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« Mon XXe siècle » d’Ildiko Enyedi
New York, 1880. Thomas Edison, qui vient d’inventer la lampe électrique à incandescence, fait une
démonstration des merveilles de « la fée électricité ». Un parc s’illumine, les temps nouveaux sont
proches, tout le monde sera heureux. Puis, nous voilà transportés à Budapest.
Dans une pauvre chambre, une femme met au monde deux jumelles qui, devenues orphelines,
mendient dans la rue. Elles s’appellent Dora et Lili, elles essaient de se réchauffer en brûlant les
allumettes qu’elles n’arrivent pas à vendre, comme dans le conte d’Andersen. Elles s’endorment
dans la neige ; deux bienfaiteurs en emportent chacun une. Vingt ans après, Dora est devenue une
femme fatale voyageant dans l’Orient-Express, et Lili une militante anarchiste prête à lancer des
bombes.
Pour Ildiko Enyedi, réalisatrice hongroise récompensée en 1989 au Festival de Cannes par la Caméra
d’or, pour ce premier long métrage, le vingtième siècle n’a pas été ce qu’il aurait dû être sous les
auspices du progrès annoncé par Edison. Alors elle en est restée aux années 1900, et elle a raconté
son vingtième siècle à elle (personnages oubliés de la grande Histoire, comme ce philosophe
détestant Freud) à travers les aventures, parfois confuses, de Dora et Lili (toutes deux interprétées
par Dorotha Segda avec un talent fou) qui semblent rêver leur vie plutôt que de la vivre.
Des décors de jungles et de steppes, un animal enchanté, des interventions des voix célestes et une
mystérieuse histoire d’amour enrobent de poésie, de merveilleux et d’humour un contexte
historique dont on perd le fil : mais cela ne fait rien. Car le charme profond de Mon XXe siècle tient
aux retournements de situations, aux glissements de ton, - de la féerie, on passe au mélodrame puis
à la comédie et, de nouveau, à la féerie – liée à l’esthétique du cinéma muet.
Des images en noir et blanc, très contrastées, des changements de séquences par fermeture à l’iris,
un spectacle totalement dépaysant.

L’humour des deux jumelles
Mon 20e siècle, d’Ildiko Enyedi

Ce drôle de petit film, en noir et blanc ne ressemble à rien de connu, il a du charme et de l’humour,
et mérite le détour. A Cannes, où il a été présenté dans la section « Un certain regard », il fut,
d’ailleurs, récompensé par la Caméra d’or, qui couronne le meilleur premier film, toutes sections
confondues. Distinction méritée, peut-être pas pour la maîtrise d’une réalisatrice qui, parfois, a laissé
son scénario s’emballer, mais pour son originalité, et sa liberté de ton…
Le film commence à New York, en 1880, au cours d’une grande fête où Thomas Edison présente son
invention, l’électricité, en illuminant les arbres de Central Park. A l’aube du XXe siècle, on peut, à
juste titre, rêver : le progrès allait apporter, avec la lumière artificielle, le développement des
communications, aviation, télévision, de vrais miracles, de vrais bonheurs… Et voilà que ces miracles
de la technologie ne semblent pas, finalement, changer grand-chose au sort quotidien des humain…
Ne vous méprenez pas : il n’y a, là, aucune métaphysique, mais plutôt un souffle d’aimable
fantastique, planant, ensuite, sur le récit dédoublé, entrelacé, parfois confus, du destin de deux
sœurs jumelles nées, au moment de la démonstration d’Edison, à Budapest. Trop tôt orphelines,
elles en sont réduites à mendier, grelottantes, dans la neige, petites marchandes d’allumettes
pitoyables, quand deux bienfaiteurs les séparent, pour les adopter. A vingt ans, à l’aube du siècle,
l’une, Dora, est devenue une vamp platinée, élégante, emmitouflée de fourrures, l’autre, Lili, une
anarchiste pure et dure, qui ne refuse pas de participer à des attentats à la bombe.
Le sort, mutin, les réunit, à leur insu, dans le Transsibérien. Et elles séduisent, là encore sans le
savoir, le même homme, élégant et mystérieux. Ce qui lui vaut, comme à nous, une série de
quiproquos traités avec le sourire. De la jungle birmane aux steppes sibériennes, en passant par
l’amphithéâtre où un professeur machiste met en révolution son auditoire féminin, le film caracole
sans contraintes dans toutes les directions, mélo, humour, poésie, chansons, visions mystiques,
cartons comme au temps du muet.
Parfois, on s’égare, et l’on devine mal ce que la réalisatrice a voulu dire, et quelle est sa vision du XXe
siècle. Mais on sort le sourire aux lèvres, ce qui n’est pas si fréquent.
Annie Coppermann.
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Bande-annonce : redécouvrez "Mon XXe siècle"
en copie restaurée
Paris Match| Publié le 08/03/2018 à 20h40
Yannick Vely

La bande-annonce du jour : «Mon XXème siècle» de la Hongroise Ildikó Enyedi («Corps et
âme»). Le film sera présenté par la cinéaste vendredi soir à la Filmothèque du Quartier latin à
Paris dans le cadre de Toute la mémoire du monde !
Le synopsis : En 1880, à l’aube du siècle naissant, Edison invente l’électricité, alors que deux
jumelles voient le jour à Budapest, puis sont séparées après la mort de leurs parents. Plus tard,
en 1900, l’une d’elle est devenue une femme fatale, l’autre anarchiste. Sans le savoir, elles ont
une relation avec le même homme…
L'avis de Paris Match : Caméra d'or du Festival de Cannes 1989, «Mon XXème» est un
surprenant conte en noir et blanc, visuellement splendide, qui révélait alors l'univers teinté
d'absurdité de la réalisatrice Ildikó Enyedi.
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MON XXE SIÈCLE

