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Tentative d'assassinat  à  Commentry :  douze
ans de réclusion pour le Commentryen

La  cour
d'assises  de
l'Allier a décidé
ce vendredi du
sort  d'un
Commentryen
accusé  de
tentative
d'assassinat
sur  son
ancienne
épouse.  La
matinée  a  été
consacrée  aux
plaidoiries  et
aux
réquisitions.
Le  verdict  est

tombé à 16 h 40.
Relisez les temps forts de la première journée du procès ainsi que de la deuxième journée

9 h 15. Ce dernier jour de procès commence par la plaidoirie de Sandrine Nolot, avocate de la
victime. Elle rappelle que l'accusé « n'a pas cessé,  lors de l'instruction,  d'essayer de salir  son
ex-épouse ».

9 h 35. L'avocate détaille le harcèlement de l'accusé vis-à-vis de son ancienne femme, qu'il a nié
pendant l'instruction. « Vous mentez, monsieur », lui lance la juriste. Elle rappelle aussi le jour où il
se rend sur le parking du travail de la victime pour subtiliser les clés de son appartement dans sa
voiture.  «  Ce qui  est  remarquable,  c'est  son  calme,  il  agit  naturellement  »,  en  déduit-elle  des
témoignages.

10  heures.  Sandrine  Nolot  met  en  exergue  la  détermination  et  l'aplomb  de  l'accusé  dans  le
harcèlement de son ancienne femme. Le 25 avril  2012, avant les faits, celle-ci avait fouillé son
appartement de Commentry avec l'amie de son fils  pour être sûre que son ancien mari  ne s'y
trouvait pas. Il était en fait caché dans un placard. Et avait attendu qu'elle soit seule et utilise un
aspirateur pour la surprendre, la maîtriser, lui donner des gifles et la menacer d'un couteau, d'après
le témoignage de la victime. « Je l'ai ceinturée pour éviter de prendre des coups, et elle est tombée
contre un meuble », a-t-il expliqué mardi. Des propos repris ironiquement par l'avocate. 

10  h  15.  L'avocate  aborde  la  journée  du  19  mai  2012.  «  Vous  n'étiez  pas  venu  dans  son
appartement pour discuter », s'adresse-t-elle à l'accusé. Elle remarque qu'il était « calme », qu'il
avait du « sang froid », qu'il a « mis à exécution un plan » et que « les coups étaient assénés pour
tuer ». « Il avait la détermination de mettre fin aux jours de son ex-épouse », plaide-t-elle. 
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10 h 45. L'avocat général Éric Camous commence ses réquisitions en demandant au jury de ne pas
condamner l'accusé à moins de quinze ans de réclusion. 11 h 05. L'avocat général explique que «
les organes vitaux ont été visés : le cœur, le foie et l'arrière du dos ». Il déclare que la violence a été
« totale et ultime », en rappelant que la lame du couteau a été tordue par son affrontement avec la
cage thoracique de la victime.

11 h 05. L'avocat général explique que « les organes vitaux ont été visés : le cœur, le foie et l'arrière
du dos ». Il déclare que la violence a été « totale et ultime », en rappelant que la lame du couteau a
été tordue par son affrontement avec la cage thoracique de la victime. 

11 h 25. Éric Camous décline les arguments de la préméditation. « Il a forgé ce destin avant de le
mettre en exécution »,  s'exclame-t-il.  L'avocat  général  retient  qu'il  a  saisi  un couteau plusieurs
heures avant les faits, qu'il s'est caché dans une chambre, qu'il a appelé le téléphone fixe de la
victime pour qu'elle se rende dans la pièce où il se trouvait. Il rappelle également un message que
l'accusé envoie à sa cousine, peu avant les faits, où il écrit de ne pas lui en vouloir s'il fait « une
connerie ».

11 h 40. L'avocat général se tourne vers la victime pour lui dire qu'elle « n'est coupable de rien,
responsable de rien », en écho aux explications de l'accusé sur la raison de son acte.

12 h 10. La défense commence ses plaidoiries. Fabrice-Emmanuel Heas relève que le couple a
continué d'exister après le divorce en 2009. Ils avaient des relations sexuelles, et « Erik D. était
présent matériellement et physiquement » dans le nouveau foyer de son ancienne femme. Selon
l'avocat, en 2012, son client a « vacillé » quand il a compris que le couple allait de nouveau casser.

12 h 25. Le 19 mai 2012, Erik D. s'est servi d'un couteau de cuisine trouvé sur place et non pas du
canif de chasse qu'il portait habituellement, et avec lequel il est accusé d'avoir déjà menacé son
ancienne femme. « S'il vient avec l'intention de la tuer, pourquoi ne prend-il pas ce couteau ? », se
demande maître Heas. Pour l'avocat, il n'existe pas de préméditation.

12 h 35. L'avocat cite Roméo et Juliette. Pour lui, le Commentryen a voulu tuer sa femme avant de
mettre fin à ses jours. Erik D. a planté son couteau dans son abdomen avant d'être maîtrisé. 

12 h 45. Pour Jean-François Canis, Erik D. est un homme ordinaire. Il n'a pas un dossier judiciaire
important, il n'avait pas un destin qui l'amenait un jour à se trouver dans un box d'assises, ce n'est
pas quelqu'un qui n'a aucun respect des règles sociales, argumente l'avocat.

12 h 55. Jean-François Canis demande aux jurés de « penser à l'histoire familiale passée, où il n'y
en a pas un qui est responsable de tout, et à l'histoire familiale future ».

