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Le Scénario 
 

Bugliosi a admis que « les six meurtriers étaient si inhabituels dans leurs styles de vie et leurs 

philosophies qu’ils firent passer les victimes au second plan. » Considérant que ces dernières 

étaient des acteurs et actrices de la jet set, cela semble incroyable… 

 

Avançons à la 23
ème

 minute de la vidéo indiquée. Bugliosi explique au reporter que les meurtres 

Manson sont les « meurtres les plus horribles, bizarres et sauvages dans les annales, » et que 

Linda Kasabian, lors de son témoignage, « était submergée d’émotion en décrivant sa première 

nuit d’horreur. » Malheureusement, on voit Kasabian dans le couloir après ça, avec sa robe de La 

Petite Maison Dans La Prairie, et elle sourit largement. Est-ce l’émotion dont Bugliosi parle ? 

Lui-même lit un scénario. Il n’y avait pas de prompteur à l’époque mais il lit quelque chose en 

face de lui vers le bas. Les questions sont planifiées car Bugliosi ne saute pas d’une pancarte à 

l’autre. Elles sont posées dans l’ordre prévu.  

 

Voyez aussi à 1:21 sur la vidéo suivante, une interview de Barbara Hoyt, tout sourire, dans les 

couloirs du tribunal. La scène est coupée donc on peut penser qu’elle n’a rien dit d’important, 

mais un journaliste dit qu’elle a parlé une bonne minute. Dans la vraie vie, quelqu’un qui parle à 

des journalistes en dehors du procès ça donne une annulation de procès ! 

 

C’était un des procès les plus chers de l’histoire mais il était biaisé. Il n’y avait que l’accusation, 

pas de défense. Cette dernière n’a pas fait appel à un seul témoin. Les avocats de Manson ont 

refusé de réinterroger la plupart des témoins, et le juge interdît à Manson de le faire lui-même – 

alors qu’il avait demandé à être son propre avocat. En comparaison, dans le procès d’O. J. 

Simpson tout le coût portait sur la défense, il n’y avait pratiquement pas d’accusation. Il dépense 

+/- 6 millions $ sur ses 8 avocats, mais Manson ne fut pas autorisé  monter sa défense. Son 1
er

 

avocat fut Ronald Hughes qui n’avait jamais plaidé auparavant. Il n’était pas avocat depuis un an. 

Hughes disparut au cours du procès et fut « retrouvé mort, » soit, on imagine,  parce qu’il tenait 

vraiment à faire son boulot, soit parce qu’il était tombé sur les preuves que je montre après. Ou 

alors c’était une mort trafiquée de plus dans le scénario. L’accusation avait plus de raisons de e 

voir mort que Manson et les hippies.  

 

Bien que c’ait été le procès le plus médiatisé de l’histoire, il n’y a pas eu de dépaysement 

[juridique – pour assurer un procès non biaisé par l’émotion], ni report [continuance]. 

L’accusation fut autorisée à présenter comme preuves des articles de journaux et de magazines, 

dont LIFE. L’un d’eux était intitulé « Les Meurtres de la Famille Manson. » Il n’est pas dit que 

sont les meurtres supposés ! Adieu la présomption d’innocence ! Le juge accepta des documents 

qui présupposaient la culpabilité des accusés. 

 

Il n’y avait aucune preuve contre Manson, et l’accusation admit qu’il n’était pas sur les lieux des 

meurtres et n’y prit pas part. Il fut condamné pour avoir pris la décision, par pour l’avoir 

exécutée. Il fut condamné uniquement sur la base des témoignages de ses adeptes, qui agissaient 

sous la contrainte de l’état. Les filles avaient pris tellement de drogues qu’elles pouvaient à peine 

parler. Le témoin principal, Linda Kasabian, avait pris dans les 300 tablettes d’acide dans sa 

courte vie, autant dire que son cerveau devait en avoir des séquelles. Elle non plus ne prit pas part 

aux meurtres, mais elle fut condamnée sur les 7. Son témoignage lui évita la peine de mort. Tout 

http://www.youtube.com/watch?v=UggKi0E2BqI
https://www.youtube.com/watch?v=k3fqI-XT8ig
http://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9paysement
http://en.wikipedia.org/wiki/Continuance
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comme Susan Atkins. Mais celle-ci revint sur son témoignage plus tard. Kasabian de son côté, 

donna pendant le procès l’impression de lire un scénario fourni par l’état. 

