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Frank est le timide propriétaire d’une boutique 
de mannequins. Sa vie prend un nouveau 
tournant quand anna, une jeune artiste, 
vient lui demander de l’aide pour sa nouvelle 
exposition. alors que leurs liens se font 
plus forts, Frank commence à développer 
une véritable obsession pour la jeune fille. 
au point de donner libre cours à une pulsion 
trop longtemps réfrénée – celle qui le pousse 
à traquer pour tuer.

Tel un Jack l’Eventreur du XXIe siècle situé 
dans le Los angeles d’aujourd’hui, ManIac 
est la relecture d’un film culte que beaucoup 
considèrent comme le slasher le plus 
haletant jamais produit. c’est un voyage 
intime, étincelant, terrifiant et complexe dans 
le cauchemar sans fin d’un tueur et de ses 
victimes.

synopsis

Dans les rues qu’on croyait tranquilles, un tueur en série en quête de 
scalps se remet en chasse.



Étiez-vous particulièrement fan de la 
première version de maniaC ? 

J’avais douze ans quand le film est sorti et je 
n’ai bien entendu pas pu le voir au cinéma. 
Il a donc fallu que j’attende un bon moment 
avant qu’il ne sorte en VHS. Mais au-delà 
de la dimension gore du premier ManIac, 
qui m’avait frappé, je me suis dit que c’était 
l’un des très rares slashers vraiment réussis, 
surtout grâce à la prestation de Joe Spinell. 
J’avais ressenti beaucoup de compassion 
pour ce personnage de cinglé. Bien qu’il 
commette des actes abominables, il m’avait 
bouleversé vers la fin du film et c’est la raison 
principale pour laquelle j’ai un souvenir aussi 
précis de ManIac. Du coup, quand on m’a 
contacté pour ce projet de remake, j’étais 

entretien avec FranCK KhaLFoUn

convaincu qu’il fallait que notre film suscite 
lui aussi de l’émotion. c’était important qu’on 
puisse s’identifier au protagoniste et éprouver 
pour lui un sentiment de compassion, et que le 
film soit violent et gore. Les effets spéciaux du 
film de Lustig avaient été créés par l’immense 
Tom Savini – et on ne pouvait donc pas rêver 
mieux que le maestro Greg nicotero pour 
travailler sur notre version, puisqu’il a fait ses 
débuts avec Savini.

Comment êtes-vous arrivé sur ce
projet ?

Je travaille avec alexandre aja depuis 
plus de dix ans et notre collaboration est 
très fructueuse. Il a beaucoup d’intuition, 
il réfléchit en termes d’images. Quand on 



travaille avec lui, on est certain d’avoir de 
nombreuses discussions aussi passionnantes 
que fructueuses. Lorsqu’alex et Gregory 
Levasseur ont terminé le scénario et qu’ils 
m’ont demandé si je souhaitais le réaliser, 
j’ai d’abord réagi en disant : “A-t-on vraiment 
besoin d’un nouveau film de serial killer ?” 
et à l’évidence, la réponse était oui ! 
Mais il était important de proposer une 
relecture inventive et novatrice, et nous avons 
donc décidé de raconter l’histoire entièrement 
du point de vue du tueur, ce qu’aucun film 
d’horreur n’avait tenté jusque-là. Sur le plan 
conceptuel, c’était une décision audacieuse 
et ce qui m’a beaucoup aidé, c’est de travailler 
avec des producteurs comme alex aja et 
Thomas Langmann qui n’ont pas hésité une 
seconde à m’encourager dans cette direction.

Quelles difficultés techniques
avez-vous dû surmonter ? 

Tout d’abord, j’ai dû réécrire le scénario pour 
y intégrer le dispositif de la caméra subjective, 
ce qui est radicalement différent d’une 
narration linéaire. Quand on est en caméra 
subjective, étant donné qu’on épouse le point 
de vue du tueur, et non plus celui des victimes, 
on perd énormément de tension dramatique. 
en général, c’est le fait de ne pas savoir où 
se cache l’assassin qui terrorise le spectateur. 
Du coup, j’étais emballé par ce projet, mais 
j’avais aussi un peu d’appréhension parce qu’il 
s’agit d’une manière très peu conventionnelle 
de tourner un film. au départ, on a dû imaginer 
des moyens de voir notre personnage. Le fait 
qu’il se regarde dans le miroir nous semblait 
un réflexe assez naturel, qui nous permettait 
d’apercevoir son visage et les émotions qui 
le traversaient. Mais ce n’était pas suffisant. 
J’ai donc creusé d’autres pistes. Par exemple, 

on pouvait le voir à travers ses expériences 
de “décorporation” qui se produisent lorsqu’il 
tue : il se dissocie de lui-même pour ainsi 
dire, et se voit en train d’agir. c’est subtil et 
le spectateur ne s’en rendra presque pas 
compte, mais c’est ce qui donne sa force et 
son côté quasi spirituel à cette expérience. 
enfin, on le voit aussi à travers des rêves et 
des flashbacks. comme la plupart des gens 
se voient dans leurs rêves, cela nous semblait 
parfaitement justifié.
 
Quels ont été vos choix de
mise en scène ? 

À partir du moment où on a décidé d’adopter 
totalement le point de vue du protagoniste, 
notre défi était de savoir comment y parvenir 
pour que cela reste réaliste et effrayant. 
Tout d’abord, nous ne pouvions plus varier les 
plans comme on le fait en général puisque 
nous devions nous fondre dans le regard 
du tueur. Il était essentiel de faire intervenir 
les mains de Frank, et c’était compliqué 
d’y arriver sans glisser vers la parodie. 
nous avons joué sur les focales, la profondeur 
de champ et des dispositifs de prise de vue 
spécifiques pour nous aider. Pour certaines 
scènes, nous avons fait appel à trois acteurs 
différents pour camper les mains de Frank à 
cause des mouvements de caméra. Il fallait 
alors un enchaînement parfait. Très souvent, 
nous avons dû essuyer les plâtres et testé 
plusieurs systèmes, et nous avons même dû 
construire trois ou quatre dispositifs de prise 
de vue pour obtenir les plans dont nous avions 
besoin. Même si, dans un premier temps, tout 
cela semblait simple et artisanal, ce n’était pas 
un combat gagné d’avance.



Quel a été le rôle du chef opérateur dans 
le tournage en caméra subjective ? 

Maxime alexandre a joué un rôle déterminant 
dans la mise en œuvre de ce procédé car il 
est devenu un protagoniste à part entière. 
Tout comme elijah et sa doublure coordonnaient 
les mouvements de leurs mains, Maxime, en 
raison de certaines contraintes, devait parfois 
lui aussi utiliser ses propres mains. a eux 
trois, ils incarnent donc Frank. Pour certaines 
scènes, Maxime et elijah étaient littéralement 
harnachés côte à côte au niveau des hanches, 
tandis que Maxime, guidé par l’interprétation 
d’elijah, pilotait les mouvements d’appareil. 
Que la caméra soit fixée sur un pied ou que 
Maxime soit perché sur son Segway pour se 
déplacer à travers le plateau, elijah était sur 
le tournage tous les jours pour nous guider 
dans cette chorégraphie complexe et très 
technique. c’était un “ballet” captivant.

