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Membres de la distribution 
 

Bhagavan Antle   ... Self - Myrtle Beach Safari 

Kody Antle    ... Self - Doc's Son 

Carole Baskin   ... Self - Big Cat Rescue 

Howard Baskin   ... Self - Big Cat Rescue 

Moksha Bybee   ... Self - Doc's Partner 

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

John Finlay    ... Self - Joe's Husband 

Barbara Fisher   ... Self - Doc's Apprentice 

Eric Goode    ... Self - Filmmaker 

Robert M. Johnson ... Self - Senior Trainer, Myrtle Beach 

Safari 

Rick Kirkham   ... Self - Producer, Joe Exotic T.V. 

Travis Maldonado   ... Self - Joe's Husband (archive footage) 

Mark McCarthy   ... Self - Former Employee, Mario Tabraue 

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

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

Tim Stark    ... Self - Wildlife in Need 

Rachel Starr   ... Self 

Maria Tabraue   ... Self - Mario's Wife 

Mario Tabraue   ... Self - Z.W.F. Zoo 

Chris Cuomo    ... Self (archive footage) 
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1 

00:00:08,550 --> 00:00:11,720 

ZOO G.W. 

OKLAHOMA, 2013 

 

2 

00:00:12,721 --> 00:00:14,431 

Les urgences, j'écoute. 

 

3 

00:00:14,597 --> 00:00:18,727 

Une employée a été attaquée 

par un tigre. Elle est gravement blessée. 

 

4 

00:00:22,188 --> 00:00:24,774 

Ils n'enverront pas d'hélico 

avant l'ambulance. 

 

5 

00:00:24,858 --> 00:00:28,445 

Son bras a disparu,  

on n'a pas le temps d'attendre. 

 

6 

00:00:29,154 --> 00:00:30,780 

J'apporte la civière ? 

 

7 

00:00:31,781 --> 00:00:34,159 

Dégagez l'allée. 

 

8 

00:00:34,909 --> 00:00:37,454 

- Et le brancard ? 

- Ils l'amènent. 

 

9 

00:00:37,537 --> 00:00:39,164 

Fait chier, cet extincteur. 

 

10 

00:00:39,998 --> 00:00:42,959 

Ça va ? Reste avec moi. 

 

11 

00:00:45,670 --> 00:00:49,674 

Faites un tour 

pour vérifier qu'il n'y a plus de clients. 

 

12 

00:00:52,927 --> 00:00:55,764 

Mesdames et messieurs, 

j'ai une annonce à faire. 
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13 

00:00:55,930 --> 00:00:59,809 

Une de nos employées a passé le bras 

dans une cage 

 

14 

00:00:59,893 --> 00:01:01,895 

et un tigre lui a arraché le bras. 

 

15 

00:01:03,188 --> 00:01:06,649 

On peut vous rembourser 

ou reprogrammer votre visite 

 

16 

00:01:06,941 --> 00:01:08,693 

à un autre jour. 

 

17 

00:01:10,779 --> 00:01:12,864 

Qu'est-ce qu'on fait, Paul et moi ? 

 

18 

00:01:14,741 --> 00:01:16,993 

Votre boulot, mais soyez prudents. 

 

19 

00:01:17,077 --> 00:01:20,580 

- Je m'y remets. 

- Ne mettez pas les mains dans les cages. 

 

20 

00:01:24,626 --> 00:01:26,461 

Nom de Dieu. 

 

21 

00:01:28,213 --> 00:01:31,216 

Je ne m'en remettrai jamais, 

financièrement. 

 

22 

00:01:38,223 --> 00:01:42,852 

CULTE DE LA PERSONNALITÉ 

 

23 

00:01:45,105 --> 00:01:49,067 

Une femme se bat pour garder son bras 

après une attaque de tigre. 

 

24 

00:01:49,150 --> 00:01:53,363 

La victime a été amenée à l'hôpital 

pour une opération qui l'a sauvée. 
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25 

00:01:53,446 --> 00:01:55,031 

Ça a fait le buzz. 

 

26 

00:01:55,198 --> 00:01:59,661 

C'était "mutilée par un tigre 

en Oklahoma", "attaque de tigre"... 

 

27 

00:01:59,953 --> 00:02:02,372 

La clôture lui a arraché la peau. 

 

28 

00:02:02,914 --> 00:02:05,416 

Joe et John Reinke sont venus 

 

29 

00:02:05,583 --> 00:02:07,001 

me voir à l'hôpital. 

 

30 

00:02:07,085 --> 00:02:10,088 

Je me souviens 

que Reinke m'a tendu un stylo. 

 

31 

00:02:10,713 --> 00:02:14,425 

Je l'ai pris, j'ai écrit mon nom 

et je lui ai rendu. 

 

32 

00:02:14,509 --> 00:02:19,848 

Ma main fonctionnait encore 

mais ça me faisait très mal. 

 

33 

00:02:20,014 --> 00:02:23,101 

Mais le lendemain, le chirurgien m'a dit : 

 

34 

00:02:23,184 --> 00:02:27,313 

"Bon, Saff, il va falloir deux ans 

de chirurgie réparatrice. 

 

35 

00:02:27,480 --> 00:02:30,942 

Ou alors, on peut amputer." 

J'ai dit : "On ampute." 

 

36 

00:02:33,611 --> 00:02:38,449 

Ma plus grande motivation 
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vient de Joseph, qui a dit : 

 

37 

00:02:38,616 --> 00:02:42,620 

"Notre mission est de donner une chance 

à ces animaux." 

 

38 

00:02:43,454 --> 00:02:46,583 

Je savais que si je restais à l'hôpital, 

 

39 

00:02:46,916 --> 00:02:48,543 

les médias auraient gagné. 

 

40 

00:02:48,960 --> 00:02:52,964 

Est-ce le reflet 

de la mauvaise gestion de votre zoo ? 

 

41 

00:02:53,673 --> 00:02:56,718 

Ils ont transformé ça en histoire macabre 

 

42 

00:02:56,885 --> 00:02:59,721 

et ça m'a donné envie 

de reprendre le travail. 

 

43 

00:03:01,097 --> 00:03:02,932 

Pour mettre les choses à plat. 

 

44 

00:03:03,892 --> 00:03:07,395 

J'étais de retour 

cinq jours après mon amputation. 

 

45 

00:03:07,478 --> 00:03:09,606 

J'ai passé sept jours à l'hôpital. 

 

46 

00:03:10,064 --> 00:03:10,982 

Ouais. 

 

47 

00:03:17,864 --> 00:03:20,074 

Ça a dû être terrifiant 

 

48 

00:03:20,241 --> 00:03:24,037 

- et traumatisant à vivre. 

- On peut dire ça. 
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49 

00:03:24,204 --> 00:03:26,623 

Pourtant, vous êtes déjà de retour, 

 

50 

00:03:26,706 --> 00:03:30,126 

vous restez loyale 

et vous continuez d'aimer ces félins. 

 

51 

00:03:30,543 --> 00:03:33,838 

Je suis le premier 

à avoir recueilli son témoignage. 

 

52 

00:03:34,214 --> 00:03:39,135 

C'est surprenant 

mais elle n'a exprimé aucun ressentiment. 

 

53 

00:03:39,302 --> 00:03:43,139 

Ce n'était qu'une épreuve de plus 

à surmonter. 

 

54 

00:03:43,765 --> 00:03:47,352 

Ma philosophie, 

c'est que rien ne peut m'arrêter 

 

55 

00:03:47,435 --> 00:03:51,439 

et ici, c'est facile, puisque je travaille 

avec un homme sans jambes. 

 

56 

00:03:56,069 --> 00:04:01,282 

On croit souvent que c'était les tigres 

mais c'était un accident de tyrolienne. 

 

57 

00:04:02,367 --> 00:04:05,828 

J'ai écrasé mes pieds 

en tombant de 15 m de haut. 

 

58 

00:04:05,912 --> 00:04:08,957 

Je me suis cassé la hanche, le dos, 

ouvert le ventre. 

 

59 

00:04:09,123 --> 00:04:12,377 

J'étais paralysé 

mais je pouvais bouger mon gros orteil 
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60 

00:04:12,460 --> 00:04:17,048 

donc je me suis dit : "Je peux le faire" 

et j'ai décidé de remarcher. 

 

61 

00:04:19,550 --> 00:04:24,389 

Normalement, on développe ses muscles : 

le mollet, le talon, la cheville. 

 

62 

00:04:24,472 --> 00:04:28,476 

Moi, je ne pouvais pas 

donc je marchais sur des os. 

 

63 

00:04:29,519 --> 00:04:34,440 

Je marchais 30 km par jour au zoo. 

Douze heures par jour, tous les jours. 

 

64 

00:04:34,899 --> 00:04:36,484 

Un bisou. C'est bien. 

 

65 

00:04:36,567 --> 00:04:39,779 

Et à force de marcher, 

j'ai fini par perdre mes pieds. 

 

66 

00:04:40,196 --> 00:04:41,197 

Il aime son papa. 

 

67 

00:04:41,281 --> 00:04:43,616 

C'était ma faute, pas celle du zoo. 

 

68 

00:04:44,575 --> 00:04:46,369 

Maintenant, j'ai ces beautés. 

 

69 

00:04:48,204 --> 00:04:52,208 

C'est dur d'expliquer l'addiction 

aux animaux exotiques. 

 

70 

00:04:54,085 --> 00:04:57,422 

Je l'ai ressentie 

quand j'ai eu un tigre dans les bras, 

 

71 

00:04:57,755 --> 00:05:02,260 

8FLiX.com TRANSCRIPTS DATABASE 
FOR EDUCATIONAL USE ONLY



P a g e  | 7 

 

quand je suis entré 

dans la cage des petits tigres et lions. 