Se tournant vers l’enfance de la
philosophie, la réalisatrice renoue aussi
avec l’enfance de l’art. Tourné en noir
et blanc, couleurs originelles du cinéma,
Mon XXe siècle se passe en fait durant les
deux dernières décennies du XIXe siècle.
Certes, c’est parce que ces décennies ont
accouché du cinéma qu’elles intéressent
Ildikó Enyedi mais elle n’insiste pas.
Elle préfère la métaphore de deux autres
naissances, elles aussi éminemment
spectaculaires. Le film commence en
1880, avec une opposition comme les
aime Enyedi : dans un parc à New York,
naissance de l’électricité sous les yeux
émerveillés d’une foule de badauds ; dans
une masure de Budapest, naissance de
sœurs jumelles sous les yeux circonspects
d’un chat. Est-ce à dire qu’on accouche
d’une souris ? Pas vraiment puisqu’à
la fin, c’est-à-dire en 1900, on voit que
les réseaux électriques ont conquis la
surface du globe reliant entre eux les Incapables d’aimer un homme (Paulus Manker, Dorota Segda)
points les plus éloignés et que Dora et
Lili, qui ont 20 ans, sont devenues l’une demi-mondaine, l’autre adjectif possessif dans lequel se résolvent les deux héroïnes et
terroriste anarchiste, unissant dans leur gémellité les destins les la réalisatrice.
plus opposés. Mais alors que le film s’achève, le hiatus entre la Enyedi impute aux femmes une lourde responsabilité dans
période désignée par son titre et la période durant laquelle il se la désunion à l’œuvre durant tout le XXe siècle. Elle reproche
déroule dessine une nouvelle opposition : celle entre ce que la aux féministes leur intolérance – et c’est d’ailleurs sur ce point
que Françoise Audé exprimait, en 1990, une réserve vis-à-vis
gestation du XXe siècle laissait augurer et ce que le siècle a été.
Pourtant Ildikó Enyedi, dans ce premier film de 1989, de Mon XXe siècle. Mais pour Enyedi, aucune lutte, aucune
s’approprie ce hiatus comme s’il contenait toute son œuvre : cause, ne saurait justifier de détruire la complémentarité entre
« Mon XXe siècle », dit-elle, employant un curieux adjectif les sexes ni de semer entre eux une quelconque zizanie. Pour
possessif. Déjà, elle qui aime tant les dualités, peut sans des raisons différentes – l’une parce qu’elle aime trop les plaisirs
doute se dédoubler entre les deux chiffres romains de sa de la chair, l’autre parce qu’elle aime trop une idéologie – les
numérotation comme entre deux inconnues. Mais surtout, femmes de Mon XXe siècle sont incapables d’aimer un homme.
elle s’interroge et se considère en tant que cinéaste. En en Leurs descendantes le paieront cher, telle Maria, l’héroïne
faisant « son » siècle, elle en fait celui du cinéma. Elle le voit de Corps et âme, heureusement sauvée par la grâce d’un rêve
alors comme un siècle en puissance, chargé d’onirisme, riche ancestral qui lui montrera la voie de l’« auto-éducation sensuelle
des films qui ont été et surtout de ceux qui auraient pu être, et sentimentale » (voir no 681, p.18) qu’elle devra mener seule
un siècle rêvé par le cinéma. Or il n’y a qu’en rêve que l’incom- car Endre, fatigué et paralysé par un siècle de lutte des sexes,
plétude puisse se résoudre, ainsi que nous l’a enseigné Corps n’est pas en mesure de l’aider. En ce XXIe siècle bien mal né de
et âme. Dans ce rêve, une harmonie est possible. Les animaux l’accouplement d’une demi-mondaine et d’un demi-scientifique,
font partie intégrante du monde humain : les ânes montrent il incombe aux femmes de savoir suivre les sentiers du rêve. n
le chemin, les pigeons continuent à voyager parallèlement
au télégraphe, les chiens de Pavlov aiment le cinéma. Les
étoiles, telles des satellites de télécommunication, relaient le
film de pays en pays. Le labyrinthe de Monsieur Morgenstern
cohabite avec les réseaux de Monsieur Edison. Cette harmonie
MON XXE SIÈCLE
promise, nous n’avons pas su la réaliser. Mais toute naissance
AZ ÉN XX. SZÁZADOM
ne présuppose-t-elle pas de s’actualiser d’une manière plutôt
Hongrie (1989). 1 h 39. Réal. et scén. : Ildikó Enyedi.
que d’une autre ? D’ailleurs, les héroïnes de Mon XXe siècle
Dir. photo. : Tibor Máthé. Déc. : Zoltán Lábas. Cost. : Ágnes Gyarmathy.
sont des jumelles, que l’on suit dans les premières décennies
Mont. : Mária Rigó. Mus. : László Vidovszky. Prod. exéc. : Gábor Hanák,
de leur vie, celles où l’on doit choisir tel chemin ou tel autre.
Norbert Friedländer. Cie de prod. : Budapest Rlm-Studio, Friedländer
Le siècle oblige tout un chacun, ou plutôt toute une chacune,
Filmproduktion. Dist. (reprise) : Malavida.
à choisir un rôle et à s’y tenir. Femme de petites mœurs ou de
Int : Dorotha Segda (Lili, Dora, leur mère), Oleg Jankowski (Monsieur Z. ou
grandes convictions, hétaïre ou militante, femme des plaisirs
Burma), Péter Andorai (Edison), Paulus Manker (Weininger Ottó).
du corps ou de la raison, on ne saurait être les deux à la fois
Ressortie le 14 mars.
– si ce n’est dans l’actualisation, purement grammaticale, d’un
Avril 2018 | Positif 686
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Mon vingtième siècle (1989)
de Ildiko Enyedi
publié le mercredi 14 mars 2018
par Maurice Pelinq
Jeune Cinéma n° 196, été 1989
Sélection officielle Un certain regard du Festival de Cannes 1989.
Caméra d’or 1989.
Sorties les mercredis 10 février 1990 et 14 mars 2018

1880. La lumière électrique vient d’être inventée.
Pour en informer le monde, Edison organise à New York une grande parade : fanfare avec
musiciens couverts d’un casque surmonté d’une énorme ampoule qui brille dans l’obscurité.