La caméra subjective influence-t-elle 
notre perception des personnages 
féminins ? 

Dans les films en caméra subjective, les acteurs 
ont tendance à fixer l’objectif et à parler sans 
arrêt. c’est étrange et totalement artificiel. 
Du coup, la première chose que j’ai demandée 
aux comédiens, c’était de s’adresser à la 
caméra comme s’il s’agissait d’un personnage 
– et d’ailleurs, on ne fixe pas quelqu’un sans 
cesse lorsqu’on lui parle. c’est ce qui permet 
aux victimes d’avoir l’air plus naturel et au 
spectateur de s’attacher à elles – tout comme 
Frank. On est totalement projeté au cœur de 
l’action, surtout dans les scènes sensuelles. 
Quand les jeunes femmes tentent de séduire 
Frank, elles tentent également de conquérir le 
spectateur. 

Le film raconte-t-il également
une histoire d’amour ? 

Oui, tout à fait. Tout comme le film d’origine, 
même si notre version est sans doute un peu 
plus crédible car on peut plus facilement 
imaginer une attirance entre nos deux 
protagonistes que dans le film de Lustig. 
Le plus intéressant dans cette histoire 
d’amour, c’est qu’elle complique la tâche pour 
le tueur, d’autant que ce sont des sentiments 
qu’il n’a jamais éprouvés auparavant. 
Frank est complètement pris au dépourvu par 
cette femme qui entre dans sa vie et fait tout 
basculer.

Comment pouvez-vous décrire Frank ?
  
Frank est un type solitaire, qui a subi 
beaucoup de mauvais traitements dans sa vie. 
Pendant l’écriture du scénario, il était 
important de rendre palpable la notion de 
solitude pour qu’un spectateur de 2012 puisse 
s’identifier au protagoniste. Il fallait accentuer 
le réalisme sans tomber dans le cliché du 
type maltraité dans son enfance qui devient 
un meurtrier. L’essentiel, c’était de s’attacher 
au personnage afin que ses décisions nous 
touchent d’une manière ou d’une autre et que 
l’on pénètre dans son univers.

Quelles étaient les relations entre 
Frank et sa mère ? 

elle méprisait totalement son fils et n’avait 
que peu d’estime pour elle-même, ce qui 
a profondément marqué Frank. elle se 
comportait de manière irresponsable sous 
les yeux de son fils et s’en moquait pas mal. 
Le petit Frank aimait sa maman et avait besoin 
d’elle, mais elle n’était jamais là. Il l’attendait 
toute la nuit et elle rentrait très rarement à la 





maison. en son absence, les mannequins sont 
devenus les amis de Frank, ce qui l’a coupé 
du monde des hommes. Il a commencé par se 
défouler sur les mannequins, puis sa violence 
s’est retournée contre de vraies femmes. 
alors qu’il s’agissait d’une démarche salutaire 
au départ, cette thérapie, que Frank s’est 
imposée à lui-même, a  fini par faire de lui un 
malade.

il rapporte les scalps de ses victimes 
chez lui…

Les scalps ont pris de plus en plus 
d’importance parce qu’il passait des heures 
et des heures à brosser les cheveux de sa 
mère. c’était l’un des très rares moments où 
il pouvait établir un contact avec elle. elle ne 
le serrait presque jamais dans ses bras et ses 
cheveux étaient la seule chose qui les reliait 
physiquement. Le scalp est donc devenu un 
objet fétiche pour lui et un moyen de retrouver 
sa mère. Quand Frank passe du temps avec 
une femme et qu’il a envie de la retenir, il prend 
ce qui lui permet de se sentir bien. Dans son 
cas, ce sont les cheveux.

Frank agit-il selon un mode opératoire ? 

Frank étrangle ou poignarde ses victimes 
avant de les scalper. Il a deux armes favorites 
: un grand couteau de chasse et un rasoir 
coupe-chou, qu’il passe beaucoup de temps 
à aiguiser et à nettoyer.

Quel est le point commun entre toutes 
ses victimes ?

certaines lui rappellent sa mère, d’autres 
sont d’une grande beauté, d’autres encore 
ont simplement des cheveux magnifiques. Le 
fait qu’il ait autant de femmes à sa disposition 
est lié à la transformation du quartier de 
Downtown Los angeles : sa boutique se 
trouve dans un coin autrefois prospère et 
animé, qui s’est délabré dans les années 80 
avant d’être tout récemment rénové grâce à la 
présence d’artistes et de gens branchés. Ses 
victimes potentielles frappent littéralement à 
sa porte pour apercevoir ce type qui a l’air d’un 
artiste retranché dans son immense atelier. 
alors qu’il aurait pu passer pour un personnage 
étrange et dangereux, il est considéré comme 



un homme excentrique et intéressant, et c’est 
pour cela qu’il attire facilement les femmes.

Le psychisme de Frank semble lui jouer 
des tours en permanence…

Un exemple : après avoir tué Judy, il se réveille 
à côté d’elle. et pendant qu’il cherche à 
communiquer avec sa prochaine victime, Judy 
reste allongée à ses côtés. L’a-t-il vraiment tuée 
ou est-on dans son fantasme ? Il était essentiel 
de créer un environnement tout à fait normal 
pour faire progressivement passer l’idée que 
lui n’est pas normal, mais franchement cinglé 
! On pourrait penser qu’il habite avec une 
femme et qu’il la trompe jusqu’au moment 
où on découvre l’horreur de ses actes. 
Je me suis dit qu’il était important que le 
spectateur puisse s’attacher au personnage, 
d’autant plus qu’on le voit très peu à l’écran. 
c’était donc une manière de s’identifier à lui 
et d’avoir de la compassion pour lui. Je ne 
voulais pas d’un tueur stéréotypé mais d’un 
personnage tout en nuances.

Comment pourriez-vous décrire le 
personnage d’anna ? 

Quand Frank fait sa connaissance, il est 
totalement subjugué. c’est un vrai choc 
pour lui car il ne s’était jamais imaginé qu’il 
puisse être aussi séduit par quelqu’un. 
c’est sans doute lié au drôle de petit accent et 
au charmant sourire d’anna. nora [arnezeder] 
dégage quelque chose d’hypnotique quand 
elle vous regarde : on a le sentiment qu’elle 
voit jusqu’au fond de votre âme. Du coup, 
à partir du moment où on tourne un film en 
caméra subjective, et où votre actrice a un 
regard aussi pénétrant, le spectateur est 
conquis par elle et se prend à espérer qu’une 

relation amoureuse entre Frank et anna est 
possible, même s’il est bien conscient que 
l’issue ne sera pas heureuse. a ce moment-là, 
on est tiraillé puisqu’on a envie de les voir en 
couple tout en sachant que leur histoire finira 
mal.

Qu’est-ce qui réunit les deux 
personnages ?  

