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Anthony Lambert avait 
17!ans et était suivi par l’Aide 
sociale à l’enfance depuis 
ses 4!ans. À!l’automne!2021, 
il avait été placé dans un 
camping en Saône-et-Loire, 
où il participait à des 
travaux de réhabilitation. 
Le!9!janvier!2022,  
on!le retrouvait mort dans 
un!fossé, complètement 
nu. Que!lui est-il arrivé? 
Un!an plus tard, ses proches 
continuent de poser 
la!question. 
PAR SOPHIE TARDY-JOUBERT, À LUGNY 
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e l’extérieur, avec ses toits pointus 
et sa belle façade jaune, la maison 
de Bernadette Loriot ressemble à un 
petit manoir. On y accède en laissant 
une cabane de bambou à gauche et 
une balançoire à droite. Même en 
plein hiver, le domaine a des airs 
de paradis des enfants. “On a tout 
construit nous-mêmes, moi et mon 
mari”, raconte Bernadette. Cette 
petite femme au visage bienveillant, 
plusieurs fois grand-mère, accueille 
des enfants de l’Aide sociale à 

l’enfance (ASE) depuis plus de 30!ans. Elle ne sait plus dire 
combien d’entre eux sont passés entre ses murs.
En 2021, pour Noël, elle avait comme d’habitude dressé la 
table dans l’immense salon rustique, près de la cheminée. 
En!ces derniers jours de décembre, la maison était une 
ruche. En plus de ses deux filles trentenaires et de ses petits-
enfants, il y avait, comme chaque année, des enfants de l’ASE, 
des petits accueillis chez elle ou des grands revenus pour les 
fêtes. Anthony Lambert, 17!ans, avait pris place à la table de 
réveillon. Sous le sapin, il avait trouvé un Code de la route. 
“Il allait avoir 18!ans quelques mois plus tard et voulait passer 
son permis de conduire. Il voulait travailler et rêvait de devenir 
boulanger.” Anthony venait en séjour chez les Loriot, dans 
la région de Paray-le-Monial, depuis l’âge de 4!ans. Retiré à 
sa mère biologique à 7!jours, il avait d’abord été placé dans 
une famille pendant deux ans et demi, puis dans di"érents 
foyers. Fragile psychologiquement, il prenait un traitement 
anxiolytique depuis l’âge de 6!ans. Bernadette l’accueillait 
pour les week-ends et les vacances scolaires. Les premières 
photos chez les Loriot le montrent tout sourire sur une luge. 
Sur les suivantes, il coupe des tournesols, porte un chaton 
dans ses bras, visite les fermes voisines. Souvent, Déborah, 

la fille de la famille d’accueil, l’entoure de ses bras. “Anthony, 
c’était un peu notre gros bébé. Le petit frère qu’on n’avait pas 
eu”, explique-t-elle. Ce Noël-là, chez les Loriot, le petit frère 
d’adoption n’était pas bien. “Il était somnolent, n’arrivait 
même pas à jouer au foot avec les enfants.” Anthony avait 
quitté la maison familiale après les fêtes, le 26!décembre au 
matin. Trois jours plus tard, le 29, Bernadette alertait l’Aide 
sociale à l’enfance de Saône-et-Loire. Durant son séjour chez 
elle, écrivait-elle, elle avait trouvé l’adolescent “fatigué dès 
le réveil”, “épuisé”, “usé”. Sans doute fallait-il revoir son 
traitement médicamenteux, et aussi lui trouver un “lieu de 
placement adapté à ses besoins”, suggérait-elle en douceur.

Depuis le début de l’automne, Anthony vivait à 60!kilomètres 
de la famille Loriot, dans un camping où o#ciait une toute 
jeune association nommée Concept!Ressource. Selon les 
documents de présentation de l’époque, celle-ci avait pour 
objectif de proposer, pendant quelques semaines, des 
“séjours de rupture dans un environnement atypique” à des 
jeunes confiés à l’ASE ou suivis par la Protection judiciaire 
de la jeunesse (PJJ). Morgane* a fait partie des premières 
éducatrices recrutées par l’association. “Le projet était 
original, se souvient-elle. Je m’étais dit que ça pouvait être 
bien pour les jeunes. J’avais envie d’apporter ma pierre à 
l’édifice.” Concept Ressource a été créée au printemps!2021. 
Son président, Jean Yemisen, est alors également gérant 
d’un camping situé dans la petite commune de Laives, 
au bord d’un lac, entre une forêt et une base nautique. 
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n septembre!2021, Anthony débarque à Laives. 
Il est souriant, toujours tiré à quatre épingles, 
vêtements de marque et gel dans les cheveux. 
“Il!n’avait pas confiance en lui et le cachait comme 
ça”, raconte Morgane. L’éducatrice garde le 
souvenir d’un garçon gentil et impressionnable. 
Anthony passe ici quelques semaines d’automne. 