Au-dessus, dans le ciel, deux étoiles décident de descendre sur Terre et de prendre corps à
Budapest.
C’est ainsi que naissent, fort humainement, deux jumelles, Lili et Dora.

Dix ans plus tard, nous les retrouvons une nuit de Noël, orphelines, encapuchonnnées et vêtues
de longues robes noires, proposant des allumettes aux passants trop pressés et finissant par les
faire brûler pour tenter de se réchauffer les doigts (ô Andersen, ô Renoir !). Comme dans un
rêve, un âne passe, qui leur arrache un sourire, avant que deux messieurs emportent les
jumelles chacun de son côté.

Le siècle finissant continue à pourvoir l’humanité de nouvelles inventions : la télégraphie sans
fil, le cinéma. Les femmes commencent à revendiquer l’égalité avec les hommes.
Les deux sœurs ont grandi sans se reconnaître. La nuit de la Saint-Sylvestre 1899, au moment
où le siècle bascule, elles sont dans l’Orient-Express, voyageant vers Budapest, l’une en 1ère,
l’autre en 3e. Le hasard qui les a ainsi malicieusement rapprochées ne les fait pourtant pas se
rencontrer.

Elles appartiennent à des mondes différents, Dora, aventurière de haut luxe et de petite vertu,
Lili, militante anarchiste chargée d’exécuter un attentat : mais toutes deux jouent les rôles
qu’elles se sont laissé imposer plutôt qu’elles ne vivent leur vie véritable. Manipulées l’une par
les hommes, l’autre par les idéologues, elles n’ont guère plus d’autonomie que le chien couvert
d’électrodes sur lequel nous voyons des savants faire leurs expériences. Amoureuses du même
homme (sans le savoir), elles passent à côté du bonheur. Un espoir cependant demeure pour
Lili : les sentiments vrais remontent en elle, brisent le carcan idéologique dont elle est
prisonnière : elle refuse le massacre et, alors que la mèche flambe déjà, elle lance la bombe de
manière à ne tuer personne, comme Keaton.

Le XXe siècle de Idilko Enyedi est tout à fait subjectif.
Auteur complet (scénario, dialogue, réalisation, direction du montage), cette jeune Hongroise a
suivi d’abord des études scientifiques, mathématiques et physiques). Son entrée à l’École
supérieure du film de Budapest semble avoir été le fait d’une conversion intérieure : lasse
d’avoir vécu sous l’empire de la logique, elle s’ouvre aux sentiments, à l’imagination, à la
fantaisie.
Ce premier long métrage est le témoin de cette évolution : si, comme tout semble l’annoncer,
le XXe siècle ne tient pas les promesses du XIXe, c’est que trop de technique et d’idéologie prive
l’individu d’une partie de lui-même. Les personnalités de Dora et de Lili sont faibles,
incomplètes : elles sont les jouets des autres, mondains frivoles ou sévères idéologues.

Le salut passe par la reconquête de la dignité et de l’intégralité de la personne. C’est, semble-til, ce que veut dire le film. Il le suggère plus qu’il ne le dit, car il ne cherche pas à démontrer une
thèse. Au contraire, il s’épanouit dans la fantaisie poétique, dans la tendresse et dans l’humour.
La mise en scène y contribue beaucoup en se plaçant d’emblée, et comme naturellement, dans
le ton du cinéma muet : noir & blanc savamment contrasté, nimbe lumineux très hollywoodien
pour Dora, éclairage plus plat pour Lili, transitions fortement marquées entre les séquences par
la fermeture à l’iris, souvenir discret de quelques films connus.

Le charme passe : c’est un film où l’on se sent heureux.
C’est peut-être ce qui a séduit le jury de la Caméra d’or : Mon XXe siècle a été ainsi classé en
tête des trente et un premiers films présentés cette année à Cannes, toutes sections
confondues.
Maurice Pelinq
Jeune Cinéma n° 196, été 1989
Mon vingtième siècle (Az én XX. századom). Réal, sc : Ildiko Enyedi ; ph : Tibor Mathé ; mont :
Maria Rigo ; mu : Laszlo Vidovszky. Int : Dorota Segda, Oleg Yankovski, Paulus Manker, Peter
Andoral, Gabor Maté (Hong Kong, 1989, 102 mn).

MON XXº siècle

Un film éblouissant ressort aujourd’hui. Le premier long-métrage (1989) d’une jeune Hongroise
qui avait déjà dix ans d’expérience dans le monde du cinéma. L’ouverture montre Thomas
Edison, une nuit de 1878, faisant la première démonstration de la lampe à incandescence à
Central Park, devant un public bouleversé par ces illuminations annonçant un avenir
merveilleux. Puis apparaissent peu à peu les deux jumelles dont on va nous raconter l’histoire.
Séparées par la vie, l’une deviendra une femme entretenue, une cocotte, une sorte de
"Madone des sleepings" avant la lettre. L’autre une anarchiste maladroite, poseuse de bombes
trop sensible et, comme disait Mac Orlan, "un peu pucelle". Une seule actrice, blonde et drôle,
Dorota Segda, sert avec talent ces deux personnages de femmes, penchées, comme égarées, à
la fenêtre du train qui les mène vers le vingtième siècle. Il y a là une succession de surprises
visuelles, d’images où la fantaisie et la sensibilité sont au service d’une idée très simple et très
compliquée : montrer les alentours de 1900. Les montrer comme le moment de l’espoir
sublime de l’électricité et des grands voyages, du féminisme et des arts nouveaux. L’orée d’un
bois dont les arbres n’ont pas poussé comme on l’imaginait. Ildiko Enyedi montre le monde
innocent qui n’attendait ni Hitler ni Staline. Au-delà de la signification même du film, très
passionnante, le film est d’abord un choc visuel, avec un noir et blanc qui semble réinventer le
cinéma. Il y a trente ans, la réalisatrice qui venait de recevoir à Cannes la Caméra d’Or pour
cette première œuvre, me disait que les spectateurs de la Croisette, ceux de l’École Normale
Supérieure et ceux des petits villages hongrois où il avait été projeté, n’avait pas réagi
différemment. La vraie poésie, la magie, ne sélectionne pas son public.
René MARX
Az én XX. századom. Film hongrois de Ildiko Enyedi (1989), avec Dorota Segda, Oleg Yankvskiy,
Paulus Manker, Gábor Máté. 1h42.
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RFI – Tous les cinéma du monde