 

Ensuite vient le problème des 25 empreintes digitales non identifiées à la maison Tate. Dans une 

véritable enquête, ça ne passerait pas…La scène n’était donc pas circonscrite aux victimes et aux 

meurtriers. Pour moi ça veut dire qu’il y avait une équipe de la CIA ou du FBI pour filmer la 

scène… 

 

Pour couronner le tout, Nixon [qui était avocat] décréta Manson coupable pendant le procès ! 

 

 
 

Le jury vit la dépêche que Manson brandit au procès. Toujours pas d’annulation. Le juge 

demanda juste aux membres du jury s’ils avaient été influencés par l’article. Ils dirent que non… 

Le juge aurait dû l’enregistrer comme preuve comme il le fit avec les autres articles biaisés. 

 

Cet article du 7 septembre 1970 admet que deux avocats de la défense passèrent plusieurs nuits 

en prison pour outrage pendant le procès. Hughes de son côté était si pauvre qu’il ne pouvait se 

permettre un costume. L’article avoue que le procès, qui aurait dû être terne, était rempli de fous 

rires.  

 

[…] A la fin du procès, Manson fut autorisé à faire une déclaration, mais le jury fut sorti de la 

salle, pour une raison absurde ! Le procès était une blague depuis le premier jour.  

 

[…] Les appels eux-mêmes furent absurdes…Mais à ce moment-là (1975-76), Nixon n’était plus 

là, Hoover non plus, et la guerre du Vietnam était terminée. Voici la décision de la cour d’appel, 

et elle est encore plus corrompue que celle de 1
ère

 instance. C’était une décision qui revenait aux 

juges, pas aux avocats ni au jury, et ils ont montré qu’ils étaient incompétents ou corrompus 

comme n’importe qui.  

 

La cour admet que le procureur principal, Bugliosi, rencontra Manson à plusieurs reprises sans 

l’accord de l’avocat de de dernier, Kanarek. La cour admet que c’est une violation des droits 

Miranda de Manson. Elle admet que c’est une violation des règles de conduites par Bugliosi. En 

dépit de ça elle ne fait rien. Pas de punition de Bugliosi, pas de nouveau procès pour Manson. 

 

J’ai choisi cet exemple car il va dans le sens de ma thèse. Bugliosi a pu rencontrer Manson pour 

parler du scénario de la falsification. Dans un procès normal, il n’aurait pas pu le faire. 

 

http://www.cielodrive.com/archive/?p=7480
http://law.justia.com/cases/california/calapp3d/61/102.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_Miranda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_Miranda
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III – La Famille 

 

Analysons le scénario de Bugliosi. Les clodos de 1,57 m ont-ils un don pour attirer à eux les 

jeunes filles ? De nos jours ? En 1969 ? Non. Ce qui attire les jeunes filles c’est l’argent et la 

célébrité. Manson n’avait aucun des deux. En revanche si on étudie l’histoire récente on se rend 

compte que les jeunes filles désorientées subissent souvent des lavages de cerveaux par des 

officines dépendant indirectement du gouvernement. Et ce n’est pas tant qu’elles sont attirées 

qu’elles ne peuvent s’échapper.  

 

Ce n’est pas Manson qui les piégeait, c’était les Renseignements. Et comme certaines des jeunes 

filles étaient leurs filles, elles étaient doublement impressionnables. Elles voulaient faire plaisir à 

leurs parents. Des actrices comme Sharon Tate, Lynette Fromm ou Susan Atkins n’étaient pas les 

plus rebelles de leur génération, elles étaient les moins rebelles. C’était des filles à papa qui 

jouaient leur rôle pour protéger les USA des communistes et des pacifistes. 

