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Joe Exotic    ... Self - G.W. Zoo 

Carole Baskin   ... Self - Big Cat Rescue 

Howard Baskin   ... Self - Big Cat Rescue 

Bhagavan Antle   ... Self - Myrtle Beach Safari 

James Garretson   ... Self - Businessman 

Allen Glover ... Self - Former Handyman, G.W. 

Zoo/"Hitman" 

Jeff Lowe    ... Self - Businessman 

Lauren Lowe    ... Self - Jeff's Wife 

Dillon Passage   ... Self - Joe's Ex-Husband 

Tim Stark    ... Self - Wildlife in Need 

Jeff Duncan    ... Self - Dillon Passage's Manager 

John Reinke    ... Self - Former Manager, G.W. Zoo 

Kelci Saffery   ... Self - Former Animal Keeper, G.W. Zoo 

Brittany Peet ... Self - Captive Animal Law Enforcement, 

PETA 

Eric Love    ... Self - Leader, Team Tiger 

Jeff Hoover    ... Self - Joe's Lawyer 

Francisco Hernandez  ... Self - Joe's Lawyer 

Mike Busey    ... Self - Podcaster 

Yarri Schreibvogel  ... Self - Joe's Brother 

Kimberly Craft   ... Self - Joe's Ex-Fiancée 

Brian Rhyne    ... Self - Joe's First Husband (archive) 

Chealsi Putman   ... Self - Joe's Niece 

Ronnie O'Neal   ... Self - Former Sergeant, Eastvale PD 

Heidi Somers   ... Self - Former Board Member, G.W. Zoo 

Gaylynn Eastwood   ... Self - Former Employee, G.W. Zoo 

John Finlay    ... Self - Joe's Ex-Husband 

Joshua Dial    ... Self - Joe's Campaign Manager 

Ripper Jack    ... Self - Armchair Detective 

Jerry Mitchell   ... Self - Investigative Reporter 

Sheriff Chad Chronister ... Self - Hillsborough County Sheriff's 

Office 

Alan Schreier   ... Self - Carole's Ex-Boyfriend 

Todd Schreier   ... Self - Alan's Son 

Anne McQueen   ... Self - Don's Executive Assistant 

Donna Pettis   ... Self - Don's Daughter 

Lynda Sanchez   ... Self - Don's Daughter 

Gale Rathbone   ... Self - Don's Daughter 

Corporal Moises Garcia ... Self - Detective, Hillsborough County 

Sheriff's Office 

Judy Watson    ... Self - Former Volunteer, Big Cat Rescue 

Jim Moore    ... Self - Former Volunteer, Big Cat Rescue 

Joseph Fritz   ... Self - Don's Attorney 

Rey Rodriguez   ... Self - Don's Associate 

Henry Porras   ... Self - Don's Notary 

Valo Murillo   ... Self - Don's Farmhand 

Genaro Rodriguez   ... Self - Aircraft Mechanic 

Mary LeBouef   ... Self - Don's Hotel Manager 

Lenora LaPeter Anton  ... Self - Journalist, Tampa Bay Times 

Kenny Farr    ... Self - Don's Handyman 

Alex Mora    ... Self - Don's Chauffeur 



 

 

Giocondia Bulgarelli  ... Self - Don's Neighbor 

John Phillips   ... Self - Civil Rights Lawyer 

Sandra Wittkopp ... Self - Notary & Don and Carole's Former 

Housekeeper 

Ira M. Lockhart   ... Self - Process Server 

Trish Payne    ... Self - Kenny Farr's Ex-Husband 

Tim Bengston   ... Self - Former Volunteer, Big Cat Rescue 

Matthew Marvel   ... Self - Trish's Son 

Troy Griffin   ... Self - Psychic Investigator 

Scott Shoemaker   ... Self - Tiger Owner, Rexano 

Zuzana Kokol   ... Self - Tiger Owner, Rexano 

Joe Barth    ... Self - Owner, Hwy.21 Drive-In Theater 

Darcy Spears   ... Self - Journalist, KTNV-TV 

Timothy Clark ... Self - Former Volunteer, Wildlife in 

Need 

Evelyn Stark   ... Self - Tim Stark's Mother 

Roy Hardin    ... Self - Neighbor of New Zoo 

Erik Cowie    ... Self - Head Keeper, G.W. Zoo 

Taryn Walker   ... Self - Former Keeper, G.W. Zoo 

Tyrone Jackson   ... Self - Former Volunteer, G.W. Zoo 

Ashley Webster   ... Self - Former Employee, G.W. Zoo 

Aimee Perry ... Self - Former Employee, Wildlife in 

Need 

Shay McAlister   ... Self - Investigative Journalist, WHAS 

Curtis Hill    ... Self - Attorney General of Indiana 

Pat Craig    ... Self - The Wild Animal Sanctuary 

Barney Long    ... Self - Conservation Biologist 
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1 

00:00:08 --> 00:00:09 

UNE SÉRIE DOCUMENTAIRE NETFLIX 

 

2 

00:00:09 --> 00:00:13 

Ce qui est fou, 

c'est de voir le tueur en liberté. 

 

3 

00:00:14 --> 00:00:17 

C'est dingue, putain. 

 

4 

00:00:17 --> 00:00:21 

Vous allez libérer un type 

qui allait tuer une femme. 

 

5 

00:00:22 --> 00:00:23 

Et il se balade en liberté. 

 

6 

00:00:24 --> 00:00:26 

Parce qu'il n'a jamais été 

un vrai tueur à gages. 

 

7 

00:00:26 --> 00:00:31 

C'est dur de mettre un tueur à gages 

en prison si toute l'histoire est fausse. 

 

8 

00:00:31 --> 00:00:35 

Joe mérite pas de passer 

22 ans en prison. 

 

9 

00:00:35 --> 00:00:37 

Il a été injustement traité. 

 

10 

00:00:37 --> 00:00:40 

Mais si je comprends bien, le gouvernement 

veut sa peau depuis un bail. 

 

11 

00:00:41 --> 00:00:44 

Jeff s'est arrangé pour que mon histoire 

colle à leurs besoins. 

 

12 

00:00:46 --> 00:00:49 

Leur plan, c'était qu'il mente pour Jeff 
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13 

00:00:49 --> 00:00:51 

afin de me piéger, 

pour récupérer le zoo. 

 

14 

00:00:52 --> 00:00:53 

3 000 $ 

 

15 

00:00:53 --> 00:00:57 

Ça n'a coûté que 3 000 $ à Jeff 

pour se débarrasser de Joe. 

 

16 

00:00:59 --> 00:01:02 

Jeff a appelé et il a dit : 

 

17 

00:01:02 --> 00:01:04 

"Renvoyons Allen en Caroline du Sud. 

 

18 

00:01:05 --> 00:01:06 

"Donne-lui 3 000 $ 

 

19 

00:01:07 --> 00:01:09 

"et débarrasse-toi de lui." 

 

20 

00:01:09 --> 00:01:13 

Et ils ont fait croire qu'il voulait 

aller tuer Carole en Floride. 

 

21 

00:01:13 --> 00:01:14 

C'est des conneries. 

 

22 

00:01:15 --> 00:01:18 

Sans l'argent, 

il n'y a pas d'affaire de tueur à gages. 

 

23 

00:01:18 --> 00:01:20 

Je pense que tout ça était un piège. 

 

24 

00:01:21 --> 00:01:23 

Jeff m'a dit : 

"Allen, quoi que tu fasses, 
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25 

00:01:23 --> 00:01:25 

"ne m'y mêle pas." 

 

26 

00:01:25 --> 00:01:27 

Si je portais le chapeau,  

 

27 

00:01:27 --> 00:01:29 

il devait s'assurer 

qu'on s'occuperait de moi. 

 

28 

00:01:30 --> 00:01:32 

Ce qu'Allen a avoué, 

 

29 

00:01:32 --> 00:01:37 

c'est que la plainte contre Joe 

reposait sur un faux témoignage, 

 

30 

00:01:37 --> 00:01:41 

car Jeff lui avait dit 

quoi dire et quoi faire. 

 

31 

00:01:42 --> 00:01:46 

C'est la garantie d'un nouveau procès. 

C'est dans l'intérêt de la justice. 

 

32 

00:01:47 --> 00:01:48 

Sur quelles bases ? 

 

33 

00:01:48 --> 00:01:50 

Allen est un ivrogne 

qui s'est fait arrêter 

 

34 

00:01:51 --> 00:01:53 

dans un club 

pour conduite en état d'ivresse. 

 

35 

00:01:53 --> 00:01:54 

Il essaie de s'en prendre à nous, 

 

36 

00:01:55 --> 00:01:58 

mais il est trop bête pour tenir 

des propos cohérents. 
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37 

00:01:59 --> 00:02:01 

Sur une échelle de 1 à 10, 

 

38 

00:02:01 --> 00:02:04 

le 1 signifiant que vous êtes 

totalement sobre, prêt pour l'église, 

 

39 

00:02:04 --> 00:02:07 

et le 10 que vous êtes ivre 

à rouler dans un fossé, 

 

40 

00:02:07 --> 00:02:08 

où vous situeriez-vous ? 

 

41 

00:02:09 --> 00:02:10 

- De 1 à 10 ? 

- Oui. 

 

42 

00:02:12 --> 00:02:14 

- Je suis bien. 

- Ça n'est pas sur l'échelle, ça. 

 

43 

00:02:14 --> 00:02:18 

J'irais filer 3 000 $ à un camé 

pour la tuer ? 

 

44 

00:02:19 --> 00:02:21 

Ça n'a aucun sens. 

 

45 

00:02:21 --> 00:02:23 

Si les preuves existent, 

allez-y, présentez-les. 

 

46 

00:02:25 --> 00:02:27 

Jeff Lowe a des problèmes 

à ne plus savoir qu'en faire. 

 

47 

00:02:28 --> 00:02:30 

Et je ne vais pas me taire 

 

48 

00:02:30 --> 00:02:33 
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ni arrêter tant que la vérité 

n'éclatera pas. 

 

49 

00:02:37 --> 00:02:39 

LE ROI DE LA MAGOUILLE 

 

50 

00:02:46 --> 00:02:50 

Si je comprends bien, 

à une époque, vous travailliez 

 

51 

00:02:50 --> 00:02:52 

au Greater Wynnewood Zoo. 

C'est exact ? 

 

52 

00:02:53 --> 00:02:54 

J'y étais employé, oui. 

 

53 

00:02:54 --> 00:02:57 

D'accord. 