Concept Ressource tient en partie ses promesses: le!jeune 
homme fait de l’équithérapie, un stage en boulangerie. 
“Au début, c’était génial”, attestera plus tard Bernadette 
Loriot devant les gendarmes. Mais!au mois de décembre, 
l’association décide de déplacer certains jeunes dans un 
autre camping, installé sur la commune de Lugny, un!village 
de 900!habitants au milieu des vignes, 20!kilomètres au sud. 
Le!site, sur les hauteurs, o"re une vue imprenable sur le 
vignoble bourguignon. Pour le reste, c’est un établissement 
spartiate qui accueille essentiellement des ouvriers agricoles 
venus de Bulgarie ou de Roumanie. Pour faire ses besoins, 
il!faut aller au café d’à côté. “Je leur ai dit qu’on ne pouvait pas 
ouvrir comme ça en plein hiver alors que le camping n’était pas 
fini, relate Morgane. On m’a répondu que ce n’était pas grave, 
qu’on ferait un chantier participatif.” Anthony est installé dans 
un bungalow, qu’il partage avec un mineur délinquant suivi 
par la PJJ. Il passe désormais l’essentiel de ses journées à faire 
des travaux de réfection. Le week-end, Bernadette le voit 
revenir chez elle avec “du linge moisi dans son sac”. “Il nous 
disait qu’il en avait marre de faire des travaux et de ramasser 
des feuilles toute la journée.” Quand arrive le dimanche!soir, 

C’est!dans!cet!établissement que les jeunes vont être 
accueillis. À!la!fin!de!l’été!2021, Morgane rejoint l’équipe, 
installée dans des bungalows, dans ce décor champêtre. 
L’association propose alors, plusieurs fois par semaine, 
des activités de pêche, de maraîchage, d’équithérapie. 
Elle!accueille d’abord des jeunes du département de l’Allier, 
tout proche. Pour ce projet atypique, le département paye 
entre 340 et 660!euros par jour et par enfant, selon les 
profils. “Un jour, l’Allier n’a plus voulu s’aligner sur les tarifs de 
Concept Ressource, le!directeur a sollicité la Saône-et-Loire et 
proposé de prendre des jeunes très di"ciles, voire incasables”, 
explique Morgane.
Très vite, arrivent de nouveaux enfants aux profils variés. 
En quelques semaines, Morgane voit le projet social devenir 
une “a#aire de fric”. “Le directeur voulait accroître le nombre 
de jeunes et on n’avait pas notre mot à dire. On en a eu un qui 
s’était retrouvé en garde à vue pour avoir menacé sa mère au 
couteau, des jumeaux autistes… Ce n’était pas des profils à 
mélanger”, souligne l’éducatrice. En outre, les encadrants se 
retrouvent vite en sous-e"ectif. La direction de l’association 
leur demande de mettre des annonces sur Facebook pour 
recruter des renforts. “N’importe qui pouvait être embauché 
comme éducateur, alors que ce métier ne peut pas être fait 
par n’importe qui”, reprend Morgane. Un autre point lui 
pose problème: la plupart des jeunes doivent suivre des 
traitements médicamenteux. “Or, on n’avait rien pour mettre 
les médicaments sous clé.” Jean-Claude Becousse, le maire 
de la petite ville de Laives, s’inquiète bientôt lui aussi des 
nouvelles activités de l’établissement. “Ce camping avait 
un bail touristique, dit-il. Je n’ai pas été prévenu du projet de 
Concept Ressource. Je ne savais pas que des jeunes de l’ASE 
et de la PJJ y étaient accueillis. J’ai appris par les gendarmes 
qu’il y avait eu plusieurs fugues. Une fois, on a dû faire évacuer 
toute la base nautique car on craignait que le fugueur soit dans 
l’eau.” Pour lui, “ce projet aurait pu être intéressant, mais il 
aurait fallu mettre les accompagnateurs qu’il fallait derrière”.
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“Si ça n’avait pas été 
un!enfant de l’ASE, 
l’aurait-on laissé courir 
seul!dans les bois?” 
Déborah, sœur “adoptive” d’Anthony