D’une certaine façon, ils sont tous deux 
artistes : ils travaillent tous deux avec leurs 
mains et avec l’image de la beauté qui se 
manifeste à travers leur passion commune 
pour les mannequins. c’est ça qui les 
rapproche. Pour la première fois de sa vie, 
Frank s’aperçoit qu’il partage quelque chose 
avec quelqu’un. et cela va mettre un coup 
d’arrêt à ses pulsions – ou presque. Il va 
même essayer d’établir une relation normale 
avec cette fille et de sortir avec elle. Il la revoit 
plusieurs fois, et il n’a pas envie de lui faire de 
mal parce qu’elle n’est pas comme les autres 
: elle est naturelle, et n’utilise pas sa sexualité 
pour obtenir ce qu’elle veut des hommes. 
elle a même un côté adolescent quand on la 
voit pour la première fois. Mais vers la fin du 
film, elle est maquillée et aguicheuse, utilise 
son charme et son sex-appeal pour obtenir ce 
qu’elle cherche, et devient alors comme les 
autres. en plus, elle a un petit ami !

Pensez-vous qu’elle tombe amoureuse 
de Frank ou qu’il ne s’agit que de 
fascination ? 

Je crois que lorsqu’anna commence à 
s’éprendre de lui, il est déjà trop tard. 
elle est fascinée par son travail, et intéressée 
par son habileté à redonner vie à ces vieux 
objets. cela fait écho à son travail de 



photographe. en outre, Frank est un type 
séduisant et ténébreux qui s’exprime avec 
douceur, et ce qu’il fait la surprend totalement. 
Oui, je pense qu’elle tombe amoureuse 
de lui, mais quand elle prend conscience 
de ses sentiments, elle est vulnérable et 
complètement à sa merci. 

Qui est rita ?

c’est l’agent d’anna, et sa manière de rabaisser 
Frank lui fait beaucoup penser à sa mère. 
D’ailleurs, il est tellement convaincu que c’est 
sa mère qu’il pense qu’elle s’est déguisée. Il la 
suit jusque chez elle et la découvre, nue, dans 
sa baignoire, dans un moment d’abandon 
complet. Il finit par l’affronter et se retrouve 
donc, une dernière fois, avec celle qu’il prend 
pour sa mère. n’oubliez pas que ce type est 
fou !

Pourquoi avez-vous fait directement 
référence au CaBineT dU doCTeUr 
CaLigari , film muet de robert Wiene 
(1920) ? 

De toute évidence, le personnage de cesare 
dans ce film est un prédateur, tout comme 
Frank. Mais le plus troublant, c’est à quel 
point cesare et Frank se ressemblent. 
alors que Frank et anna sont au cinéma et 
qu’ils regardent caLIGarI, ils remarquent une 
scène où cesare sort un couteau et tranche 
le scalp de Jane pour la tuer, ce qui annonce 
étrangement le dénouement de notre propre 
histoire. autant dire que cela correspondait 
parfaitement à notre film !

Comment s’est déroulé le tournage 
dans downtown Los angeles ? 

On trouve dans ce quartier de La des 

immeubles magnifiques qui ressemblent 
beaucoup à new York, ce qui non seulement 
donne un cachet supplémentaire au film, mais 
contribue à instaurer l’atmosphère. ce que 
je trouve fascinant, c’est qu’on y voit aussi 
bien des immeubles des années 40 que des 
gratte-ciel plus récents. Je me suis dit que 
ce contraste architectural incarnait bien l’état 
d’esprit du protagoniste : un jeune homme qui 
vit dans le passé. De même, la plupart des 
lieux de tournage sont délibérément déserts, 
à l’image de l’existence de Frank.

Pouvez-vous me parler des décors, 
conçus par stefania Cella ? 

Je voulais que le film soit stylisé, qu’il vous 
happe et vous hypnotise grâce à la beauté de 
ses images. Son contraste avec la violence 
rend le gore plus atroce encore. Pour ses 
décors, Stefania a travaillé les matières et les 
couleurs, et le résultat est à la fois grandiose 
et décadent. Tous les décors sont riches et 
complexes et fournissent des indications 
éclairantes sur les personnages. L’atelier de 
Frank est absolument magnifique, tout en 
étant une véritable chambre de torture.

Comment avez-vous travaillé la lumière 
et les couleurs ? 

Il y a beaucoup de couleur dans l’univers 
de Frank mais elle n’a plus d’éclat, à l’instar 
de ce personnage sombre et taciturne. 
anna est celle qui apporte la couleur dans 
sa vie. avant qu’elle n’apparaisse, la tonalité 
du film est sombre. D’ailleurs, toutes les 
scènes se déroulent de nuit jusqu’à ce qu’on 
voie anna pour la première fois. Quand elle 
débarque, une porte s’ouvre : la lumière 
inonde l’atelier de Frank et en révèle toute 



les couleurs. Progressivement, le film repart 
vers l’obscurité jusqu’au dénouement, 
bouclant ainsi la boucle. Maxime alexandre, 
notre chef opérateur, a su créer des images 
d’une grande beauté, mais sombres, où 
se détachent quelques notes de couleurs. 
Il a réussi à mettre en valeur les décors de 
Stefania jusque dans leurs moindres détails. 
Quand deux Italiens collaborent ensemble, on 
peut s’attendre à un résultat très élégant.

Quelles sont les différences majeures 
entre joe spinell, qui campait Frank 
dans la première version de maniaC, 
et elijah Wood ? 

en dehors des différences physiques 
évidentes, elijah Wood et Joe Spinell sont 
tous deux d’immenses acteurs. On s’attache 
très facilement à eux, ils ont beaucoup 
d’épaisseur, et ils savent susciter non 
seulement la compassion, mais bien d’autres 
émotions encore. Mais si Joe Spinell incarnait 
une sorte de monstre dans le film d’origine, 
elijah campe davantage le type ordinaire et 
timide : il est sympathique et inventif, ce qui 
s’avère déstabilisant pour les femmes qui sont 
attirées par lui. Je trouve qu’il compose un 
prédateur un peu plus vraisemblable.

Quelle musique souhaitiez-vous
pour le film ?

La musique est un élément important pour 
instaurer une atmosphère et créer la tension 
dramatique. comme les années 80 sont 
aujourd’hui revenues à la mode et que la 
version d’origine de ManIac date de 1980, 
les producteurs ont eu l’idée de faire appel 
au compositeur français rob, très marqué 
par cette époque. Dès que j’ai entendu sa 

musique, j’ai compris qu’elle correspondait 
parfaitement au climat du film. Sa partition 
est un hommage aux grands classiques du 
cinéma d’horreur, tout en étant très moderne, 
enthousiasmante et émouvante.

Quelle a été l’importance du montage ? 

Tout le film a été tourné en caméra subjective, 
si bien que les mouvements d’appareil sont 
très limités. Du coup, le montage dessinait 
un véritable périple à travers l’esprit du 
personnage. nous avons travaillé non pas en 
fonction de la progression de l’intrigue, mais 
en respectant l’évolution de l’état d’esprit 
du protagoniste. Pour les plans d’exposition, 
il fallait faire passer l’idée que les images 
qu’on voit à l’écran viennent du cerveau de 
Frank. Baxter a su nous émouvoir grâce à 
des effets de montage inventifs et inattendus. 
Des événements imprévisibles et exaltants 
se sont produits au cours de l’écriture et du 
tournage, mais aussi pendant le montage, 
si bien que ce film s’est avéré être une 
expérience des plus fécondes à chaque stade 
de la réalisation. Je me suis beaucoup amusé 
en tant que metteur en scène.