Qui est le propriétaire ? 

 

54 

00:02:57 --> 00:02:58 

Jeff Lowe. 

 

55 

00:02:59 --> 00:03:02 

Quelle est la nature du conflit 

qui vous oppose à M. Lowe ? 

 

56 

00:03:08 --> 00:03:08 

Très personnelle. 

 

57 

00:03:13 --> 00:03:16 

Je suis en prison depuis deux ans et demi. 

 

58 

00:03:16 --> 00:03:17 

Les gens d'ici ? 

 

59 

00:03:17 --> 00:03:20 

Leur honneur n'est pas sali, 

car ce sont de vrais escrocs. 

 

60 

00:03:20 --> 00:03:21 
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Jeff n'est qu'une merde 

 

61 

00:03:21 --> 00:03:24 

qui saigne des gens vulnérables. 

 

62 

00:03:25 --> 00:03:28 

Voler mon zoo ne leur a pas suffi. 

Il leur fallait aussi ma liberté. 

 

63 

00:03:29 --> 00:03:33 

Ils ont dû inventer toutes ces conneries 

et me faire jeter en prison. 

 

64 

00:03:33 --> 00:03:36 

BIENVENUE À PAHRUMP 

 

65 

00:03:45 --> 00:03:46 

Viens, ma fille. 

 

66 

00:03:51 --> 00:03:52 

Non. Viens. 

 

67 

00:03:53 --> 00:03:56 

Jeff Lowe est un opportuniste 

qui s'attaque aux gens fragiles. 

 

68 

00:03:56 --> 00:03:58 

Il leur promet probablement 

le paradis sur Terre, 

 

69 

00:03:59 --> 00:04:01 

puis il les entube sans ménagement, 

 

70 

00:04:01 --> 00:04:02 

par-derrière et violemment. 

 

71 

00:04:03 --> 00:04:05 

Salut. 

 

72 

00:04:05 --> 00:04:06 

Salut, mes petits. 
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73 

00:04:07 --> 00:04:08 

Elle est jalouse. 

 

74 

00:04:12 --> 00:04:14 

Jeff Lowe est venu dans le Nevada 

 

75 

00:04:14 --> 00:04:17 

et on abattait un cheval, ce jour-là. 

 

76 

00:04:18 --> 00:04:20 

Bam-Bam, voilà ton miam-miam. 

 

77 

00:04:22 --> 00:04:25 

Les gens qui nous avaient donné 

le cheval nous demandaient sans cesse 

 

78 

00:04:25 --> 00:04:28 

si c'était bien nous, au McDo, 

avec un bébé tigre. 

 

79 

00:04:29 --> 00:04:32 

Je me demandais de quel bébé tigre 

et de quel McDo ils parlaient. 

 

80 

00:04:32 --> 00:04:34 

Il passe au drive. 

 

81 

00:04:34 --> 00:04:37 

Le bébé n'est même pas 

dans une cage de transport. 

 

82 

00:04:38 --> 00:04:42 

On dirait qu'il n'a jamais su s'y prendre 

avec les animaux exotiques. 

 

83 

00:04:42 --> 00:04:45 

C'est mon avis, bien sûr, 

mais j'ai rarement tort. 

 

84 

00:04:45 --> 00:04:48 

Je viens d'Europe de l'Est. 

Je sens ces trucs-là. 
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85 

00:04:52 --> 00:04:55 

Joe Exotic essayait-il vraiment 

de tuer Baskin, 

 

86 

00:04:55 --> 00:04:58 

ou a-t-il été piégé 

pour donner l'impression 

 

87 

00:04:58 --> 00:05:00 

qu'il voulait la tuer ? 

 

88 

00:05:00 --> 00:05:02 

Joe en parlait, 

 

89 

00:05:02 --> 00:05:05 

mais c'était juste pour rire. 

 

90 

00:05:05 --> 00:05:07 

"Je veux qu'il meure." 

"J'aimerais que tu meures. " 

 

91 

00:05:07 --> 00:05:08 

Bonjour ! 

 

92 

00:05:08 --> 00:05:10 

Toutes ces années où Lowe n'était pas là, 

 

93 

00:05:11 --> 00:05:13 

Joe n'a jamais fait de mal à personne. 

 

94 

00:05:14 --> 00:05:17 

Tout à coup, Lowe débarque, 

et avec lui, deux tueurs à gages. 

 

95 

00:05:17 --> 00:05:19 

Qu'est-ce que ça veut dire ? 

 

96 

00:05:22 --> 00:05:26 

Quand Joe dit qu'on l'a piégé 

pour le virer du zoo... Dans quel but ? 
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97 

00:05:26 --> 00:05:29 

J'y ai gagné quoi ? 

Une énorme responsabilité, 

 

98 

00:05:30 --> 00:05:31 

personnelle et financière. 

 

99 

00:05:32 --> 00:05:34 

Il n'y a rien à gagner à posséder un zoo. 

 

100 

00:05:36 --> 00:05:40 

Il y a quelques années, Carole Baskin 

a gagné un million en justice face à Joe. 

 

101 

00:05:40 --> 00:05:44 

Joe Exotic a donc mis ses biens 

au nom d'autres personnes. 

 

102 

00:05:44 --> 00:05:47 

Et Carole Baskin ne peut pas 

récupérer son million. 

 

103 

00:05:48 --> 00:05:50 

C'était le plan, mais ça n'a pas marché. 

 

104 

00:05:50 --> 00:05:53 

On a pas volé le zoo. 

Joe nous l'a refilé. 

 

105 

00:05:53 --> 00:05:57 

Il a fait un transfert illégal d'actifs 

pour les cacher à Carole. 

 

106 

00:05:58 --> 00:06:03 

C'est devenu de plus en plus évident 

que Carole allait poursuivre le zoo. 

 

107 

00:06:03 --> 00:06:07 

Le procès qui a causé 

la colère de Joe contre moi 

 

108 

00:06:07 --> 00:06:09 
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est en instance depuis 2011. 

 

109 

00:06:09 --> 00:06:14 

Nous poursuivons toujours Joe, 

et maintenant, Jeff Lowe. 

 

110 

00:06:16 --> 00:06:19 

Maintenant, elle poursuit Jeff Lowe 

à hauteur d'un million. 

 

111 

00:06:19 --> 00:06:22 

Je crois que Jeff Lowe 

n'a jamais traversé un État 

 

112 

00:06:22 --> 00:06:25 

sans y être poursuivi ou jeté en prison. 

 

113 

00:06:25 --> 00:06:29 

Il sème le malheur de Lansing,  

Michigan, jusqu'en Caroline du Sud, 

 

114 

00:06:29 --> 00:06:32 

du Colorado à Wynnewood, Oklahoma. 

 

115 

00:06:32 --> 00:06:34 

Il est comme un nuage noir 

de controverses. 

 

116 

00:06:34 --> 00:06:35 

DRIVE-IN HWY 21 

 

117 

00:06:35 --> 00:06:37 

BEAUFORT, CAROLINE DU SUD 

 

118 

00:06:37 --> 00:06:39 

J'aimerais ne pas l'avoir rencontré. 

 

119 

00:06:41 --> 00:06:44 

J'ai tenu un drive-in à Beaufort, 

en Caroline du Sud, 

 

120 

00:06:44 --> 00:06:47 



P a g e  | 11 

 

pendant 15 ans. 

 

121 

00:06:47 --> 00:06:51 

Jeff Lowe a acheté le bâtiment 

voisin du drive-in 

 

122 

00:06:51 --> 00:06:53 

pour installer son magasin de déstockage 

 

123 

00:06:54 --> 00:06:56 

et un marché aux puces à l'extérieur. 

 

124 

00:06:57 --> 00:07:00 

Une émission de télé 

était soi-disant en préparation. 

 

125 

00:07:01 --> 00:07:02 

C'est pas vrai... 

 

126 

00:07:02 --> 00:07:05 

Je suis Jeff Lowe et je travaille 

dans le déstockage. 

 

127 

00:07:05 --> 00:07:06 

PITCH ÉMISSION DE TÉLÉRÉALITÉ 

 

128 

00:07:06 --> 00:07:09 

Le déstockage, c'est acheter et vendre 

 

129 

00:07:09 --> 00:07:11 

les articles rapportés en magasin. 

 

130 

00:07:12 --> 00:07:13 

Il achetait des semi-remorques 

de merdes, 

 

131 

00:07:14 --> 00:07:17 

et m'a convaincu 

qu'il avait 15 magasins de déstockage. 

 

132 

00:07:19 --> 00:07:21 

Mais l'émission n'a pas marché. 
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133 

00:07:22 --> 00:07:23 

C'est un gros baratineur. 

 

134 

00:07:23 --> 00:07:25 

Ne m'oubliez pas. 

 

135 

00:07:25 --> 00:07:28 

Je lui ai acheté pour 24 000 $ 

de grille-pains cassés. 

 

136 

00:07:29 --> 00:07:32 

Il m'a dit qu'il était bon en déstockage. 

 

137 

00:07:32 --> 00:07:33 

Alors j'ai essayé. 

 

138 

00:07:33 --> 00:07:37 

La cargaison arrive chez moi. 

J'ouvre les portes du camion 

 

139 

00:07:37 --> 00:07:39 

et je trouve 15 mètres par 16 

de grille-pains. 

 

140 

00:07:39 --> 00:07:42 

Je les sors et je me dis : 

"Ces boîtes ont l'air abîmées." 

 

141 

00:07:42 --> 00:07:45 

Mes clients les emmenaient chez eux, 

 

142 

00:07:45 --> 00:07:45 

les branchaient, 

 

143 

00:07:46 --> 00:07:49 

et ces saloperies 

de grille-pains prenaient feu. 

 

144 

00:07:50 --> 00:07:51 

Bien fait. 

 



P a g e  | 13 

 

145 

00:07:51 --> 00:07:54 

Me supplie pas de t'aider 

à entrer sur le marché du déstockage 

 

146 

00:07:54 --> 00:07:58 

pour pleurnicher après 

quand tu achètes des articles déstockés. 

 

147 

00:08:00 --> 00:08:04 

Suite à mon enquête, j'ai une idée 

assez précise de qui est Jeff Lowe. 

 

148 

00:08:05 --> 00:08:08 

De toutes les années où je l'ai suivi, 

 

149 

00:08:08 --> 00:08:12 

la fraude caritative a été un des moments 

les plus sombres et tristes 

 

150 

00:08:12 --> 00:08:14 

des antécédents criminels de Jeff Lowe. 