Anne-Marie Laveder et Déborah Loriot.
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les!bois?” interroge Déborah. Le mardi suivant, quatre jours 
après la disparition d’Anthony, la gendarmerie di"use enfin 
un avis de recherche pour un adolescent “de corpulence 
normale avec les cheveux courts sur les côtés, coi"és en 
forme de banane sur le dessus, vêtu d’un jogging noir, 
de!baskets noires et d’une doudoune blanche”. Il n’est pas 
précisé qu’il est peut-être nu.
L’inquiétude monte à mesure que les jours passent. Déborah 
trouve que les recherches avancent “mollement”: “J’avais 
l’impression qu’on passait plus de temps à salir mon frère 
qu’à le chercher, comme si on anticipait qu’il allait falloir se 
dédouaner.” Elle se décide à prendre les choses en main. 
“Je!suis allée voir des amis gendarmes et je leur ai demandé de 
m’apprendre à lire une carte IGN, explique-t-elle. Ils!m’ont 
expliqué comment faire une battue, où porter son regard, qu’il 
fallait marcher à deux mètres les uns des autres.” La!jeune 
femme lance des appels sur les réseaux sociaux. Le vendredi, 
une semaine après la disparition d’Anthony, 120!habitants 
se donnent rendez-vous. Ils se lancent à!l’assaut des bois 

il!quitte la maison à reculons. “Plusieurs fois, il nous a dit 
qu’il ne voulait pas retourner à Lugny. Il nous disait qu’il 
y avait de la drogue et qu’il avait peur de l’adolescent qui 
partageait son bungalow.” Malgré tout, après les fêtes de 
Noël, Anthony réintègre le camping. Puis, deux jours 
après que Bernadette a signalé son mal-être, le matin du 
31!décembre, il disparaît.

C’est d’abord la mère biologique d’Anthony qui est 
informée de la disparition. Les équipes de Concept 
Ressource lui expliquent que son fils, “délirant”, a quitté 
le camping. “Il!rentrera quand il aura froid”, lui dit-on. 
Bernadette Loriot, elle, est informée en fin de matinée. 
Elle se met aussitôt en route, accompagnée de Sarah, 
22!ans, une!ancienne enfant de l’Aide sociale à l’enfance, 
étudiante en médecine et présente chez elle pour les 
vacances. Quand!les deux femmes arrivent sur les lieux, 
les gendarmes leur expliquent qu’Anthony est parti tout 
seul dans les champs. “Mais!personne ne savait nous dire 
à quelle heure il s’était enfui”, se rappelle Bernadette. 
En!recoupant les informations, elles comprennent 
qu’Anthony est parti du camping à l’aube, revenu puis 
reparti dans la matinée, en emportant quelques a"aires dans 
un sac à dos. Elles!comprennent aussi qu’il s’est battu avec 
son colocataire. Elles échangent un peu avec ce dernier, 
remarquent qu’il porte “des bijoux qu’Anthony ne quittait 
jamais”. “Il!était très agité, se souvient Bernadette. Il m’a dit: 
‘Désolée madame, mais Anthony, on va le tuer.’” Plus tard, 
quand les gendarmes chercheront à joindre Anthony, il se 
rendront compte que ce jeune garçon a également la puce 
de son!téléphone. 
Bernadette a l’impression de déranger. “On m’a demandé 
ce que je foutais là. On m’a dit qu’Anthony était dangereux et 
allait s’en prendre à moi.” Elle a l’impression qu’on lui parle 
de quelqu’un d’autre. L’adolescent qu’elle connaît depuis 
toujours est, assure-t-elle, un garçon “peureux, immature, 
mais pas violent”. Bernadette appelle sa fille Déborah en 
renfort. L’une comme l’autre ont du mal à croire à une 
fugue. “C’était une grosse chochotte, notre Anthony, dit la 
seconde. Il dormait la lumière allumée. Il avait peur de la 
nuit, du froid, des gendarmes. Même jouer dehors au foot 
seul!avec les petits, ça lui faisait peur.” 

