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CINÉMA SYDNEY POLLACK OUT OF HAVANA  

Le réalisateur d'«Out of Africa» n'a pas voulu déplacer Casablanca à Cuba!  

Sydney Pollack est beau joueur, comme le personnage que joue Robert Redford dans son 

film. «Havana», son dernier très long métrage - le film dure deux heures trente - n'a pas été un 

«hit» aux Etats-Unis, et il ne s'en plaint pas plus que cela. Comme si cette contreperformance 

le dépaysait, en quelque sorte, lui dont les films, jusqu'à présent, ont fait régulièrement un 

malheur au box-office. Il lui suffit d'être sûr que, pour sa part, il aurait été heureux de voir la 

rencontre passionnée de Redford et de Lena Olin dans les derniers temps où La Havane était 

encore, à un coup d'aile de la Floride, la capitale de tous les vices.  

JACQUES DE DECKER  

Vous avez fait une quinzaine de films en vingt-cinq ans, ce qui n'est pas énorme, 

comparé à d'autres réalisateurs. Est-ce lié au soin que vous accordez au choix de vos 

sujets? Et comment décidez-vous d'en traiter un plutôt qu'un autre?  

En fait, je n'ai aucune méthode à ce propos. C'est simplement instinc-tif. J'essaie seulement de 

savoir si je me sens prêt à vivre durant deux ans avec tel ou tel sujet. Il m'arrive de lire un 

script que j'aime beaucoup, dont je sais déjà que j'irai le voir quand il sera tourné, mais cela 

ne suffit pas à ce que, pendant deux ans, je me lève chaque matin en continuant à être 

passionné par ce sujet. Dans tous les films que j'ai faits jusqu'ici, j'étais intéressé par les 

conflits entre les gens. Ces conflits ne sont souvent qu'en germe lorsque j'aborde le script, et 

il me faut alors les développer.  

Il n'en reste pas moins que dans vos choix de films, on constate que vous avez comme le 

pressentiment de ce que sera l'humeur du public lorsque le film sortira. Que vous 

abordiez l'écologie dans «Jeremiah Johnson», une certaine nostalgie africaine dans «Out 

of Africa», la crise dans «On achève bien les chevaux», les médias dans «Absence of 

Malice», vous nous donnez l'impression d'avoir prévu ce qui serait dans l'air du temps.  

Je n'en sais rien, j'ai simplement appris qu'après «Out of Africa», le tourisme en Afrique avait 

doublé. Nous sommes en pleine guerre du Golfe: d'une certaine façon, «Les Trois Jours du 

Condor» évoquait déjà une déstabilisation en Moyen-Orient. Le livre dont nous nous sommes 

inspirés traitait d'autre chose: de trafic de drogue dans des livres vidés de l'intérieur. 

Comment expliquer ces prémonitions? Jung parle d'inconscient collectif. Je ne sais pas très 

bien ce que ça veut dire, mais je sais qu'il y a des préoccupations qui sous-tendent des films, 

et qui peuvent entraîner des tendances. Prenez le cas de «Tootsie». Lorsque le film sortit, on 

eut aussi «Yentl» et «Victor Victoria». Je ne m'étais jamais concerté avec Blake Edwards ou 

avec Barbara Streisand. Au contraire, quand j'ai appris que ces films se faisaient, j'étais 

épouvanté, même si chez moi, un homme se faisait passer pour une femme, alors que là-bas 

c'était l'inverse. Je me demandais pourquoi tout le monde se mettait à faire des films sur ce 

problème du changement de sexe. Je crois que c'était suite à la révolution sexuelle des sixties, 

au courant féministe, qui poussait à une redéfinition de ce qu'est un homme ou une femme. A 

mon sens, en fait, les films suivent des tendances en préparation, ils ne les créent pas de toute 



pièce. Actuellement, par exemple, je cherche un nouveau sujet, et on me fait parvenir des tas 

de scénarios sur les sans-abri. On a l'impression que cela obsède tout le monde. Vous verrez, 

l'an prochain, il y aura plein de films à ce sujet.  

L'impact que les films ont sur les gens signifie aussi que les réalisateurs ont une énorme 

responsabilité. Est-ce que cette responsabilité vous préoccupe?  