 

151 

00:08:15 --> 00:08:18 

La Coda luttait 

contre les violences conjugales. 

 

152 

00:08:19 --> 00:08:22 

C'est un refuge pour femmes battues 

en Caroline du Sud. 

 

153 

00:08:22 --> 00:08:24 

Jeff Lowe se faisait passer 

pour un employé, 

 

154 

00:08:24 --> 00:08:27 

et il a détourné des millions de dollars 

 

155 

00:08:27 --> 00:08:28 

de dons en nature, 

 

156 

00:08:29 --> 00:08:32 

qu'il a vendus par le biais 
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de son entreprise de déstockage 

 

157 

00:08:32 --> 00:08:34 

pour faire des bénéfices. 

 

158 

00:08:35 --> 00:08:40 

Quatorze millions de dollars de dons 

qu'il a détournés et vendus. 

 

159 

00:08:40 --> 00:08:42 

Une somme faramineuse. 

 

160 

00:08:42 --> 00:08:45 

L'argent n'est pas allé aux victimes 

de violence conjugale. 

 

161 

00:08:45 --> 00:08:47 

Il est allé dans la poche de Jeff Lowe. 

 

162 

00:08:47 --> 00:08:49 

Le FBI surveillait mon compte. 

 

163 

00:08:49 --> 00:08:51 

Ils veulent m'inculper 

pour fraude électronique. 

 

164 

00:08:53 --> 00:08:58 

Ça n'a pas l'air d'un gros crime, 

mais il risque une grosse sanction. 

 

165 

00:08:58 --> 00:09:02 

Il encourt jusqu'à 20 ans de prison 

pour ce crime. 

 

166 

00:09:04 --> 00:09:07 

Et il n'a pas passé un jour en taule. 

Va comprendre. 

 

167 

00:09:07 --> 00:09:12 

Il m'a dit qu'on l'avait enfermé 

en centre de réhabilitation 

 

168 
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00:09:12 --> 00:09:13 

et qu'il les avait fait chanter. 

 

169 

00:09:14 --> 00:09:18 

Il a vendu aux employés de ce centre 

 

170 

00:09:18 --> 00:09:22 

des montres et des télévisions volées, 

des trucs comme ça, 

 

171 

00:09:22 --> 00:09:24 

et on l'a libéré de là-bas 

 

172 

00:09:24 --> 00:09:27 

parce qu'il attirait 

des ennuis à tout le monde. 

 

173 

00:09:28 --> 00:09:29 

Jeff est un escroc. 

 

174 

00:09:35 --> 00:09:37 

Il n'a jamais eu 

à dédommager personne pour ce crime. 

 

175 

00:09:38 --> 00:09:39 

Il n'a jamais dû rembourser cet argent. 

 

176 

00:09:40 --> 00:09:46 

Jeff a donc toujours pensé 

qu'il pouvait se tirer de tout 

 

177 

00:09:46 --> 00:09:48 

et malheureusement, c'était vrai. 

 

178 

00:09:52 --> 00:09:53 

Ma façon de me détendre ? 

 

179 

00:09:53 --> 00:09:56 

J'imagine que cette putain de balle 

est un mini-Jeff Lowe. 

 

180 

00:09:57 --> 00:10:01 
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Jeff, prêt à décoller, enfoiré ? 

 

181 

00:10:01 --> 00:10:04 

C'est très facile à faire. 

Les deux font presque la même taille. 

 

182 

00:10:04 --> 00:10:06 

Prends ça, connard ! 

 

183 

00:10:06 --> 00:10:08 

Espèce de sale con ! 

 

184 

00:10:08 --> 00:10:09 

Salopard ! 

 

185 

00:10:09 --> 00:10:12 

Il me manque 

un mini-bandana et une mini-casquette, 

 

186 

00:10:12 --> 00:10:14 

pour les mettre à ce fils de pute. 

 

187 

00:10:14 --> 00:10:15 

Tu es prêt, Jeff ? 

 

188 

00:10:18 --> 00:10:20 

Je l'ai envoyé plus loin que Carole. 

 

189 

00:10:21 --> 00:10:21 

Merde. 

 

190 

00:10:23 --> 00:10:25 

Tim Stark et Joe Exotic... 

 

191 

00:10:27 --> 00:10:29 

Ils font la paire, tous les deux, 

 

192 

00:10:29 --> 00:10:31 

dans le genre frappadingue. 

 

193 

00:10:37 --> 00:10:38 
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Coucou, bel oiseau. 

 

194 

00:10:40 --> 00:10:42 

Gentil oiseau. 

Tu vas monter t'asseoir là-haut ? 

 

195 

00:10:43 --> 00:10:44 

Dans mes spectacles, je dis aux gens : 

 

196 

00:10:44 --> 00:10:47 

"Je m'appelle Tim Stark. 

Je suis un drogué. " 

 

197 

00:10:47 --> 00:10:50 

Ma drogue, c'est les animaux. 

Je me défonce tous les jours et j'adore. 

 

198 

00:10:51 --> 00:10:52 

J'adore planer comme ça. 

 

199 

00:10:52 --> 00:10:55 

Tu veux un raisin ? 

Allez, cul sec. 

 

200 

00:10:56 --> 00:10:58 

Avale-le. Tu en veux un ? 

 

201 

00:10:58 --> 00:11:00 

Tais-toi donc. 

 

202 

00:11:00 --> 00:11:04 

Tim Stark est l'un 

des exploitants d'animaux les plus cruels. 

 

203 

00:11:10 --> 00:11:13 

Si vous parlez à un de nos bénévoles 

ou employés, 

 

204 

00:11:13 --> 00:11:17 

s'il n'admet pas avoir été naïf, 

il se voile encore la face. 

 

205 
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00:11:17 --> 00:11:19 

J'appelle ça l'ivresse des tigres. 

 

206 

00:11:19 --> 00:11:22 

Les clients d'ici, 

je me dis qu'ils ont l'ivresse des tigres. 

 

207 

00:11:22 --> 00:11:25 

Mais là, ce sont les bénévoles 

et employés qui étaient ivres. 

 

208 

00:11:28 --> 00:11:29 

- Salut, maman. 

- Salut. 

 

209 

00:11:30 --> 00:11:32 

Je ne t'ai rien apporté à boire. 

 

210 

00:11:32 --> 00:11:34 

Je ne savais pas où tu étais 

ni où tu serais. 

 

211 

00:11:34 --> 00:11:35 

Allez, Joey. 

 

212 

00:11:37 --> 00:11:38 

C'est ma maman. 

 

213 

00:11:40 --> 00:11:43 

Sa femme, Melissa, avait trois boulots 

 

214 

00:11:43 --> 00:11:45 

pour pouvoir nourrir leurs animaux. 

 

215 

00:11:45 --> 00:11:50 

Enfin, il a trouvé un moyen de s'occuper 

de ces animaux, et je vais pleurer. 

 

216 

00:11:54 --> 00:11:56 

Il a créé Tiger Baby Playtime. 

 

217 

00:11:57 --> 00:12:00 
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Les autres n'aimaient 

pas ce qu'il faisait, 

 

218 

00:12:00 --> 00:12:02 

alors ils ont essayé de l'arrêter. 

 

219 

00:12:02 --> 00:12:05 

Mesdames et messieurs, 

je vous présente Tim Stark, 

 

220 

00:12:05 --> 00:12:08 

le président et fondateur 

de Wildlife in Need. 

 

221 

00:12:08 --> 00:12:13 

Ce qui m'a amenée à Wildlife 

in Need, c'est le spectacle de Tim. 

 

222 

00:12:13 --> 00:12:14 

C'est ça qui m'a attirée. 

 

223 

00:12:15 --> 00:12:17 

Ça lui a donné 

une tribune pour s'exprimer, 

 

224 

00:12:17 --> 00:12:20 

cette notoriété 

liée à Tiger Baby Playtime. 

 

225 

00:12:21 --> 00:12:22 

Voici la différence... 

 

226 

00:12:22 --> 00:12:24 

Au début, alors que j'étais bénévole, 

 

227 

00:12:24 --> 00:12:29 

je me demandais comment un endroit 

qui procurait tant de joie, de bonheur, 

 

228 

00:12:29 --> 00:12:32 

et de sourires 

pouvait être mauvais. 
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229 

00:12:35 --> 00:12:39 

Tim faisait quelque chose de différent. 

 Il poussait des animaux 

 

230 

00:12:39 --> 00:12:43 

au milieu de la foule et laissait 

les gens faire ce qu'ils voulaient. 

 

231 

00:12:43 --> 00:12:46 

Comme vous le voyez, 

voici un tigre énervé. 

 

232 

00:12:46 --> 00:12:49 

Il leur en faut peu pour s'énerver. 

 

233 

00:12:49 --> 00:12:50 

Vous voulez en voir un ? 

 

234 

00:12:50 --> 00:12:53 

Montre-leur ce que tu sais faire. 

 

235 

00:12:53 --> 00:12:54 

Montre-leur. 

 

236 

00:12:55 --> 00:12:57 

Le seul truc à savoir, 

si tu es le seul idiot 

 

237 

00:12:57 --> 00:12:59 

avec un tigre énervé dans les bras, 

 

238 

00:13:00 --> 00:13:02 

c'est qu'il faut le passer 

à quelqu'un d'autre. 

 

239 

00:13:04 --> 00:13:06 

Il y a des toilettes là-bas, 

pour vous essuyer. 

 

240 

00:13:07 --> 00:13:12 

Une tendance se détache chez ces types 

qui exploitent les animaux. 
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241 

00:13:12 --> 00:13:16 

On l'a vu avec Joe, avec Tim, 

et on le voit avec Jeff. 

 

242 

00:13:17 --> 00:13:20 

Ils ne veulent pas assumer leurs actes. 

 

243 

00:13:20 --> 00:13:23 

On doit tout faire pour qu'ils ferment. 

 

244 

00:13:24 --> 00:13:27 

Tous ces éleveurs amateurs 

qui étaient si proches de Joe, 

 

245 

00:13:28 --> 00:13:31 

il sait tout de leur fonctionnement 

en interne. 

 

246 

00:13:31 --> 00:13:36 

Il sait où sont les trucs pas nets. 

Il pourrait s'allier au gouvernement 

 

247 

00:13:36 --> 00:13:38 

et faire tomber 

 

248 

00:13:38 --> 00:13:42 

tout ce réseau de gens 

qui exploitent les félins. 

 

249 

00:13:43 --> 00:13:46 

Il y a tant de choses à dévoiler 

sur ce milieu. 

