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Romain Lacasse Fiche du 
témoin

Romain Lacasse est le témoin de la Défense (le témoin de la Poursuite est Manolo 
Cabeza). 

Samedi soir, alors que Romain Lacasse était au bar « L’Oiseau de nuit », il a frappé 
Manolo Cabeza au visage. Le lendemain, Manolo a porté plainte contre lui. Romain est 
maintenant accusé de « voies de fait » (d’avoir utilisé la force contre Manolo Cabeza sans 
sa permission et sans en avoir le droit). 

Romain a choisi de témoigner pour se défendre des accusations qui pèsent contre lui.

Voici quelques informations que Romain a déjà partagées aux policiers :

• J’ai 19 ans, tout comme Manolo Cabeza.

• Le soir de l’incident, je suis sorti avec plusieurs amis, dont Virginie Lamoureux qui 
est ma copine.

• J’avais promis de reconduire tout le monde. D’habitude, c’est toujours Virginie 
Lamoureux qui s’en occupe, mais cette fois c’était mon tour. J’ai donc bu des 
boissons gazeuses toute la soirée.

• Je n’ai pas bu d’alcool ni pris aucune drogue. J’étais parfaitement sobre et lucide 
toute la soirée.

• Dès que je suis entré dans le bar, Manolo m’a fait un signe avec sa main sur sa 
gorge comme s’il voulait m’égorger.

• Manolo est l’ancien copain de Virginie. Il est peut être jaloux…

• Il était assis avec son ami Nathan à l’autre bout du bar, à environ 6 ou 7 mètres de 
nous. Je pouvais les observer, car j’étais au coin du comptoir du bar.

• Manolo nous a adressé des insultes, à Virginie et moi. Il était très agressif. Il riait 
fort, de façon diabolique. Cela a duré toute la soirée.

• On avait un peu peur, Virginie et moi. 

• Toute la soirée, on le voyait jouer avec quelque chose dans ses poches. J’ai cru voir 
la lame d’un couteau briller. 

• À ce moment-là, j’ai vraiment eu peur. Je me suis dit qu’il pouvait vraiment me faire 
du mal.
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• En fin de soirée, Manolo s’est approché de moi et je l’ai vu mettre sa main dans sa 
poche. J’ai automatiquement pensé qu’il allait sortir son couteau. 

• Comme il avait été très agressif toute la soirée, je me suis levé de ma chaise et 
je lui ai donné un coup de poing au visage, pour empêcher qu’il me plante son 
couteau dans le ventre.

• Manolo s’est retrouvé au sol. Je ne lui ai pas donné d’autres coups.

• Je regrette d’avoir frappé Manolo; j’aurais préféré que les choses se passent 
autrement. Je n’avais pas envie de le frapper comme ça.

• Mais je ne me sens pas coupable. Je devais me défendre et c’est seulement ça que 
j’ai fait!

• D’ailleurs, le lendemain, il paraît que Manolo a dit à un de mes amis : « Romain a 
eu de la chance de m’arrêter ce soir-là! Il n’aurait pas dû me voler Virginie! » 

• J’étais parfaitement conscient de ce que je faisais. Je voulais empêcher Manolo de 
m’attaquer. Je voulais le neutraliser.

• À cause de son comportement, je trouve que c’est de sa faute si je l’ai frappé.


