali Forabosco, âgée de 7 ans, à Colayrac (Lot-et-
Garonne). « Nous avons écrit aux 36.000 maires » dit la présidente de La Mouette.  

Les recherches s’intensifient : Un canal vidé, des écluses sondées, 300 personnes entendues, 1 300 
appartements visités, 2 300 occupants contrôlés sur le trajet suivi par Marion.  
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Des témoins indiquent l’avoir vue à des endroits très variés, en vain. Des radiesthésistes ont vu la petite fille 
vivante  en vision …Suite au passage des parents dans l'émission « Perdu de vue », 1 500 coups de 
téléphone ont été reçus par le commissariat d'Agen.  

20 ans après la disparition de Marion qui aurait aujourd’hui 30 ans, le Procureur de la République d’Agen, 
assure que « toutes les pistes, même les plus ténues, continuent d'être exploitées sans relâche ». Une cellule 
« Marion » reste activée, avec trois enquêteurs affectés au dossier.   

Les parents espèrent toujours :  
En 2016, le Papa de Marion témoigne :  

« Moi et ma femme, nous nous sommes mis en retrait car tout a été fait sur un plan médiatique. 

Cela nous fait du bien de voir que notre fille n'est pas tombée dans l'oubli. Chaque année, à la date 
anniversaire, ça nous retravaille. C'est la journée la plus difficile. Notre vie s'est arrêtée le 14 novembre 1996. 
C'est une étape douloureuse, 
tout remonte à la surface. Mais 
aussi les Noëls, les fêtes des 
mères et des pères. Nous ne 
sommes pas bien… Il n'est 
jamais trop tard.  

Si quelqu'un sait, se souvient 
de quelque chose… qu'il parle 
! On aimerait savoir au bout de 
vingt ans. On ne peut pas rester sans savoir ! Mais on a intégré aussi l'idée que peut-être on ne saura jamais 
rien ou à l'inverse qu'il faudra se préparer moralement le jour où… ». 

Qui a enlevé Marion ? 
Après tant d’enquêtes annulant les premières pistes et hypothèses, on peut supposer que la fillette a été 
enlevée par une ou plusieurs personnes très bien informées de ses déplacements, l’ayant sans doute suivie 
et observée les jours précédant l’enlèvement. Ces personnes l’ont sans doute emmenée très vite et très loin 
pour échapper à tout contrôle de police. Il ne s’agit visiblement pas d’un enlèvement pour une rançon et le 
fait qu’il n’y ait aucun contact par la suite entre le ou les ravisseurs et les parents oriente plutôt vers une 
logique de réseau criminel mais rien n’est certain.      
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Rédigé par François Debelle janvier 2020 

Sources :  
 

• https://www.sudouest.fr/2016/11/14/disparition-de-marion-wagon-a-agen-la-
chronologie-d-une-affaire-non-resolue-2563108-7526.php 

• L’Humanité – « Une fillette, en Martinique, a parlé à une dame... » - Mardi, 15 Juillet, 1997 – 
Pierre MAGRE 

• L’EXPRESS – Actualité – « Les inconnues de l'affaire Marion » - Sylviane Stein - publié le 
24/07/1997 

• Blog des enfants disparus : https://enfants-disparu-nplo.skyrock.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