 

250 

00:13:48 --> 00:13:50 

J'ai hâte qu'ils soient tous arrêtés. 

 

251 

00:13:51 --> 00:13:54 

J'ai pu travailler avec Joe 

 

252 

00:13:54 --> 00:13:59 

et on dirait bien que Tim Stark 
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et Jeff Lowe vont tomber. 

 

253 

00:14:00 --> 00:14:03 

Où était Tim 

pendant mon procès ? 

 

254 

00:14:03 --> 00:14:04 

Il emménageait dans mon zoo. 

 

255 

00:14:05 --> 00:14:07 

Donc je le plains pas trop. 

 

256 

00:14:08 --> 00:14:10 

6 MOIS 

APRÈS L'ARRESTATION DE JOE 

 

257 

00:14:10 --> 00:14:12 

Quand Jeff a mis Joe en prison, 

 

258 

00:14:12 --> 00:14:14 

je me suis dit : "Et alors ? 

 

259 

00:14:15 --> 00:14:19 

"On va s'associer 

et monter ce zoo ensemble." 

 

260 

00:14:19 --> 00:14:24 

Un nouveau zoo pourrait ouvrir cette année 

à Thackerville. 

 

261 

00:14:24 --> 00:14:26 

Selon Stark, ils y mettront les animaux 

 

262 

00:14:26 --> 00:14:29 

de son refuge dans l'Indiana 

et du zoo de Wynnewood. 

 

263 

00:14:29 --> 00:14:33 

Joe Exotic, fondateur de ce zoo, 

est en prison, où il attend son procès 

 

264 

00:14:33 --> 00:14:34 
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pour tentative de meurtre. 

 

265 

00:14:35 --> 00:14:37 

Une fois Joe éliminé, 

 

266 

00:14:37 --> 00:14:39 

Tim est arrivé. 

 

267 

00:14:39 --> 00:14:40 

Plus j'y pensais... 

 

268 

00:14:40 --> 00:14:42 

"Merde, ça recommence." 

 

269 

00:14:44 --> 00:14:47 

Je savais que Jeff 

était un sale petit connard sournois. 

 

270 

00:14:47 --> 00:14:52 

C'est ce qu'il me fallait pour battre 

la Peta et le ministère de l'Agriculture. 

 

271 

00:14:52 --> 00:14:53 

Il faut être un connard sournois 

 

272 

00:14:53 --> 00:14:56 

pour affronter ces enflures. 

 

273 

00:14:57 --> 00:14:59 

Mon partenaire et moi, on va les écraser. 

 

274 

00:14:59 --> 00:15:02 

Je joue pas avec eux. 

 

275 

00:15:02 --> 00:15:05 

Deux têtes qui se cognent 

ne débouchent jamais sur rien de bon. 

 

276 

00:15:06 --> 00:15:07 

Là non plus. 

 

277 
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00:15:08 --> 00:15:11 

Thackerville, Oklahoma, est une ville 

peuplée de gens bien, 

 

278 

00:15:11 --> 00:15:14 

avec des impôts peu élevés, 

et surtout des gens sympas. 

 

279 

00:15:14 --> 00:15:17 

Démolissez la colline et lissez-la 

pour que la clôture rende bien. 

 

280 

00:15:18 --> 00:15:18 

D’accord. 

 

281 

00:15:18 --> 00:15:21 

Quand j'ai appris la construction 

du zoo à Thackerville, 

 

282 

00:15:21 --> 00:15:23 

je me suis dit 

que j'aimais les animaux. 

 

283 

00:15:23 --> 00:15:25 

J'ai des poissons et des oiseaux. 

 

284 

00:15:25 --> 00:15:29 

Ça m'aurait plu d'écouter les lions rugir 

le soir et le matin. 

 

285 

00:15:31 --> 00:15:34 

Mais pour moi, les amateurs 

de grands félins sont cinglés. 

 

286 

00:15:34 --> 00:15:37 

D'abord, ils s'embrassent 

et se donnent du "frangin", 

 

287 

00:15:37 --> 00:15:39 

et la minute d'après, 

ils se font un procès. 

 

288 

00:15:40 --> 00:15:43 
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Combien ça va coûter ? 

C'est pas donné. 

 

289 

00:15:43 --> 00:15:45 

Quand on ouvrira à la fin de l'été, 

 

290 

00:15:45 --> 00:15:48 

on aura investi 

4 ou 5 millions de dollars dedans. 

 

291 

00:15:48 --> 00:15:50 

Où trouveras-tu 

4 millions de dollars ? 

 

292 

00:15:50 --> 00:15:52 

Je vais les sortir de ma poche. 

 

293 

00:15:53 --> 00:15:54 

On le mettra là. 

 

294 

00:15:55 --> 00:15:58 

C'était censé être du 50/50, 

 

295 

00:15:58 --> 00:16:01 

mais ça n'avait rien de tel. 

 

296 

00:16:02 --> 00:16:04 

Je payais 100 % des factures. 

 

297 

00:16:04 --> 00:16:06 

Je faisais 100 % du travail. 

 

298 

00:16:07 --> 00:16:09 

J'amenais certains de mes animaux. 

 

299 

00:16:10 --> 00:16:14 

Il y travaillait 

environ 100 heures par semaine, 

 

300 

00:16:14 --> 00:16:15 

et Jeff ne versait pas un centime. 
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301 

00:16:16 --> 00:16:20 

Tim commençait un projet 

et Jeff ne savait pas ce que Tim faisait. 

 

302 

00:16:21 --> 00:16:23 

"Il dépense son argent, pas le mien." 

 

303 

00:16:24 --> 00:16:27 

Et c'est ça, 

le plus dingue dans l'histoire. 

 

304 

00:16:27 --> 00:16:30 

Tim vit la même chose avec Jeff Lowe. 

 

305 

00:16:30 --> 00:16:35 

Jeff a escroqué tant de gens 

pour qu'ils fassent affaire avec lui, 

 

306 

00:16:35 --> 00:16:37 

la liste est sans fin. 

 

307 

00:16:40 --> 00:16:43 

Fumer des clopes 

perché sur une botte de foin. 

 

308 

00:16:44 --> 00:16:46 

Je vais me foutre le feu 

aux couilles. 

 

309 

00:16:46 --> 00:16:50 

Quand Tim Stark a quitté son parc 

en Indiana pour venir ici, 

 

310 

00:16:50 --> 00:16:52 

c'était juillet ou août. 

 

311 

00:16:52 --> 00:16:54 

Il faisait super chaud. 

 

312 

00:16:54 --> 00:16:56 

Et il avait beaucoup d'animaux entassés 
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313 

00:16:56 --> 00:16:59 

au fond de sa remorque. 

 

314 

00:16:59 --> 00:17:01 

La climatisation ne marchait plus. 

 

315 

00:17:02 --> 00:17:04 

Il a ramené 112 animaux 

lors de son premier voyage. 

 

316 

00:17:05 --> 00:17:06 

Ça fendait le cœur. 

 

317 

00:17:07 --> 00:17:09 

Il m'a appelé en disant 

que son générateur était mort. 

 

318 

00:17:09 --> 00:17:14 

Je lui ai dit qu'il faisait 38° C 

et qu'il pouvait pas se passer de clim. 

 

319 

00:17:15 --> 00:17:19 

Il a débarqué deux jours et demi plus tard 

avec une remorque pleine d'animaux morts. 

 

320 

00:17:19 --> 00:17:23 

Il s'était arrêté dans un autre État 

pour tirer un coup. 

 

321 

00:17:23 --> 00:17:26 

Il y a dormi sans même vérifier 

si les animaux allaient bien. 

 

322 

00:17:27 --> 00:17:30 

J'ai passé la nuit 

chez un ami à St. Louis. 

 

323 

00:17:30 --> 00:17:34 

J'étais trop fatigué. 

J'étais obligé de m'arrêter. 

 

324 

00:17:34 --> 00:17:38 
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Je travaillais depuis 48 heures d'affilée 

sans dormir. 

 

325 

00:17:38 --> 00:17:41 

Monte un peu dans un camion 

et conduis 13 heures jusqu'à Wynnewood. 

 

326 

00:17:41 --> 00:17:45 

Il a admis ne pas être allé les voir. 

Entre Charleston et chez nous, 

 

327 

00:17:45 --> 00:17:47 

il n'a pas vérifié s'ils avaient de l'eau. 

 

328 

00:17:47 --> 00:17:51 

On a ouvert la remorque et l'odeur, 

la chaleur, 

 

329 

00:17:51 --> 00:17:53 

les excréments partout, 

 

330 

00:17:53 --> 00:17:56 

les animaux morts partout... 

 

331 

00:17:56 --> 00:18:00 

J'ai enterré plus d'une trentaine 

d'animaux à son arrivée. 

 

332 

00:18:00 --> 00:18:02 

J'avais jamais vu un truc pareil. 

 

333 

00:18:05 --> 00:18:10 

Mon associé n'était pas là pour m'aider 

comme c'était prévu. 

 

334 

00:18:10 --> 00:18:14 

Il nous a abandonnés, moi et les animaux. 

Et maintenant, il me rejette la faute. 

 

335 

00:18:15 --> 00:18:18 

Tim et moi avons 

des divergences idéologiques. 
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336 

00:18:18 --> 00:18:22 

On l'a donc viré du terrain. 

On n'en pouvait plus. 

 

337 

00:18:22 --> 00:18:23 

Il est bipolaire. 

 

338 

00:18:24 --> 00:18:26 

D'accord. Et qui est Sue ? 

 

339 

00:18:28 --> 00:18:29 

Qui est Sue ? 

 

340 

00:18:30 --> 00:18:32 

Sue est le pseudonyme de Tim. 

 

341 

00:18:32 --> 00:18:34 

- Ce Sue-là ! 

 - Oui... 

 

342 

00:18:36 --> 00:18:37 

Bon sang. 

 

343 

00:18:37 --> 00:18:39 

J'avais oublié. 

 

344 

00:18:39 --> 00:18:42 

Quand on pense que c'est des conneries, 

on oublie. 

 

345 

00:18:45 --> 00:18:49 

Mon père est parti quand j'avais trois ans 

Il nous a rien laissé, à moi et maman 

 

346 

00:18:49 --> 00:18:52 

Sauf cette vieille guitare 

Et une bouteille d'alcool vide 

 

347 

00:18:52 --> 00:18:54 

Mon père ne m'a jamais appelé Tim. 

 

348 
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00:18:55 --> 00:18:56 

Il m'appelait Sue. 