 

72 

00:05:02,427 --> 00:05:04,846 

Il y a quelque chose d'addictif 

 

73 

00:05:05,013 --> 00:05:08,308 

dans le sentiment de pouvoir 

que procurent ces animaux. 

 

74 

00:05:20,778 --> 00:05:22,155 

Salut, Doc. Ça va ? 

 

75 

00:05:47,138 --> 00:05:49,974 

Vous voulez les voir marcher 

ou vous allonger ? 

 

76 

00:05:50,058 --> 00:05:51,893 

Vous voulez filmer quoi ? 

 

77 

00:05:55,438 --> 00:05:57,815 

Il n'y a rien de plus cool, de plus sexy 

 

78 

00:05:57,899 --> 00:06:02,028 

ou de plus représentatif du monde actuel 

qu'un tigre. 

 

79 

00:06:03,112 --> 00:06:07,367 

Ils ont une calligraphie primaire 

qui transmet un message 

 

80 

00:06:07,450 --> 00:06:09,160 

à travers leur simple image. 

 

81 

00:06:09,494 --> 00:06:14,123 

Les gens qui disent 

ne pas aimer les tigres sont anormaux. 

 

82 

00:06:18,252 --> 00:06:24,175 

Dès qu'on rencontre quelqu'un 

qui a un félin, il exhibe ses photos. 

 

83 
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00:06:24,342 --> 00:06:27,720 

"Là, je porte un lionceau. 

Ça, c'est moi avec un tigre. 

 

84 

00:06:28,012 --> 00:06:30,098 

Regardez, un félin en laisse." 

 

85 

00:06:31,599 --> 00:06:34,018 

Tout est une question de paraître. 

 

86 

00:06:36,020 --> 00:06:37,772 

Ils utilisent ces félins 

 

87 

00:06:37,855 --> 00:06:40,566 

pour se donner de l'importance. 

 

88 

00:06:42,777 --> 00:06:44,612 

Ils sont nés il y a une heure. 

 

89 

00:06:48,032 --> 00:06:50,118 

Je suis le plus gros éleveur du pays. 

 

90 

00:06:51,702 --> 00:06:53,329 

Il les fait se reproduire. 

 

91 

00:06:53,413 --> 00:06:57,625 

L'idée, c'était d'avoir des bébés tigres 

en continu. 

 

92 

00:06:58,376 --> 00:07:00,211 

Joe avait tellement d'animaux 

 

93 

00:07:00,294 --> 00:07:04,382 

qu'il les vendait à des parcs animaliers 

dans tout le pays. 

 

94 

00:07:08,344 --> 00:07:12,974 

Vendre les animaux, 

c'était le plus rentable. 

 

95 

00:07:13,558 --> 00:07:17,770 

J'ai livré 
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des lions, des tigres, des ours... 

 

96 

00:07:18,980 --> 00:07:20,773 

des ligres, un peu de tout. 

 

97 

00:07:21,983 --> 00:07:25,111 

Je ne peux pas 

vous citer tous les endroits 

 

98 

00:07:25,862 --> 00:07:28,865 

mais je suis allé 

dans 38 états différents. 

 

99 

00:07:29,991 --> 00:07:34,996 

Si je voulais acheter 

un bébé tigre ordinaire à un éleveur, 

 

100 

00:07:36,038 --> 00:07:38,749 

- ça coûterait combien ? 

- Deux mille dollars. 

 

101 

00:07:39,417 --> 00:07:41,627 

Mais c'est devenu illégal. 

 

102 

00:07:42,545 --> 00:07:44,755 

C'est du crime organisé. 

 

103 

00:07:45,298 --> 00:07:50,094 

Les organisations criminelles 

opèrent en douce 

 

104 

00:07:50,178 --> 00:07:55,808 

parce que la vente de tigres 

est interdite par la loi. 

 

105 

00:07:57,768 --> 00:08:02,148 

On ne peut pas acheter, vendre ou échanger 

une espèce en voie d'extinction. 

 

106 

00:08:02,231 --> 00:08:05,485 

Mais tous les zoos en achètent 

s'ils n'en ont pas. 

 

8FLiX.com TRANSCRIPTS DATABASE 
FOR EDUCATIONAL USE ONLY



P a g e  | 10 

 

107 

00:08:06,027 --> 00:08:10,740 

Les petits vont dans différents endroits. 

Chez Doc Antle en Caroline, 

 

108 

00:08:10,823 --> 00:08:14,035 

au Brown Zoo, chez Tim Stark... 

 

109 

00:08:16,787 --> 00:08:20,666 

D'après Thomas Jefferson, 

quand on trouve une loi injuste, 

 

110 

00:08:20,833 --> 00:08:24,879 

on a le devoir 

de lutter contre cette loi débile. 

 

111 

00:08:26,839 --> 00:08:31,177 

Si les gens s'inquiètent pour les tigres, 

ils n'ont qu'à faire des dons 

 

112 

00:08:31,260 --> 00:08:35,348 

à des endroits comme ici, où on les élève. 

 

113 

00:08:35,515 --> 00:08:37,642 

De un, c'est une espèce menacée. 

 

114 

00:08:37,725 --> 00:08:41,062 

Et comment on fait 

pour protéger une espèce menacée ? 

 

115 

00:08:41,145 --> 00:08:42,438 

On fait des petits. 

 

116 

00:08:42,522 --> 00:08:44,357 

On n'en supprime pas la source. 

 

117 

00:08:46,651 --> 00:08:50,488 

J'ai dépensé des centaines de milliers 

de dollars chez Joe. 

 

118 

00:08:52,573 --> 00:08:57,203 

Je l'ai posté en ligne. 

Il y a 28 lieux qui font partie 
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119 

00:08:57,912 --> 00:09:02,166 

de ce "réseau des méchants", 

de gens qui élèvent et vendent des petits. 

 

120 

00:09:02,792 --> 00:09:04,961 

Pour être honnête, 

 

121 

00:09:05,127 --> 00:09:08,756 

je pense 

que cette femme est obsédée par moi. 

 

122 

00:09:09,757 --> 00:09:13,636 

Carole, bon sang, tu as encore raté ça. 

 

123 

00:09:13,719 --> 00:09:18,224 

Il y a des informations sur tous les gens 

à qui Joe a vendu un félin. 

 

124 

00:09:18,307 --> 00:09:22,895 

J'espère que si la police 

se penche dessus sérieusement, 

 

125 

00:09:22,979 --> 00:09:25,314 

elle se servira de ces données 

 

126 

00:09:25,398 --> 00:09:28,025 

pour démanteler tout le réseau. 

 

127 

00:09:32,863 --> 00:09:36,951 

Mario Tabraue, à Miami, 

a un casier judiciaire. 

 

128 

00:09:37,326 --> 00:09:42,748 

Il est connu pour être l'un des plus gros 

trafiquants de drogue de Floride. 

 

129 

00:09:48,838 --> 00:09:51,841 

Malgré ses antécédents criminels, 

 

130 

00:09:52,800 --> 00:09:55,803 

il dirige 
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une ménagerie d'animaux sauvages. 

 

131 

00:09:57,805 --> 00:10:03,644 

Je ne connais personne 

qui ait pu s'infiltrer chez Mario Tabraue. 

 

132 

00:10:07,440 --> 00:10:09,317 

Merde, c'est quoi, ça ? 

Bonjour. 

 

133 

00:10:09,400 --> 00:10:12,403 

- Bonjour, vous avez réservé ? 

- Non. 

 

134 

00:10:12,778 --> 00:10:15,740 

Alors, je ne peux pas vous faire entrer. 

 

135 

00:10:15,906 --> 00:10:18,576 

J'ai essayé d'appeler, on voulait... 

 

136 

00:10:18,743 --> 00:10:21,454 

Il vous faut une autorisation, monsieur. 

 

137 

00:10:21,621 --> 00:10:23,331 

- OK, merci. 

- Bonne journée. 

 

138 

00:10:23,414 --> 00:10:24,915 

Merde. 

 

139 

00:10:26,834 --> 00:10:29,170 

Vous n'entrerez pas chez Mario 

 

140 

00:10:29,337 --> 00:10:33,549 

parce qu'ils ne laisseront jamais 

le public voir ce qui s'y passe. 

 

141 

00:10:36,802 --> 00:10:39,388 

ON N'APPELLE PAS LA POLICE, 

ON UTILISE... 

 

142 

00:10:41,390 --> 00:10:43,976 
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Autour de 1982, 

 

143 

00:10:44,060 --> 00:10:46,270 

j'ai travaillé chez Mario. 

 

144 

00:10:47,647 --> 00:10:52,610 

Les gens me disaient : "Tu n'as pas peur 

de travailler pour lui ?" 

 

145 

00:10:52,777 --> 00:10:56,030 

Je disais : "Il a des animaux géniaux, 

je me fiche du reste." 

 

146 

00:10:56,447 --> 00:10:59,033 

Il avait des guépards, des léopards, 

 

147 

00:10:59,200 --> 00:11:03,496 

des tigres, des jaguars noirs, 

des léopards des neiges, des nébuleuses... 

 

148 

00:11:03,579 --> 00:11:05,748 

Tout ça pour sa collection privée. 

 

149 

00:11:06,165 --> 00:11:07,166 

Allez, Johnny. 

 

150 

00:11:08,125 --> 00:11:09,543 

J'ai à manger. 

 

151 

00:11:11,128 --> 00:11:14,131 

De la même façon 

qu'ils faisaient du trafic de drogue, 

 

152 

00:11:14,465 --> 00:11:16,467 

ils faisaient du trafic d'animaux. 

 

153 

00:11:17,635 --> 00:11:22,306 

Mais les sanctions étaient 

beaucoup moins lourdes que pour la drogue. 

 

154 

00:11:24,975 --> 00:11:29,563 

On ouvre le serpent, on cache 
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des sachets de cocaïne et on le recoud. 

