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V – Lookout Mountain 
 

Commençons par quelques photos truquées de Sharon. 

 

 
 

Celle de gauche est trafiquée. Les deux sont censées dater du même jour, pourtant à gauche, 

même avec le Soleil en face, on dirait que Sharon a les cheveux brun foncé alors qu’elle est 

blonde. La jambe droite est exactement la même d’une photo à l’autre… 

 

Pourquoi est-elle truquée? Pour changer l’arrière-plan. Pourquoi ? Parce que de l’autre côté de la 

vallée se trouve Lookout Mountain, le studio secret de l’armé utilisé pour les films de propagande 

et les trucages. Curieux qu’il ait fermé en 1969, non ? 

 

Lookout Mountain a produit plus de 19.000 films, plus que tous les studios d’Hollywood mis 

ensemble. Des stars comme John Ford, Jimmy Stewart, Howard Hawks, Ronald Reagan, Bing 

Crosby, Walt Disney et Marilyn Monroe ont eu l’autorisation de travailler sur ce site. Ce n’est 

que dans les années 1990 que son existence a été révélée…Reagan était gouverneur de la 

Californie en 1969. 

 

Lookout Mountain c’est la machine de propagande de Goebbels à la sauce américaine. Sauf que 

c’est bien resté un secret quand il fallait. Au même moment où elle entrait en opération, les Etats-

Unis ‘importaient’ des milliers de nazis via l’opération Bloodstone [ou Paperclip]. Et tout comme 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lookout_Mountain_Air_Force_Station
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l’opération Gladio [réseau d’espions de la CIA qui, après la 2
ème

 guerre et avec l’aide d’autres 

services de renseignement a organisé des attentats terroristes en blâmant les communistes, et 

occasionnellement l’extrême-droite, donnant naissance aux belles ‘démocraties’ européennes à 

deux partis proches du centre] fit usage de nazis pour combattre le communisme, les USA firent 

de même sur leur sol. Ce fut admis par John Loftus dans une interview sur 60 Minutes en 1982, et 

par le GAO (Government Accounting Office – Bureau de Comptabilité du Gouvernement) dans 

un rapport au Congrès en 1985… 

 

Il est donc bizarre qu’on ne voit pas de colline à l’arrière-plan de la 1
ère

 photo, derrière Sharon… 

Lookout Mountain devrait être visible dans le fond. Mon idée c’est que c’est là qu’a été élaborée 

l’opération ‘Tate,’ puisqu’on pouvait voir d’un lieu à l’autre. […]  

 

 
 

Ça c’est la façade de la maison de Cielo Driv, vue de l’est. La maison n’est pas au sommet de la 

colline mais presque. On voit la pelouse depuis laquelle les photos plus haut ont été prises. C’est 

ce qu’on verrait de Lookout Mountain. 

 

 
 

Voilà la colline vue depuis la vallée. Elle se détache sur le paysage. 
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Est-ce que Lookout Mountain a fermé ses portes en 1969 ? Est-ce que les films de propagande se 

sont arrêtés ? S’ils ne sont plus à Laurel Canyon où sont-ils ? Après 1969 les Renseignements 

n’avaient plus vraiment besoin de Lookout Mountain car ils avaient finalisé leur ‘OPA’ sur les 

grands studios. Après 1970, on ne trouve pas de différence entre les films de propagande secrets 

et les films de masse. C’était la même chose. Ce qui était limité à Laurel Canyon s’est éteendu à 

Los Angeles en entier. L’opération Tate était la finalisation de la prise de pouvoir par les 

Renseignements militaires. Depuis les films grand public sont les films de propagande. Il n’y a 

plus de différence entre la CIA et Hollywood. L’industrie du divertissement est une sous-division 

des Renseignements. C’est à ça que la Matrice ressemble.  

