Ross Mc Call (Joseph Liebgott)
C.L. Ross Mc Call, vous interprêtez le rôle de Joseph
Liebgott dans la série “Band of Brothers”.
Ce rôle est sensiblement différent de vos précédents
rôles. Quelle a été votre impression de jouer un héro
de la deuxième guerre mondiale?
RMC: Avant tout c’est un honneur de jouer un
personnage qui a réellement existé. C’est une
expérience éblouissante, une occasion de vous
épanouir à fond mais au-delà de celà, nous sommes
une famille. C’était aussi une pression énorme, positive cependant et pour
laquelle j’ai une grande reconnaissance.
C.L. Ce n’est pas non plus le personnage le plus facile à interprêter.
RMC: Non et Jo Liebgott est décédé avant le tournage, j’avais très peu
d’informations sur le personnage. J’ai donc calqué mon rôle sur les conseils des
nombreux vétérans qui assistaient au tournage, selon les récits de l’époque, je
n’avait que 2-3 photos de Joseph Liebgott alors que mes collègues disposaient
de classeurs entiers remplis d’informations relatives à leur personnage. Mais
finalement, grâce à un livre j’ai pu découvrir qui il était réellement. C’est ainsi
que j’ai pu incarner son personnage.
C.L. Il était américain, juif de parents allemands. Ce n’est pas facile...
RMC: J’ai même dû parler allemand, en effet... Je suis écossais avec un accent
anglais, jouant le rôle d’un Américain qui parle allemand...
C.L. Je vous félicite!
RMC: Merci beaucoup!
C.L. Comment vous sentez-vous ici à Bastogne là où la véritable histoire a eu
lieu?
RMC: Grâce a la série, nous avons eu l’occasion de voyager à travers le monde
et cela fait quinze ans que ça dure.
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Pouvoir faire ce genre de chose est un honneur. Nous sommes allés de
nombreuses fois en Normandie, et venir à Bastogne était un souhait pour moi.
Etre ici, voir les terriers de renards (*) comme ce matin, visiter les villages
alentours, participer aux hommages, vivre ce que tout cela représente pour les
gens du monde entier; pouvoir être là et vivre tout cela est phénoménal et
passionnant.
C.L. Outre la série Band of Brothers, quels sont vos projets pour le futur?
RMC: Je vais bientôt commencer dans la série “Walking Dead” – une production
d’AMC. J’ai églement trois films qui se profilent l’année prochaine.
C.L. Quelques mots sur la video de Freddie Mercury dans laquelle vous avez
tourné?
RMC: Que voulez-vous savoir?
C.L.: Ce que vous souhaitez en dire
RMC: Cela s’est passé il y a très longtemps. Bien avant “Band of Brothers”. En
fait ce qui m’a fait le plus plaisir c’était de jouer pour le groupe dont mes parents
étaient grands fans bien que j’ai également fort apprécié. C’était aussi un
événement pour mes parents d’être sur le plateau de tournage. Par contre, en
ce qui me concerne, je n’ai jamais voulu être sur un plateau à l’époque. J’avais
11 ans, c’était il y a 26 ans! Et puis finalement de voir l’engouement de mes
parents je me suis dit que c’était peut-être intéressant...
C.L. Merci infiniment pour cette interview. Nous vous souhaitons tout le meilleur
pour le futur.
Quelques mots pour notre nouvelle radio web “Nuts Radio”?
RMC: “Nuts Radio”!? C’est un titre intéressant! Amusez-vous Nuts Radio! Vous
démarrez la semaine prochaine, c’est bien celà?
C.L. C’est exact
RMC: Dès que vous être prêts et que ça tourne, je reviens et on en refait une
autre!
C.L. Allez-vous nous écouter?
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RMC: Bien-sûr! Vous devez me transmettre le lien pour que je puisse vous
trouver!
C.L. C’est www.nutsradio.be tout simplement
RMC: c’est super facile, je m’en souviendrai et je me connecterai!
C.L. Un tout grand merci!

(*) Foxhole – traduction littérale : “Terrier de Renards” est un terme militaire. Il
s’agit d’un trou dans le sol utilisé par les soldats comme un abri contre le feu
ennemi ou comme un point de tir.
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