Comment s’est passée votre 
collaboration avec Thomas Langmann ? 

Il est dans la lignée des producteurs qui ont 
du cran et qui n’ont pas peur de prendre des 
risques. Il est d’une grande intelligence dans 
ses choix de producteur et il a beaucoup 
d’intuition pour savoir si le public sera sensible 
à tel ou tel film. Quand un projet lui tient à 
cœur, il se donne à fond et n’a pas besoin 
d’une commission pour s’y investir pleinement. 
J’ai beaucoup de respect pour les producteurs 
qui ont une telle démarche aujourd’hui et je 
suis très heureux d’avoir eu la chance de faire 
ce film avec lui et alex aja..



Connaissiez-vous la première version 
de maniaC ? 

J’en avais entendu parler, mais je ne l’avais 
pas vue. et puis j’ai reçu le scénario par 
l’intermédiaire d’un ami qui connaissait la 
productrice d’alexandre aja, alix Taylor. 
cet ami m’a raconté que le film serait 
entièrement tourné en caméra subjective et 
qu’on avait pensé à moi pour y incarner le tueur, 
mais aussi qu’on ne me verrait qu’à travers 
des reflets ! ce projet m’a enthousiasmé 
non seulement parce que j’allais y jouer le 
personnage du salaud, mais surtout en raison 
du dispositif très particulier de mise en scène. 
raconter une histoire exclusivement du point 
de vue du tueur est une perspective des plus 
exaltantes et j’étais fasciné à l’idée qu’on 

ne m’aperçoive que par fragments. J’ai été 
captivé par le scénario, et c’est d’autant plus 
étonnant qu’en règle générale je n’aime pas 
les remakes, surtout dans le cinéma de genre 
où l’on reprend de grands classiques pour en 
tirer des films médiocres. Mais le style de ce 
projet était tellement éloigné de l’original que 
j’étais sûr qu’on n’allait pas se contenter d’une 
pâle copie.

Qu’est-ce qui vous intéresse dans le 
cinéma de genre ? 

Je vois des films de genre depuis que j’ai 
cinq ou six ans. J’aime toutes sortes de films 
d’horreur : les séries Z, les slashers les plus 
débiles, et les œuvres plus raffinées qui 
reposent sur la psychologie des personnages. 

entretien avec eLijah Wood



Bref, je suis toujours prêt à voir un nouveau 
film de genre. en tant qu’acteur, j’étais ravi à 
l’idée de jouer un tueur, d’autant que je n’en 
avais pas encore eu l’occasion.

Comment pourriez-vous résumer 
l’intrigue ? 

Le film raconte l’histoire de Frank, un 
psychopathe qui s’occupe d’un atelier de 
mannequins dont sa mère était autrefois 
propriétaire. On comprend qu’il a été 
maltraité, que ses rapports avec sa mère 
ont été tourmentés. cela se traduit dans une 
forme de folie qui le pousse à assassiner des 
femmes et à les scalper. Il a des fantasmes sur 
ses victimes qui évoquent la relation qu’il avait 
avec sa mère et sans doute aussi les rapports 
qu’il aimerait avoir ces femmes. Le spectateur 
s’embarque donc dans un périple à travers le 
regard du tueur. alors qu’il est pris dans une 
frénésie meurtrière, Frank finit par tomber 
amoureux d’une femme, anna, une artiste qui 
découvre un jour son atelier. contrairement 
à toutes les femmes qu’il a rencontrées 
jusque-là, il semble nouer une complicité 
immédiate avec elle. Du coup, anna incarne 
une possible planche de salut pour lui et l’on 
découvre alors une facette plus humaine de 
la personnalité de Frank, puisqu’il est soudain 
capable d’éprouver des sentiments comme la 
compassion et l’amour.

dans quelle mesure maniaC est-il un 
film de genre ? 

c’est incontestablement un film de genre, mais 
c’est bien plus que cela, notamment grâce à 
la tonalité du film qui met le spectateur mal à 
l’aise. On a le sentiment d’être dans l’esprit du 
tueur et d’être confiné aux parois de son âme 

pendant toute la durée du film. nous sommes 
donc amenés à prendre part aux meurtres, ce 
qui est à la fois dérangeant et déstabilisant.

s’agit-il d’une histoire d’amour ? 

Pas vraiment, car il faudrait que cette relation 
fonctionne pour l’un comme pour l’autre, et ce 
n’est pas le cas. c’est une histoire d’amour à 
sens unique. Lorsque Frank rencontre anna, il 
ne lui veut vraiment aucun mal. Grâce à elle, il 
se voit sous un nouveau jour, et je pense qu’il 
s’imagine pouvoir enfin se débarrasser de ses 
pulsions de mort. Mais compte tenu de ses 
antécédents et de sa nature profonde, c’est 
totalement irréaliste. L’amour guide ses pas 
vers la fin du film, mais il n’y a pas vraiment 
accès. Pour moi, c’est aussi ce qui en fait un 
personnage tragique...

Quelle relation avait-il avec sa mère ? 

On devine ce que sa mère lui a fait subir. 
elle l’a négligé et il l’a vue se faire maltraiter 
par d’autres hommes. Du coup, il considère 
que cette manière de traiter les femmes est 
légitime. en sa présence, elle a été abusée 
sexuellement car elle n’était qu’un objet dans 
le regard de ces hommes. Il y a sans doute 
une corrélation entre son enfance et son 
obsession pour les mannequins, puis pour 
les femmes qu’il violente. Je crois qu’il se 
sent abandonné : il n’a sans doute pas eu 
l’occasion d’établir des liens avec les autres 
dans son enfance, si bien qu’il s’est retrouvé 
le plus souvent seul une fois devenu adulte. 
Les mannequins constituent sa seule réalité et 
sont ses seuls “amis”. Frank est donc devenu 
un grand solitaire.



a votre avis, qu’est-ce que les 
mannequins représentent pour lui ? 

Je pense qu’il est très attaché à son travail de 
restauration. c’est une technique qu’il maîtrise 
parfaitement et il aime l’idée de faire renaître 
des objets anciens, de ressusciter des 
“créatures”, ce qui est assez ironique quand 
on sait qu’il tue par ailleurs des êtres humains.

Pensez vous que cette passion pour 
les mannequins le rapproche d’anna ? 

absolument ! anna est la première femme, de 
l’âge de ses victimes, qui pénètre son univers 
animée d’une authentique curiosité et d’un 
véritable intérêt pour son travail de restauration. 
Il s’imagine qu’ils ont le même regard sur la 
vie. Il accepte de lui prêter certains de ses 
mannequins pour son exposition de photos 
et entre peu à peu dans sa vie. Il ne s’était 
jamais considéré comme un artiste jusque-là, 
mais son regard à elle change peu à peu sa 
perception.