 

 
La famille Manson. Ils ont vraiment l’air dangereux, non ? 

 

Il faut se souvenir que Manson était connecté aux victimes avant même les meurtres. Cet élément 

est occulté par l’histoire officielle et on nous dit que Manson croyait que Terry Melcher habitait 

10050 Cielo drive [lieu des meurtres]. On nous fait croire que les meurtres sont le fruit du hasard. 

Mais on a le témoignage de Layne Wooten qui a vu Manson dans une Ferrari rouge, assis à côté 

d’une femme portant une écharpe, à Topanga Canyon en juillet 1969. Manson était un clodo sans 

boulot, comment pouvait-il conduire une Ferrari ? Il se trouve que Sharon Tate possédait une 

Ferrari à l’époque. On nous a raconté que la Ferrari appartenait au Beach Boy Dennis Wilson, 

mais ça n’a jamais été confirmé. La Ferrari a été retrouvée dans un garage pour pièces détachées 

peu après les meurtres. C’était probablement Abigail Folger dans la Ferrari avec Manson. Tous 

deux étaient passés par Esalen dans les mois précédant l’affaire. Ils étaient aussi liés via 

l’Himalaya Foundation (un front pour la CIA) à qui elle donnait de l’argent et lui y traînait. 

Folger assistait à des diners de levée de fonds pour la clinique médicale Haight-Ashbury à San 

Francisco, clinique où plusieurs des filles Manson étaient ‘traitées.’ C’est probablement là que les 

filles ont été recrutées et entrainées pour leur rôle dans le ‘film’ Tate.  

 

La clinique Haight-Ashbury est un énorme signal d’alarme puisque on y trouve David Smith et 

Roger Smith aux commandes en 1968. Le premier avait probablement des liens avec la CIA 

même si je ne peux pas m’étendre ici. Manson a été libéré de prison le 21 mars 1967 et la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Terry_Melcher
http://en.wikipedia.org/wiki/10050_Cielo_Drive
http://www.lastagetimes.com/2012/02/exploring-the-abigail-folger-murder-in-california-dreamin/
http://www.lastagetimes.com/2012/02/exploring-the-abigail-folger-murder-in-california-dreamin/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_Esalen
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clinique a été fondée le 7 juin 1967. En avril 1967 il a emménagé dans le quartier de Haight-

Ashbury depuis la prison San Pedro (où vivaient les Tate depuis 1962). L’été 1967 a marqué 

l’explosion de l’utilisation du LSD ainsi que l’apparition du STP et du PCP. La clinique était au 

centre des deux phénomènes…Les hippies ne fabriquaient pas les drogues eux-mêmes. Des 

documents déclassifiés montrent que le gouvernement s’est servi des étudiants de Berkeley 

comme des rats de laboratoire. Bien sûr ça a continué dans les années 1980 quand la CIA 

fournissait en cocaïne les noirs et les hispaniques (voir Gary Webb).  

 

Roger Smith se son côté était l’officier de probation de Manson en 1967 avant d’établir un 

programme de réhabilitation pour les usagers de drogue à…la clinique Haight-Ashbury en 

1968… Roger Smith était l’officier traitant de Manson, pas son officier de probation. Il est aussi 

celui qui a recueilli le bébé de Manson, Winnie l’ourson, lorsque la mère de l’enfant, Mary 

Brunner, a été arrêtée à Mendocino en juin 1968. Les officiers traitant font ce genre de chose, pas 

les médecins ou les officiers de probation. 

 

Je n’implique pas que Manson ou qui que ce soit d’autre était sous contrôle de l’esprit. Les 

drogues à Haight-Ashbury visaient les hippies, mais pas pour les contrôler. L’idée du candidat 

mandchou sert à brouiller les pistes, en tout cas ici… 

 

[…] Encore des éléments qui montrent que Manson était ‘géré.’ George Shibley lui a rendu visite 

juste avant sa libération en 1967. GS était l’un des avocats les plus renommés de la Californie. 

