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Sydney Pollack se met sur la défensive  

Les Américains, dit-il, n'aiment pas tellement qu'on leur rappelle ce moment de leur passé: la 
fin de Battista, Cuba sur le point de basculer dans le camp castriste. Ce n'est pas ce qui les 
entraîne volontiers vers les cinémas, conclut Sydney Pollack, pour expliquer que «Havana» 
n'a pas fait exploser le box office. Et puis, le film est sans doute trop long: deux heures et 
demie, c'est beaucoup leur demander. Je crois qu'en Europe vous êtes beaucoup plus patients. 
Le réalisateur d'«On achève bien les chevaux» et d'«Out of Africa» est arrivé à Bruxelles bien 
décidé à défendre son dernier film, «Havana», qui n'a pas convaincu outre-Atlantique.  

A ceux qui lui reprochent d'être trop lent dans sa narration, il réplique que c'est voulu. Je 
pense à ce film depuis une vingtaine d'années, et c'est vrai que je l'ai toujours associé à des 
souvenirs de jeune spectateur, dans les fifties et sixties. J'adorais ces films avec John 
Garfield, qui avaient un charme terrible. J'ai voulu retrouver cela, en racontant les choses 
posément, au rythme de cette époque, qui est aussi celle où se passe l'histoire d'ailleurs, 
l'époque où l'Amérique a perdu son innocence.  

Cette histoire d'un joueur professionnel sur le retour, qui rencontre à La Havane la femme 
d'un révolutionnaire, et embrasse sa cause par amour, il s'y est voué par conviction que les 
grandes passions gagnent toujours à se dérouler sur fond d'événements violents. C'est le cas 
de «Gone with the Wind», du «Docteur Jivago». J'ai d'abord était attiré par ce choc, c'est ce 
qui m'a donné envie de passer deux ans à préparer ce projet, puis cinq mois à le tourner, à 
Saint-Domingue, où nous avons reconstitué des décors que j'avais repéré à Cuba.  

Mais Pollack admet qu'il est de plus en plus difficile de raconter de belles histoires d'amour de 
nos jours. Il n'y a pas d'histoire d'amour qui tienne sans obstacles. Or, où sont encore les 
interdits? Les gens pleurent quand ils regardent «Brève rencontre» à la télévision, mais si on 
leur proposait la même histoire transposée aujourd'hui, ils hurleraient de rire. Quels sont les 
tabous qui demeurent, lorsque le mariage n'empêche rien, que l'adultère n'est plus un délit? 
L'inceste? Il n'a rien de sexy!  

«Havana» est son septième film avec Robert Redford. Dans ce cas-ci, l'interprète de 
«Jeremiah Johnson» et des «Trois jours du condor» ne doit le rôle qu'au fait que le projet a 
mis beaucoup de temps à se monter. Au début que je travaillais sur le scénario, je voyais 
davantage quelqu'un comme Jack Nicholson dans le rôle. Mais Redford a pris de la bouteille 
depuis, il a rattrapé le personnage, si l'on veut. Et il y est formidable. Parce qu'on a tendance 
à le traiter comme les belles actrices, on n'admet pas qu'il puisse avoir une vie intérieure. Or, 
Redford est très profond, et je crois que les rides qu'il assume maintenant aideront à le 
prendre un peu plus au sérieux. C'est un comédien très fin, très subtil, un minimaliste. Il joue 
comme peignait Fragonard: par petites touches...  

J.D.D.    
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