 

155 

00:11:29,897 --> 00:11:33,484 

Peu importe si le serpent meurt, 

il fallait les mettre. 

 

156 

00:11:36,362 --> 00:11:38,989 

Pourquoi c'est si dur d'y entrer ? 

 

157 

00:11:39,448 --> 00:11:43,285 

Je vais essayer 

de vous faire entrer chez Mario. 

 

158 

00:11:59,135 --> 00:12:01,762 

Tout est sécurisé. 

 

159 

00:12:02,555 --> 00:12:06,016 

Tout a été pensé 

pour éviter les erreurs idiotes. 

 

160 

00:12:06,559 --> 00:12:09,979 

Sors et n'attaque pas ma jambe. Allez. 

C'est bien. 

 

161 

00:12:11,856 --> 00:12:13,607 

Je peux le prendre ? Oui. 

 

162 

00:12:13,691 --> 00:12:15,317 

Je le lance. Va chercher. 

 

163 

00:12:16,527 --> 00:12:19,280 

On leur donne de l'amour et de la passion. 

 

164 

00:12:19,363 --> 00:12:23,617 

Ils ne sont pas dans leur milieu naturel 

qui n'existe plus, 

 

165 

00:12:23,701 --> 00:12:27,705 

mais on leur offre du bonheur. 

Et ils s'attachent aux hommes. 

 

166 

00:12:29,290 --> 00:12:30,708 
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Pour Carole Baskin, 

 

167 

00:12:30,791 --> 00:12:34,462 

j'ai fait de la prison 

donc je ne devrais pas avoir d'animaux. 

 

168 

00:12:34,628 --> 00:12:36,464 

Un grand sourire. Voilà. 

 

169 

00:12:36,547 --> 00:12:38,549 

Mais j'ai payé pour mes crimes. 

 

170 

00:12:39,759 --> 00:12:43,888 

Les gens passaient devant chez lui 

en criant "Tony Montana" 

 

171 

00:12:43,971 --> 00:12:45,431 

et ils s'en allaient. 

 

172 

00:12:45,514 --> 00:12:46,724 

Je suis Tony Montana. 

 

173 

00:12:47,475 --> 00:12:49,894 

Vous baisez avec moi ? Le champion ? 

 

174 

00:12:50,770 --> 00:12:53,314 

On dit parfois que j'ai inspiré Scarface. 

 

175 

00:12:53,731 --> 00:12:56,984 

Mario Tabraue et son père, Guillermo, 

sont accusés 

 

176 

00:12:57,067 --> 00:13:00,780 

d'être à la tête d'un trafic de drogue 

depuis dix ans. 

 

177 

00:13:03,824 --> 00:13:07,119 

Amener des valises d'argent à la banque  ? 

Je l'ai fait. 

 

178 

00:13:07,203 --> 00:13:11,040 

Mais pas dans un van avec un gros, 
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j'étais seul dans une Corvette. 

 

179 

00:13:12,124 --> 00:13:13,709 

J'appelais à l'avance 

 

180 

00:13:13,876 --> 00:13:16,962 

et dix guichetiers 

comptaient l'argent à la main. 

 

181 

00:13:18,422 --> 00:13:21,425 

Je vendais de la drogue 

pour entretenir mes animaux. 

 

182 

00:13:22,885 --> 00:13:25,012 

Au téléphone, je disais : 

 

183 

00:13:25,095 --> 00:13:27,848 

"Vente de marijuana, 

cocaïne et méthaqualones. 

 

184 

00:13:28,015 --> 00:13:32,102 

Vente à emporter. 

Pour vous aussi, les flics de Miami." 

 

185 

00:13:32,186 --> 00:13:33,437 

Ils m'ont enregistré. 

 

186 

00:13:33,604 --> 00:13:36,273 

Sous couvert 

de Zoological Imports Unlimited, 

 

187 

00:13:36,357 --> 00:13:40,319 

Tabraue est aussi accusé 

d'avoir couvert le meurtre, la mutilation 

 

188 

00:13:40,486 --> 00:13:43,989 

et l'incinération d'un informateur 

il y a sept ans. 

 

189 

00:13:44,073 --> 00:13:46,450 

Larry Nash. C'était un indic. 

 

190 
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00:13:46,534 --> 00:13:49,453 

Un de mes gars l'a tué 

et l'a caché dans ma ferme. 

 

191 

00:13:49,620 --> 00:13:50,871 

A TUÉ UN INFORMATEUR 

 

192 

00:13:52,081 --> 00:13:54,875 

Un de mes collaborateurs a suggéré 

de le brûler. 

 

193 

00:13:55,042 --> 00:13:56,085 

CRUEL 

 

194 

00:13:56,544 --> 00:13:57,962 

Alors, on l'a brûlé. 

 

195 

00:13:58,671 --> 00:14:02,466 

Je n'ai pas fait grand-chose, 

mais j'en subis les conséquences. 

 

196 

00:14:02,550 --> 00:14:05,553 

Qu'est-ce que j'allais dire au FBI 

et au juge ? 

 

197 

00:14:05,636 --> 00:14:11,141 

"M. le juge, je ne l'ai pas tué 

et je n'ai pas découpé son corps." 

 

198 

00:14:11,225 --> 00:14:13,978 

Ça ne change rien, 

j'étais quand même présent. 

 

199 

00:14:15,312 --> 00:14:17,398 

Viens là. Viens là. 

 

200 

00:14:17,481 --> 00:14:18,941 

Viens là. Bonjour. 

 

201 

00:14:19,024 --> 00:14:22,403 

J'ai été condamné à 100 ans, 

mais j'ai gagné l'appel. 
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202 

00:14:23,654 --> 00:14:25,322 

J'ai perdu 12 ans de ma vie. 

 

203 

00:14:25,823 --> 00:14:26,657 

Ça va. 

 

204 

00:14:27,658 --> 00:14:29,285 

Ça va. Couché. 

 

205 

00:14:31,829 --> 00:14:36,250 

Les animaux ne nous jugent pas 

tant qu'on a un bon fond. 

 

206 

00:14:36,917 --> 00:14:39,920 

Ils se fichent de notre passé. 

 

207 

00:14:41,380 --> 00:14:46,802 

Mario a toujours été respectueux 

et tout le monde a un passé. 

 

208 

00:14:49,013 --> 00:14:51,432 

J'ai toujours été fasciné par les animaux. 

 

209 

00:14:52,308 --> 00:14:56,520 

Ma mère ne voulait pas d'animal 

donc dès que j'ai quitté la maison, 

 

210 

00:14:56,687 --> 00:14:59,189 

je me suis acheté trois dogues allemands. 

 

211 

00:14:59,273 --> 00:15:02,401 

C'est comme quand on t'interdit 

de manger du chocolat. 

 

212 

00:15:05,613 --> 00:15:09,033 

Et puis, j'ai acheté un puma. 

C'était légal, à l'époque. 

 

213 

00:15:09,116 --> 00:15:13,412 

Mon troisième animal, 

c'était six lions qui avaient tué un mec. 
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214 

00:15:13,495 --> 00:15:16,206 

Et j'ai récupéré un tigre sur une péniche. 

 

215 

00:15:16,373 --> 00:15:18,375 

Tout à coup, j'en avais partout. 

 

216 

00:15:25,257 --> 00:15:27,092 

Allez, debout. 

 

217 

00:15:27,176 --> 00:15:31,013 

Je les achetais à un ami, Doc Antle. 

Ce sont mes quatre filles. 

 

218 

00:15:38,687 --> 00:15:40,314 

D'où connaissez-vous Doc ? 

 

219 

00:15:40,606 --> 00:15:42,816 

- Il est venu me voir. 

- Quand ça ? 

 

220 

00:15:42,900 --> 00:15:46,987 

- En 1982 ou 83. 

- Vous vous connaissez depuis longtemps. 

 

221 

00:15:47,071 --> 00:15:48,072 

J'ai des photos. 

 

222 

00:15:48,447 --> 00:15:49,865 

Le voilà. 

 

223 

00:15:51,700 --> 00:15:55,537 

Il amenait le tigre 

sur le parking ou dans l'entreprise. 

 

224 

00:15:56,538 --> 00:15:57,748 

Sacrée moustache. 

 

225 

00:15:58,415 --> 00:15:59,833 

On dirait Yanni. 

 

226 

00:16:00,668 --> 00:16:02,503 
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Doc Antle dans mon bureau. 

 

227 

00:16:02,920 --> 00:16:06,674 

Donc c'est de Doc Antle 

que vous êtes le plus proche ? 

 

228 

00:16:06,757 --> 00:16:11,679 

Oui, on apprend beaucoup l'un de l'autre 

et il m'a aidé à ma sortie de prison. 

 

229 

00:16:12,096 --> 00:16:15,099 

Ma femme et moi chez Doc Antle, 

au T.I.G.E.R.S. 

 

230 

00:16:15,891 --> 00:16:17,518 

- Cubaine aussi  ? 

- Oui. 

 

231 

00:16:19,228 --> 00:16:22,314 

On a 28 espèces de primates. 

 

232 

00:16:22,481 --> 00:16:26,110 

Vous les allaitez 

et vous les élevez chez vous ? 

 

233 

00:16:26,193 --> 00:16:30,656 

C'est le seul que j'ai, 

mais parfois, on en a sept ou huit. 

 

234 

00:16:30,739 --> 00:16:33,242 

- Dans votre chambre ? 

- La nuit, oui. 

 

235 

00:16:36,870 --> 00:16:40,290 

J'achète souvent des vêtements 

pour bébés prématurés. 

 

236 

00:16:40,958 --> 00:16:43,961 

Il y en a pour toutes les occasions. 

Pour Pâques. 

