
Q : Qu’est ce qui vous a intéressé à faire
ce film ?.
A : (en riant)……..vous voulez la vérité ?.
Tout !!.  J’ai été très heureux de faire un
genre que je n’avais pas encore touché, le
“ thriller ” et un thriller me semblait super,
c’était aussi une bonne approche ... Une
approche différente pour faire peur aux
gens, avec tout le côté “ dramatique ” que
ce film apporte. Ce qui m’a véritablement
“ emballé ” c’est l’aspect du film : les 2 per-
sonnages principaux “ Lisa ” (Rachel Mac
Adams) et Jackson (Cillian Murphy) se
retrouvent confinés dans un espace telle-
ment restreint qu’il n’y a aucun échappa-
toire pour elle. L’idée de l’avion était sen-
sationnelle, mais le plus difficile avec un
script de ce type, c’est que vous devez con-
stamment garder l’attention du spectateur
éveillée et porter la “ tension ” à son point
culminant. c’était un film très sympa à
faire, je suis un grand fan de mes deux
acteurs, je les trouve tous deux hyper bons
chacun dans leur rôle, et j’ai également
beaucoup aimé travailler avec une studio
différent. je ne vous dis pas l’impression
que cela provoque quand c’est un “ mon-
stre ” si je puis dire comme Spielberg qui
regarde les rushes de votre film... Vous
imaginez ? Ca fait vraiment tout drôle !
Q : Quelles furent ses impressions ? .
A : Il a beaucoup aimé et tous à “ Dream
Works ” ont eu le sentiment que c’était
beaucoup mieux que ce à quoi ils s’at-
tendaient.... Non qu’ils pensent que nous
allions faire un mauvais film mais nous
avions un budget ultra serré et un délai de
tournage hyper court : nous avons donc fait
le plus vite possible pour tout “ bien ” faire,
et finalement, nous l’avons vraiment tourné
beaucoup plus vite que ce que j’avais moi
pensé moi-même. Mon propre “ director‘s
cut ” a duré 5 jours ! je n’arrive pas encore

à y croire. J’ai réussi à monter un film en 5
jours !!.
Q : Que pensez-vous du fait de faire un
film sur la sécurité dans un avion avec
tout ce qui se passe à l’heure actuelle et
surtout la folie qu’est devenue le simple
fait de prendre un avion ?.
A : Vous savez je pense qu’il n’y a aucun
problème de parler d’un sujet qui est, en
fait, tellement présent dans la vie de cha-
cun. De nos jours, on prend l’avion comme
on prend le bus.... L’une des clés de “ RED
EYE ” est justement le fait que tout le
monde pourra s’identifier immédiatement à
la situation. C’est pour moi l’un des aspects
fascinants du film, comme par exemple le
fait d’avoir des thèmes tels que “ Comment
combattez vous les terroristes quand vous
devez le faire à un niveau personnel ? ”.
Que faire lorsque vous êtes impliqué dans
un combat oú il n’y a absolument aucune
règle ?, les gens ne “ luttent ” à l’heure
actuelle avec aucune règle de décence...
Juste le fait de penser à tuer telle ou telle
personne et on se fiche pas mal si l’on mas-
sacre toute la famille avec.
Comment faire pour penser à tout et, égale-
ment, sauver la vie de votre père par la
même occasion ?. Le script, par là même,
posait une multitude de questions intéres-
santes....
J’ai eu la possibilité de lire des journaux et
des notes de soldats qui sont allés en Irak :
Et bien savez-vous qu’ils pensaient TOUS
qu’il y allaient et que tout allait être sim-
ple... J’ai lu, par exemple, un récit d’un G.I.
qui voit un véhicule en approche, et bien, il
ne sait pas si ce véhicule va exploser, si les
gens qui sont à l’intérieur sont réels, s’il
doit faire feu maintenant ou plus tard, car le
véhicule est, peut-être, simplement piégé et
va, peut être, “ sauter ” dans les 10 secon-
des à venir…Ou bien encore, il va voir des
enfants à l’intérieur du véhicule et avoir 10
questions dans la tête, “ qu‘est ce qui est
vrai ?. ” dans tout ce qu’il est en train de
voir en quelques secondes ?. Il n’a y a pas
de manière “ propre ” de combattre le mal !