 

Autre signal d’alarme. Ed Sanders admit que la police donna tant d’informations à la presse 

qu’ils « réduisaient à néant le nombre de ‘poly keys’ – les clés d’interrogation du polygraphe 

[détecteur de mensonges] – qui sont les informations sur le crime que seuls les meurtriers 

connaissent. Si elles étaient révélées à la presse, elles rendraient l’utilisation du polygraphe 

inutile. » 

 

Ça allait à l’encontre de toutes les règles d’une enquête criminelle. Dans les vrais meurtres très 

peu d’informations sont révélées à la presse…Alors pourquoi la police a médiatisé tout ce qu’elle 

pouvait ? Parce qu’elle était payée pour ça. Ils se moquaient de l’enquête parce qu’elle était 

truquée depuis le départ. Il n’y avait pas de véritable crime et pas de véritables criminels…S’il y 

avait des failles dans leurs mensonges cela importait peu, comme l’avait montré la commission 

Warren [commission d’enquête suite à l’assassinat de JFK en 1963].  

 

En plus, dès le premier jour l’enquête est passée de LA ouest à la division homicide, donc une 

nouvelle équipe a débarqué sur les lieux dans l’après-midi. 

 

[…] « Plus tard la police parqua un van devant la maison de Polanski et emmena un paquet 

d’affaires au QG du SID pour l’examiner. Quelques jours plus tard, ils ramenèrent le tout et le 

remirent de telle sorte à recréer la scène initiale. » 

 

Un nouveau signal d’alarme ! C’est sans précédent, illogique, et à l’encontre des directives de la 

police. La seule raison qu’ils avaient de faire ça était de faire disparaître des preuves et/ou d’en 

placer de nouvelles.  

 

Et encore un signal d’alarme sur la même page : les lunettes trouvées près du caleçon bleu furent 

confiées à Paul Tate qui « les garda pendant deux semaines afin de tenter d’en retrouver le 

propriétaire, qui était l’un des principaux suspects. » C’est une blague ?! Vous pensez que ça 

arrive souvent que la police confie des preuves à un membre de la famille de la victime ? Non, 

c’est juste la preuve que les Renseignements étaient impliqués jusqu’au cou. 

 

[…] Et encore un signal d’alarme : quand la police fit une descente sur le ranch de Spahn le 16 

août, elle emmena une équipe de tournage avec elle. Vous pensez que c’est fréquent ? Non. Le 

mandat de perquisition était daté du 13, et pourtant ils sont arrivés le 16. Vous pensez que la 

police attend 3 jours entre l’arrivée du mandat et la perquisition ? Non. Bugliosi et Sanders nous 

disent que Manson était agité à l’idée de déménager dans le désert le 17. Comme c’était gentil à 

lui de rester juste à temps pour l’arrivée de la police.  
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Je ne vais pas analyser la descente puisque Sanders nous révèle tout en une phrase : 

« Certains des officiers ne semblent pas porter l’uniforme correctement sur les photos, mais 

plutôt un mélange de tenue des marines [soldats] et celle officielle du shérif. » 

 

Dans la photo ci-dessus les officiers ont le même casque mais des pantalons différents, idem pour 

les chemises (manches courtes/longues) et les chaussures. 

 

 
 

Ici on voit au moins quatre types d’uniformes différents, dont un gars en pantalon qui n’en a pas 

du tout. Et dessous c’est bottes de l’armée et tenue de para. 
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Vous voyez l’inscription « SHERIFF » ? Les vrais uniformes de shérif ne l’ont pas. 
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Même les bikers étaient là pour prendre part au film. En dépit du fait qu’ils trouvèrent des armes 

volées, des voitures volées, des cartes de crédit volées, des drogues, des filles mineures, et un tas 

d’autres choses, tout le monde s’en est sorti  par…« manque de preuve. » Manson a été arrêté là-

bas 6 jours plus tard pour drogue, fornication, et nudité en public. Il est encore passé au travers. 

C’était trop tôt. Les autorités voulaient que LA soit terrorisée encore un peu plus longtemps. De 

toute façon, la date d’arrestation était déjà fixée : le 12 octobre, anniversaire d’Aleister Crowley. 