 

237 

00:16:44,128 --> 00:16:45,546 

C'est pour les garçons. 
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238 

00:16:45,921 --> 00:16:48,340 

Vous les aimez autant que vos enfants. 

 

239 

00:16:48,424 --> 00:16:49,842 

Peut-être même plus. 

 

240 

00:16:52,302 --> 00:16:55,055 

C'est le bureau de Mario. 

 

241 

00:16:55,222 --> 00:16:58,058 

C'est ce qu'il a accumulé au fil des ans. 

 

242 

00:16:58,517 --> 00:17:02,730 

Ce livre est de Doc Antle. 

Bhagavan Doc Antle. 

 

243 

00:17:02,813 --> 00:17:05,816 

- Il est docteur en quoi ? 

- En sciences mystiques. 

 

244 

00:17:06,442 --> 00:17:08,277 

- En sciences mystiques ? 

- Oui. 

 

245 

00:17:09,486 --> 00:17:10,529 

C'est qui  ? 

 

246 

00:17:11,155 --> 00:17:14,575 

- L'une de ses femmes. 

- L'une de ses femmes ? J'adore. 

 

247 

00:17:15,075 --> 00:17:16,910 

C'est un excentrique. 

 

248 

00:17:17,244 --> 00:17:18,829 

Il a combien de femmes ? 

 

249 

00:17:19,329 --> 00:17:20,998 

Je dirais qu'il en a trois. 

 

250 
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00:17:21,081 --> 00:17:23,208 

- Il a trois femmes ? 

- Oui. 

 

251 

00:17:27,004 --> 00:17:29,423 

Docteur Antle a quatre ou cinq femmes. 

 

252 

00:17:29,923 --> 00:17:33,719 

Il a trois ou quatre copines. 

 

253 

00:17:33,886 --> 00:17:35,304 

Il a neuf femmes. 

 

254 

00:17:35,471 --> 00:17:38,932 

- Combien de femmes a Doc Antle ? 

- J'en ai rien à foutre. 

 

255 

00:17:41,560 --> 00:17:44,563 

Si la réserve T.I.G.E.R.S. fonctionne, 

 

256 

00:17:44,646 --> 00:17:48,859 

c'est grâce à un noyau familial uni. 

 

257 

00:17:49,777 --> 00:17:53,906 

Des gens ont rejoint notre programme 

d'apprentissage au fil des ans. 

 

258 

00:17:54,656 --> 00:17:57,451 

Ils arrivent généralement à l'adolescence, 

 

259 

00:17:57,951 --> 00:18:02,706 

ils vivent dans la réserve 

et souvent, ils restent des années. 

 

260 

00:18:05,209 --> 00:18:08,045 

Un sourire pour la photo. 

Par là, ma belle. 

 

261 

00:18:08,128 --> 00:18:12,800 

C'est ma compagne de longue date, 

China, la blonde qui gère tout. 

 

262 
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00:18:12,883 --> 00:18:16,553 

Elle vit ici et s'occupe de tout 

depuis ses 17 ans. 

 

263 

00:18:17,262 --> 00:18:18,722 

Rajnee, l'Italienne. 

 

264 

00:18:18,806 --> 00:18:23,977 

Elle est arrivée il y a 20 ans 

et elle n'est jamais repartie. 

 

265 

00:18:24,520 --> 00:18:27,731 

Moksha, la jolie blonde au grand sourire, 

 

266 

00:18:27,898 --> 00:18:32,111 

ça va faire 16 ans 

qu'elle vit et qu'elle travaille ici. 

 

267 

00:18:34,863 --> 00:18:39,284 

Ici, c'est la maison de China 

et là, c'est ma compagne italienne. 

 

268 

00:18:39,368 --> 00:18:43,580 

Elle habite là et Moksha est devant, 

la grande maison de devant. 

 

269 

00:18:44,206 --> 00:18:46,875 

On s'occupe toujours des animaux 

en premier 

 

270 

00:18:46,959 --> 00:18:50,963 

et ça a toujours été très dur 

pour mes enfants 

 

271 

00:18:51,046 --> 00:18:53,257 

et les femmes de ma vie. 

 

272 

00:18:54,424 --> 00:18:57,803 

- Tout le monde est jaloux. 

- Vous habitez seul ? 

 

273 

00:18:58,220 --> 00:19:03,058 

Mon mode de vie est compliqué. 
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Ce n'est pas pour toutes les audiences. 

 

274 

00:19:13,694 --> 00:19:15,696 

J'aimerai toujours Doc 

 

275 

00:19:15,863 --> 00:19:18,699 

parce qu'il a beaucoup compté pour moi. 

 

276 

00:19:20,576 --> 00:19:25,581 

J'y ai travaillé de 1999 à 2007. 

 

277 

00:19:25,747 --> 00:19:29,710 

Quand j'ai lu comment ça se passait, 

on aurait dit une utopie. 

 

278 

00:19:30,752 --> 00:19:33,380 

Je suis tombée sur le site de T.I.G.E.R.S. 

 

279 

00:19:33,964 --> 00:19:36,300 

Ça dit que tout le monde est végétarien 

 

280 

00:19:36,675 --> 00:19:39,887 

et qu'ils utilisent le yoga 

pour dresser les animaux. 

 

281 

00:19:39,970 --> 00:19:42,681 

C'était des choses que j'adorais. 

 

282 

00:19:42,848 --> 00:19:44,516 

Ça me semblait parfait. 

 

283 

00:19:44,600 --> 00:19:49,021 

Je vais dresser des animaux 

grâce au yoga, c'est super. 

 

284 

00:19:51,732 --> 00:19:54,401 

J'ai fait mes valises, 

j'ai vendu ma voiture 

 

285 

00:19:54,484 --> 00:19:56,987 

et j'ai convaincu mon père 

de m'y conduire. 
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286 

00:19:57,321 --> 00:19:59,323 

C'est moi à mon arrivée là-bas. 

 

287 

00:20:00,616 --> 00:20:02,034 

Mon père est reparti. 

 

288 

00:20:02,117 --> 00:20:06,246 

Il m'a dit : "Au revoir, 

ne tombe pas amoureuse du patron." 

 

289 

00:20:06,330 --> 00:20:11,293 

À l'époque, il s'est dit : 

"Mon Dieu, c'est un coureur de jupons." 

 

290 

00:20:11,376 --> 00:20:12,878 

Vous voyez ? Bref. 

 

291 

00:20:15,130 --> 00:20:18,717 

- Pourquoi l'appeler Bhagavan ? 

- On l'appelait comme ça. 

 

292 

00:20:18,884 --> 00:20:20,677 

Et ça veut dire quoi ? 

 

293 

00:20:20,761 --> 00:20:23,347 

Seigneur. Ça veut dire Seigneur. 

 

294 

00:20:23,430 --> 00:20:25,557 

- Bhagavan signifie Seigneur ? 

- Oui. 

 

295 

00:20:25,641 --> 00:20:27,059 

Que veut dire Bhagavan ? 

 

296 

00:20:27,142 --> 00:20:29,269 

Ça veut dire "ami de Dieu". 

 

297 

00:20:31,480 --> 00:20:36,693 

Le Bhagavan est le maître de l'univers. 

C'est un voyant omniscient. 

 

8FLiX.com TRANSCRIPTS DATABASE 
FOR EDUCATIONAL USE ONLY



P a g e  | 26 

 

298 

00:20:37,486 --> 00:20:39,029 

Et ton père est comme ça ? 

 

299 

00:20:39,112 --> 00:20:43,242 

Dans son univers, oui, 

c'est tout à fait lui. 

 

300 

00:20:44,826 --> 00:20:50,791 

Ici, c'est le paradis. 

C'est un endroit magique et sans précédent 

 

301 

00:20:50,958 --> 00:20:56,380 

où des choses incroyables se produisent 

et où tout se passe bien. 

 

302 

00:20:59,841 --> 00:21:03,804 

On vivait 

dans des sortes de boxes pour chevaux. 

 

303 

00:21:03,887 --> 00:21:05,973 

Avec des barreaux aux portes. 

 

304 

00:21:06,139 --> 00:21:08,267 

Il y avait des cafards partout. 

 

305 

00:21:08,350 --> 00:21:10,811 

Vraiment partout. 

 

306 

00:21:10,978 --> 00:21:13,897 

Il y avait des cafards dans mon pain. 

 

307 

00:21:13,981 --> 00:21:15,941 

Et rien, on ne... 

 

308 

00:21:16,024 --> 00:21:18,151 

C'était comme ça. 

 

309 

00:21:19,778 --> 00:21:22,239 

Doc disait : "Tu es nulle, 

 

310 

00:21:22,322 --> 00:21:25,742 
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mais si tu m'écoutes, 

je peux te rendre extraordinaire." 

 

311 

00:21:26,702 --> 00:21:30,622 

Si on voulait 

atteindre le sommet rapidement, 

 

312 

00:21:31,081 --> 00:21:32,916 

il fallait coucher avec lui. 

 

313 

00:21:33,000 --> 00:21:37,212 

Je ne voulais pas coucher avec lui, 

mais j'y pensais. 

 

314 

00:21:40,007 --> 00:21:43,302 

Il voulait un certain type de femmes. 

 

315 

00:21:43,385 --> 00:21:46,013 

Des femmes vierges ou presque vierges. 

 

316 

00:21:46,763 --> 00:21:50,475 

Il devenait leur partenaire sexuel. 

 

317 

00:21:50,559 --> 00:21:53,353 

Le premier. 

Donc elles étaient liées à lui 

 

318 

00:21:53,520 --> 00:21:56,523 

et il avait l'impression 

de pouvoir les manipuler. 

 

319 

00:21:59,776 --> 00:22:02,863 

D'après elles, 

c'était une forme de Shaktipat. 