Qu’est-ce qui pousse Frank à tuer ?

ce n’est pas tant qu’il ait envie de 
tuer, mais une partie de son psychisme 
fonctionne de manière subconsciente, quasi 
indépendamment de son esprit. Il s’agit d’une 
pulsion : il sait que s’il sort de son atelier, il 
n’aura d’autre choix que de se mettre à tuer. 
Mais le meurtre en tant que tel n’est pas un 
but en soi – c’est un moyen qui lui permet de 
scalper ses victimes, d’emporter avec lui leurs 
cheveux et de les coller ensuite sur la tête de 
ses mannequins. Il y a donc une part de ces 
femmes qui continue à vivre quand il tente 
de recréer une relation fantasmée avec elles 
dans son atelier. Les cheveux sont un élément 
du corps humain qui ne peut pas mourir car 

c’est ce qui permet à ses objets inanimés de 
reprendre vie.

Pouvez-vous me parler du style 
vestimentaire de Frank ?

On pourrait croire qu’il appartient à une autre 
époque. Franck Khalfoun souhaitait que ses 
vêtements aient l’air à la fois démodés et 
branchés. comme c’est justement le cas 
aujourd’hui, où l’on voit beaucoup de gens 
branchés qui portent des tenues rétro ! 
Pour l’essentiel, ces vêtements sont 
fonctionnels : il porte des bottes, des jeans, 
des chemises à carreaux et des T-shirts. 
Frank fait des efforts pour s’habiller quand il 
a un rendez-vous avec une femme, mais son 
sens de l’élégance est pathétique. Il porte des 
sous-pulls à col roulé totalement démodés, 
sur lesquels il superpose une chemise et 
un blazer. Sa manière de s’habiller est donc 
un peu étrange, elle m’a rappelé le style 
vestimentaire du tueur en série Ted Bundy.

Étiez-vous présent tous les jours sur
le plateau ? 

J’étais là tout le temps sauf deux jours. 
Jamais je n’avais travaillé si étroitement avec 
un chef opérateur, et jamais le travail du cadre 
ne m’avait semblé si important. car les gestes 
de Frank étaient dictés par ceux de Maxime 
[le directeur de la photo]. Il y avait un autre 
comédien qui servait de doublure à mes mains 
puisque, en fonction des mouvements de la 
caméra, je n’étais pas toujours en mesure 
d’utiliser mes deux mains avec naturel. 
nous avons donc tous les deux tenu et 
donné des objets comme s’il s’agissait d’une 
seule et même personne. c’était sacrément 
acrobatique ! 



Comment s’est passée votre 
collaboration avec nora arnezeder ?  

elle est merveilleuse, adorable et drôle. 
c’est un vrai bonheur de travailler avec elle. 
On comprend facilement qu’on puisse tomber 
amoureux d’elle : elle est vraiment comme son 
personnage. elle possède la gentillesse et la 
générosité d’anna. et elle a ce petit quelque 
chose dans le regard que son personnage est 
censé avoir : elle vous sonde l’âme d’un seul 
regard.

Quel type de relations Frank a-t-il avec 
les hommes ? 

Je crois qu’il se sent diminué et émasculé à 
leur contact. Il a une véritable aversion pour 
tous les hommes qui s’approchent d’anna 
et pour ceux qui mettent en avant leur virilité, 
car au fond Frank est un type frêle et timide. 
Les hommes représentent une menace pour 
tout ce qu’il aime.

Parlez-moi de la direction d’acteurs
de Franck Khalfoun…

Il a un humour incroyable. Il est totalement 
passionné par ce qu’il fait et il a une sensibilité 
que j’adore. Il a su apprécier les efforts de 
chacun dans ce projet, ce qui est formidable.

et alexandre aja ?

Il est extraordinaire, j’adore ses films depuis 
que j’ai découvert HaUTe TenSIOn ! 
Je me suis donc dit que ce projet était entre 
de bonnes mains. c’était formidable de le 
côtoyer sur le plateau car il avait souvent de 
bonnes trouvailles et maîtrisait très bien le 
dispositif de tournage. Il avait parfois une idée 
toute simple, mais subtile, qui faisait toute la 
différence. J’ai également été très sensible à 
ses rapports avec Franck. Ils se comprennent 
et s’apprécient beaucoup.



Qu’est-ce qui vous a intéressée dans 
ce projet ?

J’ai d’abord été séduite à l’idée de travailler 
avec alexandre aja. J’adore les films 
d’horreur et c’est un formidable réalisateur 
du genre. et je dois dire que j’aime beaucoup 
HaUTe TenSIOn. J’étais donc ravie qu’il 
me demande de participer à ce projet. Par la 
suite, j’ai lu le scénario et j’ai été captivée par 
la narration en caméra subjective qui permet 
au spectateur d’être à l’intérieur de l’esprit du 
tueur et de s’identifier à lui. On éprouve de 
la compassion pour ce personnage qui détruit 
tout autour de lui, et on aimerait qu’il ait un 
autre destin.. 

décrivez-nous votre personnage … 

anna est une artiste. elle prend en photo des 
mannequins dans les vitrines de magasins où 
se reflètent les immeubles de la ville alentour. 
Un jour, elle passe devant un atelier de 
mannequins qu’elle trouve particulièrement 
beau : elle prend quelques photos et c’est 
alors qu’elle aperçoit Frank, propriétaire des 
lieux, qui s’avère être un type d’une grande 
timidité. c’est le début d’une belle amitié et – 
qui sait ? – d’une histoire d’amour.
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en quoi le dispositif de la caméra 
subjective a-t-il influé sur votre travail 
de comédienne ? 

On ne voit pas les yeux de l’acteur qui est en 
face de soi. Il faut donc se concentrer sur la 
caméra, ce qui est très intimidant au départ. 
Par chance, elijah était sur le plateau tous les 
jours, tout près de la caméra, et il me donnait 
la réplique pour que je perçoive sa présence. 
Je le sentais à mes côtés partout sur le plateau.

s’agit-il davantage d’un film de genre 
ou d’une histoire d’amour ?

c’est incontestablement un film d’horreur, 
qui raconte aussi une histoire d’amour. 
c’est un film qui joue sur la psychologie : on 
est à l’intérieur de l’esprit du protagoniste et 
on découvre son enfance avec sa mère, ce 
qu’elle lui a fait endurer, son besoin, jamais 
assouvi, d’amour maternel, ce qui l’a poussé 
à devenir ce terrible tueur et les raisons pour 
lesquelles il s’éprend d’anna. ce qui est 
intéressant, c’est qu’il y a une grande tension 
qui parcourt le scénario car on sent bien que 
Frank l’aime, mais on ne sait pas s’il va la tuer 
ou pas. ces deux personnages ne se jugent 
jamais et sont eux-mêmes quand ils sont 
ensemble. c’est aussi ce qui attire Frank chez 
elle : elle n’essaie pas de le séduire, elle se bat 
pour ses photos et surtout elle prend le temps 
qu’il faut pour découvrir son âme.

Pensez-vous qu’elle tombe réellement 
amoureuse de lui ?

