
Extrait de la 1ère audition du gardien de l’OPT le 27 décembre 1997 : 

 

"C'est moi qui vous ai téléphoné hier pour vous informer que j'avais vu le dénommé Jean-Pascal 
COURAUD. J'ai appris sa disparition en lisant la dépêche de Mercredi sur laquelle figurait un 
avis de recherches. J'ai reconnu immédiatement la photo de jean-pascal car c'est un habitué 
du complexe sportif depuis de nombreuses années pour le tennis, la piscine et le ponton.  
 
Le lendemain, jour de Noël, vers onze heures, en revenant de la messe j'ai remarqué la présence 
d'une personne à scooter dans le complexe alors que c'était jour férié. Je suis allé voir ce qu'il 
voulait et lorsqu'il s'est retourné, j'ai immédiatement reconnu Jean-Pascal. Je l'ai salué, il a 
enlevé son casque et m'a demandé si les jouets de noël avaient été distribués.  
 
Je lui ai dit non, c'est férié, revenez demain. Il m'a dit "OK" et il est reparti aussitôt sur son 
scooter, style comme ont les jeunes, noir et gris.  
 
Le Jeudi je n'ai pas du tout réagi et ce n'est que le lendemain, vendredi matin, en me levant 
que j'ai réalisé qu'il y avait un avis de recherches le concernant. Pour être sûr, je suis allé 
rechercher l'article dans la dépêche de mercredi pour vérifier que je ne rêvais pas. Je vais 
téléphoner aussitôt. J'ai découpé l'article avec la photo et l'ai agrafé au tableau d'affichage en 
prévenant la secrétaire du bureau coordination qui, elle aussi, le cornait bien. 
 
Je suis sûr à, 100 % que c'était lui. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Cela faisait plusieurs 
mois que je ne l'avais pas revu dans le complexe et j'avais été étonné de le revoir jeudi. Il était 
vêtu d'un tee-shirt à carreaux genre Lacoste gris avec carreaux noirs. Short en coton bleu 
jusqu'aux genoux et tennis style Adidas avec des rayures noires. Il avait un casque assorti aux 
couleurs du scooter noir et gris. Il a les cheveux comme sur la photo, les yeux bleus. Il n'a pas 
changé et m'a paru en bonne santé. Ce que je connais de Jean-Pascal c'est qu'il est très 
renfermé, je dirai même que pour moi c'est un hermite. J'ai remarqué qu'il était toujours seul. 
Il amenait son petit au tennis et allait casser la croûte au bord de mer. Son comportement est 
spécial et je l'ai vite remarqué. Il ne parle pas beaucoup.  
 
Je n'ai pas pensé à relever le n° de son engin mais n'ayez crainte que s'il revient je ferai le 
nécessaire. J'insiste sur le fait que je n'ai absolument aucun doute. C'est bien Jean-Pascal 
C0URAUD que j'ai vu le jeudi de Noël.  
 
A chaque fois qu'il venait, c'était avec un garçon de 05 à 06 ans.  
 