 

320 

00:22:03,030 --> 00:22:06,908 

C'est quand un gourou te touche 

et que tu as une illumination. 

 

321 

00:22:06,992 --> 00:22:11,204 

En gros, c'est Shaktipat avec le pénis. 

 

322 

8FLiX.com TRANSCRIPTS DATABASE 
FOR EDUCATIONAL USE ONLY



P a g e  | 28 

 

00:22:11,496 --> 00:22:12,873 

Je n'en sais rien. 

 

323 

00:22:13,040 --> 00:22:16,501 

Son toucher les élève spirituellement. 

 

324 

00:22:21,465 --> 00:22:26,970 

Doc Antle est un peu mon mentor 

dans l'industrie animale. 

 

325 

00:22:27,846 --> 00:22:31,016 

Quand je l'ai rencontré, 

j'avais deux maris. 

 

326 

00:22:31,099 --> 00:22:33,393 

Il avait trois copines ou épouses. 

 

327 

00:22:34,644 --> 00:22:37,856 

Est-ce qu'on est en compétition  ? 

Je ne crois pas. 

 

328 

00:22:39,858 --> 00:22:45,697 

Tu es mon premier amour 

Un amour éternel 

 

329 

00:22:46,907 --> 00:22:50,535 

Joe a épousé de sacrés personnages. 

 

330 

00:22:51,036 --> 00:22:54,456 

Il est marié à John depuis que je suis là. 

 

331 

00:22:55,665 --> 00:22:59,669 

John est une sorte de brute musclée. 

 

332 

00:23:00,379 --> 00:23:02,381 

Il n'a pas l'air gay 

 

333 

00:23:02,547 --> 00:23:05,592 

mais il vit avec Joe. 

 

334 

00:23:05,759 --> 00:23:08,053 

PROPRIÉTÉ PRIVÉE DE JOE EXOTIC 
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335 

00:23:09,805 --> 00:23:11,807 

Ne révélez pas tous mes secrets. 

 

336 

00:23:13,225 --> 00:23:16,436 

C'est une relation unique. 

 

337 

00:23:17,229 --> 00:23:18,647 

Et puis, il y a Travis. 

 

338 

00:23:18,730 --> 00:23:21,983 

Travis est un skateur hyper-musclé. 

 

339 

00:23:22,734 --> 00:23:24,236 

Salut, moi, c'est Travis. 

 

340 

00:23:24,486 --> 00:23:27,322 

- Maldonado. 

- Moi, c'est Travis Maldonado. 

 

341 

00:23:27,781 --> 00:23:29,324 

Parle-moi de tes pieds. 

 

342 

00:23:32,369 --> 00:23:36,081 

Mes pieds ? Je fais du 49. 

J'ai de grandes mains. 

 

343 

00:23:36,164 --> 00:23:38,667 

Le jour où Travis est arrivé au parc, 

 

344 

00:23:39,793 --> 00:23:43,630 

il avait l'air d'un petit être innocent. 

 

345 

00:23:44,214 --> 00:23:47,467 

J'ai 19 ans, 

je viens du sud de la Californie. 

 

346 

00:23:47,634 --> 00:23:51,054 

Je suis grand, bronzé et beau. 

 

347 

00:23:53,181 --> 00:23:57,811 
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Il est arrivé 

et c'était un géant de deux mètres, 

 

348 

00:23:58,353 --> 00:24:01,148 

mat de peau, 

 

349 

00:24:01,565 --> 00:24:04,276 

avec des mains immenses. 

 

350 

00:24:04,985 --> 00:24:07,863 

Joe est tout de suite tombé 

sous le charme. 

 

351 

00:24:08,029 --> 00:24:10,991 

Un jour, on sortait les poubelles. 

John conduisait. 

 

352 

00:24:11,074 --> 00:24:14,161 

J'étais avec Joe et Travis à l'arrière. 

 

353 

00:24:14,244 --> 00:24:16,413 

Et Joe a demandé... 

 

354 

00:24:16,580 --> 00:24:19,833 

"À quel point es-tu hétéro ?" 

Il a répondu : "Pas mal." 

 

355 

00:24:19,916 --> 00:24:22,752 

Alors, j'ai dit : "Tu regardes du porno ?" 

 

356 

00:24:23,837 --> 00:24:27,466 

Il a dit oui et j'ai demandé : 

"Tu préfères 

 

357 

00:24:28,175 --> 00:24:33,597 

qu'elle le fasse avec un mec 

qui en a une petite ou une grosse ?" 

 

358 

00:24:34,681 --> 00:24:37,392 

Il a répondu : 

"Une grosse, évidemment." 

 

359 
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00:24:38,226 --> 00:24:40,228 

"Alors, tu n'es pas si hétéro." 

 

360 

00:24:45,192 --> 00:24:47,986 

Ce n'était pas bizarre de partager Joe 

 

361 

00:24:48,945 --> 00:24:52,574 

parce que ça faisait des années 

qu'il voulait inclure des gens 

 

362 

00:24:52,657 --> 00:24:55,619 

et un jour, il m'a demandé 

 

363 

00:24:56,411 --> 00:24:59,247 

si Travis pouvait 

se mettre en couple avec nous. 

 

364 

00:25:02,501 --> 00:25:04,336 

Je n'avais rien contre. 

 

365 

00:25:05,295 --> 00:25:06,630 

Je m'en fichais. 

 

366 

00:25:06,796 --> 00:25:10,050 

CERTIFICAT DE MARIAGE 

 

367 

00:25:11,635 --> 00:25:14,638 

De nos jours, 

il n'y a plus de mariages traditionnels 

 

368 

00:25:14,721 --> 00:25:19,059 

mais même d'après les critères modernes, 

ceci est un mariage inhabituel. 

 

369 

00:25:20,018 --> 00:25:23,647 

Nous sommes réunis aujourd'hui 

pour assister à l'union 

 

370 

00:25:23,813 --> 00:25:27,025 

de Travis, John et Joe. 

 

371 

00:25:28,318 --> 00:25:30,153 
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Vous pouvez vous embrasser. 

 

372 

00:25:38,286 --> 00:25:41,498 

TRIPLE UNION 

 

373 

00:25:55,178 --> 00:25:57,806 

Je n'ai pas vécu grand-chose 

avant d'arriver, 

 

374 

00:25:58,390 --> 00:26:02,352 

mais ici, j'ai découvert 

plein de choses différentes. 

 

375 

00:26:06,189 --> 00:26:10,527 

J'aime être avec Joe et John 

et tous les animaux. 

 

376 

00:26:10,610 --> 00:26:13,280 

Ce qui se passe ici est génial. 

 

377 

00:26:23,707 --> 00:26:26,668 

Les gens comme Joe ont de l'emprise 

sur les gens. 

 

378 

00:26:26,835 --> 00:26:31,298 

Ils créent un attachement 

et un dévouement irrationnels. 

 

379 

00:26:38,054 --> 00:26:43,059 

Souvent, les gens qui ont ces animaux 

les utilisent pour appâter des jeunes 

 

380 

00:26:43,143 --> 00:26:46,438 

qui n'ont pas encore eu assez de relations 

 

381 

00:26:46,521 --> 00:26:49,941 

pour comprendre les abus qu'ils subissent. 

 

382 

00:26:50,525 --> 00:26:53,486 

Et ils utilisent ces animaux 

 

383 

00:26:53,570 --> 00:26:57,699 
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pour piéger ces gens 

dans des camps de travail. 

 

384 

00:27:03,705 --> 00:27:07,751 

Ça doit prendre le dessus 

sur tous vos rêves et vos désirs. 

 

385 

00:27:07,834 --> 00:27:11,171 

C'est ce qu'on fait du matin au soir 

 

386 

00:27:11,254 --> 00:27:14,257 

et ça dure 365 jours par an. 

 

387 

00:27:14,883 --> 00:27:19,512 

Les mariages, les funérailles 

et les fêtes de famille n'existent plus 

 

388 

00:27:19,596 --> 00:27:25,435 

car les 80 tigres seront toujours là, 

à attendre leur prochain repas. 

 

389 

00:27:26,019 --> 00:27:29,689 

Je travaille toute la journée. 

Mais je suis un peu à la maison. 

 

390 

00:27:29,773 --> 00:27:33,401 

- Huit heures-minuit, tous les jours ? 

- C'est ça. 

 

391 

00:27:34,778 --> 00:27:39,991 

Ça peut paraître dingue 

mais c'est ce que j'ai choisi de faire. 

 

392 

00:27:43,578 --> 00:27:47,499 

Beaucoup de gens croient 

qu'on doit avoir des week-ends, 

 

393 

00:27:47,582 --> 00:27:49,709 

et ne pas dépasser 40 h par semaine. 

 

394 

00:27:50,043 --> 00:27:55,173 

Ils se disent qu'ici, 

c'est un peu comme à l'armée. 
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395 

00:27:55,256 --> 00:27:59,552 

Sauf qu'au lieu d'avoir des grenades, 

on a des tigres. 

 

396 

00:28:00,637 --> 00:28:04,849 

Les gens qui survivent ici 

se disent qu'ils font ce qu'ils aiment. 

 

397 

00:28:05,266 --> 00:28:10,105 

Ce n'est pas qu'un travail, 

c'est un mode de vie à adopter. 

 

398 

00:28:13,024 --> 00:28:17,237 

On travaillait très dur, 

avec des horaires fous. 

 

399 

00:28:17,320 --> 00:28:22,283 

- Vous étiez payés combien ? 

- Cent dollars par semaine. 

 

400 

00:28:23,159 --> 00:28:25,787 

Bonjour, tout le monde. Bonjour. 

 

401 

00:28:26,246 --> 00:28:27,872 

Merci d'être venus. 

 

402 

00:28:29,040 --> 00:28:32,836 

Je ne paie pas, les gens 

s'occupent des animaux gratuitement. 

