
HANK SKINNER, 31 ans, 1m79, 66 kilos, vivait avec sa petite amie Twila Busby 41 ans, 1m82 et 
ses deux fils adultes, Elwin « Scooter » Caler 22 ans, 2m01, 111 kilos et Randy Busby 20 ans, 1m86, 72 kilos, à 804 E. Campbell à Pampa, Texas. 

Le soir du réveillon 1993, ils avaient fait la fête et joué à des jeux de société tout l'après-midi. Ils ont appelé leur ami Howard Mitchell ce soir-là pour 
les emmener à sa fête de réveillon pour regarder les douze coups de minuit à Times Square à la télé. 

Avant que Howard n'arrive, Hank a bu, à tort, dans le verre de Twila et a ingéré la majeure partie de 13 pilules de Fiorinal à la codéine que Twila avait 
mis son verre de Vodka et de jus d’orange. Hank est intolérant/allergique à la codéine à n’importe quelle dose, ceci est documenté dans son dossier 
médical. Rapidement Hank est tombé très malade, il s'est effondré sur le canapé, insensible à tout stimuli externe. 

Howard est arrivé pour les emmener à sa fête. Il a secoué le bras de Hank en hurlant jusqu'à ce qu’à soulever le torse de Hank au-dessus du canapé. 
« Réveille-toi ! », Allez Hank ! Allons-y ! Mais Hank était inconscient et Howard n'a obtenu aucune réaction. Plus tard témoigna que, pour lui, Hank 
semblait être « un peu comateux » et qu'il savait que Hank ne pouvait pas s’être remis de cet état dans l’heure pour se relever et tuer brutalement 
Twila, Scooter et Randy. 

Howard n’emmena que Twila à son réveillon. Son oncle Bob Donnell était également présent et a commencé à harceler et à perturber Twila, qu'il 
avait violée à plusieurs reprises par le passé. Il se considérait comme son prétendant et était très jaloux de la relation de Twila avec Hank. Hank et 
Scooter avaient récemment banni Donnell de leur maison et lui avaient ordonné de ne jamais revenir parce qu'ils avaient surpris Donnell 
étranglant Twila en la claquant à plusieurs reprises contre un mur de la cuisine. Twila a été 
perturbée par les avances insistantes et indésirables de l'Oncle Bob Donnell et a demandé à 
Howard de la raccompagner chez elle, ce qu’il a fait. Cinq minutes après leur départ, Donnell est 
parti, et ses déplacements de 23h15 à l'aube le lendemain matin n'ont jamais été documentés. 
Peu après, Howard a déposé Twila à la maison, ensuite elle, Scooter et Randy ont été attaqués et 
assassinés. 

Twila a été étranglée jusqu’à l’asphyxie et battue à mort avec un manche de pioche. Scooter et 
Randy ont été poignardés à mort, apparemment avec des couteaux de la cuisine, qui étaient 
utilisés pour faire des sandwichs, posés sur un torchon plié sur le plan de travail à côté de l’évier.
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« CE QUE VOUS VOYEZ ICI REPRÉSENTE CE QUE L'ÉTAT DU TEXAS 
M'A VOLÉ EN 23 ANS DANS LE COULOIR DE LA MORT POUR UN 

TRIPLE MEURTRE QUE JE N'AI PAS COMMIS. »

1ER NOËL DANS LE COULOIR DE LA MORT, 1995

HANK SKINNER, MAI 2017

L’ONCLE BOB DONNELL, LE PRINCIPAL SUSPECT
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H a n k a é t é r é v e i l l é p a r S c o o t e r 
mortellement blessé, qui lui a jeté de l'eau 
au visage pour le sortir de sa torpeur, l'a 
aidé à s'habiller et l'a conduit à travers la 
maison, s'arrêtant dans la chambre qu’il 
partageait avec Randy pour vérifier l’état de 
son frère. Scooter appuya Hank contre la 
commode afin d’avoir les mains libres. Dans 
son état, Hank ne pouvait pas tenir debout 
ou marcher sans assistance. L’expert en 
neuro-toxicologie a attesté plus tard que, au 