Lui aussi était un pion des Renseignements, et le satanisme et l’occulte sont utilisés pour tromper 

les pistes depuis. 

 

 

VI – La « Scène de Crime » 

 

Maintenant on peut passer aux photos de la scène de crime. Maintenant que vous savez que vous 

regardez un film, vous pouvez adopter une perspective différente. 

 

Dans la 1
ère

 photo ci-dessous, à gauche vous trouvez la photo qu’on voit partout sur le web et 

ailleurs. On peut avoir l’impression que c’est une scène moche. Mais c’est seulement parce que la 

photo est retouchée dans tous les sens. A droite, la véritable photo de Sharon. On comprend qu’ils 

aient dû la retoucher, on voit que ce n’est pas un cadavre ! 

 

Vous vous souvenez comment ils ont raconté que les hippies l’avaient éventrée et poignardé le 

fœtus ou même sorti du ventre, et qu’ils s’étaient servi du sang pour laisser des traces sur les 

murs ? Je me souviens l’avoir lu ou vu à la télé. Mais comme on le voit sur les photos ci-après, 

son ventre est intact. Pas une blessure par couteau sur le ventre. Pas d’utérus ouvert, pas de fœtus 

mort, rien de tout cela. [D’après wiki, Sharon Tate est censée avoir été poignardée 16 fois, dont 

« cinq blessures étaient fatales. »] Mais comme on le sait maintenant, ça aurait été impossible à 

trafiquer. Avec des effets spéciaux modernes, du CGI, peut-être, et encore…Mais pas à l’époque. 

 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley
http://en.wikipedia.org/wiki/Sharon_Tate
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Vous voyez les efforts qu’ils ont dû fournir pour rendre les photos ‘insoutenables’ ? Ils ont triché, 

c’est pour ça que c’est un signal d’alarme. Si la scène de crime était telle qu’indiquée, ils 

n’auraient pas eu besoin de le faire. Le problème c’est que sur la photo Sharon n’a même pas l’air 

morte. Sa couleur de peau est normale, elle sourit, et il y a beaucoup moins de sang qu’il ne 

devrait [là encore, elle a été poignardé 16 fois]. La photo a été prise plusieurs heures après les 

meurtres. Ils ont eu lieu vers minuit, les photos datent de 10 à 12 heures après ça. Après ce temps 

écoulé elle devrait être en mauvais état. Sa peau ne devrait pas être aussi colorée, son sourire en 

coin ne devrait pas être là, son torse devrait être couvert de sang. Le rapport d’autopsie fait état 

de lividité sur le côté gauche de la tête mais on ne la voit pas. La lividité est une forte coloration 

de la peau due à un afflux sanguin. On n’a rien ici.  

 

Elle a été retrouvée ‘morte’ près du canapé comme on le verra dessous. Alors que fait-elle 

appuyée contre un mur blanc avec un coussin sous la tête ? Vous pensez que la police bouge les 

cadavres sur une scène de crime, tout ça pour prendre des photos avec des angles différents ? 

Non, ni maintenant ni avant. Si elle est morte pourquoi a-t-elle besoin d’un oreiller ? Pourquoi 

sourit-elle ? Ce n’est pas un signe de rigidité cadavérique. Au contraire, au lieu d’un sourire elle 

devrait exhiber une grimace. La rigidité cadavérique est maximale 12 heures après la mort, qui 

est à peu près le moment où les photos ont été prises. Et pourtant sa bouche et son visage ont l’air 

complètement naturels. 

 

Les bras sont un signe de plus que quelque chose ne va pas. Avant qu’ils la déplacent, son bras 

droit était plié au-dessus de sa tête. Dans la photo ci-dessus ils l’ont tournée de côté. Son bras 

droit est étendu. Ce n’est pas un problème quand vous êtes vivant, mais une fois mort, avec la 

rigidité cadavérique, ça devient un challenge. Si le bras est dans sa position c’est qu’on l’y a mis. 

Pourquoi la police/le médecin-légiste feraient-ils ça ? 