a famille Loriot l’ignore à l’époque, mais en 
fin de matinée, le jour de la disparition, un 
agriculteur a vu passer Anthony nu dans sa 
vigne. Il l’a filmé, en rigolant de ce gars “à poil” 
–et qui sur les images semble tout de même 
porter un slip. La vidéo a ensuite tourné entre 
quelques agriculteurs du coin, avant d’atterrir 

plus tard dans la journée entre les mains d’un agriculteur et 
conseiller municipal de Lugny. Ce dernier assure l’avoir fait 
passer au maire et aux gendarmes le jour même. Ni!drone 
ni hélicoptère ne seront pourtant déployés. “Si ça n’avait 
pas été un enfant de l’ASE, l’aurait-on laissé courir seul dans 
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en!jean et chaussures de marche, escortés par 18!gendarmes 
de la ville de Tournus. Ils cherchent pendant trois heures, 
avant de s’avouer vaincus par le froid. Le surlendemain, 
soit neuf jours après sa disparition, des chasseurs finissent 
par trouver le corps sans vie d’Anthony dans un fossé, 
à!150!mètres seulement de là où la battue s’est arrêtée. 
Il!est!entièrement!nu.

rès vite, dans la presse locale, un récit o#ciel 
s’imprime. Pour expliquer la découverte du 
corps nu au fond des bois, l’idée s’impose peu à 
peu qu’Anthony évoluait dans un “environnement 
survivaliste”. Déséquilibré, il aurait voulu tester 
ses limites en fuguant par l’un des jours les 
plus froids de l’année. Le téléphone d’Anthony 

semble montrer qu’il aurait fait des recherches internet 
sur le survivalisme. Il aurait même passé une commande 
de matériel de survie. Mais est-ce bien lui qui en est à 
l’origine? Rien n’est moins sûr. Son!téléphone circulait au 
camping, et sa carte bancaire ne lui permettait pas de faire 
des paiements en ligne. L’historique du téléphone su#ra 
pourtant à étayer cette thèse. 
Pour ceux qui connaissaient Anthony, le scénario est 
pourtant des plus improbables. “C’était quelqu’un 
d’extrêmement pudique. Il ne sortait jamais de la salle de 
bains ou de la piscine sans s’être entièrement rhabillé”, 
opposent en chœur Déborah, sa sœur de famille d’accueil, 
et Rachel, sa sœur biologique. Très vite, aussi, le silence 
s’organise. Le 9!janvier, en début d’après-midi, alors que 
les proches d’Anthony viennent d’apprendre son décès, 
l’Aide sociale à l’enfance et l’association!Concept Ressource 
se réunissent en catimini. Le département annonce une 
“vague médiatique ”, demande à l’association de “continuer 
sa mission d’accueil” et de ne pas répondre aux demandes 
des!journalistes.
Seuls les proches d’Anthony cherchent des explications. 
Dans les jours qui suivent, la gendarmerie de Tournus 
enregistre plusieurs plaintes. La première, celle de 
Bernadette contre Concept Ressource pour homicide 
involontaire. “Ils l’ont laissé à son mal-être toute la nuit. 
Et!s’il était délirant, pourquoi n’ont-ils pas appelé les 
pompiers? Anthony n’aurait pas dû être avec des gamins de 
la PJJ. Je!me demande aussi s’il est légal de faire bosser des 
gamins dans cette structure, soi-disant pour la réinsertion 
dans le domaine du travail”, déclare-t-elle aux gendarmes. 
Rachel, ensuite, porte une autre plainte dirigée contre 
le jeune qui partageait le bungalow de son frère. “Je suis 
certaine qu’il a eu un rôle dans sa mort”, indique-t-elle 
dans sa déclaration. Le 15 janvier, Anthony est inhumé 
au cimetière de Crissey en présence de ses deux familles, 
biologique et d’accueil, quelques anciens éducateurs et 
copains de ses années en foyer. Mais personne de l’ASE, de 
Concept Ressource ou du département. “Ils n’ont pas envoyé 
de fleurs ou de condoléances, rien”, s’étranglent Bernadette 
et!Déborah.