 

403 

00:28:34,045 --> 00:28:38,299 

Carole Baskin a une armée de gens 

qui travaillent gratuitement. 

 

404 

00:28:38,466 --> 00:28:42,095 

Elle n'est pas idiote, 

elle leur fait faire le sale boulot. 

 

405 

00:28:43,304 --> 00:28:47,892 

On attend beaucoup de monde 

donc on a fait venir 76 volontaires. 
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406 

00:28:47,976 --> 00:28:50,729 

Ils ont amené leurs familles. 

Voici Regina et Bonnie. 

 

407 

00:28:50,812 --> 00:28:54,399 

Bonnie a le plus beau des pantalons. 

 

408 

00:28:54,482 --> 00:28:55,650 

Je l'adore. 

 

409 

00:28:58,611 --> 00:29:01,364 

On a un code couleur pour les T-shirts. 

 

410 

00:29:01,448 --> 00:29:07,078 

Les rouges sont principalement 

des débutants, des apprentis gardiens. 

 

411 

00:29:07,245 --> 00:29:09,998 

Quand on a fini les cours, 

on passe au jaune. 

 

412 

00:29:10,165 --> 00:29:14,461 

Il faut un an pour obtenir le jaune 

et il faut le garder un an... 

 

413 

00:29:14,627 --> 00:29:17,714 

... pour demander un T-shirt vert. 

Ça prend deux ans. 

 

414 

00:29:17,881 --> 00:29:20,008 

Ça passe super vite. 

 

415 

00:29:20,175 --> 00:29:24,304 

Après environ cinq ans, 

ils deviennent gardien en chef. 

 

416 

00:29:24,387 --> 00:29:26,639 

- C'est bleu ? 

- Bleu marine. 

 

417 

00:29:26,723 --> 00:29:29,100 

- Il y a du bleu clair. 
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- Je suis stagiaire. 

 

418 

00:29:29,184 --> 00:29:33,271 

Je travaille 12 heures par jour 

pour terminer le programme plus vite. 

 

419 

00:29:33,646 --> 00:29:35,857 

Vous gérez les stagiaires ? 

 

420 

00:29:36,274 --> 00:29:40,487 

Malheureusement, je ne les connais pas 

avant le niveau cinq. 

 

421 

00:29:40,570 --> 00:29:42,989 

Là, je leur dis : "Je vous vois souvent." 

 

422 

00:29:44,115 --> 00:29:46,326 

"Vous revenez, vous vieillissez." 

 

423 

00:29:46,409 --> 00:29:49,954 

C'est là que je commence à les remarquer. 

 

424 

00:29:50,121 --> 00:29:53,750 

Ce ne sont pas des horaires habituels. 

 

425 

00:29:53,917 --> 00:29:59,339 

- Pour certains, Noël peut poser problème. 

- Je ne fête pas Noël, je suis ici. 

 

426 

00:30:01,549 --> 00:30:06,971 

Comment fait-elle pour laver le cerveau 

de tous ces volontaires ? 

 

427 

00:30:07,138 --> 00:30:10,683 

Elle arrive à faire croire à tous ces gens 

 

428 

00:30:10,767 --> 00:30:15,104 

que tout le monde maltraite les animaux, 

sauf elle. 

 

429 

00:30:15,188 --> 00:30:18,274 

C'est une pro du marketing, 
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il faut l'avouer. 

 

430 

00:30:20,109 --> 00:30:23,696 

Vous êtes très active 

sur les réseaux sociaux. 

 

431 

00:30:23,780 --> 00:30:26,908 

On a plus de deux millions de fans 

sur Facebook, 

 

432 

00:30:26,991 --> 00:30:30,286 

mais parfois, 

ça va jusqu'à trois millions. 

 

433 

00:30:30,370 --> 00:30:33,665 

Salut, mes petits chats. 

Ici Carole de Big Cat Rescue. 

 

434 

00:30:33,957 --> 00:30:37,752 

On a terminé l'enclos des lynx 

et il a l'air génial. 

 

435 

00:30:37,919 --> 00:30:40,630 

Facebook nous paye 

toutes les deux semaines. 

 

436 

00:30:40,797 --> 00:30:43,508 

La dernière fois, 

on a touché 23 000 dollars 

 

437 

00:30:43,675 --> 00:30:46,845 

et à chaque fois, 

ça augmente de milliers de dollars. 

 

438 

00:30:47,428 --> 00:30:48,847 

Salut, mes petits chats. 

 

439 

00:30:48,930 --> 00:30:50,640 

Ici Carole de Big Cat Rescue. 

 

440 

00:30:50,723 --> 00:30:54,352 

Je vais être en direct 

sur The Dodo Impact. 
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441 

00:30:56,938 --> 00:30:59,649 

Elle a profité 

des débuts des réseaux sociaux. 

 

442 

00:31:00,441 --> 00:31:03,152 

Elle a 200 millions de vues sur YouTube. 

 

443 

00:31:03,695 --> 00:31:07,115 

Ses comptes sont suivis 

par dix millions de personnes. 

 

444 

00:31:10,702 --> 00:31:12,287 

On est assez populaires. 

 

445 

00:31:14,831 --> 00:31:17,792 

On les voit dans la jungle 

 

446 

00:31:17,959 --> 00:31:20,962 

Dans les forêts, dans les plaines 

 

447 

00:31:21,629 --> 00:31:24,841 

Et on peut sentir leur esprit... 

 

448 

00:31:24,924 --> 00:31:26,926 

Les gens reconnaissent ce logo. 

 

449 

00:31:27,010 --> 00:31:29,304 

Ils disent toujours : 

"J'adore vos vidéos." 

 

450 

00:31:30,388 --> 00:31:32,015 

Partout où on va. 

 

451 

00:31:32,390 --> 00:31:37,687 

Ils sont beaux, sauvages et libres 

 

452 

00:31:40,231 --> 00:31:44,944 

Beaux, sauvages et libres 

 

453 

00:31:47,071 --> 00:31:52,076 
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Et tout comme eux, je vibre 

 

454 

00:31:53,912 --> 00:31:57,916 

En se servant des réseaux sociaux, 

elle embrigade des adolescents 

 

455 

00:31:57,999 --> 00:32:00,168 

pour qu'ils dévouent leur temps 

 

456 

00:32:00,251 --> 00:32:02,670 

à sa cause. 

 

457 

00:32:03,212 --> 00:32:09,260 

Donc ils arrivent à Big Cat Rescue, 

devant 12 pauvres félins, 

 

458 

00:32:09,344 --> 00:32:12,597 

en pensant voir 

le plus grand sanctuaire du monde. 

 

459 

00:32:12,931 --> 00:32:14,766 

Approche. 

 

460 

00:32:15,516 --> 00:32:17,518 

- Tu vois le signe  ? 

- Oui. 

 

461 

00:32:19,270 --> 00:32:22,982 

Bonjour, ici Joe Exotic 

et voici Big Cat Rescue. 

 

462 

00:32:23,066 --> 00:32:26,235 

On a visité Big Cat Rescue. 

 

463 

00:32:26,402 --> 00:32:30,031 

J'ai payé les frais d'admission 

et j'ai filmé la visite. 

 

464 

00:32:30,615 --> 00:32:32,992 

On est homologués comme sanctuaire. 

 

465 

00:32:33,159 --> 00:32:35,161 

8FLiX.com TRANSCRIPTS DATABASE 
FOR EDUCATIONAL USE ONLY



P a g e  | 40 

 

On ne touche jamais les animaux. 

 

466 

00:32:35,244 --> 00:32:38,289 

Son sanctuaire n'est pas mieux 

qu'un jardin lambda. 

 

467 

00:32:38,373 --> 00:32:42,752 

Les cages sont minuscules 

et envahies de mauvaises herbes. 

 

468 

00:32:43,169 --> 00:32:45,838 

C'est un labyrinthe d'enclos 

 

469 

00:32:45,922 --> 00:32:47,924 

dans une jungle de végétation. 

 

470 

00:32:48,549 --> 00:32:50,301 

Le gouvernement s'en fiche. 

 

471 

00:32:50,385 --> 00:32:53,680 

Ses inspections sont toujours nickel 

et pas les nôtres. 

 

472 

00:32:53,763 --> 00:32:55,181 

Ça agace beaucoup Joe. 

 

473 

00:32:55,723 --> 00:32:58,476 

Elle prétend avoir plus de 100 félins, 

 

474 

00:32:58,893 --> 00:33:00,603 

mais on n'en a vu que 12. 

 

475 

00:33:01,020 --> 00:33:04,691 

J'ai voulu voir 

où elle cachait les 100 autres félins. 

 

476 

00:33:04,857 --> 00:33:08,277 

Je vous ramène à la boutique. 

Vous pouvez vous balader. 

 

477 

00:33:08,653 --> 00:33:11,906 

À la boutique de souvenirs, 
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je me suis présenté. 

 

478 

00:33:11,990 --> 00:33:15,410 

J'ai dit : "Tout à l'heure, 

vous me verrez dans le ciel." 

 

479 

00:33:16,786 --> 00:33:20,707 

On est allés louer un hélicoptère 

près de Tampa 

 

480 

00:33:20,790 --> 00:33:22,583 

pour survoler Big Cat Rescue. 

 

481 

00:33:24,210 --> 00:33:28,756 

Il voulait filmer les cages, les enclos 

et tout ça, 

 

482 

00:33:28,840 --> 00:33:31,926 

mais il l'a surtout fait 

pour nous contrarier. 

 

483 

00:33:35,972 --> 00:33:40,476 

Pendant ce vol de basse altitude 

au-dessus du sanctuaire, 

 

484 

00:33:40,643 --> 00:33:45,356 

l'un de nos félins a fait une crise 

d'épilepsie à cause du bruit de moteur. 