 

 
Voilà comment Sharon Tate a été retrouvée. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lividit%C3%A9s_cadav%C3%A9riques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rigidit%C3%A9_cadav%C3%A9rique


Les meurtres Manson  Miles Mathis 

 

8 

Sur la première photo on ne voit pas de lividité cadavérique, qui elle aussi atteint son maximum 

au bout de 12 heures. Si ce n’est pour le faux sang, Tate ne montre pas de signe de décoloration 

de la peau sur sa tête, ses bras, et son torse. Elle ne montre aucun signe de pâleur cadavérique 

bien que celle-ci devrait déjà être bien entamée. Pour résumer, elle n’a pas l’air morte. 

 

Sur la 2
ème

 photo, si on ne sait pas que c’est un film on peut croire que la scène est moche. Mais 

même avec le faux sang elle est en bien trop bon état pour un cadavre poignardé 16 fois et dont 

cinq des blessures étaient fatales par elles-mêmes ! Elle est trop souple pour un cadavre en 

rigidité depuis au moins une dizaine d’heures. La peau ne montre signe ni de pâleur, ni de 

lividité, ni de rigidité. Plusieurs photos sur le net ont été retouchées pour masquer ce fait. 

 

Pourquoi la tête de Sebring est-elle couverte ? S’ils sont prêts à déplacer un corps pour prendre 

des photos, ils peuvent bien enlever un mouchoir de la tête de l’un d’eux, ne serait-ce que pour 

l’identifier.  

 

Un autre problème que j’ai avec cette photo est la réflexion de la lumière sur son avant-bras, près 

du coude qui est posé sur le sol. Cette zone brille, ce qui est un signe d’humidité, de moiteur ou 

de sueur. La lumière ne réfléchit pas comme ça sur la peau seule. Mais ça ne peut pas être le sang 

non plus puisqu’en 10-12 heures il aurait eu suffisamment de temps pour sécher. 

 

Ensuite on a droit à une photo directe de la table d’autopsie. 

 

 
 

Ça vous semble réel, vous ? Pourquoi la lumière ne se reflète-elle que sur le visage et entre les 

seins ? Pourquoi le reste du corps est sombre ? Le cou ne va pas non plus, il est trop étroit pour sa 

tête. Là où j’ai mis la flèche, c’est pour indiquer qu’aucun cou n’a d’angle aussi aigu. C’est une 

photo truquée, garanti.  
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Par où commencer… ? A gauche, son visage est trop étroit et allongé. Celui qui l’a trafiquée a 

pris les yeux à droite et bidouillé le reste, étirant son visage pour le faire coller tant bien que mal 

au reste du corps. Il lui a aussi rajouté une blessure à la joue gauche, 2 cm au-dessus de celle qui 

part de la commissure des lèvres, c’est celle qu’on voit sur la photo de droite. 

 

Quid de la règle avec « R. Wilson » écrit dessus ? Pour l’histoire, les médecins-légistes ne 

mettent pas des étiquettes sur les cadavres avec leur nom dessus, en général c’est celui du mort. 

En plus, le médecin-légiste en chef dans l’histoire c’était Thomas Noguchi, pas R. Wilson. Un 

type nommé Stuart était son assistant. A mon avis l’étiquette est utilisée pour cacher quelque 

chose que le manipulateur n’arrivait pas à bidouiller, notamment l’angle de la tête et du cou que 

j’ai mis en exergue avec ma flèche rouge. D’habitude les truqueurs font un raccord d’une cravate,  

un tour de cou ou que sais-je, ici il était désespéré. 

 

Avant de continuer, revenons sur Noguchi. C’est lui qui a procédé aux autopsies de Kennedy, 

Marilyn Monroe, Natalie Wood, William Holden, et John Belushi. Dire qu’il est suspect est un 

doux euphémisme…Son assistant, Donal Angus Stuart, était un imposteur. Il fut arrêté en 1972 

pour avoir un faux diplôme de médecine, pratiquer sans une licence, et parjure… Noguchi avait 

été viré le 18 mars 1969 par un vote 5-0…puis remis en place par les fédéraux le 31 juillet 

1969…10 jours avant les meurtres de Tate & Co. Notez que les fédéraux l’ont emporté sur les 

autorités locales… 

 

[…] Revenons aux photos d’autopsie. En voilà une où ils ont gentiment oublié de cadrer la tête. 