 

349 

00:18:57 --> 00:18:58 

J'étais le petit Sue. 

 

350 

00:18:58 --> 00:19:01 

Mais j'étais pas une fillette. 

C'était comme la chanson de Cash, 

 

351 

00:19:01 --> 00:19:04 

"A Boy Named Sue", 

"Un garçon du nom de Sue". 

 

352 

00:19:04 --> 00:19:06 

Avant de partir, il m'a baptisé Sue 

 

353 

00:19:09 --> 00:19:14 

C'est un dessin que Tim a fait 

pendant que son fils se faisait opérer. 

 

354 

00:19:14 --> 00:19:17 

On attendait qu'il sorte du bloc. 

 

355 

00:19:17 --> 00:19:20 

Tim a dessiné ça pour passer le temps. 

 

356 

00:19:20 --> 00:19:22 

Sur le mur est accrochée 

une de ses gravures 

 

357 

00:19:22 --> 00:19:26 

et comme vous le voyez, il l'a signée Sue. 

Il était fier du nom de Sue. 

 

358 

00:19:29 --> 00:19:31 

Sue est le bon côté en moi. 

 

359 

00:19:32 --> 00:19:35 

Ma femme a épousé Sue. 

Mais elle ne le savait pas. 

 

360 
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00:19:35 --> 00:19:39 

Tim Stark m'a peut-être attiré 

beaucoup d'ennuis, 

 

361 

00:19:40 --> 00:19:41 

mais ce n'est pas moi. 

 

362 

00:19:43 --> 00:19:46 

Le plus grand ennemi de Tim, 

 

363 

00:19:46 --> 00:19:48 

c'était son narcissisme. 

 

364 

00:19:48 --> 00:19:50 

J'en ai eu marre. 

 

365 

00:19:51 --> 00:19:53 

On est probablement mieux sans Tim. 

 

366 

00:19:53 --> 00:19:56 

J'ai longtemps été découragé 

car Tim ne faisait rien. 

 

367 

00:19:57 --> 00:19:59 

J'ignore quel était son problème. 

 

368 

00:19:59 --> 00:20:00 

On aurait dit 

 

369 

00:20:00 --> 00:20:04 

qu'il essayait de tout saboter 

depuis le début. 

 

370 

00:20:05 --> 00:20:09 

C'était plus dur que je le pensais, 

de gérer le zoo de Wynnewood 

 

371 

00:20:09 --> 00:20:12 

tout en construisant un immense zoo 

de 20 hectares 

 

372 

00:20:12 --> 00:20:14 
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à Thackerville. 

 

373 

00:20:16 --> 00:20:18 

C'est Tim qui nous a bloqués ? 

On va traverser. 

 

374 

00:20:32 --> 00:20:35 

Ça prend plus de temps qu'on ne croyait, 

mais on y arrivera. 

 

375 

00:20:35 --> 00:20:36 

S'il faut... 

 

376 

00:20:37 --> 00:20:42 

S'il faut que Lauren fasse le trottoir, 

on assumera nos responsabilités. 

 

377 

00:20:53 --> 00:20:56 

Voici la suite VIP. 

 

378 

00:20:56 --> 00:21:00 

Shaq, Flav et tous ces gars voudront 

y séjourner quand ils viendront, 

 

379 

00:21:00 --> 00:21:02 

pour faire des soirées exclusives. 

 

380 

00:21:02 --> 00:21:03 

J'ai un grand jacuzzi pour 12. 

 

381 

00:21:04 --> 00:21:06 

Le jacuzzi sera derrière 

 

382 

00:21:06 --> 00:21:11 

pour que les gens ne voient pas 

ce qui se passe dedans. 

 

383 

00:21:12 --> 00:21:15 

En plus d'un zoo, il voulait 

un club de strip-tease, 

 

384 

00:21:15 --> 00:21:19 
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On pourrait même jouer 

avec des bébés tigres 

 

385 

00:21:19 --> 00:21:20 

dans le club. 

 

386 

00:21:21 --> 00:21:23 

- Qu'en pensiez-vous ? 

- Je trouvais ça génial. 

 

387 

00:21:24 --> 00:21:29 

Il disait qu'il voulait faire venir 

des filles pour faire la fête, notamment. 

 

388 

00:21:31 --> 00:21:32 

Avoir un zoo et un club de strip-tease. 

 

389 

00:21:33 --> 00:21:35 

Il faudrait deux lieux séparés, selon moi. 

 

390 

00:21:35 --> 00:21:37 

Pas tout au même endroit. 

 

391 

00:21:41 --> 00:21:44 

Jeff et Lauren sont sournois. 

Ils sont sournois. 

 

392 

00:21:46 --> 00:21:48 

Ils vous ensorcellent presque. 

 

393 

00:21:48 --> 00:21:51 

Si on fait pas gaffe, 

on risque le lavage de cerveau. 

 

394 

00:21:51 --> 00:21:55 

On était tous habitués à travailler 

pour si peu, et on était crevés. 

 

395 

00:21:55 --> 00:21:58 

Ils vous font vous aligner 

sur leur manière de penser. 

 

396 
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00:21:59 --> 00:22:00 

Ça m'a pris du temps, 

 

397 

00:22:00 --> 00:22:05 

mais j'ai remarqué qu'on entendait 

"code 69" tout le temps à la radio. 

 

398 

00:22:06 --> 00:22:07 

OK pour le rouge. 

 

399 

00:22:07 --> 00:22:08 

Le code 69... 

 

400 

00:22:09 --> 00:22:11 

On a des codes pour plein de trucs. 

 

401 

00:22:11 --> 00:22:13 

Ce sont des radios contrôlées. 

Des gens écoutent. 

 

402 

00:22:13 --> 00:22:17 

"Code 69", ça veut dire 

qu'une jolie fille est dans le parc. 

 

403 

00:22:17 --> 00:22:18 

Code 69. 

 

404 

00:22:18 --> 00:22:21 

- Une bombasse vient d'entrer. 

- En gros. 

 

405 

00:22:21 --> 00:22:22 

En gros. 

 

406 

00:22:22 --> 00:22:24 

C'est moi qui choisis les jolies filles. 

 

407 

00:22:25 --> 00:22:26 

On s'en douterait pas. 

 

408 

00:22:26 --> 00:22:29 

Elle arrive 
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et elle choisit qui elle veut. 

 

409 

00:22:32 --> 00:22:34 

Mon avis sur l'ecstasy, la MDMA, 

 

410 

00:22:34 --> 00:22:39 

c'est que c'est l'une des drogues 

les plus sûres. 

 

411 

00:22:39 --> 00:22:41 

Ça t'empêche pas de conduire. 

 

412 

00:22:41 --> 00:22:42 

Tu peux piloter un avion. 

 

413 

00:22:42 --> 00:22:45 

- Ça n'affecte pas... 

- Tu as déjà piloté un avion ? 

 

414 

00:22:45 --> 00:22:46 

...ton intelligence. 

 

415 

00:22:47 --> 00:22:51 

Jeff et Lauren sont 

comme deux chiens enragés 

 

416 

00:22:51 --> 00:22:53 

dans un bocal. 

 

417 

00:22:53 --> 00:22:57 

Jeff et Lauren attirent les gens 

avec leur argent, les félins... 

 

418 

00:22:57 --> 00:23:02 

Ils manipulent la situation 

et font venir des femmes vulnérables. 

 

419 

00:23:03 --> 00:23:08 

On ne se faisait pas de relations. 

On faisait des expériences. 

 

420 

00:23:08 --> 00:23:10 
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La personne concernée 

était presque sans nom. 

 

421 

00:23:10 --> 00:23:13 

Il n'y avait aucune attache. 

 

422 

00:23:13 --> 00:23:16 

C'était pas des nouvelles copines, 

c'était des jouets. 

 

423 

00:23:17 --> 00:23:19 

C'était des coups d'un soir. 

 

424 

00:23:21 --> 00:23:23 

Ils sortaient à l'arrière de leur maison. 

 

425 

00:23:23 --> 00:23:25 

Une belle femme entrait, 

 

426 

00:23:25 --> 00:23:28 

Jeff et Lauren sur les talons, 

et ils disparaissaient. 

 

427 

00:23:29 --> 00:23:30 

Code 69. 

 

428 

00:23:32 --> 00:23:36 

Et ça a complètement dégénéré. 

 

429 

00:23:36 --> 00:23:38 

Ils couchaient avec les employées 

 

430 

00:23:38 --> 00:23:41 

et utilisaient nos clientes 

comme jouets sexuels. 

 

431 

00:23:42 --> 00:23:44 

Ils se foutaient des tigres. 

 

432 

00:23:44 --> 00:23:46 

Ils se foutaient de gérer un zoo. 
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433 

00:23:46 --> 00:23:49 

Ce sont des prédateurs. 

 

434 

00:23:52 --> 00:23:54 

Une amie m'a envoyé un lien 

 

435 

00:23:54 --> 00:23:58 

qui disait qu'ils recrutaient au GW Zoo. 

 

436 

00:23:58 --> 00:24:00 

Elle savait que j'adorais les animaux. 

 

437 

00:24:01 --> 00:24:03 

J'étais complètement naïve. 

 

438 

00:24:03 --> 00:24:04 

Jeff avait dû 

 

439 

00:24:04 --> 00:24:08 

passer en revue 

mes photos Facebook pour vérifier 

 

440 

00:24:08 --> 00:24:10 

si j'étais assez jolie pour y aller. 

 

441 

00:24:12 --> 00:24:16 

En 2016, je suis allée travailler 

au zoo avec Jeff, Lauren et Joe. 

 

442 

00:24:18 --> 00:24:20 

Mon tout premier jour, 

 

443 

00:24:20 --> 00:24:24 

Jeff a parlé de tuer Carole Baskin, 

disant qu'elle le méritait 

 

444 

00:24:24 --> 00:24:27 

parce qu'elle lui avait pris des animaux. 

 

445 

00:24:27 --> 00:24:29 

À cette époque, 
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446 

00:24:29 --> 00:24:31 

je ne savais pas s'il était sérieux. 

 

447 

00:24:31 --> 00:24:32 

À notre réunion du matin, 

 

448 

00:24:33 --> 00:24:37 

je suis allée voir Jeff, Lauren et Joe. 

Ils avaient une discussion très animée. 

 

449 

00:24:37 --> 00:24:41 

Je voulais m'assurer 

que tout le monde allait bien. 