13 h 10. L'avocat de la défense est convaincu « que cet homme n'a arrêté ses coups que par
l'intervention de son fils et d'un de ses amis ». Il remet en cause en revanche la préméditation.

13 h 20. Selon la défense, l'instruction n'a pas prouvé qu'Erik D. avait bien appelé le téléphone fixe
et tendu un guet-apens à son ancienne femme.

13 h 25. « Erik D. a retourné l'arme contre lui. Parce que vivre sans elle est insupportable », plaide
Jean-François Canis.

13 h 30. L'abolition du discernement n'a pas été reconnue par les experts, « mais dans le sens
commun, on est face à un homme qui ne sait plus ce qu'il fait », déclare l'avocat de la défense,
reconnaissant dans les faits « le geste fou d'un homme ordinaire ».

13 h 35. Jean-François Canis affirme qu'on ne peut pas connaître les intentions de son client avant
qu'il ne donne les coups de couteau. « Peut-être qu'il voulait se suicider devant elle », suppose-t-il.
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13 h 40. La dernière plaidoirie est finie. L'accusé s'excuse, dit qu'il a honte, qu'il regrette. Le verdict
va tomber dans l'après-midi.

16 h 40. Le Commentryen est condamné à douze ans de réclusion et à un suivi sociojudiciaire de
six ans pour tentative d'assassinat.
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10 h 45. L'avocat général Éric Camous commence ses réquisitions en demandant au jury de ne pas
condamner l'accusé à moins de quinze ans de réclusion. 11 h 05. L'avocat général explique que «
les organes vitaux ont été visés : le cœur, le foie et l'arrière du dos ». Il déclare que la violence a été
« totale et ultime », en rappelant que la lame du couteau a été tordue par son affrontement avec la
cage thoracique de la victime.

11 h 05. L'avocat général explique que « les organes vitaux ont été visés : le cœur, le foie et l'arrière
du dos ». Il déclare que la violence a été « totale et ultime », en rappelant que la lame du couteau a
été tordue par son affrontement avec la cage thoracique de la victime. 

11 h 25. Éric Camous décline les arguments de la préméditation. « Il a forgé ce destin avant de le
mettre en exécution »,  s'exclame-t-il.  L'avocat  général  retient  qu'il  a  saisi  un couteau plusieurs
heures avant les faits, qu'il s'est caché dans une chambre, qu'il a appelé le téléphone fixe de la
victime pour qu'elle se rende dans la pièce où il se trouvait. Il rappelle également un message que
l'accusé envoie à sa cousine, peu avant les faits, où il écrit de ne pas lui en vouloir s'il fait « une
connerie ».

11 h 40. L'avocat général se tourne vers la victime pour lui dire qu'elle « n'est coupable de rien,
responsable de rien », en écho aux explications de l'accusé sur la raison de son acte.

12 h 10. La défense commence ses plaidoiries. Fabrice-Emmanuel Heas relève que le couple a
continué d'exister après le divorce en 2009. Ils avaient des relations sexuelles, et « Erik D. était
présent matériellement et physiquement » dans le nouveau foyer de son ancienne femme. Selon
l'avocat, en 2012, son client a « vacillé » quand il a compris que le couple allait de nouveau casser.

12 h 25. Le 19 mai 2012, Erik D. s'est servi d'un couteau de cuisine trouvé sur place et non pas du
canif de chasse qu'il portait habituellement, et avec lequel il est accusé d'avoir déjà menacé son
ancienne femme. « S'il vient avec l'intention de la tuer, pourquoi ne prend-il pas ce couteau ? », se
demande maître Heas. Pour l'avocat, il n'existe pas de préméditation.

12 h 35. L'avocat cite Roméo et Juliette. Pour lui, le Commentryen a voulu tuer sa femme avant de
mettre fin à ses jours. Erik D. a planté son couteau dans son abdomen avant d'être maîtrisé. 

12 h 45. Pour Jean-François Canis, Erik D. est un homme ordinaire. Il n'a pas un dossier judiciaire
important, il n'avait pas un destin qui l'amenait un jour à se trouver dans un box d'assises, ce n'est
pas quelqu'un qui n'a aucun respect des règles sociales, argumente l'avocat.

12 h 55. Jean-François Canis demande aux jurés de « penser à l'histoire familiale passée, où il n'y
en a pas un qui est responsable de tout, et à l'histoire familiale future ».

13 h 10. L'avocat de la défense est convaincu « que cet homme n'a arrêté ses coups que par
l'intervention de son fils et d'un de ses amis ». Il remet en cause en revanche la préméditation.

13 h 20. Selon la défense, l'instruction n'a pas prouvé qu'Erik D. avait bien appelé le téléphone fixe
et tendu un guet-apens à son ancienne femme.

13 h 25. « Erik D. a retourné l'arme contre lui. Parce que vivre sans elle est insupportable », plaide
Jean-François Canis.

13 h 30. L'abolition du discernement n'a pas été reconnue par les experts, « mais dans le sens
commun, on est face à un homme qui ne sait plus ce qu'il fait », déclare l'avocat de la défense,
reconnaissant dans les faits « le geste fou d'un homme ordinaire ».

13 h 35. Jean-François Canis affirme qu'on ne peut pas connaître les intentions de son client avant
qu'il ne donne les coups de couteau. « Peut-être qu'il voulait se suicider devant elle », suppose-t-il.
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13 h 40. La dernière plaidoirie est finie. L'accusé s'excuse, dit qu'il a honte, qu'il regrette. Le verdict
va tomber dans l'après-midi.

16 h 40. Le Commentryen est condamné à douze ans de réclusion et à un suivi sociojudiciaire de
six ans pour tentative d'assassinat.
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