moment des meurtres, Hank avait une teneur en alcool dans le sang (BAC) de 0,33 à 0,35 et 0,88 à 1,02 mg/dl de codéine dans le sang, une dose 
potentiellement mortelle en soi . À ce moment-là, il n’avait pas connaissance de l’allergie de Hank à la codéine, quelle que soit la dose. Hank 
s’effondra sur le sol. Scooter a dû le soulever alors que Hank essayait de se relever, en s’accrochant au chambranle de la porte, mais n’y parvenait 
pas. 

Dans le même temps, Hank a été blessé à la main droite déjà blessée, coupant le bord extérieur de sa main vers l'os. Il a saigné abondamment et a 
ensuite reçu 8 points de suture pour refermer la plaie. 

Cinq mois et demi avant les meurtres, Hank avait coupée sa main dans un accident à son atelier qui avait presque sectionné son pouce. En raison 
d'un mauvais traitement médical, la plaie s’est infectée, nécessitant plusieurs traitements d'antibiotiques et une chirurgie ambulatoire pour 
résoudre le problème. Au moment des meurtres, Hank venait de faire retirer les points de suture et le drain. Il avait un mouvement très limité de 
ses doigts en raison d'une atrophie. Son pouce a été figé et n’était pas opérationnel. 38% de la masse musculaire et de la chair manque à sa main 
droite à cause de cette blessure, et il est droitier. Même après des années de thérapie, Hank possède dans sa main droite moins de la moitié de la 
force de sa main gauche. Un expert a témoigné que chez une personne normale, on trouve 15 à 25% de force en plus dans la main directrice. De 
plus, Hank souffrait de 5 côtes cassées et ne pouvait pas lever les bras au-dessus du niveau de sa poitrine. 

Hank pense que celui qui a tué Twila a cassé les globes en verre sous le ventilateur de plafond avec le mouvement vertical du manche de pioche. 
Les photos/vidéos de la scène de crime le confirment car elles montrent des éclats de verre 
incurvés sur le sol. Hank croit qu’en se levant du canapé et incapable de garder son équilibre, il 
s’est effondré sur le sol, et en mettant ses mains en avant, il est tombé sur un 
morceau de verre et coupé sa main jusqu'à l'os.  

De nouvelles preuves, qui ont été mises en évidence par le laboratoire de police 
qui a finalement effectué des tests d'ADN en 2012 à 2013, suggèrent que Hank 

aurait également été attaqué par l'agresseur alors qu'il tentait de fuir la scène. Quoi qu'il en soit, 
il ne fait aucun doute que Hank n'était qu'une victime survivante, pas le tueur. 

Hank recherche maintenant des fonds pour engager un avocat expérimenté et au fait des 
dernières avancées scientifiques pour présenter les preuves ADN et d'autres preuves médico-
légales qui prouveront son innocence. 

VOICI QUELQUES FAITS ET PREUVES DE L’INNOCENCE DE HANK :

1. À côté du corps de Twila, une veste coupe-vent XL 44-46 a été trouvée, elle a été identifiée comme appartenant à Bob Donnell, l’oncle de Twila, 
par un témoin désintéressé, une aide-soignante ayant assisté la femme 
de Donnell qui était malade. Le  criminaliste qui a examiné le scellé dit 
que cette veste présentait des projections de sang, partout sur les 
poignets et les avant-bras, indiquant qu'elle avait été portée par 
l'agresseur au moment des meurtres. La veste avait 
des cheveux blonds roux dans l’encolure. Hank est 
brun, maintenant gris après 23+ ans dans le 
couloir de la mort. Bien que cette veste ait été 
cataloguée dans la liste des scellés placée dans un 
grand sac, et préservée avec l’ensemble des scellés, l'État l'a 
mystérieusement « perdue ». Le seul scellé qui, par lui-même, exonérait 
Hank, a inexplicablement juste disparu, évaporé.
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DIAGRAMME DE LA MAIN DE HANK

