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Manolo Cabeza Fiche du 
témoin

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

Samedi soir, alors que Manolo Cabeza était au bar « L’Oiseau de nuit », Romain Lacasse l’a 
frappé 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). 

Manolo est appelé à témoigner au procès de Romain.

Voici quelques informations que Manolo a déjà partagées aux policiers :

• J’ai 19 ans, tout comme Romain Lacasse.

• Ce soir-là, j’étais au bar en compagnie de mon bon ami Nathan Picard. 

• Avec lui, j’ai bu des bières toute la soirée.

• Lorsque je bois, j’ai l’habitude de parler très fort sans réfléchir et de me moquer 
des gens. Samedi soir ne faisait pas exception.

• Selon moi, il ne s’est rien passé d’inhabituel au bar ce soir-là, mis à part le 
comportement de Romain Lacasse.

• Romain Lacasse était au bar toute la soirée, en compagnie de Virginie Lamoureux.

• Romain Lacasse a toujours eu un problème avec moi. Je crois que c’est parce que 
j’ai fréquenté sa copine, Virginie Lamoureux, l’an dernier, et qu’il est jaloux.

• Je me tenais à distance de lui, mais, de temps en temps, je me retournais pour me 
moquer de lui ouvertement. 

• J’ai utilisé un très mauvais langage, que je ne voudrais pas répéter devant vous. 

• Les mots que j’ai dits, c’était seulement pour rire. Rien de menaçant et rien de très 
méchant.
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• En fin de soirée, alors que j’étais sur le point de sortir du bar avec mon ami, 
Romain a « lâché un sacre », a bondi de sa chaise et m’a donné un coup de poing 
au visage. 

• Je ne l’ai pas vu venir assez rapidement. Le temps de sortir les mains de mes 
poches, j’étais déjà au sol.

• Je me rappelle que je suis tombé et que j’ai perdu connaissance pendant quelques 
secondes.

• D’ailleurs, je me suis réveillé le lendemain avec un gros mal de crâne. Je ne sais pas 
si c’est à cause de la bière ou à cause du coup au visage que j’ai reçu la veille.

• Je ne sais pas pourquoi Romain Lacasse m’a frappé. Il m’a pris par surprise. Je 
trouve qu’il est fou d’avoir fait ça.

• À mon souvenir, je n’avais pas d’arme sur moi ce soir-là. 

• Il m’arrive parfois d’avoir un petit couteau de camping sur moi, mais c’est rare. 
Jamais une arme à feu!

• Pour être honnête, je n’aime pas du tout Romain Lacasse : je trouve que c’est un 
minable. Par contre, je ne pense pas que ces sentiments changent quoi que ce soit 
à ce qui est arrivé au bar.

• Clairement, si des gens m’ont trouvé agressif ce soir-là, c’est parce qu’ils ne me 
connaissent pas. Ils me prennent par erreur pour quelqu’un de dangereux… peut-
être parce que ce sont des amis de Romain.