Tous les cinémas du monde
Par Sophie Torlotin, Elisabeth Lequeret

Diffusion : samedi 17 mars 2018

Mon XXème siècle d’Ildikó Enyedi
9’52 – 12’

Sophie Torlotin : « Et puis une ressortie Elisabeth, Mon XXème siècle de la Hongroise Ildikó Enyedi,
Caméra d’Or à Cannes en 1989. Ildikó Enyedi qui avait remporté l’année dernière l’Ours d’Or à Berlin
pour Body and Soul »
Elisabeth Lequeret : « Oui et bravo au distributeur qui a eu l’idée, l’excellente idée, d’organiser cette
sortie en salles, sans doute parce que l’Ours d’Or a remis en lumière cette réalisatrice qui avait
quasiment disparu des radars pendant 20 ans »
Voilà la bande annonce de Mon XXème siècle, alors j’avais beaucoup aimé Sophie Body and Soul, mais là
Mon XXème siècle est une pure merveille. Ça commence un peu comme La Petite fille aux allumettes,
deux orphelines, ça vous plairait beaucoup, deux orpheline, deux jumelles qui s’endorment dans la neige
une nuit d’hiver. Kidnappées, elles vont connaître deux destins parallèles, l’une courtisane croqueuse de
diamants, l’autre anarchiste poseuse de bombes. Alors tout ça se passe au début du XXème siècle, sous
les auspices d’Edison, inventeur comme on sait de l’électricité et du cinéma. C’est un conte de fées
féministe, c’est une comédie romantique, c’est une expérience sur les jeux de l’amour et du hasard. Estce que les destins de ces deux sœurs à l’âge adulte vont enfin se recroiser ? Est-ce qu’elles vont se
reconnaître ? Est-ce qu’elles vont se rendre compte qu’elles aiment le même homme ? Formellement
c’est magnifique, c’est tourné dans un noir et blanc absolument somptueux. C’est drôle, c’est émouvant,
c’est un film qui allie le charme à la puissance avec une espèce de souffle épique qui nous fait voyager
du New Jersey à Budapest, de Hambourg à la jungle birmane sur les pas de ces deux jumelles
extraordinaires, Lili et Dora ».
http://www.rfi.fr/emission/20180317-cinema-fillieres-kiberlain-bonitzer-belle-razzia-ayouch-meyersdahmer-bouchaud
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"Mon XXe siècle", reprise du 1er film de la réalisatrice
de "Corps et âme"
Par Jacky Bornet @Culturebox
Journaliste, responsable de la rubrique Cinéma de Culturebox
Mis à jour le 18/03/2018 à 13H03, publié le 18/03/2018 à 12H34

Dorota Segda dans Mon XXe siècle de Ildiko Enyedi © Malavida
Avant de réaliser "Corps et âme", Ours d’or du Festival de Berlin en 2017, la réalisatrice hongroise Ildiko
Enyedi avait tourné cette perle qu’est "Mon XXe siècle", qui reçut la Caméra d’or (récompense pour un
premier film) au Festival de Cannes en 1989. Un film atypique, surréaliste et onirique avec la magnifique
Dorota Segda dans le rôle principal.

La fin d’un monde
Récit éclaté qui débute en 1880 à New York lors de la présentation des premières ampoules électriques
par Thomas Edison, "Mon XXe siècle" suit jusqu’en 1900 le destin de deux sœurs jumelles orphelines et
séparées. L’une s’avère être une femme fatale, la seconde une activiste anarchiste. Leur parcours
parallèle va les amener à rencontrer un même homme.

S’il y a bien une trame narrative dans son film, Ildiko Enyedia cherche plus à transmettre des
impressions qu’à raconter une histoire. Elle traduit le tournant du XXe siècle par une invention
technologique, doublée d’un moment charnière de l’activisme politique et des mœurs. Si le film
s’intitule "Mon XXe siècle", il s’agit surtout de la fin d’une Belle époque qui va sombrer bientôt dans
l’horreur de la Première Guerre mondiale qui changera la face du monde.

Cinéma pur
Ce parti-pris d’un scénario aux thèmes transversaux évoque le surréalisme d’un "Paris qui dort" (1923)
de René Clair ou de "L’Age d’or" (1930) de Louis Buñuel. Son somptueux noir et blanc photographié par
Tibor Mathé renforce cette impression d’un cinéma au croisement du mélodrame classique et de
l’expérimental. Alchimie qui renvoie également à la filmographie de Guy Maddin tout en référence aux
films muets des années 20 ("La Chambre interdite", "Des trous dans la tête", "Et les lâches
s’agenouillent"…).

© Malavida
Ce rôle essentiel de la lumière dans le film, mise sous les auspices d’Edison, également inventeur de la
pellicule cinématographique, identifie "Mon XXe siècle" à une célébration du cinéma. Ildiko Enyedi
réintroduira une dimension onirique dans "Corps et âme", où deux êtres tombent amoureux en se
rencontrant dans le même rêve sous la forme d’un cerf et d’une biche. Film d’une rare beauté visuelle,
"Mon XXe siècle" vaut d’être (re)découvert.