65Society

Un an après sa disparition, 
le!mystère Anthony reste 
entier. Personne n’a jamais 
retrouvé les vêtements ni le 
sac à dos avec lesquels il avait 
quitté le camping. De!même 
que le boîtier de son téléphone
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Une quinzaine de jours plus tard, l’institut médico-légal 
de Dijon rend son rapport d’autopsie. Le légiste en charge 
du dossier exclut l’implication d’un tiers dans la mort 
d’Anthony. Il estime que “des signes thanatologiques 
sont compatibles avec un délai post mortem supérieur 
à 48!heures pouvant être de plusieurs jours du fait des 
températures basses à cette période”. Autrement dit, 
Anthony serait mort de froid au moins deux jours avant 
d’avoir été découvert. Le rapport n’apporte pas de réponses 
aux questions de la famille. “Est-il resté dehors plusieurs 
jours avant de mourir? On voulait savoir”, indique Déborah. 
Un rendez-vous est pris. Le jour venu, Bernadette, 
Déborah!et Rachel assaillent le praticien de questions 
pendant plus de deux heures. “Quand l’une de nous lui 
posait une question et qu’il répondait à côté, une autre la 
reposait.” Les!enquêtrices improvisées veulent savoir 
combien de temps Anthony a pu survivre dans le froid 
de janvier. “Le!médecin nous répondait des choses vagues. 
Par exemple qu’un jeune, ça tient un certain temps. Mais 
si c’est le cas, pourquoi personne ne l’a vu alors que c’est 
une période où les ouvriers agricoles sont dehors en train 
de tailler la vigne?” L’hypothèse inverse, selon laquelle 
Anthony serait mort peu après sa disparition, leur fait poser 
d’autres questions. “Comment est-il possible qu’un cadavre 
resté plusieurs jours dehors soit intact? Qu’aucun insecte ni 
rapace ne s’en soit approché?” Là!encore, le médecin reste 
flou. Au mois de février, Bernadette Loriot, sa fille Déborah 

ainsi que Rachel écrivent au procureur de la République 
de Mâcon “pour!mettre en avant ces points très étranges”. 
Elles!n’obtiennent pas de réponse.

uand on ne sait rien, on imagine tout. La famille 
Loriot envisage que, peut-être, Anthony ait pu 
être enlevé et remis mort dans la forêt. Une!thèse 
accréditée selon elle par le fait qu’un chien 
Saint-Hubert, race utilisée par les policiers pour 
son flair imbattable, mis sur la piste d’Anthony 
quelques jours après sa disparition, s’est arrêté 
non pas dans la forêt mais en bordure de 

route. “Il a surement été emmené quelque part en voiture”, 
pense Bernadette. Les!avocats de la famille Loriot, Antoine 
Sauvestre-Vinci et Didier Seban, sont plus prudents. “Il y a 
deux a#aires dans cette histoire, résume Antoine Sauvestre-
Vinci. La première, c’est qu’un gamin de l’ASE se retrouve 
dans un camping dont le gérant est également président de 
l’association à laquelle sont confiées les enfants. Il y a un conflit 
d’intérêts évident. La!seconde, c’est le fait divers. Que lui est-il 
arrivé? À!ce stade, aucune piste ne doit être exclue. Nous ne 
disons pas qu’il y avait forcément tiers, nous disons qu’il faut 
avoir toutes les hypothèses en tête.” “Ce n’est peut-être pas un 
crime, mais c’est criminel d’avoir laissé un enfant en mauvais 
état de santé dans un camping, de l’avoir confié au sein d’une 
association dont on nous dit le plus grand mal”, complète 
Didier Seban. Au fil des semaines, quelques professionnelles 
de l’enfance prennent contact avec la famille Loriot et 
créent l’association La!vérité pour Anthony. Sa présidente, 
Anne-Marie Laveder, a accueilli des enfants de l’ASE durant 
toute sa vie professionnelle. Elle écrit au président du 
conseil départemental, responsable de l’ASE. Sans réponse. 
En!quelques semaines, l’a"aire pour disparition inquiétante 
ouverte au parquet de Mâcon est classée. Mais au mois de 
mai, une enquête est ouverte par le parquet de Chalon-sur-
Saône pour homicide involontaire. “C’est le résultat de nos 
démarches”, croit savoir Déborah. En juin, la Défenseure 
des!droits, Claire Hédon, s’autosaisit également de l’a"aire.

