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joystick: Mark
Hamill, comment etes-vous
passe du cinema
a I'industrie des
ieux video?
Etait-ce votre
experience
de ce

les lumieres, ete. lei, rien de tout
cela ! On change Ia couIeur du fond,
du bleu au vert par exemple,
et
c'est reparti ! He.reusement.
req...ipe

Mark Hamill : j'ai ete inforrne un
jour par man impresario de l'interet que me portait Electronic Arts
pour la realisation de Wing Commander III. j'avais deja eu l'occasian de travailler en coordination
avec cette industrie
sur Gabriel
Knight, mais c'etait uniquement en
terme de do ubi age des dialogues,
les personnages
du jeu.etant realises sur ordinateur.
En revanche,
c'etait bien la premiere
fois que
['expertrnentais
ce type de jeu a
scenari multiples, dont les scripts
sont vraiment enorrnes !

• joy: Ce qui n'avait pas ete
Ie cas pour Gabriel Knight?

premiere
milieu?

• joy: Cela a-t-il ete plus
difficile ?
M.H : Pour Gabriel Knight, tout ce
que j"avais eu a faire etait de doubler les dialogues
en post-synchronisation,
en lisant un texte qui
defile dans un bandeau sous l'ecran.
La, il me fallait non seulement
apprendre chaque scene et la jouer,
mais egalernenr
me souvenir
de
revolution precise du scenario, afin
de savoir dans quel etat d'esprit se
trouvait man personnage
lors de
ladite scene. Ca, c'est une autre
paire de manches ! Cela me tracassait un peu, je vous I'avoue. Je
veux dire, tout cela etait si nouveau pour moi. fai deux garcons
qui jouent aux jeux video bien plus
que moi, et merne une fille en bas
age qui serait incapable d'epeler un
mot, et pourtant,
taus sont bien
plus doues que moi ! Je ne savais
pas trap a quai m 'attendre, et j'etais
tenaille par la peur de I'inconnu.

• joy: Sentiment

etait formidable, les autres comediens egalement, et je me suis bien
plus amuse sur Ie toumage que je
ne l'aurais jamais imagine!

M.H : C'etait tout a fait different.
Comme il ne s'agissait aJors que de
doublage, mes contacts avec l'equipe
de Gabriel Knight ont ete assez
succincts. Man partenaire pour ce
jeu eta it Tim Carey-Vu par ailleurs

dans "Ainsi va Famaur" de John Cassavettes-. Aussi, tout Ie monde a
. Hollywood
me demandait,
apres
cette experience: "Comment etaitce de travaiDer avec Tim r' La verite,
c'est que je ne I'ai jamais rencontre ! Nous avons taus les deux [oue
nos parties respectives a differences
periodes, sans jamais nous croiser !

J'aideux
garcons qui
jouent aux
jeux video.
• joy: Gabriel Knight est un
jeu relativement violent. Cela
ne vous a-t-il pas pose de
problemes d'ordre moral?
M.H : II est vrai que Ie scenario de
Gabriel Knight implique de nombreux meurtres perpetres
par des
adeptes du vaudou. ['etals parfaitement
conscient
de cela, bien
qu'ignorant jusqu'a quel point cette
violence serait representee a I'ecran,

justifie ?

M.H : Non, pas du tout! En realite, a partir du moment ou j'ai pose
un pied sur Ie plateau, les chases
se sont averees bien mains difficiles que ce que je prevoyais.
En
revanche, c'etait epuisant ! Vous
savez, sur un plateau de tournage
traditionnel, vous jouez une scene,
puis beneflciez de quelques heures
pour vous reposer et va us concentrer sur la suivante, Ie temps que
les techniciens reajustent Ie decor,-

• Chris Roberts (a Mark Hamill,
rassurant): Elle ne I'etait pas
du tout!
M.H : Ah ? Tant mieux ! Mais vous
savez, run des problemas majeurs
des Etats-Unis aujourd'hui est cette
constante recherche de boucs em issaires pour taus les maux que nous
connaissons
(il s'enflamme).
Tout
Ie monde ressent
Ie besoin a un
moment au un autre de trouver
une victime expiatoire des que surgit

Ie moindre probleme (il prend une
voix differente), "Man fils vient de
faire bruler ma maison"?
C'est a cause de Beavis et Butthead!
-"B & B est un dessin an;me ameriU

cain representant deux adolescents
destructeurs constamment en quete
de mouvcses actions a effectuer, qui
fait scandale chez rOnde Sam-. Ces
gasses ant assassine leurs parents ?
C'est a cause de la tele !" On rn'a
deja dernande,
lors d'une precedente interview, si je ne me sentais pas responsable d'exposer des
adolescents
a des histoires
de
meurtres vaudous sanglants. Tout
ce que je puis repondre, c'est qu'il
ne s'agit la ni plus ni mains que d'un
travail, un business (cynique) ! Je
deteste jouer les rabat-joie, mais
lorsque vous avez des factures a
payer, une famille a entretenir, vous
ne vous posez pas vraiment la question de savoir si Ie projet sur lequel
vous travaillez va precipiter la chute
de la civilisation occidentale!
Je
n'accepte
pas que I'on mette ma
responsabilite en cause sur ce type
de sujet (provocateur).
Plus c'est
violent, plus c'est sale et plus j'aime
ca (rires) ! En un sens, je regrette
presque que la violence du scenario de Gabriel Knight n'ait pas ete
representee sans equivoque a l'ecran,
Comment
peut-on parler d'assassinats sans montrer de sang?

• joy: La France est un pays
bien moins puritain a cet
egard ..,
M.H : Je sais, c'est typiquement
arnericaln
! C'est vraiment
la un
problema d'ordre culture!' Simultanernent,
a la sortie de "Jurassic
Park", un grand film francais historique est sarti aux Etats-Unis. Eh
bien, ce film a eu toutes les peines
du monde a trouver des salles de
cinema desireuses
de Ie projeter.
Vous savez pourquoi ? Tout simplement parce que les Arnericains
sont protectionnistes,
qu'ils se
rnefient encore plus de ce qui vient
de l'exterieur.
Pourtant,
il repugnent bien mains a exporter
leur
culture! N'avons-nous
pas installe
un parc d'attractions
dans votre
pays? Cela a-t-il pose Ie moindre
problerne de conscience au moindre
citoyen arnericain ?

• Joy: Revenons un instant a
Wing Commander
III, Ce
type de tournage est-il dif-

MUtbilliilliiG"rIMItl:I:IIQkU

'

