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Shane 'Sw1' Rangi a pris le temps de répondre à quelques questions à propos des &ldquo;Chroniques de Narnia&rdquo;.
Il joue le Général Otmin, le minotaure qui mène l&rsquo;armée de la Sorcière Blanche. Il jouait aussi le rôle du Roi
Sorcier d&rsquo;Angmar dans &ldquo;Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l&rsquo;Anneau&rdquo;, ainsi
que beaucoup d&rsquo;autres personnages dans ces différents films.

NarniaFans.com: Avez-vous lu &ldquo;Les Chroniques de Narnia&rdquo;, et si oui, quand les avez-vous lu pour la
première fois?
Shane Rangi: Je me dois d&rsquo;être honnête avec vous&hellip; « Je ne suis pas un passionné de lecture ». Je suis
plus du genre « magazines ». Vous savez, vous traversez ces journaux jusqu&rsquo;à ce qu&rsquo;une image attire votre
oeil. Vous lisez la légende en dessous et regardez lentement l&rsquo;image avec un esprit rêveur : c&rsquo;est mon
histoire. Mais, le seul et unique livre que j&rsquo;ai lu mot pour mot sans sauter aucune page est
&ldquo;L&rsquo;armoire magique&rdquo;! J&rsquo;avais 9 ans et je vivais avec mes grands-parents. Ils habitaient dans
une région ennuyeuse, éloignée de la civilisation et, à l&rsquo;école, j&rsquo;étais dans une classe de 25 élèves.
NarniaFans.com: Quels sont vos souvenirs de cette lecture?
Shane Rangi: J&rsquo;ai quelques souvenirs qui sont très vivants en moi, comme s&rsquo;ils s&rsquo;étaient déroulés
hier. Le premier fut la crainte et l&rsquo;émerveillement de Narnia. Ce sentiment magique qu&rsquo;il me donnait
partout où je le lisais. Il était si réel que je pouvais presque sentir un froid sur ma peau.
Mais aussi la douleur que je ressentis lorsqu&rsquo;Aslan se sacrifia sur la Table de Pierre.
Le désappointement. Oui. J&rsquo;ai ressenti le désappointement pendant des semaines, peut-être des mois, après
que j&rsquo;aie terminé le livre. Pas parce que j&rsquo;avais fini le livre et définitivement usé de mon quota de lecture,
mais parce que chaque fois que je me dirigeais vers l&rsquo;immense armoire de ma grand-mère (5m de long sur 2m de
profondeur) et que je traversais toute la rangée de manteau qu&rsquo;elle contenait, j&rsquo;espérais que je pourrai
aller à Narnia. Et je me cognais dans le mur à chaque fois !
Oh ! Et je dois dire que j&rsquo;aime beaucoup les loukoums (Turkish Delight) :0). La version néo-zélandaise surtout.
Mmhmm&hellip; le chocolat!
NarniaFans.com: Comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez appris que vous prendriez part à ce projet et que
vous seriez le Général Otmin?
Shane Rangi: Vous savez, mon agent (Gail Cowan) était plus excité moi! Elle m&rsquo;envoya cet e-mail génial me
disant : « Félicitations, tu es le premier kiwi auditionné pour Le Lion, la Sorcière Blanche et l&rsquo;Armoire magique! ».
Elle était très fière de moi. Je dois admettre que j&rsquo;ai esquissé un sourire et que j&rsquo;ai effectué une petite
danse, mais je ne me rendais pas vraiment compte jusqu&rsquo;à ce que je sois sur le plateau. Si bien que s&rsquo;ils
auraient dit : « Vraiment Shane&hellip; nous avons décidé de prendre quelqu&rsquo;un d&rsquo;autre&rdquo; cela ne
m&rsquo;aurait pas fait si mal que ça.
Mais, cela me frappa lorsque j&rsquo;étais dans l&rsquo;avion à destination d&rsquo;Auckland pour mes premiers essais
de costumes (Je ne le savais pas à ce moment-là, mais c&rsquo;était aussi un réel show. Andrew et les producteurs
étaient présents). J&rsquo;étais assis sur mon siège, à 20 minutes d&rsquo;Auckland et à une altitude d&rsquo;environ
15&rsquo;000 pieds et je regardais par la fenêtre. Je me souvins alors l&rsquo;époque où j&rsquo;avais 9 ans et que
j&rsquo;étais couché sur le divan au fond de la classe à l&rsquo;heure de lecture. Je sentais les rayons du soleil me
réchauffer à travers mes habits et sentant les parfums du printemps.