Ce film est bourré d’échos et d’idées qui,
d’ailleurs, ne viennent à l’esprit peut-être
pas immédiatement après avoir vu le film,
mais c’est sûrement un film qui déclenche
des discussions et c’est très intéressant.
Cillian joue le rôle d’un terroriste et son jeu
est vraiment difficile et très complexe.
L’une des scènes les plus intéressantes pour
moi c’est quand Rachel lui explique ce qui
lui est arrivé deux ans auparavant : c’ est
assez incroyable de les voir ensemble car
Cillian à ce moment précis lui parle vrai-
ment comme on parlerait à une amie, même
si auparavant il lui a vraiment fait connaître
“ l’enfer ”. Le personnage de Cillian est
extrêmement bien écrit et fouillé et Cillian
ajoute tout ce qu’il faut au personnage...
Quelque part c’est un caractère fascinant et
très intéressant, qui ne laissera certainement
personne indiffèrent.
Q : Ne pensez-vous pas être allé très loin
avec ce que vous montrez dans ce film : le
lance-roquette sur le building par exem-
ple…
A : Vous savez je crois que le film fonc-
tionne et qu’il est le fruit de l’enthousiasme
de certains jeunes décisionnaires du studio
“ Dreamworks ”. Très sincèrement,  person-
ne ne pensait, avec le temps et le budget que
j’avais, que j’arriverais à faire un film qui
ait autant d’impact et qui soit aussi fort
visuellement. Le studio nous a donné énor-
mément de support, personne n’a pensé que
ce serait leur “ grand ” film, mais d’autres
réalisateurs l’ont vu et ont dit qu’il était
excellent, les acteurs l’ont vu et, sincère-
ment, il y a un suspense “ monstre ” pen-
dant tout le film mais il y a aussi des choses
amusantes et même de l’humour. Il touche
aussi des sujets brûlants d’actualité, et nous
avons montré cela  de manière très
“ clean ”. je pense que le film a été conçu
d’une certaine manière, moi et mon mon-
tage de 5 jours, et quand vous voyez le
résultat vous en êtes fier.
Q : Auriez-vous aimé avoir plus de
temps ?.
A : Vous savez….(il marque une très brève
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pause)…. oui et non, le film va aussi rapi-
dement que la manière avec laquelle il a été
tourné. D’ailleurs, c’est un film court pour
les standards actuels : si je ne me trompe
pas il fait 84 minutes générique compris.
Q : Pensez vous que l’on a pas vu un tel
film depuis longtemps ?.
A : Vous savez je dirais qu’il y a “ dehors ”
une multitude de films qui honnêtement
n’ont pas lieu d’être,…(il rit…).
Je viens surtout de ce “ type ” de films qui
sont montés et financés de manière
“ indépendante ”, et même si mes récents
films sont des films de studio, ils ont tous
été plus ou moins faits suivant les règles de
la production de films indépendants : on
nous “ donne ” l’argent et on va le tourner,
on les remercie et ils passent visiter le
plateau quand ils veulent. Personne ne nous
dit jamais vraiment “ quoi ” faire, il y a une
certaine confiance instaurée dès le départ.
C’est un peu le même système que ces films
réalisés par Jim Jarmush, il fait le film tel
qu’il le “ sent ” car il y a une confiance
entre lui et l’investisseur , et il y a aussi le
fait d’avoir un jeune exécutif à un studio
qui a grandi avec vos films, et c’est ce qui
est d’une certaine manière très intéressant
et unique car dans ce cas même avec
“ Dreamworks ” sur vos talons 
vous pouvez faire votre “ salade ” person-
nelle.
Q : Que préférez-vous : l’écriture ou la
mise en scène ?. 