 

485 

00:33:45,440 --> 00:33:47,817 

J'aimerais que l'hélicoptère s'en aille. 

 

486 

00:33:48,776 --> 00:33:53,740 

Quand Joe a loué cet hélicoptère, 

ça lui a donné de très mauvaises idées. 

 

487 

00:33:54,157 --> 00:33:56,159 

Il parlait de lâcher des grenades. 

 

488 

00:33:57,201 --> 00:34:01,039 

D'enlever la goupille et de les lancer 

depuis l'hélicoptère. 
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489 

00:34:02,331 --> 00:34:06,836 

Ces gens-là nous inquiètent 

toujours un peu, 

 

490 

00:34:07,462 --> 00:34:10,923 

mais si on se disait : 

"C'est trop dangereux, on arrête", 

 

491 

00:34:11,007 --> 00:34:14,469 

on serait malheureux. 

Ça nous fait trop de mal 

 

492 

00:34:14,552 --> 00:34:18,806 

de voir ces animaux traités comme ça. 

 

493 

00:34:19,182 --> 00:34:22,018 

Mon e-mail dit : 

"Jugez-moi d'après mes ennemis." 

 

494 

00:34:22,727 --> 00:34:25,938 

Donc je suis contente 

que ces gens-là ne m'aiment pas. 

 

495 

00:34:29,525 --> 00:34:32,361 

Salut, bonhomme. 

 

496 

00:34:32,987 --> 00:34:34,197 

C'est un ligre ? 

 

497 

00:34:34,864 --> 00:34:37,283 

Je ne dis pas trop 

que ce sont des ligres, 

 

498 

00:34:37,366 --> 00:34:41,579 

car il y a des anti-ligres. 

Je fais comme si c'était des gros félins. 

 

499 

00:34:42,038 --> 00:34:44,624 

Mais oui, 

c'est un petit ligre de neuf mois. 

 

500 

00:34:44,707 --> 00:34:46,125 
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Il va beaucoup grandir ? 

 

501 

00:34:46,209 --> 00:34:49,545 

S'il atteint sa taille maximale, 

il fera plus de 400 kg 

 

502 

00:34:49,629 --> 00:34:51,547 

pour trois mètres de haut. 

 

503 

00:34:52,298 --> 00:34:55,134 

Sa chaîne était sale, 

donc ma chemise est fichue. 

 

504 

00:34:55,218 --> 00:34:56,052 

Désolée. 

 

505 

00:34:59,847 --> 00:35:02,225 

Doc et moi avons longtemps été amis. 

 

506 

00:35:02,391 --> 00:35:04,060 

Je l'idolâtrais un peu. 

 

507 

00:35:04,143 --> 00:35:09,023 

Pas pour ses animaux, 

mais pour sa façon de dresser les femmes. 

 

508 

00:35:09,440 --> 00:35:13,277 

Pour son propre harem. 

 

509 

00:35:13,361 --> 00:35:16,739 

La première fois 

que je suis allé chez Doc, j'ai dit : 

 

510 

00:35:16,823 --> 00:35:20,493 

"Les animaux, je connais, 

mais comment tu dresses les femmes ?" 

 

511 

00:35:23,538 --> 00:35:26,124 

Il est doué pour obtenir ce qu'il veut, 

 

512 

00:35:26,207 --> 00:35:28,042 

des gens comme des animaux. 
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513 

00:35:29,794 --> 00:35:31,379 

Il choisissait nos tenues. 

 

514 

00:35:33,506 --> 00:35:37,510 

Il fallait qu'on soit sexy 

pour attirer des gens. 

 

515 

00:35:39,637 --> 00:35:42,640 

China est arrivée après moi. 

Elle s'appelait Michelle. 

 

516 

00:35:43,266 --> 00:35:45,518 

Moksha s'appelait Meredith. 

 

517 

00:35:45,852 --> 00:35:48,813 

Quand j'ai rencontré Rajnee, 

elle s'appelait Renée. 

 

518 

00:35:48,980 --> 00:35:53,192 

Pendant des années, 

je me suis fait appeler Bala. 

 

519 

00:35:53,693 --> 00:35:57,947 

Changer de nom est un moyen rapide 

de tout changer d'une personne. 

 

520 

00:36:02,451 --> 00:36:04,871 

Il contrôlait toutes nos journées. 

 

521 

00:36:04,954 --> 00:36:07,582 

Ce qu'on avait le droit de faire... 

 

522 

00:36:08,583 --> 00:36:10,543 

nos repas végétariens, 

 

523 

00:36:10,626 --> 00:36:13,629 

mais ils m'ont aussi poussée 

à mettre des implants. 

 

524 

00:36:15,715 --> 00:36:18,718 

Je ne me souviens pas d'avoir accepté. 
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525 

00:36:19,218 --> 00:36:23,723 

Mais ils avaient pris un rendez-vous, 

c'était décidé, 

 

526 

00:36:23,806 --> 00:36:28,352 

et j'avais trop peur 

pour refuser de le faire. 

 

527 

00:36:30,062 --> 00:36:34,233 

Et j'ai pu dormir quelques jours 

pour me remettre de l'opération. 

 

528 

00:36:34,317 --> 00:36:38,905 

C'était trop alléchant 

après avoir travaillé aussi dur 

 

529 

00:36:38,988 --> 00:36:41,574 

et autant d'heures sans pause. 

 

530 

00:36:41,657 --> 00:36:45,286 

Zéro pause. Rien d'autre que le travail. 

 

531 

00:36:45,369 --> 00:36:49,790 

J'aurais fait n'importe quoi 

pour me reposer. 

 

532 

00:36:50,917 --> 00:36:55,421 

C'est plutôt rare 

d'avoir un boulot sans congés. 

 

533 

00:36:55,588 --> 00:36:59,383 

Les gens ont une vie et une famille 

en dehors de... 

 

534 

00:36:59,467 --> 00:37:02,345 

Vous voulez que les gens se disent : 

 

535 

00:37:02,428 --> 00:37:05,681 

"Il faut rejoindre une secte 

pour être dresseur de tigres." 

 

536 
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00:37:05,765 --> 00:37:09,602 

Ça fait 35 ans que je fais ça. 

Je connais la musique. 

 

537 

00:37:14,815 --> 00:37:17,360 

Il disait : "Elles sont libres de partir." 

 

538 

00:37:20,404 --> 00:37:23,115 

Mais c'est pareil dans toutes les sectes. 

 

539 

00:37:23,282 --> 00:37:26,285 

Les gens sont rarement enfermés 

 

540 

00:37:26,911 --> 00:37:29,997 

mais ils sont retenus 

par des liens sociaux 

 

541 

00:37:30,081 --> 00:37:32,416 

et par l'idée de tout perdre. 

 

542 

00:37:32,500 --> 00:37:36,170 

"Comment partir d'ici ? 

Et où aller, si je m'en vais ?" 

 

543 

00:37:36,337 --> 00:37:38,339 

- Quoi ? 

- Je vais faire un truc. 

 

544 

00:37:39,715 --> 00:37:42,927 

Il a sa petite secte et j'ai la mienne. 

 

545 

00:37:44,011 --> 00:37:47,431 

Ce sont deux mondes 

complètement différents. 

 

546 

00:37:47,890 --> 00:37:53,104 

Son truc est un peu plus chic. 

Moi, j'emploie d'anciens prisonniers. 

 

547 

00:37:54,939 --> 00:37:58,985 

Ça fonctionne pour lui 

et ma façon de travailler me convient. 

 

8FLiX.com TRANSCRIPTS DATABASE 
FOR EDUCATIONAL USE ONLY



P a g e  | 47 

 

548 

00:38:02,280 --> 00:38:06,117 

Joe aimait engager des gens 

 

549 

00:38:06,701 --> 00:38:08,953 

qui n'avaient pas d'autre choix. 

 

550 

00:38:09,829 --> 00:38:11,622 

Ne faites pas ça à la maison. 

 

551 

00:38:11,706 --> 00:38:14,959 

Il se disait 

que s'ils n'avaient rien d'autre, 

 

552 

00:38:15,584 --> 00:38:19,422 

et que ça se passait bien, 

ils travailleraient bien. 

 

553 

00:38:20,047 --> 00:38:22,508 

Ça m'a permis d'arrêter de boire. 

 

554 

00:38:24,218 --> 00:38:26,637 

Comme ça, je ne m'attire pas d'ennuis. 

 

555 

00:38:27,346 --> 00:38:28,764 

Des gens lui disaient : 

 

556 

00:38:28,848 --> 00:38:31,851 

"J'ai vu quelqu'un 

arriver à la gare routière, 

 

557 

00:38:33,269 --> 00:38:35,479 

et il y est encore." 

 

558 

00:38:36,063 --> 00:38:39,900 

Ils n'ont pas de famille 

et nulle part où aller. 

 

559 

00:38:40,568 --> 00:38:44,739 

Tu veux avoir une caravane à toi 

dans le parc 

 

560 
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00:38:44,822 --> 00:38:46,782 

en échange d'un boulot au snack ? 

 

561 

00:38:46,949 --> 00:38:48,409 

Oui, je peux le faire. 

 

562 

00:38:49,035 --> 00:38:54,040 

- Le temps de retomber sur tes pieds. 

- Oui, merci. 

 

563 

00:38:55,207 --> 00:38:57,793 

Il les paie 150 dollars par semaine. 

 

564 

00:38:57,960 --> 00:39:02,381 

- Vingt dollars par jour ? 

- Pour dix à 12 h de travail, oui. 

 

565 

00:39:02,840 --> 00:39:06,552 

Très exactement 138,26 dollars. 

 

566 

00:39:07,845 --> 00:39:10,181 

Je risque d'avoir des ennuis, 

 

567 

00:39:10,264 --> 00:39:12,808 

mais on pioche 

dans la livraison de viande. 