 

450 

00:24:41 --> 00:24:44 

Joe m'a regardée droit dans les yeux 

et m'a dit : 

 

451 

00:24:44 --> 00:24:48 

"Je te paierai 2 000 dollars si tu vas 

en Floride tuer Carole Baskin. 

 

452 

00:24:48 --> 00:24:50 

"J'ai toutes les armes qu'il faut." 

 

453 

00:24:50 --> 00:24:53 

Je l'ai regardé et j'ai dit : "Quoi ?" 

 

454 

00:24:54 --> 00:24:57 

J'ai éclaté de rire, 

parce que je me suis dit : "Moi ?" 

 

455 

00:24:57 --> 00:24:58 

Sur tous les gens du monde... 

 

456 

00:24:59 --> 00:25:01 

Je connaissais pas vraiment Joe. 

 

457 

00:25:01 --> 00:25:04 

J'étais trop mal à l'aise. 
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458 

00:25:04 --> 00:25:07 

Ils me regardaient tous les trois 

comme s'ils voulaient une réponse. 

 

459 

00:25:09 --> 00:25:11 

Je ne me souviens même pas 

avoir déjà parlé 

 

460 

00:25:12 --> 00:25:15 

à Ashley Webster. 

Elle est restée si peu de temps... 

 

461 

00:25:15 --> 00:25:19 

C'était juste une camarade de jeu 

de Jeff et Lauren. 

 

462 

00:25:20 --> 00:25:25 

Pourquoi je lui demanderais 

d'aller tuer Carole ? 

 

463 

00:25:25 --> 00:25:28 

Une fille avec un chien d'assistance... 

 

464 

00:25:28 --> 00:25:32 

Je la paierais pour que son chien 

ronge les jambes de Carole ? 

 

465 

00:25:33 --> 00:25:35 

Est-ce que ça aurait un sens ? 

 

466 

00:25:36 --> 00:25:40 

J'ai laissé un message 

sur le portable de Carole Baskin. 

 

467 

00:25:40 --> 00:25:42 

Je l'ai avertie 

qu'ils étaient à ses trousses. 

 

468 

00:25:43 --> 00:25:45 

En fait, cet appel à Carole a déclenché 

 

469 

00:25:47 --> 00:25:49 
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l'enquête pour tentative de meurtre. 

 

470 

00:25:49 --> 00:25:50 

Salut, Carole. 

 

471 

00:25:51 --> 00:25:53 

Faut vraiment que tu me rappelles. 

 

472 

00:25:53 --> 00:25:57 

Il parlait d'engager quelqu'un 

pour te tuer. 

 

473 

00:25:57 --> 00:25:59 

Il offrait 2 000 $. 

 

474 

00:25:59 --> 00:26:01 

J'ai l'impression que tu es en danger. 

 

475 

00:26:03 --> 00:26:07 

Trois jours après mon retour du zoo, 

 

476 

00:26:07 --> 00:26:10 

le FBI est venu chez moi. 

 

477 

00:26:10 --> 00:26:14 

Ils savaient que Jeff Lowe complotait 

pour tuer Carole Baskin 

 

478 

00:26:14 --> 00:26:15 

car je le leur avais dit. 

 

479 

00:26:15 --> 00:26:17 

Il menaçait Carole. 

 

480 

00:26:17 --> 00:26:21 

Je l'ai entendu dire qu'il 

souhaitait la mort de Carole. 

 

481 

00:26:23 --> 00:26:28 

Jeff Lowe était tout autant à l'origine 

de ce complot que Joe Exotic. 
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482 

00:26:28 --> 00:26:29 

C'est sûr et certain. 

 

483 

00:26:29 --> 00:26:32 

Joe a porté le chapeau 

pour tous leurs méfaits. 

 

484 

00:26:32 --> 00:26:34 

Je trouve ça très injuste. 

 

485 

00:26:35 --> 00:26:38 

En fin de compte, 

sa déposition a été rejetée au procès, 

 

486 

00:26:38 --> 00:26:41 

et on n'a plus eu 

de nouvelles d'Ashley Webster. 

 

487 

00:26:41 --> 00:26:46 

Son témoignage est important 

car il montre que c'était plus 

 

488 

00:26:46 --> 00:26:50 

qu'une simple transaction financière 

entre Joe et Allen, de tuer Carole Baskin. 

 

489 

00:26:54 --> 00:26:58 

Saviez-vous que Jeff vous enregistrait 

lors de ces appels ? 

 

490 

00:26:59 --> 00:27:00 

Non. 

 

491 

00:27:02 --> 00:27:04 

Ils savent tout pour Joe. 

 

492 

00:27:04 --> 00:27:05 

OK. 

 

493 

00:27:05 --> 00:27:08 

Alors je te recommande fortement 
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494 

00:27:08 --> 00:27:11 

de ne pas être du côté de Joe 

mais du gouvernement quand ça éclatera. 

 

495 

00:27:11 --> 00:27:12 

Pigé. 

 

496 

00:27:12 --> 00:27:16 

Ça signifie que tu devras me le dire 

quand il... 

 

497 

00:27:16 --> 00:27:18 

Je veux pas te dire quoi dire. 

 

498 

00:27:19 --> 00:27:20 

J'aurais dû m'y attendre. 

 

499 

00:27:21 --> 00:27:23 

Je le connais depuis si longtemps. 

 

500 

00:27:23 --> 00:27:24 

C'est ce qu'ils faisaient, 

 

501 

00:27:25 --> 00:27:26 

juste pour piéger quelqu'un. 

 

502 

00:27:29 --> 00:27:30 

On me manipulait 

 

503 

00:27:30 --> 00:27:33 

et il m'a fallu du temps avant de me poser 

 

504 

00:27:33 --> 00:27:36 

et de réfléchir 

à ce qui s'était passé et comment, 

 

505 

00:27:36 --> 00:27:41 

parce que je croyais que je ne faisais 

que suivre le mouvement 

 

506 

00:27:41 --> 00:27:43 
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pour garder le parc ouvert. 

 

507 

00:27:44 --> 00:27:46 

À tout prix. 

 

508 

00:27:47 --> 00:27:50 

Oui, j'ai été piégé, tout comme Joe. 

 

509 

00:27:52 --> 00:27:54 

C'est une pilule difficile à avaler. 

 

510 

00:27:55 --> 00:28:00 

Tu m'as dit un truc au téléphone, 

qui m'a presque fait pleurer. 

 

511 

00:28:00 --> 00:28:02 

Tu as dit quelque chose comme quoi 

 

512 

00:28:02 --> 00:28:05 

tu devrais être en prison à sa place 

ou avec lui. 

 

513 

00:28:05 --> 00:28:06 

Que voulais-tu dire ? 

 

514 

00:28:08 --> 00:28:09 

J'ai fait pire que lui. 

 

515 

00:28:11 --> 00:28:12 

Comment ça ? 

 

516 

00:28:13 --> 00:28:18 

J'ai accepté de faire quelque chose 

que je savais que je ne ferais pas, 

 

517 

00:28:18 --> 00:28:21 

et je crois que ce gars voulait pas 

le faire non plus. C'était... 

 

518 

00:28:23 --> 00:28:26 

On disait des conneries 

et on s'est fait piquer. 
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519 

00:28:27 --> 00:28:29 

Ça s'est fait comme ça. 

C'était horrible. 

 

520 

00:28:30 --> 00:28:34 

Tu es prêt à être arrêté 

et accusé de faux témoignage ? 

 

521 

00:28:34 --> 00:28:35 

Pour aider Joe ? Oui. 

 

522 

00:28:36 --> 00:28:37 

- Je l'ai déjà dit. 

- Pourquoi ? 

 

523 

00:28:39 --> 00:28:41 

C'est la bonne chose à faire. 

 

524 

00:28:43 --> 00:28:44 

La bonne chose, putain. 

 

525 

00:28:46 --> 00:28:49 

Allen n'était qu'un pion dans ce jeu, 

 

526 

00:28:49 --> 00:28:51 

un simple pion stupide. 

 

527 

00:28:51 --> 00:28:56 

N'est-il pas étrange qu'à chaque fois 

que ces types s'attirent des ennuis 

 

528 

00:28:57 --> 00:28:58 

à cause de leurs actes, 

 

529 

00:28:58 --> 00:29:01 

ce soit toujours 

la faute de quelqu'un d'autre ? 

 

530 

00:29:01 --> 00:29:04 

Si j'ai mal agi, que fait la police ? 
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531 

00:29:04 --> 00:29:07 

Ils ne viennent pas me chercher ? 

Non. 

 

532 

00:29:08 --> 00:29:10 

Les événements s'enchaînent 

pour ceux qui sont devenus célèbres 

 

533 

00:29:11 --> 00:29:13 

grâce à la série Netflix Tiger King. 

 

534 

00:29:13 --> 00:29:15 

Pouvez-vous nous dire 

 

535 

00:29:15 --> 00:29:19 

ce qui est arrivé 

à votre zoo, selon vous ? 

 

536 

00:29:19 --> 00:29:22 

Nous l'avions anticipé 

depuis presque deux ans. 

 

537 

00:29:23 --> 00:29:24 

Dès que nous sommes entrés en scène, 

 

538 

00:29:24 --> 00:29:28 

Carole Baskin nous a mis 

dans le même sac que Joe 

 

539 

00:29:28 --> 00:29:31 

et nous a inclus dans son procès 

à un million de dollars. 

 

540 

00:29:32 --> 00:29:37 

Carole Baskin a finalement obtenu 

le zoo de Joe Exotic, de Tiger King. 

 

541 

00:29:38 --> 00:29:40 

Le vent a tourné. 

 

542 

00:29:40 --> 00:29:43 

C'est comme ça que Carole vous ruine. 



P a g e  | 46 

 

 

543 

00:29:43 --> 00:29:46 

Si elle ne peut pas vous tuer 

ni vous mettre en prison, 

 

544 

00:29:46 --> 00:29:48 

elle vous ruine. 

 

545 

00:29:48 --> 00:29:51 

Et vous savez, avant même mon arrestation, 

 

546 

00:29:51 --> 00:29:54 

Carole Baskin et la Peta 

travaillaient déjà ensemble. 

 

547 

00:29:55 --> 00:29:57 

Maintenant, la Peta 

poursuit tout le monde. 

 

548 

00:29:58 --> 00:30:01 

J'ai eu des félins 

ces 20 dernières années. 

 

549 

00:30:01 --> 00:30:04 

Je n'ai jamais eu de problème 

avec aucun d'entre eux 

 

550 

00:30:04 --> 00:30:07 

jusqu'à ce qu'un putain d'espion 

de la Peta vienne chez moi. 