"Mon XXe siècle" : l'affiche © Malavida

LA FICHE
Genre :Comédie dramatique
Réalisateur : Ildiko Enyedi
Pays : Hongrie / Allemagne / Cuba
Acteurs : Dorota Segda, Oleg Yankovskiy, Paulus Manker, Peter Andorai
Durée : 1h42
Sortie : 14 mars 2018

Synopsis : En 1880, à l'orée du XXe siècle naissant, Edison invente l’ampoulke électrique au
Menlo Park de New York, alors que deux jumelles voient le jour à Budapest. Ayant perdu leurs
parents, elles sont séparées. Plus tard, en 1900, l'une d'elle est devenue une femme fatale,
l'autre anarchiste. Sans le savoir, elles ont une relation avec le même homme…

Ildikó Enyedi – “Mon XXème Siècle / Az én XX. Századom” (1989)
Par Jean-François DICKELI
DansReprises
Par : Ildikó Enyedi
Titre : Corps et Âme, Mon XXème Siècle
Année : 14/03/2018, 1989

Célébrée pour son cinquième et dernier long-métrage en date, Corps et Âme (récompensé par
l’Ours d’Or à Berlin en 2017 et nommé, cette année, à l’Oscar du Meilleur Film en Langue
Étrangère), la réalisatrice hongroise Ildikó Enyedi fait partie de ces cinéastes méconnues et
fascinantes. Exigeants et fantasmatiques, entre réalisme et onirisme, ses films se démarquent
dans le paysage parfois formaté du cinéma d’auteur européen. Sorti en 1989, et lauréat de la
Caméra d’Or à Cannes la même année, son premier film, Mon XXème Siècle (titre faussement
égocentrique), narre, sur un mode poétique et elliptique, le destin de deux sœurs jumelles,
séparées dès leur plus tendre enfance et élevées dans deux milieux différents, évoluant dans
l’effervescence de ce début du siècle passé, entre révolutions technologiques et mouvements
politiques…

Une scène, à priori anodine, résume les thématiques du film : en 1900, à New York, un homme
pénètre dans une salle de théâtre pour assister au Light Show de Thomas Edison. Au milieu de
l’obscurité ambiante, deux danseuses effectuent un étrange ballet. L’une est masquée et vêtue
de noir, l’autre porte sur sa robe des dizaines d’ampoules électriques. Elles dansent,
s’étreignent, se tournent autour, elles se révèlent et se cachent à la fois, s’éclairant ou se
masquant tour à tour mutuellement. C’est toute la force de l’art cinématographique naissant
qui se matérialise : le mouvement, la lumière et l’ombre ne faisant qu’un au cœur d’une
performance artistique rendue possible grâce aux progrès de la science (en l’occurrence,
l’ampoule électrique inventée par Edison). Le choix d’un noir et blanc très contrasté (sublime
photo de Tibor Máthé) n’est pas un simple « gadget » esthétique rendant hommage aux
premiers temps du cinéma, il permet aussi à Ildikó Enyedi de faire de la lumière l’un des sujets
centraux. Qu’elle soit naturelle, artificielle, qu’elle provienne d’une pleine lune irréelle ou du
feu brûlant dans un poêle, la lumière inonde tout. Elle peut faire office de révélateur et dévoiler
littéralement les personnages (comme dans ce plan où la flamme d’une allumette éclaire les
visages des jumelles Dora et Lili, encore enfants) et les décors, ou créer des ombres et des
contrastes renvoyant à l’expressionnisme. Elle est aussi personnifiée, dans ces étoiles illuminant
un ciel noir, véritables narratrices omniscientes, intervenant de temps à autre pour commenter
les décisions des personnages, comme une sorte de coryphée céleste. Telles des fées sorties
d’un conte, elles veillent sur les deux jeunes héroïnes depuis leur naissance et peuvent
également conseiller les personnages ou les inspirer. Elles « projettent », par exemple, dans
l’esprit du chien de Pavlov (comme sur un écran de cinéma) des images du monde extérieur
pour le pousser à se libérer et à fuir le laboratoire où il est prisonnier. Comme le feu
mythologique apporté par Prométhée aux hommes démunis, la lumière est le savoir, elle
permet aux hommes de créer, de concevoir, de s’élever pour le pire et le meilleur. Ainsi lorsque
la réalisatrice met en scène un attentat à la bombe, celui-ci n’est représenté à l’écran que par la
lueur aveuglante de l’explosion. À l’instar de la flamme, qui éclaire et réchauffe mais peut aussi
brûler et détruire, le savoir et la science peuvent engendrer la puissance destructrice et le
chaos.

Dans un long travelling latéral, Enyedi dévoile l’intérieur de la chambre de la mère de Lili et
Dora alors qu’elle est en train d’accoucher, pas encore d’électricité mais des flammes, du
charbon et de la fumée renvoyant au XIXème siècle en train de s’éteindre. Un siècle de
promesses et de découvertes, dominé par la révolution industrielle et ses machines à vapeur.
En ancrant son récit dans une ère encore balbutiante, elle évoque une époque de transition,
d’évolution, à la fois technologique, politique et sociale, des bouleversements qui, s’ils sont