Oui, mais là je voudrais préciser les choses. Il est clair que nous avons une énorme 

responsabilité. Mais je pense néanmoins, et je sais que je suis minoritaire à dire cela, que les 

cinéastes qui sont imbus de cette responsabilité font des films prétentieux. Je crois qu'il faut 

plutôt procéder à l'inverse. Sans cela, on fait comme la propagande soviétique, on veut avant 

tout faire passer le message officiel. Cela n'empêche pas que des films merveilleux ont été 

tournés par des gens qui entendaient changer le monde. En fait, il y a, dans l'immense variété 

des réalisateurs, deux catégories fondamentales. Il y a ceux qui savent où est la vérité, et qui 

se passionnent pour la transmission de cette vérité. Et il y a ceux, dont je me réclame, qui ne 

sont pas sûrs d'une chose, et qui cherchent, par le film, à en savoir davantage. Je ne connais 

souvent pas les réponses aux questions que posent mes propres films, mais je tiens beaucoup 

à articuler le mieux possible les divers points de vue. C'est d'ailleurs pour cela que les gens 

ne sont jamais d'accord à leur propos. Voilà ma conception de la responsabilité, qui va 

grandissante, parce que de plus en plus de gens voient les films, dans les salles, en télé, en 

vidéo, et parce que la vie des films est de plus en plus longue, de ce fait même. Les enfants se 

passent des cassettes de films qui ont été tournés il y a vingt ans.  

Est-ce que c'est ce sentiment de responsabilité qui vous a fait attendre cinq ans avant de 

tourner «Havana», votre premier film depuis «Out of Africa»?  

Non, c'est parce que l'idée m'a pris de fonder une société de production, «Mirage», et que 

nous avons produit sept films. Je ne me suis pas rendu compte, en me lançant là-dedans, que 

cela me paralyserait durant trois ans en tant que réalisateur. J'avais pris cette orientation 

parce que j'étais très fatigué après «Out of Africa», qui avait exigé un tournage très 

éprouvant de six mois en Afrique, et je m'étais dit qu'il y avait un moyen de me sentir créatif 

tout en ne m'esquintant pas autant. En fait, je me suis trompé, j'aurais mieux fait de tourner 

un ou deux films de plus. Je ne le referai plus, c'est promis.  

Et comment se fait-il que le sujet de «Havana», justement, vous ait fait sortir de votre 

réserve?  

D'abord, j'étais intéressé par le personnage principal, ce joueur qui a passé l'âge, qui fait un 

métier de jeune homme, et qui est revenu de tout. Et puis, cette atmosphère de La Havane en 

58 me paraissait éminemment spectaculaire, très romanesque en tout cas, même si nous 

sommes partis d'un scénario original, pas d'un bouquin. La «novelisation» a été faite ensuite, 

d'après le film. La scénariste est une excellente auteur de nouvelles, et la narration s'en 

ressent, me semble-t-il, il y a des accélérations, des ralentis...  

Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé: le cadre historique, Cuba à la fin de l'ère Battista, 

à la veille de la révolution castriste, ou l'histoire d'amour qui est au centre de l'intrigue?  

Il m'a toujours semblé que les plus belles histoires d'amour se déroulaient sur fond 

d'événements mouvementés. Pensez à «Guerre et Paix», à «Pour qui sonne le glas». Cette 

époque, en plus, m'intéressait beaucoup, c'est celle de la fin de l'innocence américaine. Après 



le coup d'Etat de Cuba, il y aurait la Baie des Cochons, puis le Vietnam, et la suite. Et ce 

joueur que joue Redford, qui ne se préoccupe de rien d'autre que de ses intérêts propres, est 

un peu le symbole de cette inconscience. Tout cela m'a attiré, m'a donné l'impression que si je 

voyais ce film, je l'aimerais. Le public américain n'a pas partagé ce sentiment, à ce qu'il 

semble... Mais je suis sûr que c'est parce qu'il n'aime pas qu'on lui rappelle certaines choses. 

Ailleurs, et en Belgique en l'occurrence, cela se passera beaucoup mieux.  

La critique a prétendu que vous aviez voulu refaire «Casablanca».  

Il n'en est rien. Mais je sais ce qui a pu mettre certains sur la voie, c'est l'accent de Lena Olin. 

Elle était la meilleure actrice possible pour le rôle. Je n'allais pas me passer d'elle parce 

qu'elle est Suédoise comme Ingrid Bergman! 

                                                      