J’ai l’impression qu’à un moment donné elle 
se met à éprouver des sentiments pour lui. 
elle a un petit copain, mais elle ne s’entend 
pas très bien avec lui : il est très macho et 
elle commence à en avoir assez. Par ailleurs, 

elle passe de très bons moments avec Frank 
parce qu’une fois encore, il la comprend bien. 
La première fois qu’elle le rencontre, elle est 
fascinée par son travail sur les mannequins, 
et par le contraste  qu’il y a entre ce petit 
bonhomme tout timide et l’envergure de 
ses créations. Je pense qu’il faut admirer 
quelqu’un pour en tomber amoureux et c’est 
un peu ce qui se passe entre eux dès le 
départ. au fond, ils sont tous deux artistes : 
il crée des mannequins tandis qu’elle les 
prend en photo. Il y a donc quelque chose 
d’évident dans le fait qu’ils tombent amoureux 
l’un de l’autre.

il arrive un moment où anna découvre 
le vrai visage de Frank…

c’est un choc pour elle de découvrir que 
l’homme qu’elle aime est un tueur. elle réagit 
de manière hystérique comme un animal car 
elle a un instinct de survie chevillé au corps : 
elle s’empare d’un couteau et tente de le 
poignarder. c’est une scène très physique et 
très dure.

Pensez-vous qu’elle soit naïve ? 

Je ne crois pas, car il ne lui dévoile pas sa 
part d’ombre. Il a des migraines de temps en 
temps, mais est-ce qu’on peut déduire qu’un 
type est un meurtrier parce qu’il est sujet aux 
maux de tête ? en réalité, il a l’air d’un type 
adorable.

Quelle scène a été la plus difficile pour 
vous ? 

L’accident de voiture. Il faisait froid, on tournait 
de nuit dans Downtown Los angeles et j’avais 
du sang partout. Je ne supporte pas la vue du 
sang et celui qu’on a utilisé dans le film avait 



l’air tellement vrai que j’ai failli faire une attaque.

Quel regard portez-vous
sur elijah Wood ? 

Une grande force se dégage de lui, car il est mi-
ange, mi-démon. J’adore cette contradiction 
chez lui. Je pense que si son personnage avait 
été une grosse brute épaisse qui fait souffrir 
les femmes, ç’aurait été beaucoup moins 
intéressant. Il y a une douceur chez elijah 
et un mélange de tendresse et de tension 
dans son regard qui, à mon avis, correspond 
parfaitement à Frank.



Comment êtes-vous arrivé sur le projet ?

Je suis fan de ManIac de William Lustig et 
mon premier film d’horreur HaUTe TenSIOn 
était très influencé par son œuvre. nous avions 
même tourné toute une scène – celle du métro 
– en rendant hommage à ManIac, à travers 
des graffitis sur le mur. c’était une manière 
de souligner l’apport essentiel de Lustig au 
slasher. Je n’avais jamais imaginé faire un 
remake de ce film jusqu’au jour où Thomas 
Langmann, qui admire beaucoup ManIac, 
m’a dit qu’il pouvait en obtenir les droits. 
J’étais très enthousiaste, mais je ne pouvais 
pas envisager une telle perspective sans avoir 
l’approbation et le soutien de William Lustig. 
nous l’avons donc rencontré à Paris et il se 
trouve qu’il avait vu HaUTe TenSIOn et 

remarqué mes clins d’œil à son travail, ce qui 
l’avait touché. après une longue discussion, il 
s’est montré encourageant et ouvert à l’idée 
qu’on propose notre propre relecture de son 
film, dans le style de HaUTe TenSIOn : 
il était sûr que si c’était moi qui supervisais 
le projet, le remake serait fidèle à l’original. 
Du coup, il nous a accordé sa confiance.

Qu’est-ce qui fait la singularité de 
maniaC?

Quand j’étais ado, j’ai vu et revu ManIac 
avec mon copain Grégory Levasseur. Il y a 
quelque chose d’inédit et de marquant dans 
ce film qui a enrichi le genre du slasher. 
Tous ceux qui l’ont vu à l’époque s’en 
souviennent pour ses effets maquillage 

entretien avec aLexandre aja



révolutionnaires créés par l’immense 
Tom Savini, pour le suspense et pour les 
mouvements d’appareil spécialement mis 
au point par Lustig – mais surtout pour 
Joe Spinell, qui était un acteur formidable.  
Il y a une telle tension tout au long du film 
que c’en est parfois insupportable : le tueur 
semble surgir à chaque plan. Du coup, ce 
n’est pas surprenant que ManIac, qui a été 
produit pour un budget très faible, soit devenu 
culte dès sa sortie. 

Comment avez-vous abordé l’écriture 
du scénario ?

Quand on s’est attelé à l’écriture avec 
Grégory Levasseur, on voulait rester fidèle au 
film d’origine tout en le modernisant pour la 
génération d’aujourd’hui. Dès le départ, nous 
avons dû relever plusieurs défis. Le premier, 
c’était new York. Tous ceux qui ont vu le film 
savent à quel point la ville y était un personnage 
à part entière, et que cette ville-là n’existe plus. 
ce film dépeignait Manhattan comme une ville 
sale et dangereuse, en proie à une criminalité 
galopante, à l’inverse de ce que new York 
est devenu aujourd’hui – une ville propre, où 
l’on se sent en sécurité, et où l’on ne retrouve 
plus l’atmosphère de films comme TaXI 
DrIVer, Mean STreeTS ou MacaDaM 
cOWBOY. Pour moi, ManIac a toujours 
été la version urbaine d’HaLLOWeen, 
très marqué par son cadre de petite ville de 
banlieue tranquille. Je voulais donc ressusciter 
l’esprit de ManIac dans les rues d’une ville 
d’aujourd’hui, mais de toute évidence nous ne 
pouvions plus tourner à new York car la ville 
a énormément changé. Du coup, la solution 
la plus simple était de tourner dans une ville 
à l’abandon depuis plusieurs décennies : 
Downtown Los angeles, qui ressemble 

beaucoup à ce qu’était new York au début des 
années 80. c’est un endroit à part car on peut 
y voir des immeubles magnifiques construits 
au début du XXème siècle et quelques très 
beaux exemples d’architecture art Déco. 
Mais depuis les années 40, la ville est à 
l’abandon et quelques 7000 sans-abris y 
vivent dans la rue. Dans le même temps, 
beaucoup d’artistes s’y sont installés et une 
population branchée y vient pour fréquenter 
des clubs à la mode. c’est donc ce contraste 
qui m’intéressait : pour un serial killer, c’est 
l’endroit idéal pour se fondre dans la foule 
et devenir invisible, mais c’est aussi un 
formidable “vivier” de victimes potentielles.

Quelles autres difficultés avez-vous
dû surmonter ?