nécessaires, engendrent parfois la violence, la guerre ou une aliénation du vivant par la science
et ses dérives. Lors d’une scène surréaliste, un gorille enfermé dans la cage d’un zoo, dont les
pensées sont rendues audibles au spectateur, se remémore sa capture traumatisante dans la
jungle et sa séparation forcée d’avec ses frères et sœurs (renvoyant au passé des deux
héroïnes). L’animal traite, ainsi, des dérives d’une zoologie qui, bien que cherchant à
comprendre le monde animal suite à la théorie de Darwin, ne se soucie guère du bien-être des
espèces et de l’équilibre naturel. De même, la réalisatrice représente les mouvements
féministes comme encore assujettis aux hommes. Dans une séquence ironique, un professeur
s’adresse à une assemblée de femmes en défendant leur droit de vote tout en les ramenant à
de simples figures de « mamans ou de putains » dans un discours d’une misogynie toute
freudienne. La psychanalyse, très en vogue à cette période, servant de justification scientifique
à un machisme et à un puritanisme archaïque. Dans l’introduction, Thomas Edison révèle au
grand public sa dernière invention, l’ampoule électrique, dans une ambiance euphorique, Ildikó
Enyedi le cadre de loin, comme submergé par la foule qui ne prête pas attention à son discours
quasi-inaudible. Après un cut brutal, le plan suivant montre l’inventeur, filmé de près, perdu
dans ses pensés comme soucieux de l’avenir de ses inventions (il sera l’un des grands
promoteurs du cinématographe mais également le créateur de la chaise électrique), sous l’œil
bienveillant des étoiles bavardes s’inquiétant pour son sort. Les mouvements révolutionnaires
ne sont pas en reste, et l’évocation de la cause anarchiste, que Lili épouse par convictions
presque romantiques, refusant finalement l’action violente (lors d’une scène de dynamitage à
la fois touchante et comique), n’est pas anodine puisque cette idéologie engendrera malgré elle
la première grande tragédie du XXème siècle, suite à l’assassinat de François Ferdinand. La
cinéaste choisit une époque double, à la fois insouciante, pleine d’optimisme et de confiance
dans le futur, mais portant déjà en elle les germes de la barbarie et de l’horreur des décennies à
venir, une dualité symbolisée à l’écran, notamment, par les deux sœurs Lili et Dora.

Bien que rempli de digressions poétiques ou métaphoriques, Mon XXème Siècle se concentre
sur la vie de deux jumelles séparées dans leur jeunesse (incarnées toutes deux par la même
actrice, Dorotha Segda), dans un monde en plein bouleversement. Après la scène de leur
séparation lors de leur enfance, dans une ambiance irréelle, entre un roman de Charles Dickens
et un conte d’Andersen, la réalisatrice prend soin de présenter Dora puis Lili, devenues adultes,
dans leurs environnements respectifs. D’abord Dora, la jouisseuse, oisive, croqueuse
d’hommes, et amatrice de luxe, introduite dans une séquence où, sirotant du champagne à
bord de l’Orient Express, elle observe les riches bourgeois autours d’elle en se demandant
lequel finira dans son lit. Dans un second temps, Lili, la timide, l’engagée, l’anarchiste, est

présentée dans une séquence digne d’un film d’espionnage, où elle est chargée de transporter
des explosifs. Elles sont, chacune d’elles, le fruit de leur époque. Deux caractères, deux
personnalités, comme deux facettes d’un monde segmenté, qui se radicalise tout en profitant
du moment présent. Enyedi montre ces deux êtres gravitant autour d’un homme (Oleg
Yankovskiy), un bourgeois qui s’intéresse à l’art et aux sciences, dont le nom n’est jamais cité
mais qui est crédité en tant que Z. au générique. Celui-ci tombe sous le charme de l’une puis de
l’autre, de l’esprit de Lili puis de la fougue de Dora, elles se révèlent à ses yeux, puis s’éclipsent
l’une l’autre, à l’image des danseuses du Light Show qu’il admirait au début du film. Dora et Lili
renvoient toutes deux à la Katie Tippel (1975) de Paul Verhoeven (qui était, d’ailleurs, le
président du Jury de la Berlinale 2017 qui a décerné l’Ours d’Or à Corps et Âme), jeune femme
usant de ses charmes pour vivre la vie dont elle rêve dans la haute société hollandaise de la fin
du XIXème Siècle, qui se retrouve engagée dans un mouvement révolutionnaire qui la dépasse.
En voulant fuir la vacuité d’une vie uniquement basée sur les plaisirs ou en découvrant que
l’engagement politique peut pousser à une forme de radicalisme violent, chacune des jumelles
est en quête d’un ailleurs, d’une échappatoire qui se trouve peut-être en l’autre. Souvent, la
cinéaste cadre ses personnages en les séparant pas un élément de décor, elle coupe ses plans
en leur milieu, scindant l’image en deux. Elle “installe”, par exemple, ses personnages dans une
salle remplie de miroirs, multipliant leurs reflets jusqu’à ne plus percevoir où se trouvent « les
originaux », ils se retrouvent ainsi indéfinis. Être double, pluriel, c’est ne pas être aux yeux de
cette société. Au-delà des dualités, Mon XXème Siècle évoque aussi le moyen de relier les êtres,
que ce soit à travers le télégraphe d’Edison, invention qui conclut cette histoire, ou encore ce
simple livre qui devient le premier contact entre Z. et Lili, là encore une œuvre d’art (littéraire)
rendue accessible au plus grand nombre grâce à une avancée technique (l’imprimerie).

En évoquant les bouleversements d’un siècle naissant, le film propose une réflexion, en forme
de poème surréaliste, sur notre rapport au savoir, à l’art, à l’identité, à l’engagement. Dans un
plan-séquence, à la symbolique forte, Z. et Lili ont un débat (toujours d’actualité) au sujet du
féminisme et de diverses questions de société, mais la jeune femme est invisible, cachée
derrière un mur, rendant le dialogue confus, décousu. La communication impossible entre les
êtres séparés physiquement par un mur, un thème qui, en 1989, l’année de sortie du longmétrage, ne tardera pas à trouver un écho bien réel et libérateur. Bien loin de filmer le passé
avec nostalgie, Ildikó Enyedi questionne le monde de ses contemporains, ses tensions et ses
inégalités mais aussi les réconciliations possibles. Un monde à réunifier, à l’image de deux
jumelles séparées depuis longtemps qui se retrouvent et se complètent malgré tout.