LA BLESSURE 1 EST LA BLESSURE QUASIMENT GUÉRIE QUI A HANDICAPÉ LA 
MAIN DE HANK

LA VESTE DE BOB DONNELL RETROUVÉE À CÔTÉ DU CORPS DE 
LA VICTIME, TWILA BUSBY
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2. Dans la flaque de sang autour de la tête de Twila se trouvaient des empreintes de boots paramilitaires, de pointure 45,5 à 46. Hank chausse 

du 42 à 42,5. Ces empreintes continuent dans le salon et sur le porche où le couteau, que l'état présente comme une arme du crime, était 
perpendiculaire à l'une de ces empreintes. Hank ne portait que des chaussettes au moment des meurtres et ne possédait pas de boots. 

3. Une empreinte complète de main ensanglantée a été trouvée sur la porte d’entrée menant au porche de la maison, elle n'a jamais été 
identifiée. 

4. Le deuxième couteau de cuisine a été trouvé dans un sac plastique avec d'autres taches comme si quelqu'un l'avait utilisé pour s’essuyer les 
mains. Les taches ont été testées pour l'ADN et ont fourni le profil d’un tiers, un profil masculin inconnu. Les taches de sang étaient le sang de 
Twila Busby. Hank Skinner est exclu en tant que contributeur à chacune de ces taches. 

5. Le couteau, que l'État présente comme l'arme du crime, a, sur la lame, le sang/ADN des principaux contributeurs au profil Scooter et Randy, 
avec une présence faible de l'ADN de Hank, indiquant qu'il avait été également victime de l'agresseur. 

6. Dans la chambre de Scooter et Randy, une tache de sang a été trouvée sur la moquette à côté des lits superposés où Randy a été tué dans le lit 
supérieur. En observant la tache par rapport à l'endroit où Randy était couché, on note que la distance entre les deux est équivalente à la 
largeur d'un corps et d'un bras, que le tueur a fait un mouvement d’arc sur son côté après avoir donné les coups mortels et a fait tomber du 
sang de la lame du couteau sur la moquette. L’analyse de cette tache a révélé que c'est le sang/ADN de Scooter et Randy, mélangé à un profil 
partiel masculin inconnu. Hank Skinner est exclu en tant que contributeur à ces profils. 

7. Sur le total des 196 taches testées, le seul endroit où le sang de Randy et Scooter a été mélangé la nuit des meurtres était sur le couteau que 
l'État présente comme l'arme du crime. Ergo, il ne fait aucun doute que cette tache de sang sur la moquette provient du sang sur la lame du 
couteau, quelques secondes après le troisième et dernier meurtre, celui de Randy, selon la thèse de l'état présentée au procès. À cette époque, 
le sang/ADN de Hank n'était pas sur le couteau. Si tel était le cas, il aurait du être identifié dans cette tache sur la moquette. 

8. Hank a été reconnu coupable en partie parce que le procureur, John Mann, a déclaré au jury que la main de Hank avait été coupée lors d’un 
coup de couteau qu’il avait donné à Randy, couché sur le ventre dans le lit, où la main de Hank, déjà couverte du sang de Scooter, l'avait 
poignardé après avoir tué Twila. En poignardant Randy, il aurait frappé l'os de son omoplate et cela aurait brusquement fait glisser la main de 
Hank sur la lame du couteau, provoquant la coupure. Le médecin légiste a témoigné que cette blessure superficielle de Randy était l'une des 
premières, car elle présentait un saignement suffisant, indiquant que sa circulation était toujours intacte. Alors, après une blessure, Hank 
aurait dû rester debout au-dessus de Randy pour causer les blessures supplémentaires qui l'ont tuées. Tout cela a été testé. Le sang/ADN de 
Hank n'est présent à aucun endroit dans cette zone. 