On voulait susciter la même terreur que dans 
le film d’origine. ManIac est sans doute l’un 
des films les plus angoissants jamais réalisés. 
Je me souviens que quand j’ai vu le film pour 
la première fois, j’ai été très perturbé par un 
sentiment de proximité avec le tueur, sans 
pour autant comprendre ses motivations. 
On souhaitait donc conserver cette impression 
de “proximité/distance” ainsi que l’intrigue 
centrée autour de Frank Zitto, qui arpente les 
rues d’une grande ville, traque les femmes et 
les assassine, puis ramène leur scalp chez 
lui pour l’agrafer à la tête d’un mannequin. 
alors que le film de Lustig était assez flou sur 
le passé du personnage, nous avons tenté 
d’expliquer ses motivations. Du coup, nous 
en avons fait le propriétaire d’un atelier de 
restauration de mannequins, où travaillaient 
autrefois sa mère et son grand-père. Il a grandi 
entouré de mannequins, de corps démembrés 
et de corps de femmes en plastique, ses  
« amis artificiels » en quelque sorte. Sa mère 



était très égocentrique et lui s’est toujours 
senti abandonné, en manque d’amour. 
c’est pour cela qu’il cherche à s’approprier 
ses victimes, à les posséder d’une certaine 
façon, et à ne jamais les laisser repartir, parce 
qu’il ne veut plus être seul. Je ne voulais pas 
donner d’explication – le comportement d’un 
tueur en série est inexplicable – mais suggérer 
des éléments biographiques pour susciter une 
forme d’empathie avec le protagoniste, même 
s’il s’agit d’un abominable sérial killer !

Pourquoi choisir elijah Wood pour le 
rôle de Frank zitto ?

Dans le film de Lustig, Joe Spinell campait 
une sorte d’ogre répugnant et transpirant 
doté d’une grande force physique. Je me suis 
dis que ce serait intéressant d’aller dans la 
direction inverse et d’imaginer un personnage 
à la norman Bates, un type svelte et très 

élégant qui semblerait appartenir à une autre 
époque. Il me fait aussi penser au Terrence 
Stamp de L’OBSÉDÉ, avec sa beauté blafarde 
et mystérieuse qui le rendait séduisant. 
elijah Wood, au visage d’ange, s’est donc 
imposé dans ce rôle. Par ailleurs, Frank est 
obsédé par l’idée de voir les mannequins 
s’animer, mais il redoute de se transformer 
lui-même en objet inanimé. Dans certaines 
scènes, il se voit avec des mains de 
mannequin et des cheveux en plastique : 
il se métamorphose en mannequin. c’est son 
plus grand cauchemar. Il nous fallait donc un 
acteur dont le visage puisse évoquer la beauté 
plastique d’un mannequin. elijah possède 
cette beauté-là, grâce à son teint pâle et ses 
grands yeux bleus. Mais je savais aussi qu’il 
pouvait être féroce et ce qui m’intéressait, 
c’était de jouer sur le contraste avec cet être 
charmant et timide qui peut, en un quart de 



seconde, se mettre à poignarder et scalper 
ses victimes ! 

Le film est raconté du point de vue
du tueur…

On ne pouvait pas faire un slasher comme 
on s’y était pris avec HaUTe TenSIOn il 
y a dix ans : il fallait qu’on se renouvelle et 
qu’on propose de nouvelles idées. On ne 
voulait pas non plus faire un « film de survie » 
qui, en général, se déroule sur une ou deux 
journées – notre film s’étale sur une plus 
longue période. ce qui était très important, 
c’était de savoir si notre personnage allait être 
capable de se sauver lui-même et de trouver 
une forme de rédemption. c’est comme 
ça qu’on a eu l’idée de raconter tout le film 
du point de vue du tueur, ce qui était une 
manière d’exacerber la notion de voyeurisme 
du film. cette décision ne concernait pas 
seulement l’écriture, mais aussi la mise en 
scène, puisque nous avons tourné l’intégralité 

du film en caméra subjective.Dans tous mes 
précédents films, j’ai toujours essayé d’être 
du côté de la victime pour que le spectateur 
puisse s’identifier à elle. ManIac est le 
premier film où nous prenons le parti opposé, 
mais je voulais qu’on éprouve quand même 
de la compassion. Je ne souhaitais donc pas 
que le personnage de Frank soit l’ennemi 
absolu ni l’innocente victime, mais qu’il soit 
à mi-chemin des deux. Quand on s’intéresse 
aux véritables serial killers, on se rend 
compte qu’ils ressemblent parfois à des gens 
ordinaires, alors qu’on préfèrerait qu’ils soient 
monstrueux et dénués de toute humanité. 
car cela signifie que n’importe lequel d’entre 
nous pourrait être un tueur en série… 
D’où notre sentiment d’empathie pour lui.

Frank a-t-il les caractéristiques 
typiques d’un serial killer ?

Oui. Tout d’abord, il souffre d’un traumatisme 
lié à l’enfance. La figure maternelle est un 



élément récurrent dans les films de serial 
killer – comme dans PSYcHOSe par 
exemple – car lorsqu’on a été privé de l’amour 
d’une mère qui réservait son affection aux 
autres, cette situation nourrit une frustration 
croissante susceptible d’engendrer des 
pulsions meurtrières. 
D’autre part, il souffre de troubles délirants 
et frôle la schizophrénie. Lorsqu’il agrafe des 
scalps sur la tête de ses mannequins, il les 
personnifie et en fait ses compagnes. Il sait 
que la femme qu’il vient de tuer ne pourra pas 
le quitter. Mais les hallucinations ne s’arrêtent 
pas à la porte de son atelier. Quand il est dans 
la rue, il a des visions du passé et de sa mère, 
il croit voir des mannequins autour de lui, et 
il a l’impression que les gens saignent autour 
de lui. Il n’arrive plus à distinguer la réalité de 
ses fantasmes.
enfin, il tue toujours selon le même mode 
opératoire, et le meurtre lui procure une 
jouissance sexuelle. La manière dont il utilise 
son rasoir pour trancher lentement la chair 
et arracher le scalp est quasi orgasmique. 
Pour lui, eros et Thanatos se mêlent 
intimement.

Quel est le profil des victimes de Frank ?

ce sont toutes des femmes aguicheuses, très 
maquillées et très sexy. Il choisit des femmes 
qui lui rappellent sa mère. celle-ci passait son 
temps à faire la fête, elle était dépendante à 
la drogue, si bien qu’elle l’a négligé et c’est 
ce qui explique ses pulsions de meurtres. 
Frank n’arrive pas à comprendre qu’une femme 
puisse vouloir être libre et indépendante – il 
les veut pour lui, et pour lui seul, à chaque 
instant.

dans quelle mesure le personnage 
d’anna influe-t-il sur le cours du récit ?

anna est très différente des femmes que 
traque Frank. elle a du charme sans essayer 
à tout prix d’être belle. c’est une jeune artiste 
qui prend des photos de vitrines où se reflètent 
des immeubles et qui est également fascinée 
par les mannequins, mais sous un angle 
différent : tandis qu’elle cherche à donner vie 
aux mannequins en les intégrant aux reflets 
de la ville, Frank s’y prend en agrafant des 
scalps sur la tête de ces êtres de plastique. 
Du coup, ils ont tous deux une sensibilité 
artistique et partagent la même fascination 
pour les créatures inanimées. et ils sont 
immédiatement complices. Le personnage 
d’anna pose également la question de savoir 
si Frank pourra être sauvé. Sera-t-elle en 
mesure d’éradiquer ses pulsions meurtrières 
et sa part d’ombre? ce qui nous intéressait 
dans l’écriture, c’était de faire en sorte que 
le spectateur éprouve de l’empathie et de la 
peur pour anna. On a envie d’aller la voir et de 
lui dire : “Éloigne-toi de ce type ! Il va te tuer et 
t’écorcher vive !” Mais au fur et à mesure que 
progresse l’intrigue, on a aussi envie de lui dire : 
“Tente de le sauver !” et c’est à ce moment-là 
que le film devient une histoire d’amour.

