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autres
softs jouez-vous
?
M.H : Voyons ... j'ai tendance a preferer les jeux bases sur des sujets
que je connais, qu'il s'agisse de
personnages
de bandes dessinees
ou de films que j'ai vus - j'ai Ie sen-
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timent canfiJs que des editeurs comme
Ocean ou LucasArts doivent adorer
Mark Hamill! -; Parfois, les jeux
sont nettement meilleurs que les
films dont ils sont issus ! je do is
reconnaitre
que je suis assez fascine par ce milieu, par sa progression ultra rapide. je pense que
c'est la et nulle part ailleurs que
Ie futur va se jouer. Quand on
constate I'escalade des couts des
super-productions hollywoodiennes,
on ne peut que conclure
qu'a
I'exception de quelques geants, iI
va etre de plus en plus difficile de
monter des films. Parallelernenr,
l'evolution des techniques
informatiques permet de plus en plus
de concurrencer
I'industrie
du
cinema. Qui sait ce que I'on sera
capable de realiser sur micro d'ici
20 a 30 ans 1 II est fort possible
que I'on en arrive a un tel degre
de technologie, qu'il soit possible
de realiser integralernenr des films
nurneriquernent
- c'est du reste protiquement deja Ie cas, comme en
temoigne I'odoptotion en cours du

livre de Bernard Werber, "Les Fourmis", enneremeor realisee en images
de synthese -,
• joy: Voyez-vous
la une passibilite de reconversion
pour
les comediens ? Pensez-vous
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les j eux sont meilleurs
qu'il
sera
possible
a un
acteur
de construire
une
carriere
uniquement
dans
Ie domaine
des jeux video ?
M.H : j'en suis convaincu.
Mais
pour ce faire, il ne faut pas se laisser de passer par la technologie. II
faut suivre de tres pres cette evolution, afin d'etre qualifie pour
saisir les opportunites qui ne manqueront pas de se presenter
d'ici
cinq dix ans, C'est pour cela que
ce type de projet revet une impor- .
tance toute paruculiere pour moi,

a

• joy:
Ne pensez-vous
pas
que cette evolution
risque
de mettre
en peril votre
profession?
Que I'on sera
bierrtot capable
de creer
des acteurs
synthetiques
?
Chris Roberts: je ne crois pas que
cela soit jamais possible. Chaque
fois que nous avons rente de telles
experiences,
comme ce fut Ie cas
avec Bioforge, nous avons du engager un acteur et truffer son corps
de capteurs afin de creer son clone.
II est par consequent
bien plus
facile d'employer
un comedian
directement pour qu'il effectue les
diverses scenes en question. C'est
une solution bien plus raplde, moins
coOteuse, et cela donne au final
de bien meilleurs resultats en terme
de realisrne I La seule application
realiste pour de tels acteurs virtuels concerne les cascades impossibles a realiser autrement.
Ce
n'est qu'un pis-alter, comme nous
I'avons vu avec Ie film "The Crow",

ou les quelques scenes qui restaient
tourner apres la mort de
Brandon Lee ont ete realisees de
la sorte, [usqu'a ce que I'on arrive
a developper
un ordinateur
aussi
intelligent que peut l'etre un acteur,
ces derniers
auront encore de
beaux jours devant eux.
M.H : je n'arrive pas a croire que
I'on puisse doter une machine de
tout Ie pouvoir ernotionnel
d'un
etre humain. je me souviens avoir
ete invite par Georges Lucas pour

a

Je me suis
beaucoup
amuse sur
ce tournage
l'avant-premiere
du film "Dark
Crystal" - un film feerique ou ne

figuraient, pour jouer les personnoges,
que des mariannettes -. l.orsqu'au
terme de la projection,
on rn'a
dernande mon avis sur Ie film, j'ai
repondu que je Ie trouvais tres
bon, a I'exception des deux personnages hurnanordes,
et je leur
ai conseille d'engager de "vrais"
enfants pour tenir les roles. Parce
que les marionnettes utilisees n'arrivaient pas au rnillierne de l'ernotion qu'auraient retranscrit
des

enfants.
Rien ne peut egaler
I'expression
d'un regard humain.
j'ai cependant conscience qu'il s'agit
la du fantasme ultime de realisateurs comme Georges Lucas, qui
sortent d'ecoles de cinema. lis se
sentent plus dans leur element au
sein d'une regie qu'entoures d'etres
humains. Pour Georges, des acteurs
robotiques
qui ne font pas de
caprices, ne fument pas et n'arrivent pas sur Ie tournage
avec la
gueule de bois doit etre Ie reve
(rires) !
• joy: Qu'avez-vous
fait apres
Wing Commander
III ?
M.H : je viens de tourner un film
avec john Carpenter,
"Village of
the Damned", avec Kirstie Alley
et Christopher
Reeves - "Le village
des dornnes", film culte -. C'est un
projet qui me seduit tOUt particulierernent,
car john est un ami
de longue date (un ami de 30 ans 1).
En dehors de ce projet, je suis de
plus en plus rente de passer de
l'autre cote de la camera. Apres
routes ces annees passees a jouer
la cornedie, la direction d'acteurs
me tente beaucoup.
je me suis
egalernent
mis a ecrire des seenari avec un collaborateur.
l.'ecricure requiert
des cornpetences
assez nouvelles pour rnoi, c'est un
peu comme si vous jouiez tous les
roles d'un film a la fois. Nous avons
deja un script camplet et envisageons de Ie vendre a un producteur. Cela nous a tellement plu
que nous nous sommes remis aus-

: Vousvoila
dansvotre
cockpit..~

: enfm, voila
Marl<
Hamill,
: euh, non, Ie
Colonel
Blair,
•
Houli!,
• c'est un jeu
: a devenir
: sdilzophre•
ne, 9I!
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Chris
Roberts,
heureux
commeun
pape dans
ses nouvelles
fonctions de
reaIisateur,

En depit du stress qui regne
habituellement sur un plateau et
de I'angoisse qu'entral'ne chaque
seconde qui passe et vient
alourdir Ie budget, I'ambiance a
ete excellente tout au long des 25
jours de toumage de
Wing Commander III,

C'est que c'est cabotin, ces
choses-la, On leur colle un
costume sur Ie dos, deux,
trois spots et quelques
minettes, et 91vous la joue
glamour a vous vendre des
kilos de dentifrice!
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