Rapt: les incroyables
aventurés de u Tintin

Alors même que Pa PJ, sur les dents, tentait de retrouver Jacqueline Veyrac, l’anden
paparazzi cherchait a récupérer un élément compromeffant au commissariat
...

n hon enquêteur dolt
avoir de Ia veine. II en
va ainsi. Mais sans
flah laveine n’est que pous
slére. Inrsque Ia richissime
veuve tie 76 aim est enlevée
lundi 24 octobre, en plein
jour, quarUer des Musiciens
a Nice, des témoins de Ia
scene thdiquent avoW aperçu
l’un des auteurs du rapt tou
cher son vehicule.
ilhico presto, le Toyota Ray 4
de .lacqueline Veyrac est
done embarque pour recher
che d’empreintes. Logique.
Devant sa télé, Un homme
n’ignore pas, avant méme les
enquêteurs, que Ia bagnole
ne comporte pas que des
empreintes. Elle est tmffée.
Luc Goursolas alias uTlnlln,
ancien paparazzi niçois r&
converti sans droll ni tifre
en detective privé, salt que
sous le véhicule se trouve

U

tine balise GPS. El pour
cause. II l’a lui-meme placée
pour filocher Ia septuag&
naire.
-

ull pose des baflses
ma n’enhive pas les
vieflies damesn
Le pénafiste niçois Adrien
Venier, avocat de Luc Gour
solas, tie conteste pas ce fait.
Mais scion lui, “Tintin” igno
rail tout des plans machia
veliques ourdis a l’encontre
de Ia presidente du conseil
d’administraliondu Grand
hOtel de Cannes. aMon client
pose des &lises pour d&ou
utirdes adultèms, mais Un en
(eve posies deities dames!!!
conteste famuchement toute
parlicipotion en cnnaissance
de cause (ices fails qu’ll qua
lYle de totalement abomina
Me - En garde àvue, Ia ligne
de defense du “detective
privé” s’est dessinee. U au

a

C’est Id, (a caserne Auvare, que uTinfina a envisage de tenter de récupérer (a batise GPS
restée sous le
véhicule de Jacqueline Veyrac. Au nez eta La barbe des enquêteurs.
(Photo iean-Francois Ottonello)

rait Oté sollidté par Philipp. La trajectoire de cet ancien
D. ancien soldat britannique, paparazzi de haul vol1 qui t&
devenu SDF qu’iI hébergealt moignait parfois dans des
L’ex soldat tie sa Majesté an- emissions télevisees, étafl do
nit expllque a ‘.Tintth’ que pals quelque temps descew
Giuseppe Serena, ancien g& dante. Cole finances, Ii Urait
rant du restaurant La R& le diabie par Ia queue. II en
serve, ttait en couple avec était réduit a faire Ia pige
Madame V’nc et que Ic res comme vigile sur une plage
taunt eur suspectait des infi privée de Ia Promenade des
délités. C’est pour cela, et Anglais. Lui qul fraquait au
uniquement pour cela, que trefois de par le monde Brad
“Tintin” aurait été recruté, a Pill ou Caroline de Monaco.
raison de 500 earns par jour. El dont les clichés s’affi
VoiIà ce que Ic edétective chalent dans Ia presse peo
pnve,, a debaflé devant les pie internationale... 500
enquëteurs.
eums par jour pour l’affaire?
Pans une salle d’interroga
loire voisine, Phihpp D. Iivre
une aufre version: ‘Le copOut
deTmtth, c’étaii5OfAX?ewos..
€ca [alt cherl’affaim du mad
cocus-, ironise un proche de
Le mardi, lendemain du rapt, alors que I’affaire adéjàm&
i’enquëte.
diatiquement fail Ic tow do La planéte, I’ex paparazzi tie
s’en tient pas 1111 va rencontrer en vile Giuseppe Serena.
Au nez et Ia bathe
Scion cfl’intin” pour se faire payer les balises perdues,
des
ainsi que sa prestation de guelques jows. Won clientn z
D’autant qu’il y a un he.
en effetjamais travadlJdes mois surce dossier comme cela
Quand le rapt éciate dans Ia
a étë di!-, conteste lermement M’ Adilen Venier. Saul
presse, Luc Goursolas await
quej sdoa I’accusation, c’est pour se faire remettre les
en toute logique clii, peasant
50000 eums que 1mfin serait ale ren contra le commam
selon ses dires filer une
ditaire présumé. aiusqu ‘au mercred4 ii n z eu en tëte que
femme adultêre et “decou
de toucher son argenk affirme an proche du dossier.
want” le rapt, se dénoncer a
Jusqu’a son interpellafion jeudi, oü II retoumera a Au
Ia police. Que nenni. cfla pa
vare, mais avec les menoltes.
niqud a panir dii lundi soir-,
confie an proche du dossier.
-

En rendezvous le lendemain
du rapt avec Giuseppe

a
—

Que (alt alors Luc Gourso
las ? Cela parait incroyable,
mais II tente d’alier recupérer
Ia balise UPS qu’il avail
posée. On ça? Dans Ia cow
même du cormnissariat Au
vare! Au nez eta Ia barbe des
policiers!
Le lundi soir a 19 heures,
jour do I’enlevement, sounfis
a Un confrOle judiciaire strict
depuis un grave accident tie
Ia route qu’iI avail provoqué
en décembre demier, II s’y
rend pour émasger. II signe
alors le registre ala guédte si
tuée a l’extérieur de Ia ca
seme. On petit penser que
ce fin connaissew des lietnc
en a pmfité pow observer
I’animafion régnant a )‘int&
rieur et tenté de humer fat
mosphere. On imagine son
inquietude.
II n’est alors qu’a quelques di
zaines tie metres des bu
maw tie Ia cellule tie Ia PJ qul
bosse sw l’affaire.
Mais Lie Goursolas tie s’en
ilendra pas II U retoume le
mardi aAuvare. Avec en tête
I’idée, improbable, de met
frelamainsurlafameuseba
ilse?
-Si javais Pu le [aim, je flzu
mis [alt-, a-Ni avoué en garde
a vile. Son avocat tie qu’iI y

soit allé pow cette raison. -ft
avait Uintention de se conifer
a in poliden, explique Me
Adden Verrier. Mais de con
ceder: -L’idde a pit luitmuer
serl’espflt
II await tergiversé devant Ia
caseme, asswant ne pas y
être entré. -II a eu peur de
représailles. -.
Entre-temps, le nez des Ii
miers tie Ia police judiciaire
niçoise a payé. Us ont mis Ia
main sur le mouchard. Cette
paluche posée sur le véhi
cub par fun des voyous aura
été le coup de pouce du des
fin pour I’enquête.
L’ex paparazzi, convaincu
d’être embauché par un mail
cocu a-NI paniqué et pnsles
mauvaises decisions ? Etait
ii au courant du sordide sce
nario de rapt et de demande
tie rançon? Son avocat
be tie.
act cefles coupable Ye non
dénonciation Ye crime, mais
pus d’un mpI 11 est normal
quhne thsbvdion soit ouvede,
normal qu’il soil suspecté,
I
mais Ia finalité Ye I’instmc
lion, c’est dJcouurir Ia védtë
Etelle sew ensa faveur, as
sure Me Adhen Verder.
GREGORY LECLERC