9. Toutes les empreintes de main ensanglantées de Hank retrouvées « dans toute la maison », comme l'allègue l'état, de la cuisine à la chambre 
où Hank est tombé et a saisi le chambranle de la porte, aux poignées de la porte arrière de la maison, la dernière chose que Hank ait touché 
en sortant de la maison, ont toutes été testées pour l'ADN. À chaque localisation, le sang n'est que celui de Hank. Le sang d’aucune victime 
n'est sur ses mains. Si Hank était le meurtrier, cela ne serait pas possible parce que les preuves montrent que le couteau a été utilisé contre 
Scooter et Randy avec tant de force qu’une partie du manche a pénétré dans la blessure, environ une moitié et demi. Il n'y a donc aucun 
moyen pour que Hank ait pu commettre ces actes sans avoir leur sang sur ses mains. Le couteau a été tordu par une insertion maximale afin 
d'augmenter les dommages causés. Avec ses blessures, Hank était incapable de tenir correctement un couteau pour poignarder quelqu'un, et 
encore moins le tordre de cette façon. 

10. Le couteau sur le porche, que l'État présente comme l’arme du crime, a été trouvé là couvert du sang de Scooter et de Randy. L'État affirme que 
Hank a poignardé Scooter à cet endroit et aurait laissé tomber le couteau quand Scooter a fui, et Hank aurait verrouillé la porte derrière lui de 
l'intérieur. Parce que le couteau a le sang de Randy, cela aurait du se produire après que Randy ait été poignardé, où l'état présume que Hank 
s'est blessé quand le couteau a frappé l'os. Pourtant, le sang de Hank ne se trouve pas sur les poignées ou les parois de la porte avant, ni sur le 
verrou de la serrure de la porte et aucune trace de sang appartenant à Hank n'est présente dans cette zone. La partie de préhension du 
manche du couteau a des empreintes digitales inconnues. Le couteau a été trouvé sur l’une des empreintes de boots. Encore une fois, Hank 
ne portait que des chaussettes.
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11.Donc, le sang d’aucune victime 
n'est mélangé à celui de Hank et 
ce à n'importe quel endroit de la 
maison, ni sur les vêtements qu'il 
a mis pour sortir la maison et le 
sang d’aucune victime n'a été 
retrouvé sur les mains de Hank. Si 
Hank était le meurtrier, ces faits 

ne seraient pas possibles. Les trois victimes ont été tuées dans une succession d’actions rapprochées, à main armée, avec des outils 
mécaniques. Les faits indiqués ci-dessus montrent irrévocablement que Hank n'a jamais touché le couteau la nuit des meurtres. 

12. Les cheveux retrouvés dans la main de Twila Busby, étaient bouclés, blond clair à blond roux, de 1,27cm à 7,5cm de long, dissemblables, en 
couleur et en longueur, aux standards des cheveux prélevés sur les trois victimes lors des autopsies. Seul l'oncle Bob avait les cheveux de cette 
longueur et de cette couleur au moment des meurtres. Ces cheveux ont été retrouvés entre les jointures de la main de Twila et sous sa bague. 
Le Procureur, John Mann, a déclaré qu'il « croyait que Twila a arraché ces cheveux de la tête de son agresseur pendant la lutte pour sa vie 
qu'elle a finalement perdue. » Ces cheveux ont été testés pour l’ADN mitochondrial. Les résultats ont montré que les cheveux proviennent 
d'un parent maternel de Twila Busby. « Oncle Bob » Robert Donnell était le frère de la mère de Twila Beverly. Le MTDNA est transmis par le côté 
maternel de la famille. 

13. Le matin des meurtres, la police est arrivée à la résidence de Donnell pour l'informer que sa nièce et ses petits neveux étaient morts. Bob n'a 
déclaré que « ok », il n'a jamais montré d'émotion et a continué ses activités comme s'il s'agissait d'une journée ordinaire. Puis il a pris un 
seau, des produits nettoyants, une brosse, un tuyau d'arrosage et des outils, a sorti les sièges, les panneaux des portes, les moquettes, les tapis 
de sol de l’intérieur de sa vielle camionnette pourrie et a fait un nettoyage méticuleux pendant des heures, tout réinstallé, nettoyé la 
carrosserie avec une éponge et de l’Ajax. Depuis 5 ans qu’il possédait ce véhicule, il ne l’avait jamais lavé. Robert « Oncle Bob » Donnell était un 
homme à qui sa femme (et/ou d'autres) devait ordonner de prendre un bain quand elle ne pouvait plus le sentir.  