Un an après sa disparition, le mystère Anthony reste entier. 
Personne n’a jamais retrouvé les vêtements ni le sac à 
dos avec lesquels il avait quitté le camping, de même que 
le boîtier de son téléphone. “Alors qu’il y a du monde qui 
passe ici: des promeneurs, des chasseurs, des gens qui vont 
aux champignons. En un an, personne n’a rien vu”, souligne 
Déborah. L’éducatrice Morgane le formule autrement: “Ici, 
c’est Radio Campagne: un gamin qui passe dans les champs 
à poil, ça ne passe pas inaperçu.” En!décembre!2022, sur 
les collines autour de Lugny, le camping a toujours triste 
mine. Il n’accueille plus d’enfants placés. En cette saison, 
seuls quelques ouvriers agricoles empruntent encore ses 
allées!boueuses.
Le maire de Lugny s’étonne de notre appel. Il pensait 
“l’a#aire Anthony terminée”. Contrairement à son collègue 
de Laives, il a toujours porté un regard positif sur le projet 
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“Le propriétaire essayait de 
rentabiliser ses investissements 
par tous les moyens, et l’accueil 
de jeunes dans un camping 
l’hiver lui permettait de le 
remplir hors!saison” 
François Rougeot, conseiller municipal

d’accueil au camping. Il continue de dire le plus grand bien de 
Concept Ressource et de son ancien président, Jean!Yemisen. 
“Il voulait aider ces jeunes à chercher du boulot. Et puis, ça 
permettait de faire vivre le camping, qui était vide l’hiver.” Pour 
lui, la disparition d’Anthony est “un événement malheureux”. 
“Pourquoi chercher des responsables? Les jeunes, on ne peut 
pas les attacher”, estime-t-il. “Anthony, moins on en parle, 
mieux on se porte”, résume François Rougeot. Ce!conseiller 
municipal en conflit avec le maire est l’un des rares à avoir 
alerté avant le drame sur les mauvaises conditions d’accueil 
du camping: “Ça déconnait à plein pot, là-bas. C’était en 
chantier. Rien n’était aux normes. Le!propriétaire essayait de 
rentabiliser ses investissements par tous les moyens, et l’accueil 
de jeunes dans un camping l’hiver lui permettait de le remplir 
hors!saison.” Dès lors, semble-t-il interroger, peut-on encore 
parler d’accident?
Jean Yemisen ne souhaite pas non plus revenir sur la mort 
d’Anthony. “Par respect” pour l’adolescent, explique-t-il en 
préambule, il ne donnera “pas d’explication”. Il en donne 
pourtant une, qu’il répète en boucle: “Anthony a cramé en 
vol.” Il défend toujours son projet, assure qu’il a donné 
un cadre joyeux à une trentaine d’enfants traînant des 
histoires de vie di#ciles. Il en veut à ceux qui ont dit que les 
éducateurs n’étaient pas diplômés. “Beaucoup de mères de 
famille élèvent des enfants sans avoir de diplômes”, oppose-t-il. 
Quant aux jeunes qui travaillaient au camping, “ils touchaient 
huit euros par jour pour apprendre à peindre. Si vous avez des 
enfants, vous faites peut-être vous aussi des ateliers bricolage 
contre quelques euros à la fin de la journée”, justifie-t-il. 
Ni!l’Aide sociale à l’enfance ni le département n’ont souhaité 
commenter l’a"aire. En un an, seule une députée de Saône-
et-Loire, Cécile Untermaier, a réagi. Au printemps!2022, 
un!mois après le vote de la loi Taquet interdisant les 
placements d’enfants protégés dans des hôtels, elle 
demandait par écrit que ceux en camping soient également 
prohibés. “Vous vous rendez compte? commente-t-elle. 

On!est signataires de la Convention internationale des droits 
de l’enfant et Anthony a été placé dans un camping alors 
qu’il avait exprimé des craintes.” Pour elle, cette a"aire doit 
amener à repenser totalement le système de l’ASE.

Noël dernier encore, pour les fêtes de fin 
d’année, la maison des Loriot était pleine 
d’enfants, de petits-enfants et de jeunes de 
l’Aide sociale à l’enfance. Pendant le mois de 
décembre, Bernadette, Déborah et Rachel, 
rejointes par d’autres assistantes familiales, 
ont passé leur temps libre à réaliser des 

décorations de Noël qu’elles ont vendues sur les marchés. 
Elles organisent aussi des tombolas pour continuer à faire 
vivre la mémoire d’Anthony et payer les honoraires de leurs 
avocats. Alors que le premier anniversaire de la disparition 
du jeune homme vient de passer, Bernadette Loriot a le 
regard doux et fatigué. “Si!on y sacrifie notre vie, c’est qu’on 
y croit”, sou$e-t-elle. Une!pensée la console: “La dernière 
fois, sur le marché, les gens nous parlaient d’Anthony. Tout le 
monde ne l’a pas oublié.” • TOUS PROPOS RECUEILLIS PAR STJ

*Le prénom a été changé.

À

François Rougeot.