« Mon XXe siècle » d’Ildiko Enyedi : La maman et la putain

C’est curieux comme des dialogues passés à peu près inaperçus lors de leur sortie peuvent avoir
une autre résonance aujourd’hui. Que dites-vous de celui-ci, prononcé dans Mon XXe siècle,
beau film de la réalisatrice hongroise Ildiko Enyedi datant de 1989 et que Malavida Films a la
bonne idée de ressortir en salles ce 14 mars ? Perchée sur un mur où l’a aidée à monter Oleg
Yankovskiy moyennant un baiser puis dégringolant de l’autre côté, Dorota Segda disparaît du
plan ne laissant place qu’à une voix – la sienne ou celle des étoiles très présentes dans le film ?
– et aux mots qu’elle(s) prononce(nt). Et quels mots !
« Vous pensez que les femmes sont juste dévolues à l’accouplement et la reproduction. Vous
devez réaliser juste que les ambitions des femmes vont dépasser l’obtention du vote. Les
femmes ne sont pas à la merci de l’homme ! Une femme a sa propre vie. Les tyrans de votre
espèce vont bientôt débarrasser le plancher. Le temps où les femmes vont toucher à la dynamite
au lieu de préparer le café va bientôt venir ! » Prémonitoire !

Mon XXe siècle est le premier film réalisé par Ildiko Enyedi, qui a obtenu l’an dernier à Berlin
l’Ours d’or pour Corps et âme. Sorti en France le 10 février 1990, il recevait dans La Saison
cinématographique un accueil mitigé, Yves Alion saluant les « fulgurances poétiques » mais
regrettant qu’une certaine confusion fasse passer Mon XXe siècle à côté d’un grand film. Le
critique espérait sans doute un équivalent hongrois aux éblouissantes Petites marguerites de
Vera Chytilova, un film également disponible chez Malavida. Mais là où les deux amies tchèques
débordaient de vitalité et de couleurs, les jumelles hongroises de Mon XXe siècle nous
plongent dans un magnifique noir et blanc. Depuis les années soixante, il se passe
artistiquement quelque chose de fort de l’autre côté du rideau de fer, prêt à se relever lorsque
sort Mon XXe siècle. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin et le symbole du Bloc communiste
s’effondrent, soit moins de deux mois après la présentation du film au festival de Toronto, le 15
septembre 1989, et trois semaines avant sa sortie à Budapest, le 30 novembre 1989.
Le plus étonnant dans Mon XXe siècle, ce sont les références occidentales éloignées de
l’Europe de l’est. De même que les innovations d’Edison annoncent le XXe siècle, l’inventeur
américain, incarné par Peter Andorai, ouvre et ferme le film. On retrouve également des
allusions aux contes d’Andersen, à Sade voire à Jean Eustache (La maman et la putain). Tout
commence donc par la naissance de jumelles, Dora et Lili, toutes deux interprétées, ainsi que la
mère, par Dorota Segda, une réelle découverte. En grandissant, elles deviennent pour survivre
de petites marchandes d’allumettes puis sont séparées. Ensuite, Dora se transforme en
aventurière croqueuse d’hommes, de bijoux et d’argent, tandis que Lili, beaucoup plus prude,
se rapproche du courant anarcho-féministe. Les Justine et Juliette sadiennes ne sont pas loin
dans leurs prédispositions, chacune de leur côté, au vice et à la vertu. Une vertu tout de même
poseuse de bombes dans ce cas précis !

Cet étrange film, qui se déroule en gros entre 1880 et 1900, évoque moins le siècle de la
modernité et des deux guerres mondiales que l’éveil scientifique et la place de la société
humaine dans un monde qui obéit à d’autres règles, qu’elles soient divines ou de l’ordre de la
Nature avec un grand N, une Nature qui semble observer et rire des agissements humains. D’où
l’importance des animaux, chien, âne, colombes et singes, toujours là pour signifier que
l’homme n’est pas au sommet de l’échelle, quoi qu’il en pense.
Dans les entretiens donnés ici et là, la réalisatrice avoue qu’elle a voulu mettre beaucoup de
choses dans son film. Tel cet éveil au féminisme flagrant dans le monologue cité plus haut,
lequel monologue suit une séquence assez étonnante d’une conférence sur le droit de vote
féminin. L’homme, un scientifique, commence par dire qu’il y est favorable pour ensuite tenir
un discours typiquement masculin de dépréciation, alléguant que les femmes ne sont vouées
qu’à la sexualité, la reproduction et l’accouplement. Et qu’elles se distinguent suivant deux
types : la maman et la putain !

La richesse du propos s’accompagne d’une mise en scène tout aussi inventive : pensons à ces
séquences de la célébration de la nouvelle année entre deux trains et du palais des glaces, à la

Lightning Dance d’Edison et à ces plans d’étoiles qui, elles aussi, dansent, à cette caméra qui
passe, sur un bateau, de la table du capitaine à un échange de ping-pong que regarde l ‘une des
jumelles. Ce soin apporté à la mise en scène se retrouve dans l’omniprésence de l’eau, de
fleuves, de canaux, dont les courants sont suivis par la caméra, symboles de transmission grâce,
là encore, à la Nature.

Soulignons enfin l’importance du hors-champ – les scènes entendues depuis la cabine du
bateau ou devant le mur de l’usine – qui ramènent à une présence quasi divine que confirme
Edison dans son discours final, à savoir que Dieu a créé l’homme à son image et l’a placé dans
un monde qu’il devra apprendre à maîtriser. A noter au passage le clin d’œil d’Ildiko Enyedi qui
filme à ce moment-là un appareil dont la marque est Marx et Marx. A chacun sa religion !
Jean-Charles Lemeunier
Mon XXe siècle
Titre original : Az én XX. Századom
Origine : Hongrie
Année : 1989
Réal., scén. : ldiko Enyedi
Photo : Tibor Mathé
Musique : Laszlo Vidovszky
Montage : Maria Rigo
Durée : 102 min
Avec Dorota Segda, Oleg Yankovskiy, Paulus Manker, Peter Andorai, Gabor Maté…
Caméra d’or au festival de Cannes 1989.
Nouvelle sortie en salles par Malavida Films le 14 mars 2018.