14. La nuit des meurtres, le médecin légiste, Dr Elizabeth Peacock, a été appelée sur la scène du crime pour voir les corps in situ (tels qu’ils avaient 
été découverts). Elle a immédiatement remarqué que Twila avait de la peau roulée sous ses ongles et que de la « matière organique » (sang) 
était présente. Elle et le détective principal de l'affaire ont immédiatement recouvert les mains de Twila. Elle a ensuite déclaré au procureur 
John Mann qui était également présent « lorsque vous trouvez la personne qui a fait cela, il aura des égratignures profondes qui ont saignées, 
quelque part sur le haut du corps; elle a du bien le marquer, en descendant probablement le long de son visage, son cou, sa poitrine ou ses 
bras ». Lorsque Hank a été arrêté 4 heures plus tard dans une maison voisine où il a demandé de l'aide, il a été immédiatement déshabillé et 
photographié. À l'exception de sa coupure à la main, Hank n'avait pas d’égratignures ou de marques nulle part sur le haut de son corps. Il 
aurait dû être évident alors que Hank Skinner n'était pas la personne qui avait commis les meurtres, mais le shérif, Randy Stubblefield et le 
procureur, John Mann, avait déjà décidé d’inculper Hank en raison de leur animus personnel et de leurs préjugés contre lui. Hank a travaillé 
pour un avocat local qui en savait assez sur eux pour les tenir à distance, mais ces meurtres étaient l’opportunité de neutraliser Hank pour 
toujours et de se débarrasser de lui, alors ils l'ont saisie.  

15. Twila a été étranglée par des mains si puissantes qu'elles ont laissé des indentations permanentes de 0,3 cm à 0,6 cm dans la chair de son 
cou, ont cassé les os hyoïde et cricoïde dans sa gorge et écrasé son larynx. Elle a été étranglée avec la posture d'étranglement classique, les 
pouces superposés, les doigts écartés de chaque côté de son cou, a déclaré le médecin légiste. Avec les blessures et les afflictions dont souffrait 
Hank à l'époque, il n'aurait pas pu accomplir ces exploits physiques de force, de dextérité et de violence. 

EN RAISON DE TOUT CE QUI PRÉCÈDE (ET NOUS LISTONS ICI QUELQUES-UNES DES ÉLÉMENTS PRINCIPAUX, 
IL Y EN A D’AUTRES), IL NE FAIT AUCUN DOUTE QUE HANK SKINNER N'A PAS, ET NE POUVAIT PAS, AVOIR 
COMMIS LES MEURTRES DANS CETTE AFFAIRE. HANK A BESOIN DE VOTRE AIDE ET DE VOTRE SOUTIEN.

COMMENT PUIS-JE AIDER ?

Pour soutenir la cause de Hank, rendez-vous sur Justice4Hank.org et cliquez sur la rubrique AIDER.  
Soutenez Justice4Hank sur Facebook Instagram Twitter 

Le cas de Hank est actuellement en appel sur l’interprétation des résultats des tests ADN déposé à la Cour d'appel du Texas. Le Ch 64 est seulement 
un outil d'enquête. Ce n'est pas un moyen pour obtenir l’annulation de la condamnation injuste de Hank. Indépendamment du résultat, Hank 
devra probablement déposer un nouvel appel en habeas corpus. Les tribunaux peuvent agir n'importe quand, et Hank doit engager un avocat 
expérimenté et compétent ainsi que des experts spécialisés dans les technologies médico-légales et la présentation d'ADN dans des affaires 
criminelles complexes impliquant un échantillon d'ADN avec de multiples contributeurs. Cela prouvera son innocence une fois pour toutes ! 
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