On ne peut donc pas savoir si c’est bien Sharon. On ne dirait pas non plus que le cadavre est 

enceinte de 8.75 mois. Sharon devait accoucher vers le 18 et nous sommes le 9. De manière 

surprenante (ou pas), le rapport d’autopsie ne mentionne ni le fœtus, ni le fait que Sharon était 

enceinte ! Noguchi n’a pas dû s’en rendre compte ! 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Natalie_Wood
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Holden
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Belushi
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Une Sharon vraiment enceinte 

 
 

Aussi, les blessures ne ressemblent pas à des blessures par couteau [au risque de me répéter, 

Sharon a été poignardée 16 fois dont cinq coups fatals]. Elles ne correspondent pas non plus aux 

blessures qu’on voit dans la photo près du canapé. Elle était censée avoir une coupure au niveau 

des côtes. On dirait plus des impacts de fusil à pompe, ce qui me fait penser que Noguchi a pu 
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utiliser les photos des meurtres de Rufus Wilson. L’étiquette pourrait alors s’appliquer à Mrs. R. 

Wilson, qui avait été tuée par un fusil à pompe à cette occasion. 

 

Aussi, la photo sans la tête est de grande qualité, celle avec a dû être faite avec un appareil du 

19
ème

 s. 

 
 

Même jour, même corps, même appareil photo. Que s’est-il passé ? 

 

 
 

Revenons aux photos prises dans la maison. Voilà une autre photo d’elle d’un angle différent. Là 

encore c’est retouché à mort et de très mauvaise qualité. La coupure au niveau du ventre semble 

bien pire que celle qu’on voit sur la photo du haut. 

 

Ci-dessous on voit qu’elle a une légère coupure sur le haut du flanc droit, mais juste des traces de 

sang sur le reste du ventre. 

 

http://law.justia.com/cases/california/cal2d/66/749.html
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Là on l’a retournée : 

 
 

Sur le flanc droit, posé sur la corde, on ne voit pas la coupure qu’on voit dans la photo d’avant, 

juste les blessures sous le sein gauche. Mettons-les côte à côte : 
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Passons à la corde et aux boîtes d’allumettes. [Sharon a été poignardée 16 fois dont cinq coups 

fatals, pourquoi auraient-ils eu besoin de l’étrangler en plus ?!] Dans la 2
ème

 photo, son poignet 

est sur la corde, et les boîtes d’allumettes sont toutes entre la corde et le canapé. Dans la 1
ère

, son 

avant-bras est au-dessus de la corde, et une boîte d’allumettes est après la corde. Si cette dernière 

impression peut être due à l’angle de prise de vue (la boîte peut être dissimulée derrière la main 

en haut à droite), ça n’explique pas la différence visible du bras sur la corde. 

 

A mon avis elle a bougé parce que la position était difficile à maintenir.  

 

Voilà encore Wojciech Frykowski : 
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Ça vous semble réel, à vous ? Il est dans l’ombre de l’arbre, comme on peut le voir clairement, et 

pourtant il est éclairé tout du long ?! […] On est à moins de 2 m mais il est impossible 

d’identifier qui c’est en regardant le visage. 

 

La photo d’autopsie, que je vous épargne, est ridicule au possible. 

 

Vous vous souvenez que je vous ai dit que Wojciech avait un frère cadet, Jerzy, qui est 

producteur en Europe ? On n’a aucune photo de lui… L’idole de Wojciech était Jerzy Kosinski, 

un écrivain polonais-américain… Je pense que Wojciech a pris le nom de son idole après sa 

‘mort’ et est reparti en Pologne. Il n’a pas de frère cadet, c’est lui est producteur. 

 

[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