A : Vous savez ça se déroule un peu pour
moi comme les saisons. J’aime tout les
aspects de faire un film, - même si je n’ai
pas écrit “ RED EYE ”, - mais j’aime aussi
beaucoup, par exemple, me retrouver seul
et écouter de la musique, jouer de la guitare,
être avec mes chats, aller voir des films et
écrire. En écrivant vous êtes tout le temps
confronté à votre écran blanc et c’est un

grand moment quand vous commencez
votre préproduction, que tout le monde se
rassemble, et que vous sentez un grand ent-
housiasme dans cette “ préparation ” du
film. J’adore travailler avec des acteurs
d’un calibre tel que Rachel et Cillian. 
Après, vous êtes de retour en montage et
vous vous retrouvez avec un monteur aussi
brillant que Patrick Lussier et c’est la raison
pour laquelle j’ai pu monter le film aussi
vite. J’aime vraiment tous les aspects du
“ film making process ”, j’aime aussi don-
ner les interviews, faire partager la vie que
nous avons eue durant le tournage, tout ça
pour moi forme un tout. Vous tournez, les
gens regardent vos rushes, et la seule et
unique chose que tout le monde garde en
tête pendant tout ce temps est le public, tout
ce travail est pour le public.
Q : Qu’est ce qui vous a poussé à devenir
metteur en scène ?. 
A : Quentin Tarantino, par exemple, connaît
les films en long, en large, et en travers, et
il a une immense connaissance des gens qui
travaillent. Je dirai que je suis la personne
qui s’y connaît le moins en cinéma, je ne
pouvais pas voir de films étant enfant à
cause de mon éducation et du système
religieux dans lequel j’ai été éduqué, pour
eux, les films étaient “ mauvais ”. j’ai, en
fait, commencé à être vraiment intéressé par
les films et leur écriture en découvrant des
films européens et des metteurs en scène
tels Truffaut, Fellini, tous ces gens qui sont
pour moi fantastiques, Ce sont eux qui
m’ont inspiré….. 
Q :Qu’est ce qui vous a amené au genre
“ Horreur ” ?.
A : Je ne savais rien sur la manière de faire
un film. J’ai laissé mon travail de pro-
fesseur à New York lorsque j’ai rencontré
des gens qui voulaient faire un film qui
“ fasse peur ”, leur termes exactement, je
cite : Ils m’ont demandé si je voulais
l’écrire, et m’ont aussi dit que je pourrai le
mettre en scène. Le film était “ the last
house on the left ” (la dernière maison à
gauche, ndlr). Je n’avais absolument
aucune idée de la manière d’écrire quelque
chose qui fasse peur, j’ai donc mis toutes les
pensées dans lesquelles j’avais été
éduquées au “ placard ” si je puis dire !
Lorsque le film a été terminé, j’ai reçu tout
un tas de propositions, et c’est comme cela
que tout a débuté… 2 ans se sont écoulés
avant que je fasse “ La colline a des yeux”,
je me suis dit à un moment que je faisais du
bon travail et que je ne pouvais pas le nier :

amusant pour quelqu’un qui était interdit de
cinéma non ? ? Je me suis aperçu que l’hor-
reur était un genre extrêmement riche, la
violence humaine, le bien et le mal, le bien
n’étant parfois pas “ si ” bien que ça, tous
ces thèmes sont fascinants à explorer, c’est
une des raisons pour lesquelles mes films
ont un côté pas seulement divertissant mais
intéressant. Ils ont un côté “film d’art et
essais ” en quelque sorte.
Q : Qu’avez-vous pensé de la première
fois ou vous avez vu le résultat fini de
“ last house on the left ” ?.
A : J’ai pense très sincèrement que j’avais
“ flanqué ” sur un écran tout ce qui m’avait
dérangé... Dans un certain sens, c’est simi-
laire à “ RED EYE ”, à ce moment la le
sujet dont tout le monde parlait c’était la
guerre au Vietnam, maintenant le grand
sujet de l’actualité est le terrorisme,
“ unconventional warfare ”. Je crois que,
sur tous mes films, on ressent certaines
choses. Il y a aussi le fait qu’ils montrent
que chacun de nous est capable des pires,
comme des meilleures choses et je le pense
très sincèrement.  Quand j’ai fait “ last
house ” personne n’avait l’idée que ce que
nous avions fait aurait un tel impact, moi le
tout premier !!.
