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2 Justice4HankSkinner
Le cauchemar du Nouvel-An

L
e 31/12/1993 aux environs de 22 h, Hank Skinner était dans un état semi comateux sur le canapé du salon de la maison 

qu'il partageait avec sa petite amie Twila Busby et ses deux fils adultes, après avoir accidentellement ingéré de la 

codéine dans le verre de Twila. Hank est allergique à la codéine, quelle que soit la dose. Leur ami Howard est arrivé 

pour les emmener à sa fête de réveillon, mais Hank était inconscient. Howard partit avec Twila. Bob Donnell, l’oncle de celle-

ci, était à la fête et a commencé à lui faire des avances sexuelles. Agitée, elle est partie avec Howard qui l’a raccompagnée 

chez elle. Cinq minutes plus tard, l'oncle Bob a également quitté la soirée et ses déplacements, à partir de ce moment-là 

(23h) jusqu'au lendemain, n’ont jamais fait l’objet d’une enquête.

Peu de temps après le retour de Twila à la maison, quelqu'un est entré et l'a battue à mort avec le manche d’une pioche 

après l’avoir étranglée, puis a poignardé ses fils, Scooter 22 ans et Randy 20 ans. Scooter, blessé, a sorti Hank de sa torpeur 

en lui jetant de l'eau au visage, l'a aidé à s'habiller et ils ont quitté la maison après être allés dans la chambre à l’arrière de la 

maison pour chercher Randy qu'ils ont trouvé mort dans son lit. Hank ne pouvait pas se tenir debout ou marcher sans 

assistance et il est tombé à plusieurs reprises dans la maison et à l'extérieur. Scooter l'a laissé dans l'allée pour chercher de 

l’aide chez un voisin. Incapable de les réveiller, il s'est assis sur le porche où il est mort. Hank a fini chez une voisine, où la 

police l'a trouvé quatre heures plus tard et l'a immédiatement suspecté d’être l’auteur des meurtres.

Hank a toujours professé son innocence.

H
ank a été jugé et condamné par un procureur peu scrupuleux, John Mann, qui a menacé et contraint la voisine a 

témoigné que Hank avait avoué, insistant que si elle disait autre chose, il l’accuserait de complicité, lui retirerait ses 

enfants, l'enverrai en prison à vie et forcerait sa fille de 12 ans à témoigner à sa place. Après le procès, la voisine 

Andrea Reed, a désavoué ce témoignage obtenu sous la contrainte. Hank est dans le couloir de la mort du Texas depuis mars 

1995 et à ce jour, le Texas a exécuté plus de 500 prisonniers !

Hank a combattu l’état avec diligence pour obtenir l’accès aux scellés et aux tests ADN pour prouver son innocence. Après 

avoir poursuivi le procureur en justice, jusqu’à la Cour Suprême des Etats-Unis, il a obtenu gain de cause. Les résultats des 

tests ont révélé ce qui suit :

• Le couteau, présenté par l’accusation comme l’arme du crime, a le sang de Scooter, Randy et Hank ainsi que les 

empreintes digitales d’une personne inconnue sur le manche, ce qui prouve que Hank est une victime comme Scooter et 

Randy.

• Une tache de sang sur la moquette, provenant du couteau, contient le sang de Randy et de Scooter mélangés à celui du 

profil d’un homme inconnu. Hank est exclu comme contributeur à ce profil.

• Le sang des victimes n’est pas sur les mains de Hank. S’il était l’assassin, ce serait impossible.

• Le sang des victimes n’est jamais mélangé à celui de Hank à n’importe quel endroit de la scène de crime.

• Au moment du crime, Hank avait cinq côtes cassées et ne pouvait lever ses bras qu’à moitié. De plus, il avait une blessure 

sérieuse à la main droite qui n’était pas encore complètement cicatrisée et son pouce n’était pas opérationnel. Sa main 

souffrait d’une telle atrophie qu’il ne pouvait pas tenir une brosse à cheveux ou une brosse à dents avec les quatre autres 

doigts très affaiblis. Hank n’aurait pas pu manipuler une arme quelconque utilisée pour commettre ce crime. 

• Dans la mare de sang autour de la tête de Twila, se trouvait une empreinte de boots paramilitaire de taille 45/45 1⁄2 alors 

que Hank chausse du 42/42 1⁄2 et ne possédait pas de boots. Il était en chaussettes au moment du crime.

• Un coupe-vent masculin, de taille 46-48, a été retrouvé à côté du corps de Twila et a ensuite été identifié comme celui de 

l’oncle Bob. Cette veste est huit tailles plus grande que celle de Hank. Le criminaliste qui a examiné les scellés a indiqué 

que la veste présentait des projections de sang sur les poignets et sur les avant-bras, démontrant qu’elle avait été portée 

par l’agresseur. Sur le col de la veste se trouvaient des cheveux blonds roux, de la longueur des cheveux de l’oncle Bob. 

L’Etat a « mystérieusement » perdu cette veste, ainsi elle ne pourra jamais être testée. Ce scellé, à lui seul, aurait 

innocenté Hank.

• Des cheveux trouvés dans la main de Twila, entre ses doigts et accrochés à sa bague mesuraient de 7,5 à 12,7 cm, de 

couleur clair à blond roux, de type ondulé à frisé. Twila était très brune et avait les cheveux longs. La seule personne de la 

famille avec des cheveux de cette couleur était l’oncle Bob. Les tests mitochondriaux des cheveux ont révélé un profil 

appartenant à la famille maternelle de Twila. L’oncle Bob Donnell était le frère de la mère de Twila. L’oncle Bob est le seul 

membre de la famille maternelle dont les cheveux, en longueur, couleur et texture, correspondent à ceux de la veste. 

Malgré une multitude d’éléments à décharge, le 5 octobre 2022 la justice du Texas a rejeté le 
dernier appel de Hank barrant ainsi la route à la vérité et ne lui laissant que peu d’options afin 

de prouver enfin son innocence et retrouver sa liberté. Nous avons besoin de VOUS dès 
aujourd’hui pour le soutenir, d’avance merci à toutes et à tous de partager et de faire un don ! 
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