 

551 

00:30:13 --> 00:30:14 

Bon, tu y es. 

 

552 

00:30:15 --> 00:30:17 

Un jour, Tim m'a regardée 

 

553 

00:30:17 --> 00:30:20 

et m'a dit qu'il savait 

qu'il y avait une taupe chez lui. 

 

554 

00:30:20 --> 00:30:23 



P a g e  | 47 

 

Il m'a regardée en face. 

 

555 

00:30:23 --> 00:30:24 

"Celui qui parlera, 

 

556 

00:30:24 --> 00:30:30 

"je le trouverai 

et je lui trancherai la gorge, putain." 

 

557 

00:30:34 --> 00:30:38 

Tim était tellement parano 

qu'il avait installé des pièges 

 

558 

00:30:38 --> 00:30:43 

et des caméras, et qu'il avait un arsenal 

d'armes à feu chez lui. 

 

559 

00:30:44 --> 00:30:48 

Je n'imagine même pas 

le cran qu'il a fallu 

 

560 

00:30:48 --> 00:30:50 

pour aller là-bas et l'affronter. 

 

561 

00:30:51 --> 00:30:54 

J'ai été formé par l'armée américaine 

 

562 

00:30:54 --> 00:30:56 

pour tuer des terroristes. 

 

563 

00:30:56 --> 00:30:57 

Aussi simple que ça. 

 

564 

00:30:57 --> 00:30:59 

Alors, venez me chercher. 

 

565 

00:31:00 --> 00:31:03 

Ça nous a tous effrayés. 

 

566 

00:31:03 --> 00:31:06 

Beaucoup de ses bénévoles 

n'ont pas voulu parler après leur départ. 
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567 

00:31:07 --> 00:31:09 

Mais au bout d'un moment, 

j'en ai eu marre. 

 

568 

00:31:10 --> 00:31:14 

Il fallait qu'on protège les animaux 

et j'ai appelé la Peta. 

 

569 

00:31:17 --> 00:31:21 

Pour éviter qu'ils ne blessent des gens, 

Tim coupait les griffes des tigres. 

 

570 

00:31:21 --> 00:31:24 

Quiconque s'y connaît en animaux 

 

571 

00:31:24 --> 00:31:26 

sait que c'est de la maltraitance. 

 

572 

00:31:26 --> 00:31:28 

Leur enlever les griffes, 

 

573 

00:31:28 --> 00:31:31 

c'est comme couper 

les premières phalanges à un humain. 

 

574 

00:31:32 --> 00:31:36 

Réfléchissez-y un peu. 

Je n'insisterai jamais assez là-dessus. 

 

575 

00:31:36 --> 00:31:38 

On vous coupe 

la première phalange. 

 

576 

00:31:38 --> 00:31:42 

Les tigres marchent 

sur le bout de leurs orteils. 

 

577 

00:31:42 --> 00:31:45 

Vous leur ôtez la capacité de marcher. 

 

578 

00:31:46 --> 00:31:48 
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Plus tard, ils auront les pieds plats, 

 

579 

00:31:48 --> 00:31:50 

de l'arthrite et d'autres problèmes. 

 

580 

00:31:50 --> 00:31:52 

Sur le coup, peu leur importe 

 

581 

00:31:52 --> 00:31:55 

car c'est une question d'argent. 

Les animaux ne comptent pas. 

 

582 

00:31:56 --> 00:31:59 

Tim croit que comme c'est 

un vétérinaire qui le fait, 

 

583 

00:31:59 --> 00:32:00 

ça va. 

 

584 

00:32:00 --> 00:32:02 

Peu importe si c'est inhumain, 

 

585 

00:32:02 --> 00:32:05 

si cela handicape l'animal toute sa vie. 

 

586 

00:32:08 --> 00:32:11 

Les signalements auprès de la Peta 

ont crû après mon intervention. 

 

587 

00:32:11 --> 00:32:13 

Ça n'avait rien à voir avec moi. 

 

588 

00:32:14 --> 00:32:15 

C'est le pouvoir des chiffres. 

 

589 

00:32:15 --> 00:32:18 

Il fallait le faire. 

Vous laissez pas intimider par Tim. 

 

590 

00:32:19 --> 00:32:22 

Lundi, un juge a accordé 

une injonction provisoire 
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591 

00:32:22 --> 00:32:23 

contre Wildlife in Need, 

 

592 

00:32:23 --> 00:32:27 

après que la Peta a affirmé que le refuge 

violait la loi sur les espèces menacées 

 

593 

00:32:27 --> 00:32:29 

en retirant les griffes de félins. 

 

594 

00:32:29 --> 00:32:31 

Je me fous de ce que dit la Peta. 

Peu importe. 

 

595 

00:32:32 --> 00:32:36 

Le procès de la Peta 

a amorcé sa chute. 

 

596 

00:32:37 --> 00:32:40 

Ses propos lui ont attiré 

de gros ennuis. 

 

597 

00:32:40 --> 00:32:43 

Nous sommes le mercredi 10 avril 2019. 

 

598 

00:32:43 --> 00:32:46 

Il est 9h30. 

Cette audience est enregistrée. 

 

599 

00:32:47 --> 00:32:49 

Que le greffier 

fasse prêter serment au témoin. 

 

600 

00:32:49 --> 00:32:51 

Je ne vais pas me laisser harceler. 

 

601 

00:32:51 --> 00:32:54 

Je ne vous laisserai pas 

aller à la pêche aux informations. 

 

602 

00:32:54 --> 00:32:59 
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M. Stark, vous devez répondre 

aux questions lors de votre déposition. 

 

603 

00:32:59 --> 00:33:01 

Pas du tout. 

 

604 

00:33:01 --> 00:33:03 

Arrêtez ! 

 

605 

00:33:04 --> 00:33:06 

De quoi nourrissez-vous vos félins ? 

 

606 

00:33:06 --> 00:33:07 

De nourriture. 

 

607 

00:33:07 --> 00:33:09 

- De quel genre ? 

- De viande. 

 

608 

00:33:09 --> 00:33:11 

- Quel genre de viande ? 

- Ça dépend. 

 

609 

00:33:11 --> 00:33:14 

Affrontez la réalité 

au lieu de me faire perdre mon temps ! 

 

610 

00:33:15 --> 00:33:19 

En tant que chaîne de télévision, on suit 

Tim Stark et Wildlife in Need 

 

611 

00:33:20 --> 00:33:22 

depuis plus de 15 ans. 

 

612 

00:33:23 --> 00:33:26 

J'ai dû faire trois douzaines 

de reportages sur lui. 

 

613 

00:33:26 --> 00:33:28 

Ça n'a pas toujours été mal. 

 

614 

00:33:28 --> 00:33:31 
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Mais récemment, 

les choses ont évolué 

 

615 

00:33:31 --> 00:33:34 

d'une façon 

qui ne plaisait pas à Tim Stark. 

 

616 

00:33:36 --> 00:33:39 

SCEAU DE L'ÉTAT D'INDIANA 

 

617 

00:33:43 --> 00:33:46 

Notre bureau a reçu de nombreuses plaintes 

au sujet de Tim Stark. 

 

618 

00:33:48 --> 00:33:52 

On a vite vu qu'il y avait 

un non-respect des obligations légales, 

 

619 

00:33:52 --> 00:33:54 

ce qui justifiait une enquête. 

 

620 

00:33:54 --> 00:33:58 

Le nouveau procureur général d'Indiana 

traite des plaintes toute la journée, 

 

621 

00:33:59 --> 00:34:01 

mais comme je l'ai découvert récemment, 

 

622 

00:34:01 --> 00:34:03 

il peut aussi invoquer 

une star de la musique. 

 

623 

00:34:03 --> 00:34:05 

Quand j'étais petit, 

 

624 

00:34:05 --> 00:34:06 

j'aimais sa musique 

 

625 

00:34:06 --> 00:34:10 

et j'étais capable de chanter comme Elvis. 

 

626 

00:34:11 --> 00:34:16 
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Les hommes sages disent 

 

627 

00:34:16 --> 00:34:17 

Que seuls les idiots 

 

628 

00:34:18 --> 00:34:20 

Seuls les idiots se pressent 

 

629 

00:34:21 --> 00:34:24 

Les constatations réalisées 

chez Wildlife in Need 

 

630 

00:34:24 --> 00:34:28 

ont montré que ce n'était pas du tout 

une opération de sauvetage. 

 

631 

00:34:28 --> 00:34:30 

C'était l'occasion pour un individu 

 

632 

00:34:30 --> 00:34:32 

d'utiliser une façade commerciale 

 

633 

00:34:32 --> 00:34:35 

pour acheter des animaux exotiques, 

des espèces menacées, 

 

634 

00:34:35 --> 00:34:37 

et de les exhiber pour de l'argent. 

 

635 

00:34:37 --> 00:34:40 

D'après des informations 

qu'il a lui-même données, 

 

636 

00:34:40 --> 00:34:42 

cela lui a rapporté énormément. 

 

637 

00:34:42 --> 00:34:44 

C'est de la fraude. 

 

638 

00:34:44 --> 00:34:47 

M. Miyagi, où êtes-vous ? Il est content. 
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639 

00:34:47 --> 00:34:50 

Le bureau du procureur général 

de l'Indiana a enregistré des douzaines 

 

640 

00:34:50 --> 00:34:53 

de pièces à conviction et de motions 

 

641 

00:34:53 --> 00:34:54 

contre Tim Stark, 

 

642 

00:34:54 --> 00:34:58 

lui interdisant ainsi de ramener 

des animaux d'Oklahoma 

 

643 

00:34:58 --> 00:35:01 

et de faire venir des gens 

dans son parc. 

 

644 

00:35:01 --> 00:35:04 

Mais il le fait quand même. 

Il l'ignore complètement. 

 

645 

00:35:07 --> 00:35:09 

Quand tu possèdes un truc, 

c'est à toi. 

 

646 

00:35:10 --> 00:35:11 

C'est tout. 

 

647 

00:35:11 --> 00:35:16 

Cela signifie qu'à partir de là, 

il s'agit de ta propriété 

 

648 

00:35:16 --> 00:35:20 

et que tu peux en faire 

ce que bon te semble. 

 

649 

00:35:22 --> 00:35:25 

Si je voulais tirer sur un tigre, 

le dépecer, le tuer 

 

650 

00:35:25 --> 00:35:28 
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et me faire des steaks de tigre 

au dîner, ce serait mon droit. 

 

651 

00:35:28 --> 00:35:30 

Mon animal est à moi. 

