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Le premier

que les films ...
sito t sur un second scenario,
aujourd'hui bien avarice.
• joy: Avez-vous d'autres passions en dehors du cinema?
M.H : Quand je ne traValllepas sur un
toumage au cinnt mes heures de loisirs, j'ai r.'\Aessioo, de tenir une compagnie de
Entre untel qu'il faut
concU-e II r~
t.nrel II son entraiI1eI1"16lt
de !mket au e1CX)I"!!a un rendezvous noctlJrT1e,II! n'ai pas beaucoup de
teITlJSa consacrer II ma personne !Vous
savez, je SI.is rra-te deplis seize ans, c'est
Ia une ~
a teITlJSplein! En fait,
c'est bien pk.ts
q.Je de mener une
carriere II HoIywood ! Lorsque je peux
grapi\ef"<peIcpes secondes de libre dans
une j<:un€!e.je oesoccupe a etoffer mes
collections de YieiIes bandes dessinees
et de jouets. et jaA-neegaiement beaucoup m'adomeJ- ala lecwre. En realite,
je suis tres ell eux dans mon petit
cocon ce qui a tendance a me
rendre casamer. Je sors peu et ne
recherche OilS particUierement la compagrMede gens issus de cette profession.
Du reste.1a :>Iooan:des gens d'Hollywood SOIl{ persuades que je vis a New
Yark. tancis cpe es oe« yorkais croient
que je reside a Los Angeles !

=.

• joy:
ew York?
M.H : f y ai YeQJpendant sept ans, c'est
une Ie fanrasoque I Ce n' etait sans
doure pas une bonne chose pour ma
carriere - IJ1 CDrl'IIkien ne peut pratiquemen! tT!XJ\'ef des empIois dans cette ville
qu'aJ thec1re, ~
regnant en maitre
sur Ie ciBna -,rmis ceIa mlmportait peu.
Les enfants etaient alors tres jeunes, et
les horaires doespieces OUje jouais me
permeo:aiern: de leur consacrer beaucoup de tEflllS-.
• joy: Si I'on exclut votre travail proprement
dit, vous
ne semblez
pas beaucoup
apprecier I'environnement
d'Hollywood
...
M.H : Ce n'est pas que je n'airne pas les
gens qui travaillent dans I'indusuie cinematographique. mais je veux demeurer
pour ma femme et mes enfants un man
et un pere aussi "normal" que possible.
Hollywood est un monde un peu special,pseudcrfeerique, completement en
decalage avec Ia realite. IIest tres facile
de se laisser happer dans ce tourbillon
de glamour et de rentrer dans Ie starsystem, au risque de perdre de vue les
etres qui vous SOnt Ie plus proches. Je
ne laisserai jamais mon activite professionnelle s'interposer entre moi et ma

famille. Chacun de mes enfants a une
personnalite bien distincte, l'education
de chacun d'entre eux represents un
def different a reiever, et ce n'est pas
une activiteami-temps !Peut-€tre arnerais-je me promener de cocktails en soirees. mais je n'en ai toutsimplernent pas
Ie temps materiel! IIrn'est tres souvent
arrive de refuser des projets interessants juste parce qu'ils m'auraient separe
de mes enfants pendant dix semaines.
Les seuls films que j'accepte de toumer
me perrnettent de concilier les deux.
• joy: Comment
vos enfants
vivent-ils votre popularite ?
M.H : Cela ne les tracasse pas,
ils n'ont jamais connu autre
chose! IIy a quelques temps, j'ai ete
engage pour doubler la voix du Joker
dans Ie dessin anime de Batman. Juste
avant de partir pour Ie studio, j'ai propose it mon fls cadet.Griffith,de m'accanpagner a I'enregistrement IIrn'a regarde
d'un air las, a soupire et rn'a dit: "Suisje vraiment oblige de venir avec toi I".
Quand j'avaisson age, si mon pere m'avait
propose de venir voir un dessin anirne
de Bugs Bunny sur ecran geant, j'aurais
probablement saute au plafond de joie !
Je pense qu'il distingue parfaitement Ie
pere de I'homme dont Ie metier est un
peu special. Lors de Iaprojection privee
de "Village of the Damned", cela ne I'a
pas du tout choqoe de me voir me faire
tuer d'un coup de couteau en plein dans
l'ceil. En revanche, iIy a une scene dans
Ie film dans laquelle on rn'apercoit brievement nu, de dos.lit, ils'est senti humilie et rn'a dit (ilprend une voix eploree] :
"Comment as-tu pu faire ca 1 Ca va
passer a la tele, tous mes amis vont Ie
voir", puis,apres un instant de reflexion :
"Est-ce que tu savais qu'oo pouvaitvoir
tes fesses "', comme si [avais pu oublier
mon pantalon et que je me baladais it
poil sur Ie plateau sans m'en rendre
compte ! De toute facon, Luke Skywalker est bien loin maintenant. Vous
savez, les adolescents Ont aujourd'hui
pour heros Slash (guitariste du groupe
"Guns and Roses") ou Kurt Cobain
(defunt chanteur du groupe "Nirvana").
Parfois, lorsque je sors dans la rue, des
filles d'une trentaine d'annees viennent
me voir et me disent : "j'etais amoureuse de vous quand [etals jeune". Je
pense alors :
''Men Dieu.preparez la chaise
roulante !"
.joy:
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