Pourquoi a-t-il rencontré Manson pro bono ? Par la suite, Manson a manqué de manière répétée 

ses rendez-vous avec son officier de probation entre 1967 et 1968, il fut arrêté pour possession de 

marijuana en mai 1968, pour un permis de conduire falsifié en avril 1968, et encore le 4 juin 1969 

pour viol. Chacune de ces ‘infractions’ aurait dû le renvoyer en prison. Il est passé à travers à 

chaque fois. 

 

En avril 1969, plusieurs membres de la Famille furent arrêtés. Van Houten, Rowe et Watson, 

mais ils passèrent au travers. Les filles furent arrêtées pour vol de voiture, Watson pour 

possession de drogue, ils furent tous renvoyés au ranch. On avait besoin d’eux pour le film. 

 

Revenons à la Ferrari rouge : même si elle appartenait à Denis Wilson et pas Sharon Tate, ça 

laisse le problème de Manson traînant avec des gens avec qui il n’avait rien à faire. Comment 

avait-il ces connexions ? Esalen n’était pas gratuit, et les célébrités d’Hollywood ne conduisent 

pas partout en prenant des clodos en stop. Ni de nos jours, ni en 1969. On nous dit que son truc 

était soit les drogues soit le porno. C’est possible. Mais il est plus probable que c’est les agens de 

renseignements qui l’utilisaient, dont le père de Sharon.  

 

D’après Paul Watkins et de nombreuses autres sources, Manson n’était jamais à court de liquide, 

en dépit des filles, des voitures et du bébé. D’où venait l’argent ? Certains disent par les drogues 

et le proxénétisme, mais ses officiers traitant semblent être une option plus valable. Les autres 

activités, illégales, auraient pu le renvoyer en prison direct (normalement)… La fille de 13 ans 

d’Angela Lansbury était une des filles Manson, et elle voyageait avec un papier disant que c’était 

ok pour elle. Vous pensez que personne n’aurait rien dit si Manson les avait prostituées, elle et les 

autres ? 
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[…] Revenons à Manson et Folger. Manson est passé par la maison Polanski bien avant les 

meurtres. Il y cherchait Terry Melcher en mars 1969, lors d’un diner. Il est probable que sa 

présence n’avait rien à voir avec Melcher…mais plutôt avec le ‘film’ qu’ils devaient tous tourner. 

 

[…] Terry Melcher et Sharon Tate avaient tous deux des connexions avec les Renseignements, 

donc 10050 Cielo Drive était probablement détenu par la CA depuis le départ. C’était 

probablement lié avec Lookout Mountain [studio secret de l’armée qui a réalisé une grande partie 

des films de propagande, notamment tout ce qui avait trait au nucléaire] aussi. C’était aussi la 

première maison visitée par le couple Polanski/Tate. Combien de couples emménagent dans la 

première maison qu’ils visitent. 

 

[…] Revenons à Esalen. Manson y était à l’été 1969. Ça le connecte avec Folger, comme on l’a 

vu. Ça nous dit aussi comment les filles obtenaient leur LSD. Esalen était un centre de recherche 

sur la drogue, ce qui le lie directement à la CIA par la même occasion. Si les actrices principales 

– dont Susan Atkins et Lynette Fromme – étaient au courant du plan, je pense que les seconds 

rôles ignoraient tout, d’où la nécessité de remplir leurs cerveaux de drogues, pour rendre leur 

témoignage confus. D’où, à mon avis, Barbara Hoyt. 