Q : Pensez-vous que la peur et l’horreur
font ressortir la tension ?.
A : On fait des films d’horreur parce que les
gens aiment simplement avoir peur. Chaque
personne rentre dans un cinéma avec ses
pensées propres : les parents dont on a peur,
tout ce qui entoure et “ dérange ”, mais
également certaines choses qui sont, elles,
“ enfouies dans notre “ dna ”, les échos des
cultures, des guerres. Les enfants qui regar-
dent, par exemple, la télévision voit que
nous vivons une période oú il y a beaucoup
de sang et de mauvaises choses perpétrées,
je pense que c’est un tout.
Q : En tant que metteur en scène, quel
genre de recherches faites vous pour une
scène comme celle du stylo en pleine
gorge pour ne pas trop en dire pour nos
lecteurs ?.
A : Vous savez je suis de ces gens qui veu-
lent tout savoir sur tout et je peux être très
“ casse pied ” de ce point de vue. J’ai lu tout
un tas de trucs sur le sujet, j’ai aussi vu - et
là vous allez rire - “ Salvador ” d’Oliver
Stone : je savais que c’était très possible et
j’ai parlé avec des médecins qui m’ont tout
explique du point de vue chirurgical car
nous cherchions quelle serait la meilleure
manière, pour Lisa, de l’immobiliser pen-
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dant quelques secondes sans un bain de
sang ?.
Q : Que pensez-vous des procédures
quand vous montez dans un avion ?
A : Je sais que les américains détestent
prendre l’avion car ils sont tous traités de la
même manière : Il sont tous pris pour des
terroristes en puissance !!: “ Pourquoi me
regarder comme ça ? ”, pourquoi devrais-je
enlever mes chaussures, et la pauvre petite
vieille dame dans le coin qu’on passe au
crible ! Dans l’ensemble, c’est complète-
ment idiot, et je pense qu’il faut le dire.
Q : Au niveau des avions, pour les repas
par exemple, il n’y a plus d’ustensiles en
métal, tout est en plastique. Que pensez
vous de ces extrêmes précautions ?.
A : Boff.. ! suffirait à quelqu’un de se
pencher un peu sur les arts martiaux et
d’apprendre les points sensibles et vous
pourriez désarmer un équipage entier, ou
bien encore, regardez tout ce que vous pou-
vez faire avec seulement un magazine que
vous roulez, il y différentes possibilités. Si
quelqu’un veut faire quelque chose, et qu’il
veut arriver à son but : il y arrivera……
Q : Pouvez vous nous parler du casting
de Rachel ?.
A : Au début, lorsque j’ai parlé avec elle, je
lui ai bien précisé que c’était un thriller et
qu’elle ne serait pas là à hurler et qu’elle ne
se transformerait pas en “ scream queen ”.
Quand son nom m’a été proposé je n’avais
franchement absolument rien vu d’elle. J’ai
vu “ the notebook ” (présenté à Deauville
en 2004, ndlr), et je l’ai trouvée très bonne.
Elle est très belle, et j’ai alors regardé
“ Mean Girls ”, et je me suis dit qu’elle était
sensationnelle car le sujet est tellement dif-
férent, et c’est si rare, pour un acteur, de
changer de genre comme ça.... Puis elle a
fait la comédie, “ Wedding Crashers ”
(Sortie française 10 aôut 2005, ndlr), et elle
m’a semblé vraiment intelligente et très
sympathique.... Quand je l’ai rencontrée,
non seulement j’ai pu constater que Rachel
était très belle mais elle est également sim-
ple et a vraiment les pieds sur terre : elle a
grandi au Canada et a passé pas mal de
temps dans une ferme. Elle a cette qualité
que j’aime trouver dans mes films : une fille
qui ne soit pas “ glamour ”.