 

652 

00:35:30 --> 00:35:35 

Personne n'a le droit de me dire 

ce que je peux faire ou pas de mes biens. 

 

653 

00:35:35 --> 00:35:39 

Dieu lui-même a dit que je pouvais 

en faire ce que je voulais. 

 

654 

00:35:39 --> 00:35:44 

Pendant des années, il a dit 

que personne n'aurait ses animaux vivants, 

 

655 

00:35:44 --> 00:35:46 

qu'il balancerait des grenades. 

 

656 

00:35:46 --> 00:35:52 

Il a intimidé des inspecteurs du ministère 

de l'Agriculture en brandissant une arme. 

 

657 

00:35:53 --> 00:35:56 

ENTRÉE INTERDITE 

 

658 

00:36:00 --> 00:36:04 

Sans vouloir jouer au con, 

restez derrière la barrière. 

 

659 

00:36:04 --> 00:36:08 

Ici, à Wildlife in Need, 

le juge a accordé au procureur général 

 

660 

00:36:08 --> 00:36:10 

deux journées d'enquête de huit heures. 

 

661 

00:36:10 --> 00:36:15 

Cela ne laisse que 4 minutes 

pour inspecter chaque animal de Stark. 
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662 

00:36:15 --> 00:36:17 

Je me fais baiser dans cette histoire 

 

663 

00:36:17 --> 00:36:19 

et je ne le tolérerai pas. 

 

664 

00:36:19 --> 00:36:22 

Il a déjà été prouvé 

que le bureau du procureur général 

 

665 

00:36:22 --> 00:36:24 

est de mèche avec la Peta. 

 

666 

00:36:24 --> 00:36:26 

- Ce n'est pas vrai. 

- Mon œil ! 

 

667 

00:36:27 --> 00:36:29 

Allez, Jess, on bouge ! 

Fais-les partir. 

 

668 

00:36:31 --> 00:36:33 

C'est comme ça que j'élève 

des animaux. 

 

669 

00:36:33 --> 00:36:35 

Pas vrai ? Gentille bête. 

 

670 

00:36:36 --> 00:36:38 

Tu l'élèves pour qu'elle te fonce dessus. 

 

671 

00:36:38 --> 00:36:41 

Fermez-la, 

je veux pas entendre vos salades ! 

 

672 

00:36:41 --> 00:36:45 

Comme vous le voyez, il y a la moitié 

des gens ici et l'autre dehors. 

 

673 

00:36:45 --> 00:36:46 

Je ne peux pas tolérer ça. 
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674 

00:36:46 --> 00:36:49 

Si vous croyez 

que vous allez vous séparer, 

 

675 

00:36:49 --> 00:36:51 

partir dans plusieurs directions 

et essayer de m'entuber, 

 

676 

00:36:52 --> 00:36:53 

je ne le tolérerai pas ! 

 

677 

00:36:53 --> 00:36:57 

Le fondateur de Wildlife in Need, 

Tim Stark, est attendu au tribunal demain. 

 

678 

00:36:57 --> 00:37:00 

En effet, il n'a pas respecté 

les décisions du tribunal 

 

679 

00:37:00 --> 00:37:02 

et est poursuivi pour outrage à la cour. 

 

680 

00:37:06 --> 00:37:08 

J'ai une audience demain. 

 

681 

00:37:08 --> 00:37:11 

C'est pour non-respect 

des décisions de justice. 

 

682 

00:37:11 --> 00:37:12 

C'est ce que dit le juge. 

 

683 

00:37:12 --> 00:37:16 

Où est Sue, dans cette affaire ? 

Il est en toi ? 

 

684 

00:37:16 --> 00:37:19 

Sue est la partie de moi 

que tout le monde aime. 

 

685 

00:37:19 --> 00:37:21 

J'adore Sue. 
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Je déteste Tim Stark. 

 

686 

00:37:21 --> 00:37:25 

Tim Stark s'est changé 

en connard très grossier 

 

687 

00:37:25 --> 00:37:30 

et sur la défensive, dans la réalité. 

 

688 

00:37:30 --> 00:37:33 

Mais pour me défendre 

dans toute cette merde, 

 

689 

00:37:33 --> 00:37:37 

Sue la jouerait plus ou moins 

comme un avocat. 

 

690 

00:37:37 --> 00:37:40 

"Joue le jeu et rabat ton caquet !" 

 

691 

00:37:40 --> 00:37:44 

Tim Stark n'est pas comme ça. 

C'est plutôt : "Va te faire foutre !" 

 

692 

00:37:44 --> 00:37:47 

"Venez me chercher, connards ! 

Voyons voir si vous avez des tripes." 

 

693 

00:37:49 --> 00:37:54 

20 MINUTES AVANT L'AUDIENCE 

 

694 

00:37:54 --> 00:37:58 

Ça me stresse de faire ça, 

car je sais que je suis face 

 

695 

00:37:58 --> 00:38:00 

au système le plus corrompu du monde. 

 

696 

00:38:00 --> 00:38:02 

C'est dur de pas stresser. 

 

697 

00:38:02 --> 00:38:07 
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Ils se foutent de ça, de la vérité. 

 

698 

00:38:07 --> 00:38:09 

Tout ce qui leur importe, 

c'est leur jeu. 

 

699 

00:38:10 --> 00:38:13 

Moi, je joue pas le jeu. 

Le jeu, c'est moi, putain. 

 

700 

00:38:18 --> 00:38:20 

LANCEURS D'ALERTE 

EX-BÉNÉVOLES 

 

701 

00:38:20 --> 00:38:24 

Ce sont ces enfoirés corrompus 

de lanceurs d'alerte. 

 

702 

00:38:36 --> 00:38:38 

Vous pouvez pas menacer 

des gens en salle d'audience. 

 

703 

00:38:38 --> 00:38:42 

- Je n'ai menacé personne. 

- Le procureur dit que vous essayez. 

 

704 

00:38:42 --> 00:38:43 

C'est une mauviette. 

 

705 

00:38:43 --> 00:38:46 

On ne se conduit pas comme ça 

au tribunal. 

 

706 

00:38:46 --> 00:38:48 

L'audience a même pas commencé. 

 

707 

00:38:48 --> 00:38:50 

En salle d'audience, 

ça se fait pas. 

 

708 

00:38:50 --> 00:38:51 

Mais ça a pas commencé. 
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709 

00:38:51 --> 00:38:54 

Je peux filmer. 

Je peux faire tout ce que je veux. 

 

710 

00:38:54 --> 00:38:56 

J'ai menacé personne. 

Je le lui ai dit. 

 

711 

00:38:57 --> 00:39:01 

Voici Phil Rizzo. Je lui ai dit 

que je détruirais toute sa vie légalement. 

 

712 

00:39:01 --> 00:39:04 

Légalement. 

Je l'ai pas menacé physiquement. 

 

713 

00:39:04 --> 00:39:06 

Essayez au moins de bien vous conduire. 

 

714 

00:39:06 --> 00:39:07 

C'est ce que je fais. 

 

715 

00:39:07 --> 00:39:11 

- Ça se fait pas en salle d'audience. 

- Le tribunal m'attend. 

 

716 

00:39:12 --> 00:39:14 

Tim Stark avait beaucoup à dire 

aujourd'hui, 

 

717 

00:39:14 --> 00:39:16 

surtout quand ce n'était pas son tour, 

 

718 

00:39:16 --> 00:39:19 

et le juge a dû lui demander d'arrêter. 

 

719 

00:39:19 --> 00:39:20 

Suite à ses interventions, 

 

720 

00:39:20 --> 00:39:24 

sept shérifs adjoints supplémentaires 

ont été amenés en renfort. 
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721 

00:39:24 --> 00:39:27 

- Une question... 

- Je vous offre tout ce que vous demandez. 

 

722 

00:39:27 --> 00:39:31 

- Dégage ! Laisse-moi ! 

- Vous n'offrez rien. 

 

723 

00:39:31 --> 00:39:33 

Je devrais vous offrir... 

Et toi, tu m'offres quoi ? 

 

724 

00:39:33 --> 00:39:37 

- On peut s'occuper des animaux. 

- Ça continue. Va te faire foutre ! 

 

725 

00:39:37 --> 00:39:39 

Le spectacle de merde continue, 

sale con. 

 

726 

00:39:39 --> 00:39:41 

Attendez une seconde. 

 

727 

00:39:41 --> 00:39:42 

Tim, une déclaration ? 

 

728 

00:39:43 --> 00:39:45 

Faites en sorte que tout le monde 

entre là-dedans, connards. 

 

729 

00:39:45 --> 00:39:49 

Vous verrez quand vous serez à la barre. 

On verra ce qui se passe. 

 

730 

00:39:49 --> 00:39:50 

Vous êtes prêtes ? 

 

731 

00:39:50 --> 00:39:53 

Je prouverai que vous mentez, 

petites pétasses. 

 

732 
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00:39:53 --> 00:39:55 

- Vous voulez m'affronter ? 

- Faites pas ça. 

 

733 

00:39:55 --> 00:39:58 

Je dis ce que je veux. 

Laissez-moi tranquille. 

 

734 

00:39:58 --> 00:40:01 

Je suis pas au tribunal. 

Je leur parle comme je veux. 

 

735 

00:40:01 --> 00:40:03 

C'est de l'anglais, merde ! 

 

736 

00:40:04 --> 00:40:05 

Autre chose, Tim ? 

 

737 

00:40:07 --> 00:40:11 

Le juge dit qu'il rendra 

son verdict prochainement, 

 

738 

00:40:11 --> 00:40:13 

mais n'a pas donné de délai précis. 

 

739 

00:40:15 --> 00:40:16 

Son heure est venue. 

 

740 

00:40:17 --> 00:40:21 

Ils l'arrêteront pour les crimes 

qu'il a commis contre les animaux. 

 

741 

00:40:25 --> 00:40:27 

Parce que les gens comme moi vont parler. 

 

742 

00:40:28 --> 00:40:30 

On va parler. 

 

743 

00:40:32 --> 00:40:33 

On n'a plus peur. 

 

744 

00:40:34 --> 00:40:36 
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Tu peux rester assis à me dire 

 

745 

00:40:36 --> 00:40:38 

que tu veux me trancher la gorge. 

 

746 

00:40:38 --> 00:40:39 

J'ai un 9 mm. 

 

747 

00:40:39 --> 00:40:40 

Alors vas-y. 

 

748 

00:40:41 --> 00:40:42 

Je t'en empêcherai. 
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