 

 
 

Peu importe, les personnages principaux n’étaient pas des drogués ou des hippies, c’était des 

acteurs. Lynette Fromme a gagné des prix au lycée pour ses compositions dramatiques…Elle 

sortit avec Bill Siddons qui managea The Doors. Rappelez-vous, le père de Jim Morrison était le 

contre-amiral en charge de la flotte US lors du faux incident du Golfe du Tonkin, au cours duquel 

le navire de guerre USS Maddox signala qu’il subissait une attaque alors que c’était faux. C’est 

l’incident qui permit au Congrès de voter la résolution donnant les pouvoirs à Johnson pour 

lancer la guerre du Vietnam. Fabriquer un événement après ça pour les Morrison était facile 

(comme ils l’ont fait notamment avec la ‘mort’ de Jim)…  

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lookout_Mountain_Air_Force_Station
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IV – La Maison de Tate 

 

 
 

Avant les photos de la scène de crime, jetons un œil à la maison. Polanski et Tate étaient tous 

deux riches et célèbres. Leur maison reflète-elle cela ? Ci-dessus c’est la chambre. Le lit est celui 

d’une chambre de motel. Pas de tête de lit, pas de surélévation. Les taies d’oreillers sont trop 

petites et semblent avoir été achetées aux puces. La lampe de chevet vient tout droit d’Emmaüs. 

Idem pour les ‘tableaux’ pendus aux murs. Même le tapis donne l’air bon marché. Est-ce que ça 

ressemble à la chambre d’une jeune actrice célèbre ? Plutôt celle d’un étudiant impécunieux et 

dénué de goût. 
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Voilà déjà le salon [après les meurtres]. Le 1
er

 truc qu’on voit (en dehors du ‘sang’), c’est que 

c’est moche. On voit le canapé mieux ci-dessous et on dirait que quelqu’un l’a récupéré sur la 

pelouse d’un péquenaud de l’Alabama rural. Les ‘tableaux’ pourraient venir d’Ikéa (si ça  avait 

existé à l’époque). Là encore, est-ce que ça ressemble à la maison d’un directeur de film riche et 

réputé ? La couverture en forme de drapeau américain est à l’envers. Est-ce une déco typique 

pour une maison valant une fortune ? Est-ce un signe de bon goût ? 

  

 
 

Non seulement le canapé est pourri mais il est sale. Est-ce que ça colle avec la maison d’un 

couple de richards ? Non, c’est le canapé dont on se sert avant de balancer du sang de porc dans 

une pièce. 

 

Voilà l’extérieur de la maison 
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Est-ce que ça colle avec l’intérieur qu’on vient de voir ? Voilà à quoi il ressemblait vers 1940. 

 

 
 

Voilà à quoi ressemble la maison d’une personne aisée et dotée de goût. Murs en pierre 

apparente, hauts plafonds, mobilier luxueux…Voilà ce que c’était devenu en 1969 : une piaule 

d’étudiant pourrie. 
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Voilà l’extérieur à nouveau : 

 

 
 

Porte large, murs en pierre…Une belle maison pour une belle fille. L’intérieur une fois encore : 

 

 
 

Où est-ce que je veux en venir ? Mon idée c’est qu’ils ont sorti tout ce qui était de bonne qualité 

et l’ont remplacé avec des meubles Emmaüs avant de balancer du sang dessus. 
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Voilà une photo censée dater de plusieurs mois avant les meurtres : 

 

 
 

Il n’y a pas de date alors on ne peut pas savoir. Revenons à la première photo : 

 

 
 

Ça doit être le lendemain des meurtres ou peu après. Sauf que Polanski a pris un coup de vieux : 

on dirait qu’il a 50 ans sur cette photo, 20 de plus que sur celle du dessus. Comparez les cheveux 

et comme il en a perdu. Cette photo est manipulée. Il a été rajouté dessus. 
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Voilà une autre pièce de la maison pour comparer. 

 

 
 

La 1
ère

 photo est plus convaincante, non ? La moquette semble neuve et chère, les meubles sont 

de qualité, les tableaux aux murs semblent être de vrais tableaux. Comparez au salon à droite... 