À votre avis, pourquoi est-elle attirée 
par lui ? 

Tout d’abord, il l’intrigue. Il est charmant, mais 
c’est un type à part, très timide, en proie à 
des crises d’angoisse et qui a parfois du mal 
à respirer. Or elle a un petit copain qui est aux 
antipodes de Frank : c’est un type odieux et 
imbu de lui-même qui travaille dans la musique. 
Quand elle est avec Frank, elle a le sentiment 
qu’ils se comprennent mutuellement. elle le 



voit comme un ami, et se sent de plus en plus 
attirée par lui, sans pour autant en tomber 
totalement amoureuse. elle éprouve plutôt de 
l’empathie pour lui…

Pourquoi avez-vous choisi
nora arnezeder ? 

nora a le regard pétillant et une belle énergie. 
Même si elle n’avait jamais joué un rôle aussi 
physique, qui l’oblige à courir et à se battre 
en permanence, elle s’en est très bien sortie ! 
D’ailleurs, elle incarne parfaitement anna 
telle que nous l’avions imaginée, autrement 
dit tout le contraire des victimes de Frank. 
J’ai rencontré pas mal d’actrices jusqu’au jour 
où je suis allé sur le tournage du dernier film 
de mon père, ce QUe Le JOUr DOIT À La 
nUIT, où nora campe le rôle principal, et je 
me suis dit qu’elle correspondait parfaitement 
à ce que je cherchais.

maniaC a-t-il été difficile à financer ? 

Tourner le film intégralement en caméra 
subjective était un immense défi. L’unique 
moyen de conserver notre liberté artistique 
était de le faire pour un budget restreint et 
en un temps record. nous avons donc réalisé 
le film pour 6,5 millions de dollars environ – 
ce qui est très peu comparé aux productions 
hollywoodiennes – et en 22 jours seulement. 
Mais l’avantage d’avoir tourné dans Downtown 
Los angeles, c’est que tous mes amis et 
proches collaborateurs habitent à deux pas 
de là, qu’il s’agisse de Greg nicotero et son 
équipe, qui avaient déjà signé les formidables 
effets maquillage de mes précédents films, 
ou de Jamison Goei (aux effets visuels), qui 
avait travaillé sur La cOLLIne À DeS YeUX. 
Même s’ils savaient qu’on avait très peu 

d’argent, ils se sont donnés à fond et se sont 
toujours débrouillés avec les moyens du bord. 

Comment avez-vous travaillé la photo ?

Je n’aurais pas pu faire ce film sans Maxime 
alexandre, qui est mon chef opérateur 
depuis 2001 et avec qui je suis très ami. 
Il est aujourd’hui directeur de la photo à part 
entière, mais pour ManIac, il a accepté 
d’être également au cadre. comme nous 
avons tourné le film entièrement en caméra 
subjective, et que nous avons utilisé plusieurs 
dispositifs, il fallait qu’il cadre lui-même. Il ne 
maniait pas seulement la caméra selon les 
consignes du réalisateur, mais également en 
fonction des mouvements et des réactions 
du protagoniste. c’était une démarche très 
intéressante car elijah était sur le plateau tous 
les jours pour vérifier que les déplacements 
de la caméra collaient à sa propre manière de 
se mouvoir.
cela dit, ce n’est pas parce qu’on tournait en 
caméra subjective qu’on ne devait travailler 
qu’avec un seul objectif. On tenait à pouvoir 
varier les focales, et à passer d’un plan large 
à un plan rapproché. Quand Frank se sent 
sûr de lui et qu’il s’apprête à tuer, nous avons 
privilégié des plans fixes. Mais lorsqu’il perd 
confiance en lui, nous avons tourné caméra à 
l’épaule en plans tremblés. c’est ce qui donne 
un côté très stylisé au film.

Pourquoi avoir tourné en numérique ? 

J’ai toujours eu peur d’abandonner la pellicule 
car j’ai toujours l’impression que le numérique 
ressemble à de la vidéo. ce n’est que très 
récemment que j’ai découvert des films 
comme DrIVe, dont je n’arrivais pas à savoir 
s’ils avaient été tournés en pellicule ou pas. 



Mon directeur de la photo m’a dit que je 
devrais être un peu plus ouvert d’esprit et 
que le numérique se rapproche aujourd’hui 
du 35 mm, et que parfois même il offre plus 
de liberté pour jouer avec la lumière. au bout 
du compte, j’ai accepté de tenter l’expérience 
– sans doute parce que ce n’était pas moi 
le réalisateur ! – et je dois dire que je suis 
convaincu.

Quel genre de musique souhaitiez-
vous pour le film ?

nous avons eu la chance de travailler avec 
rob, un compositeur très doué qui vient du 
rock électro. J’ai adoré la musique qu’il avait 
écrite pour BeLLe ÉPIne. cela m’a fait 
penser à la musique de Giorgio Moroder 
pour MIDnIGHT eXPreSS et ScarFace, 
et à celle de Goblin pour les films de 
Dario argento. ce genre de musique 
électronique possède une profondeur presque 
romantique. Pour ManIac, je voulais des 
synthés et des guitares proches des années 
80, qui dégagent une mélancolie presque 
rétro mettant l’intrigue en valeur. 

Comment s’est passée votre 
collaboration avec Franck Khalfoun qui 
signe la réalisation ?

Depuis mes débuts, j’ai la chance de travailler 
avec la même petite bande. c’est comme 
un groupe de rock ou une famille pour moi. 
Par exemple, je suis très ami avec Greg 
Levasseur depuis que j’ai dix ans et il est 
comme un frère pour moi. Par la suite, d’autres 
ont rejoint notre “groupe”, comme Maxime 
alexandre, le directeur de la photo, et Baxter, 
le monteur. Quant à Franck Khalfoun, je le 
connais depuis très longtemps. Il a d’abord 

été comédien dans HaUTe TenSIOn, puis, 
il a participé au montage de La cOLLIne a 
DeS YeUX. Il collabore à l’écriture de mes 
scénarios depuis, jusqu’à ce qu’on développe 
ensemble 2ÈMe SOUS-SOL, et qu’il le 
mette en scène. Même si ce film n’a pas eu 
de succès, c’était une expérience formidable. 
Du coup, quand on s’est attelés au scénario 
de ManIac, Franck s’est imposé comme 
une évidence non seulement parce qu’il sait 
créer une véritable tension, mais parce qu’il 
s’attache aussi beaucoup à la psychologie 
des personnages. c’est une qualité rare dans 
le cinéma de genre.
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