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que les
sito t sur un second scenario,
aujourd'hui bien avarice.

• joy: Avez-vous d'autres pas-
sions en dehors du cinema?

M.H : Quand je ne traValllepas sur un
toumage au cinnt mes heures de loi-
sirs, j'ai r.'\Aessioo, de tenir une com-
pagnie de=.Entre untel qu'il faut
concU-e IIr~ t.nrelII son entrai-
I1eI1"16ltde !mket au e1CX)I"!!a un rendez-
vous noctlJrT1e,II! n'ai pas beaucoup de
teITlJSa consacrer IIma personne !Vous
savez, je SI.is rra-te deplis seize ans, c'est
Ia une ~ a teITlJSplein! Enfait,
c'est bien pk.ts q.Je de mener une
carriere IIHoIywood ! 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 beau-
coup 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 com-
pagrMede gens issus de cette profession.
Du reste.1a :>Iooan:des gens d'Holly-
wood 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 :fy aiYeQJpendant 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 pratique-
men! tT!XJ\'ef des empIois dans cette ville
qu'aJ thec1re, ~ regnant en maitre
sur Ie ciBna -,rmis ceIamlmportait peu.
Les enfants etaient alors tres jeunes, et
les horaires doespieces OUje jouais me
permeo:aiern: de leur consacrer beau-
coup de tEflllS-.

• joy: Si I'on exclut votre tra-
vail 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 cine-
matographique. 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 spe-
cial,pseudcrfeerique, completement en
decalage avec Ia realite. IIest tres facile
de se laisser happer dans ce tourbillon
de glamour et de rentrer dans Ie star-
system, au risque de perdre de vue les
etres qui vous SOnt Ie plus proches. Je
ne laisserai jamais mon activite profes-
sionnelle s'interposer entre moi et ma

films ...
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 arne-
rais-jeme promener de cocktails en soi-
rees. mais je n'en ai toutsimplernent pas
Ie temps materiel! IIrn'est tres souvent
arrive de refuser des projets interes-
sants juste parce qu'ilsm'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 pro-
pose it mon fls cadet.Griffith,de m'accan-
pagner a I'enregistrement IIrn'a regarde
d'un air las, a soupire et rn'a dit: "Suis-
je vraiment oblige de venir avec toi I".
Quand j'avaisson age, simon 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 "Villageof 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 brie-
vement nu, de dos.lit, ils'est senti humi-
lie et rn'a dit (ilprend une voix eploree] :
"Comment as-tu pu faire ca 1Ca 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 Sky-
walker 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 amou-
reuse de vous quand [etals jeune". Je
pense alors :
''Men Dieu.pre-
parez la chaise
roulante !"
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Tel: (1) 46.24.33.19
Nous sommes fournisseurs attitras de tres nombreux magasins et chaines speciallsees en

jeux video. Nous vous offrons un service de VPC rapide efficace et serieux,
N'hesitez pas a nous contacter pour de plus amples renseignements.
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Shock Wave
Me~a Race

Way ofthe Warrior
Orion Off Road
Star Control II
Theme Park

Jammit
Flashback
Shadow

Alone in the Dark
Sherlock Homes
Flying Nightmares
Rise of the Robots

Road Rash
Vr Stalker
Ultraman

Letter from the Past
Virtual Quest

Burning Soldier
Microcosm

Creature Shock
Mad Dog II

FULL MOTION VIDEO
GUN 2 JOUEURS

et plus ...

Wolfenstein 3D
Kasumi Ninja

Alien vs Predator
Redline Racing

Doom
Flashback

Rise of the Robots et plus ..

Robo Army
Top Hunter
View Point

King of Master 2
Last Resort

Fatal Fury Special
Art of Fighting 2
Sidekicks 2

Top Player's Golf
Samurai Shodown
Baseball Stars
Ninja Combat

et plus ...

Commandes Express
par Telephone ou Fax

ou par Minitel 3615
ALL GAMES*JPF

Reglement : Carte-Bleue - Mandat - Contre-Remboursement
Possiblllte de credit (Franfinance)