 

568 

00:39:15,102 --> 00:39:19,440 

Un camion ramassait la viande périmée 

dans les supermarchés du coin 

 

569 

00:39:19,523 --> 00:39:21,150 

pour nourrir les animaux. 

 

570 

00:39:21,233 --> 00:39:25,446 

Au magasin, 

si tu mets des pièces de bœuf ton panier 

 

571 

00:39:25,613 --> 00:39:29,325 

mais qu'une fois à la caisse, 

ta carte est refusée, 

 

572 
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00:39:29,408 --> 00:39:31,952 

tout part à la poubelle. 

 

573 

00:39:32,036 --> 00:39:34,747 

Une fois sorti du rayon frais, 

c'est trop tard. 

 

574 

00:39:35,289 --> 00:39:37,792 

- C'est encore congelé. 

- Sérieux ? 

 

575 

00:39:37,958 --> 00:39:38,918 

Je le prends. 

 

576 

00:39:39,001 --> 00:39:41,796 

Les employés 

fouillaient toujours le camion. 

 

577 

00:39:41,879 --> 00:39:44,006 

C'était sensé être pour les animaux, 

 

578 

00:39:44,173 --> 00:39:47,426 

mais ils passaient tous 

prendre un truc à manger. 

 

579 

00:39:49,887 --> 00:39:51,263 

On ne fait rien de mal. 

 

580 

00:39:51,347 --> 00:39:53,140 

J'aime ma viande à point. 

 

581 

00:39:53,307 --> 00:39:56,936 

Des queues de homard 

et de bons morceaux de bœuf. 

 

582 

00:39:57,770 --> 00:40:00,189 

Joe les laissait choisir 

 

583 

00:40:00,272 --> 00:40:05,403 

et ils rapportaient des sacs entiers 

de viande périmée dans leurs caravanes. 

 

584 
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00:40:05,486 --> 00:40:07,988 

Ils n'avaient que ça 

donc ils le mangeaient. 

 

585 

00:40:08,531 --> 00:40:10,908 

Il y avait quatre caravanes dans le zoo. 

 

586 

00:40:10,991 --> 00:40:13,327 

Le lave-linge ne marchait pas. 

 

587 

00:40:13,494 --> 00:40:15,871 

Il n'y avait pas d'eau aux W.-C. 

 

588 

00:40:16,330 --> 00:40:18,749 

Un seul climatiseur pour tout le truc. 

 

589 

00:40:19,166 --> 00:40:23,045 

Il peut faire 45 degrés, la nuit. 

C'était la caravane sympa. 

 

590 

00:40:23,212 --> 00:40:24,964 

Oh, bordel. 

 

591 

00:40:25,131 --> 00:40:27,383 

- C'est quoi  ? 

- Un rat. 

 

592 

00:40:27,466 --> 00:40:28,634 

Merde. 

 

593 

00:40:28,717 --> 00:40:30,511 

Nom de Dieu, il est là. 

 

594 

00:40:30,594 --> 00:40:31,804 

Putain  ! 

 

595 

00:40:35,307 --> 00:40:38,602 

Si vous parlez aux gens 

qui ont pu se sortir de là, 

 

596 

00:40:38,686 --> 00:40:42,940 

ils disent qu'ils ont été maltraités. 
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597 

00:40:44,066 --> 00:40:47,027 

Mais ils ne maltraitent pas 

que les employés, 

 

598 

00:40:47,611 --> 00:40:49,822 

ils maltraitent aussi les animaux. 

 

599 

00:40:52,867 --> 00:40:55,035 

Ils ne veulent pas en parler 

 

600 

00:40:55,119 --> 00:40:58,330 

parce qu'on pourrait les accuser 

de l'avoir fait 

 

601 

00:40:58,414 --> 00:41:00,958 

par amour pour leur leader. 

 

602 

00:41:06,088 --> 00:41:08,716 

Je voulais 

que quelqu'un me dise quoi faire. 

 

603 

00:41:10,801 --> 00:41:13,929 

Doc disait : "Les hommes sont des porcs, 

et les femmes, des moutons." 

 

604 

00:41:14,847 --> 00:41:16,974 

Je pense que j'étais un mouton. 

 

605 

00:41:17,057 --> 00:41:18,893 

Bonne pour l'abattoir. 

 

606 

00:41:20,978 --> 00:41:23,647 

Mon rôle était d'élever les bébés tigres. 

 

607 

00:41:24,064 --> 00:41:27,943 

Au début, il n'y avait 

qu'une ou deux portées par an. 

 

608 

00:41:30,154 --> 00:41:35,242 

Quand je suis partie, il y avait toujours 

plusieurs portées à la fois. 
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609 

00:41:39,997 --> 00:41:41,999 

On est tous là, la famille. 

 

610 

00:41:45,920 --> 00:41:49,924 

C'était mon tigre préféré, Lakshman. 

 

611 

00:41:50,925 --> 00:41:52,551 

Il était adorable. 

 

612 

00:41:53,177 --> 00:41:54,178 

Et il... 

 

613 

00:41:55,012 --> 00:41:57,306 

Ça a été décisif, pour moi. 

 

614 

00:41:57,473 --> 00:42:00,476 

Doc a vu que je m'en sortais bien 

avec Lakshman. 

 

615 

00:42:01,060 --> 00:42:06,482 

Avec douceur, rien qu'en écoutant Lakshman 

et en faisant des suggestions, 

 

616 

00:42:06,565 --> 00:42:11,570 

il faisait tout ce que je lui demandais. 

Il me faisait confiance. 

 

617 

00:42:12,404 --> 00:42:14,615 

- C'était un bon tigre. 

- Où est-il ? 

 

618 

00:42:16,867 --> 00:42:20,788 

On n'a pas vraiment demandé, parce que... 

 

619 

00:42:21,705 --> 00:42:24,542 

Il disait : "Moi, je sais où ils vont." 

 

620 

00:42:24,875 --> 00:42:27,878 

On ne voyait pas ces choses-là. 

 

621 
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00:42:31,549 --> 00:42:36,136 

Il a bien dit à Joe Exotic 

qu'on ne peut pas tous les garder. 

 

622 

00:42:36,220 --> 00:42:37,846 

Ce n'est pas rentable. 

 

623 

00:42:37,930 --> 00:42:42,810 

Quand un tigre ne monte plus sur scène, 

ça devient un gouffre financier. 

 

624 

00:42:46,313 --> 00:42:51,819 

On raconte que Doc Antle fait euthanasier 

les félins dont il n'a plus besoin. 

 

625 

00:42:53,153 --> 00:42:57,074 

Des gens nous ont dit 

avoir entendu des coups de feu, 

 

626 

00:42:57,157 --> 00:42:58,867 

et le lendemain, plus de félin. 

 

627 

00:43:00,369 --> 00:43:01,912 

Il a juste disparu. 

 

628 

00:43:01,996 --> 00:43:04,415 

Ces gens-là sont assez malins 

 

629 

00:43:04,498 --> 00:43:09,295 

pour uniquement faire appel à des gens 

qu'ils peuvent faire chanter 

 

630 

00:43:09,378 --> 00:43:12,298 

pour se débarrasser du corps. 

 

631 

00:43:12,381 --> 00:43:15,509 

Il faut plusieurs personnes 

pour soulever un félin. 

 

632 

00:43:15,593 --> 00:43:18,012 

À moins de le démembrer sur place. 

 

633 
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00:43:21,098 --> 00:43:23,434 

Elle se prend pour la reine des félins. 

 

634 

00:43:25,519 --> 00:43:28,522 

Mais pour être honnête, 

elle n'est pas très douée. 

 

635 

00:43:29,815 --> 00:43:31,817 

Dès que quelqu'un l'attaque, 

 

636 

00:43:31,900 --> 00:43:34,069 

elle le pourchasse avec sa fortune. 

 

637 

00:43:34,653 --> 00:43:38,490 

Elle a hérité de son mari 

qui a disparu depuis des années. 

 

638 

00:43:39,700 --> 00:43:42,536 

Attendez. Comment ça, il a disparu ? 

 

639 

00:43:42,870 --> 00:43:45,289 

- Il s'est volatilisé ? 

- Envolé. 

 

640 

00:43:46,624 --> 00:43:49,251 

Carole Baskin ne dit que des conneries. 

 

641 

00:43:50,252 --> 00:43:53,339 

On dit que son mari serait enterré 

sur son terrain. 

 

642 

00:43:53,505 --> 00:43:56,300 

C'est une histoire vraie. 

Son mari a disparu. 

 

643 

00:43:57,343 --> 00:44:00,262 

La femme qui gère Big Cat Rescue 

et qui a l'air, 

 

644 

00:44:00,429 --> 00:44:03,182 

d'après moi, d'être complètement tarée 

 

645 
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00:44:03,265 --> 00:44:07,019 

et qui pourrait tout à fait avoir tué 

son propre mari. 

 

646 

00:44:07,561 --> 00:44:11,190 

On ne trouve pas le corps 

du troisième mari de Carole Baskin. 

 

647 

00:44:11,523 --> 00:44:13,692 

Elle l'a jeté aux tigres. 

 

648 

00:44:14,610 --> 00:44:19,031 

Je suis sûre que ça favorise 

la vente de journaux, 

 

649 

00:44:19,448 --> 00:44:24,078 

de dire qu'il a été mangé par des tigres, 

mais c'est n'importe quoi. 

 

650 

00:44:24,703 --> 00:44:27,414 

Mike dit que ses enfants 

d'un mariage précédent 

 

651 

00:44:27,498 --> 00:44:29,625 

et son ancien assistant ont dit 

 

652 

00:44:29,792 --> 00:44:33,045 

qu'ils croient 

que Carole l'a jeté en pâture à un tigre. 
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