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ISTVAN SZABO : LE PASSE CE SONT NOS SOURCES 

Il a le teint frais, les cheveux poivre et sel, le regard clair, l'allure surveillée, la discrétion 

naturelle d'un aristocrate austro-hongrois. Il parle indifféremment l'allemand, le français, 

l'anglais et, bien sûr, le hongrois. D'une voix posée, douce, presque étouffée. Il n'élève pas le 

ton, convoque calmement ses souvenirs. Istvan Szabo a pourtant réalisé quelques-uns des 

films les plus violents du cinéma d'aujourd'hui. Des films qui vrillent profondément la 

conscience contemporaine, qui tentent d'identifier, au fond de l'être, ce qui a pu déterminer 

son consentement au Mal. Ses personnages sont des êtres d'exception, doués, singuliers, très 

exigeants à l'égard d'eux-mêmes. Et pourtant, ils deviennent des alliés de la barbarie.  

Il semble que ce soit cette question qui hante ce petit homme éminemment policé, qui a su, 

pour sa part, apprivoiser ses démons, et qui a trouvé, en Brandauer, le fabuleux acteur qui 

l'accompagne dans ses trois derniers films, une espèce de double infernal. Le dernier volet de 

ce triptyque, Hanussen, est actuellement sur les écrans. Il figurait dans la sélection cannoise, 

l'an passé. Et à cette occasion, Istvan Szabo s'était confié à nous dans la tranquillité feutrée de 

sa chambre du Martinez.  

- Quelle est la culture dont vous vous sentez le plus proche: l'allemande ou la hongroise?  

- Je suis un produit de la Mittel Europa. Cela veut dire que la culture allemande a imprégné 

mes parents, mes grands-parents. Ils lisaient Schiller, Thomas Mann, Zweig, Furchtwangler, 

ils étaient enthousiasmés par cela. J'ai cela dans le sang, bien évidemment. Mais en même 

temps, mes traditions hongroises sont essentielles, les musiques, les contes de ce pays. C'est 

sur cette terre que j'ai grandi: ce n'est pas si simple!  

- Votre relation à l'Allemagne est ambiguë: vous la tenez dans une certaine mesure pour 

responsable du déclin de cette Europe centrale, de la rupture entre votre monde et le 

reste...  

- Il s'est passé tant de choses dans nos pays depuis cent ans! Des révolutions, des crises, 

industrielles et autres, la montée de mouvements fascistes. Et en même temps, c'est de là-bas 

que sont parties quelques-unes des idées qui ont bouleversé le monde: Freud, Einstein, Kafka 

qu'il ne faut jamais oublier. C'est un monde très riche...  

- De tous ces élements, c'est le nazisme que vous avez le plus souvent traité, qui vous 

hante le plus. Pourquoi?  

- On me pose souvent cette question. Je réponds: parce que c'est arrivé! Si je replonge si 

souvent dans ce passé, c'est parce que ce sont nos racines, nos sources, l'origine de ce qui est 

notre lot aujourd'hui.  

- Des trois personnages de ce que l'on ne peut que considérer comme une trilogie, 

Méphisto, Colonel Redl, Hanussen, le troisème est peut-être le plus troublant. Il apparaît 

comme un esprit très vif, très pénétrant, mais vide en même temps, strictement voué à 

n'être qu'un émetteur-récepteur. Serait-ce une image de l'artiste?  



- Je ne dirais pas de l'artiste, mais de l'intellectuel plutôt. L'artiste, il est toujours un peu à côté 

du réel. Tandis que l'intellectuel se croit au centre des choses. Je les ai tant vus, à Budapest, à 

Prague, à Berlin, assis dans des cafés, à parler à perte de vue de ce qu'il faudrait changer dans 

le monde. Et en définitive, ils ne font rien, jamais, ils se contentent de parler. Hanussen ne 

cesse de parler, il a des intuitions stupéfiantes sur l'avenir, mais il ne bouge pas. C'est toute 

l'ironie de son personnage.  

Les leurres de la sécurité  

- Qu'est-ce qui rapproche ces trois figures, selon vous?  

- On ne peut s'empêcher de les associer, parce que Klaus-Maria Brandauer les a interprétés 

tous les trois. Mais ils ont une chose en commun, c'est vrai: c'est qu'ils se sentent insécurisés 

et qu'ils tâchent par tous les moyens de se débarrasser de ce sentiment. Dans le cas de 

Méphisto, il pense qu'il échappera au pire parce qu'il est sous le feux des projecteurs. Il se 

croit intouchable parce qu'il est illustre. Il est rassuré par sa position au milieu du faisceau de 

lumière. Pour préserver cela, il est prêt à tous les compromis. Et ce sont ces concessions qui 

vont le détruire. Le colonel Redl, lui, se croit préservé dans la mesure où il se conforme 

complètement à l'ordre social, où il s'uniformise. Il pense que la loyauté va le sauver. Il fait le 

choix mortel de la loyauté.  

Hanussen, lui, est celui qui a le plus de talent. Il voit plus clair que les autres: il est capable de 

pressentir l'avenir, il a l'intuition de ce qui va se produire, il radiographie les autres. Mais sa 

maladie à lui, c'est la vanité. Son individualisme forcené: sa certitude qu'on ne pourra pas 

l'atteindre parce qu'il est différent...  

- Votre oeuvre est construite en étapes d'une argumentation, alors?  

- Non, tout ce qui m'importe, c'est de raconter des histoires, de les raconter de la façon la plus 

simple, la plus limpide possible. Les questions de mise en scène ne m'intéressent pas: seule 

m'importe de tenir un propos compréhensible, parce qu'au départ les choses sont assez 

compliquées: à nous de les rendre accessibles.  

- Cela suppose beaucoup de concertation avec les acteurs, avec Klaus-Maria Brandauer 

en particulier?  

- Avec Klaus, nous discutons beaucoup, mais bien avant le tournage du film. Après, ce n'est 

plus possible: le temps manque, et le temps, au cinéma, coûte cher. Mais les discussions avec 

Klaus sont passionnantes: il est énormément intelligent, comme acteur, comme être humain 

aussi. Propos recueillis par  

JACQUES DE DECKER. 

 