 

Quelque chose d’intéressant : 

 

 
 

Ils veulent que vous fassiez attention aux traces de sang, mais je veux vous montrer l’écart entre 

la moquette et le mur. On voit le parquet sur 5 bons centimètres. On dirait que la moquette a juste 

été posée dessus, vous savez, pour les besoins de la scène. C’était temporaire, c’est pour ça. 

Après ils l’ont roulé et brûlé pour s’en débarrasser probablement. 
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Voilà ce qu’on trouve dans l’entrée. On y voit encore l’écart entre la moquette et le mur, signe 

d’une moquette temporaire. Ces valises sont arrivées de Londres le jour précédent. On nous dit 

qu’elles contenaient les habits de Tate. C’est doublement curieux, pour le contenu et pour le 

timing. On dirait un signe : « les valises sont là, on commence demain ! » Ce que je veux dire, 

c’est que comme les affaires de Sharon sont enfin là, rien ne les retient plus. Ils avaient besoin de 

ses vêtements parce qu’elle part en voyage bientôt et pour un bon moment, peut-être deux ans, en 

Jamaïque ou au Brésil. 

 

Comme élément de preuve on a le fait que Tate et Polanski étaient au Brésil, à Rio, en avril 1969, 

pour un festival de ciné. Ils se sont arrêtés en Jamaïque sur le retour où Polanski est censé avoir 

perdu son passeport. Ils auraient cherché une maison pour se poser pendant qu’ils étaient là-bas. 

 

[…] La Jamaïque a probablement été la première étape. Pourquoi ? On sait que Polanski et John 

Phillips y sont allés deux semaines après les meurtres, pour « continuer leur enquête sur les 

drogues et le vaudou. »  Plus probablement, Polanski rendait visite à Sharon… 

 

Rappelez-vous que le gouvernement cherchait à discréditer Woodstock qui devait avoir lieu la 

semaine suivante. Ils voulaient aussi capitaliser sur la terreur causée la semaine précédente (2 

août) par les horribles meurtres au couteau de deux jeunes filles à San José. Alors ils n’avaient 

pas beaucoup de temps. Donc dès que Sharon a reçu ses valises, elle a fait le tri et ‘go!’ 
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Encore un indice. On nous dit que l’inscription ci-dessus [‘pig’, litt. ‘cochon,’ ici ‘poulets,’ flics] 

fait référence aux flics que les hippies détestent. A mon avis, c’est juste un clin d’œil ou une 

tentative de signaler l’escroquerie de quelqu’un qui dit ‘hey, on a utilisé du sang de cochon.’ 

 

[…] « A-t-on des indications que Sharon était toujours vivante après les meurtres ? Quelqu’un 

l’aurait vu, non ? » 
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Le journal date de juin 1970. Les amis n’ont pas vu quelqu’un qui ressemblait à Tate, ils ont vu 

Tate. Avec Polanski. Vous pensez que beaucoup de couples ressemblent à Tate et Polanski au 

Brésil ? […] 

 

 
  

Voici Christopher Jones, un acteur montant en 1969. En 2007 il a révélé avoir eu une affaire avec 

Tate en 1969, alors qu’elle était enceinte… En 1970, il a quitté sa carrière et déménagé à…10050 

Cielo Drive ! 

 

On sait par des témoins que Sharon et lui ont été vus à Rome en 1969…Il est possible qu’il a 

choisi cette maison pour continuer leur liaison, ce qui voudrait dire que Sharon était de retour dès 

1970. 

 

Si vous pensez qu’il est difficile de falsifier la mort de quelqu’un vous avez mort. Il n’était pas 

besoin d’envoyer Sharon vers la terre de feu, une perruque noire et une nouvelle voiture auraient 

suffi. Vous ne me croyez pas ? Dans le studio de Ma sorcière bien-aimée, les gens ne 

reconnaissaient pas Elizabeth Montgomery, l’actrice principale, lorsqu’elle portait une perruque 

noire pour jouer Serena. C’est vous dire combien les gens sont doués pour reconnaître des 

visages.  

 

[…] 

http://www.imdb.com/title/tt0057733/