Là, je suis devenu très excité ! Je n&rsquo;aurais jamais pensé jouer dans un film adapté du seul livre que j&rsquo;ai lu !
NarniaFans.com: Est-ce que Otmin parle dans le film? Si oui, est-ce que c&rsquo;est votre voix ?
Shane Rangi: Oui, Otmin parle et j&rsquo;ai fait quelques ADR à Auckland des lignes que je dirai. J&rsquo;espère que
lorsque j&rsquo;irai voir le film, je reconnaîtrai ma voix en dessous de tous les effets ajoutés.
NarniaFans.com: Quelles expériences as-tu eu sur le plateau et qu&rsquo;est-ce que tu te souviendra toute ta vie ?
Shane Rangi: C&rsquo;est un euphémisme, j&rsquo;en ai beaucoup trop! Mon premier jour sur le plateau fut très
spécial. J&rsquo;étais sur le plateau, ouah ! Je l&rsquo;avais fait! C&rsquo;est réel et ils n&rsquo;ont pas fait appel à
quelqu&rsquo;un d&rsquo;autre! Je devais travailler avec Tilda. Je ne l&rsquo;avais jamais rencontrée et là, je me tenais à
côté d&rsquo;elle afin de faire une scène avec elle. J&rsquo;étais si nerveux que ce ne fut pas amusant. Nous étions
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très professionnels et sérieux les trois premières scènes. Vraiment, j&rsquo;étais très angoissé. J&rsquo;étais content
d&rsquo;avoir Kiran (que je connaissais du « Seigneur des Anneaux ») dans la scène, j&rsquo;avais alors
quelqu&rsquo;un à qui parler. Puis, Tilda et moi-même avons fait la scène entre la Sorcière Blanche et Otmin et
j&rsquo;espère quelle sera sur les bonus du DVD. Ce jour me prouva non seulement qu&rsquo;elle était une excellente
actrice, mais une personne exceptionnelle ;
Avoir été l&rsquo;un des quatre kiwi dans le film. Patrick Kake (Orieus, le centaure de l&rsquo;armée d&rsquo;Aslan),
Judy McIntosh (la maman des Pevensie) et Elizabeth Hawthorne (Madame Macready). En fait, je me suis trompé, nous
étions cinq. Mark Wells (Le Roi Edmund) a été auditionné à la fin ;
La Table de Pierre lorsqu&rsquo;il faisait nuit était un sacré spectacle ;
Avoir passé un jour sur le champ de bataille avec Patrick Kake (Oreius), rentrer à la maison et avoir un repas avec lui
(nous étions colocataire avec Kiran);
Avoir travaillé avec des acteurs formidables. Georgie, Anna, Skandar, Will, James, Kiran, Patrick, Tilda et avoir eu
l&rsquo;honneur d&rsquo;être leur ami ;
Travailler avec Andrew.
Je parie que vous souhaitez maintenant ne jamais avoir posé cette question ! Il y a tellement de bons souvenirs que je
ne peux pas tous les citer, mais je suppose que celui dont je me souviendrai le plus est d&rsquo;avoir été auditionné
pour le livre de mon enfance. Même si je n&rsquo;arrivais pas à traverser mon armoire pour atteindre Narnia !
NarniaFans.com: Mon ami Jaci voudrait savoir quel sont vos céréales favoris pour le petit déjeuner. Elle pense que
vous préférez les Kellogg&rsquo;s Frosted Flakes.
Shane Rangi: Ha ha ha ha. Malheureusement, nous n&rsquo;avions pas les Kellogg&rsquo;s Frosted Flakes en
Nouvelle Zélande il y a environ 10 ans de cela. C&rsquo;est dans seulement quelques magasins que vous pouvez
maintenant les acheter. Je veux dire qu&rsquo;en hiver, le porridge chaud avec du lait et du sucre brun, ça c&rsquo;est
bon ! Et en été, effectivement, je mange des Kellogg&rsquo;s!
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