Q : Quelle est votre approche de la mise
en scène ?.
A : Tout se fait, en ce qui me concerne, au
niveau de la caméra et de l’angle de vue.
c’est un peu le monde dans lequel je vis sur
le tournage : l’angle de la prise de vue et il

faut être hyper concentré. Pour moi, c’est la
meilleure des places car vous mettez toute
votre énergie et votre talent au service de
l’image, et pouvoir faire cela en tant que
travail c’est tout simplement fantastique. Je
suis constamment en train de remercier les
étoiles quand je vois où j’en suis et ce que
je fais. Il y a tellement de problèmes à
résoudre en un instant que vous ne pouvez
pas imaginer le nombre d’idées qui peuvent
venir sur un film ne serait-ce que pendant
une minute, comme certaines scènes ou
dialogues qui ont été presque improvisés
sur “ le tas ”, sur le plateau, au moment
même où l’on filmait. 
Q :Laissez-vous une marge de liberté à
vos acteurs ?                   
A : Oui absolument. je suis toujours ouvert
à toute suggestion. Il y a tellement de talent
au sein d’une équipe de tournage. Parfois, il
y a des tournages avec certains directeurs
oú c’est “ fermez la et faites votre boulot ”,
certains metteurs en scène instaurent des
règles tyranniques et veulent tout diriger et
se taire.... Il faut respecter les gens et
surtout écouter tous les commentaires et
suggestions, même si vous ne résolvez pas
vos problèmes tout de suite, d’une sugges-
tion peut jaillir la lumière. 
Q : Pourquoi ce nom de Fresh Air pour la
compagnie aérienne ?.
A : J’ai pensé que c’était un nom très amu-
sant 
Q : Comment choisissez-vous vos films ?;
A : Je fais des films sur des sujets qui d’une
manière ou d’une autre me font peur et je
pense que si je mettais en scène un sujet
sans en ressentir la peur en moi même le
résultat ne serait certainement pas le même.
Sur “ RED EYE ” je crois que comme tout
le monde j’ai peur du terrorisme et ce film
apporte tellement d’éléments que vous vous
identifiez à Lisa.
Q : Que pensez vous de ce siècle et de
toute la violence qui en découle ?.
A : Il y a une chose qu‘il faut dire: la popu-
lation de la planète double à une vitesse
incroyable et ça ne peut pas durer : c’est
comme mettre trop de rats dans la même
boite, les rats auront de moins en moins un
comportement normal, car tout le monde va
vouloir par tous les moyens essayer de
garder son identité et son petit coin de terre
si je puis dire, oú les gens, pour s’éloigner
de l’image du rat, vont pouvoir y mettre
leur famille, leur religion, en deux mots leur
“ petit ” monde. Nous arrivons à  un niveau
de surpopulation... Regardez, jetez par

exemple un coup d’œil sur l’Afrique, le
nombre de pauvres qui sont ultra pauvres et
le nombre de gens qui meurent tous les
jours, c’est une catastrophe, tout le monde
devrait penser à cela : De monsieur “ tout le
monde ” aux leaders des plus grands pays,
et si je puis me permettre un détour… 
Q : Je vous en prie…
A ; Ce matin à 6 heures je me suis mis sur
AOL ( internet, ndlr) et il y avait un article
sur les astronautes regardant de là haut
notre planète et ils ont dit qu’ils seraient
grand temps que l’on s’occupe de la terre
car elle a l’air “ usée ”, et ils ont vu des
altérations dans les couches de l’atmo-
sphère, combien il y a d’érosion, il faut
vraiment que les grands pays et les leaders
se penchent très sérieusement sur la ques-
tion. C’est vital pour notre survie à tous.
Q : Merci beaucoup pour cet excellent
entretien..
A : C’était un plaisir...       

Propos recueillis par Marc Sessego le 5
Août 2005
Traduction et Correction Andrée Cormier 
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