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VINGT HEURES
Húsz óra

de Zoltán Fábri (1965)
Samedi 15 octobre 2022 (17 heures 30)

Maison de la Citoyenneté Nord (4 place du marché aux cochons)

Métro Minimes Claude Nougaro

(La station de métro est à 50m de la Maison de la Citoyenneté)

Vingt heures, c’est le temps d’une enquête
journalistique sur un meurtre commis quelques
années auparavant.
Cette enquête soulève des problèmes sociaux et
politiques dans la vie d’un village de 1945 à
1965.

Les personnages principaux sont quatre anciens
garçons de ferme :
Jóska, le directeur de la coopérative agricole
créée en 1949, (Páger Antal).

Sàndor Varga, le secrétaire local de l'Autorité
de protection de l'État (la police politique de la
Hongrie communiste de 1945 à 1956), (György
László).

Anti (Antal) Balogh, (Görbe János).

Béni (Benjamin) Kocsis, (Szirtes Ádám).

Tous les quatre ont la même origine sociale (les
plus pauvres parmi les pauvres) : ils étaient
ouvriers agricoles dans des exploitations assez
importantes et étaient payés en nature et parfois
avec quelques espèces en plus, quand il y avait
du travail.

Mais en 1945, ils ont suivi des itinéraires
différents.
Jóska est nommé président de la nouvelle
coopérative en 1949, à sa création.
Anti et Béni reçoivent un petit lopin de terre qu’ils
cultivent.



Zoltán Fábri

Sàndor devient chef de la police politique du
village et du parti.

Autour d’eux, gravitent de nombreux personnages:

 Kiskovács, (Ősze Lajos) fils d’un gros propriétaire
fermier avare et cruel, qui possédait de la terre, du
bétail, des outils et faisait travailler des ouvriers
agricoles salariés.
 Le comte, (Kovács Károly) noble propriétaire,
poète, exproprié par la réforme agraire, qui vit
grâce à son ancienne employée.
 Le médecin (Bodrogi Gyula), adorateur de
l’Occident, et
 le reporter (Keres Emil).

Le film dramatique est un résumé de vingt ans de
la vie d’un village hongrois typique, et donne une
image crédible de la fin de la Seconde Guerre
mondiale en Hongrie, de 1945 jusqu’à 1965.
L'intrigue chronologique se déroule en pointillés
durant vingt heures, elle présente presque toutes
les situations de conflit de l'époque.

L’histoire commence avec la réforme agraire et la
nouvelle répartion des terres. Beaucoup de
villageois revendiquent ces terres, d'autres s'y
opposent violemment par crainte du retour du
propriétaire et de sa vengeance; on les force de
signer le formulaire de demande de terrain, Un
autre paysan prête serment de ne jamais rendre à
qui que ce soit la terre qu'il vient de recevoir.

« Le film 20 heures, avec une structure narrative
kaléidoscopique atemporelle, est l'une des œuvres
modernes majeures de la seconde moitié du
20ème siècle. C'est un film puissant, réfléchi,
courageux et honnête. Sans contrainte ni
maniérisme, il tente d'explorer les ressorts
psychologiques des actions des humains,
cachées dans les profondeurs de la conscience. Il

jette un regard profond et analytique sur les
villageois. Le film peut être comparé à Jours
glacés d'András Kovács du point de vue des
solutions artistiques.
Chaque personnage a partiellement raison,
chacun détient une parti de la vérité :
– Varga, détient un pouvoir policier, il est chargé
de faire respecter la loi, et devient une bête,
 le comte, privé de sa richesse, vit grâce à la
bienveillance de sa domestique,
 le koulak d’abord autoritaire, puis humilié,
 le médecin adore l'Occident, et soigne tous les
blessés, sans se poser de questions,
 Anti, fermier doit nourrir sa famille,
 Jóska, directeur de coopérative, doit gérer
tous les problèmes liés à l’agriculture,
 Béni, le pacifique, qui ne comprend pas la
violence.

Dans le film, les personnages sont différents
politiquement et idéologiquement, ils ressentent
les mêmes événements nationaux et locaux de
manières différentes. L'extraordinaire
progressivité du film, inhabituelle à son époque,
peut également être observée aussi dans le fait
qu'il ne vise pas le schématisme, c’estàdire,
l’existence d’une seule vérité. Au fur et à
mesure que l'histoire progresse, il devient de
plus en plus clair que, malgré l'action non
linéaire et non causale, le président Jóska sera
placé au centre de l'intrigue, c’est lui qui
représentera la vérité officielle de l'époque en
termes sociaux, politiques et moraux. C'est lui
qui mettra en œuvre la politique de
consolidation de Kádár : il cherche à apporter la
réconciliation entre les gens en reconnaissant
les erreurs des années 1950 (qu'il a vécues et
subies), et c'est lui qui défendra le « socialisme
démocratique à visage humain ».

d'après wikipedia hongrois