MON XXe SIÈCLE
Az én XX. századom – 1989
Un film de Ildikó Enyedi
Avec Dorota Segda et Oleg Yankovskiy
By Alexis Hyaumet in Critiques & Analyses, La revue en ligne on 14 mars 2018

L’intrigue
En 1880, à l’orée du siècle naissant, Edison invente
l’électricité au Menlo Park de New York, alors que deux
jumelles voient le jour à Budapest. Ayant perdu leurs
parents, elles sont séparées. Plus tard, en 1900, l’une d’elle
est devenue une femme fatale, l’autre anarchiste. Sans le
savoir, elles ont une relation avec le même homme…

Côté pile, côté face
Tandis qu’en 2017 son dernier long-métrage Corps et âme remporta l’Ours d’or à la 67e Berlinale,
la cinéaste hongroise Ildikó Enyedi voit son premier film renaître dans une version restaurée, une
œuvre curieuse et hors du temps vers une filmographie où les réalités s’entremêlent à l’écran.
Reportant la Caméra d’or au Festival de Cannes de 1989, Mon XXe siècle ne paraît pas comme
un film sorti à la fin des années 1980. Les emprunts et tâtonnements inhérents des premiers long-

métrages vont chercher dans la sobriété de la construction des cadres d’une époque plus
ancienne du cinéma. Sans doute pas jusqu’à sa naissance, période durant laquelle se déroule
cette histoire double, dans laquelle l’actrice Dorota Segda se voit même triplée à l’écran par la
cinéaste en mère et filles.
De double il en est question à plus d’un titre. Séparées dans leur jeunesse miséreuse, Dóra et Lili
grandissent dans deux milieux différents : l’une devenant une bourgeoise vénale et suffisante,
l’autre une militante féministe et anarchiste. Ces deux extrêmes sont ceux de cette société
hongroise qui, au début du XXe siècle, n’existe plus vraiment. Le pays a été englobé dans l’Empire
Austro-hongrois. Les plus riches n’ont eu aucune difficulté à s’adapter au changement, alors que
les plus pauvres n’ont plus rien à perdre. Cependant, le drame n’est pas total. Au-delà de cette
lutte des classes entre deux sœurs en miroir, un homme va se trouver malgré lui à l’horizon de la
réflexion. Oleg Yankovskiy, dont l’incarnation se résume à la seule lettre Z, apparaît comme
l’objet d’un double désir. L’un prude et farouche de Lili, l’autre sulfureux et dominateur de Dóra.
À chaque rapprochement, Z cherche chez l’une ce que l’autre lui offre de plein gré, comme si
l’amour du corps et de l’âme avait été séparé entre les deux sœurs.

Malgré les kilomètres qui séparent les errements de Dóra et Lili, Ildikó Enyedi maintient deux
étranges films conducteurs dans Mon XXe siècle, comme deux réalités en opposition totale. Le
long-métrage s’ouvre d’ailleurs vingt ans plus tôt, avec la naissance des deux jeunes femmes,
mais surtout par l’invention de l’électricité par Thomas Edison. Le film sera ponctué par les
avancées technologiques du scientifique américain et qui auront un retentissement sur le
monde. Or, la véritable poésie qui se dégage de la mise en scène de Ildikó Enyedi passe par cet
univers fantasmagorique, dont les étoiles brillent autant que les ampoules d’Edison, mais vivent
et chantent ! Vivant dans ce monde globalisé de luttes sociales et de révolutions technologiques,
Dóra et Lili partagent cet autre monde fantastique qui lui s’ouvre à l’infini.
Mon XXe siècle pose clairement les bases du cinéma de Ildikó Enyedi qui se plait à perdre ses
spectateurs entre les réalités, les époques et les conventions. Ainsi, son premier film aujourd’hui
restauré n’a rien perdu de son charme étrange, entre sensualité et féminisme engagé. La mise
en scène oscille avec grace entre le drame social (et sociétal) et des séquences aux interventions
animalières dignes des grands moments du burlesque jusqu’à un final éthéré, libre tout
simplement.

Mon XXe siècle
Az en XX. szazadom|1989 | 102 minutes |Noir et blanc

En 1880, Lili et Dora, des jumelles, naissent à Budapest. La mort de
leurs parents et la pauvreté les séparent aussitôt. Vingt ans plus
tard, Dora, séductrice ombrageuse, joue les pickpokets dans
l'Orient-Express tandis que Lili, anarchiste sourcilleuse, s'entraîne à
poser des bombes. Monsieur Z. les rencontre toutes deux, les
confond et les aime comme si elles n'étaient qu'une. Il devient l'un
des amants de Dora sans savoir qu'il est le premier amour de Lili...
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Critique de la redaction
Dans le Budapest de 1880 s’ouvrant tout nouvellement à la fée électricité
comme aux idées féministes, les jumelles Dora et Lili (Dorotha Segda) se
retrouvent séparées, enfants, à la mort de leur mère. On suit leurs évolutions
parallèles une quinzaine d’années plus tard, à l’aube du XXème siècle.
Caméra d’Or en 1989, Mon XXème siècle ressort cette année en version restaurée 4K à
l’occasion de la nomination aux Césars d’Ildiko Enyedi et permet à ceux qui ont découvert la
talentueuse réalisatrice hongroise grâce à son récent Corps et âme de prolonger leur plaisir
avec cet excellent premier film. Cette pure féérie visuelle en noir et blanc s’ouvre sur
l’évocation de deux inventions cruciales de la fin du XIXème siècle pour nous faire rêver aux
possibles qu’elles promettaient et dont les hommes n’ont pas su tirer profit. Néanmoins,
contrairement à ce que le titre pourrait laisser croire, rien de moins « historique » et rationnel
que le film d’Ildiko Enyedi, qui a justement choisi de s’exprimer par le cinéma après de longues
études scientifiques pour explorer d’autres capacités de son cerveau. Cette problématique se
retrouve d’ailleurs logiquement dans son premier film. A l’image des deux hémisphères

cérébraux, les deux jumelles de Mon XXème siècle, aussi flamboyantes que ridicules, humaines,
trop humaines, ont chacune développé au détriment des autres une facette possible du
caractère humain ainsi que le dit la réalisatrice : « Tout individu voulant être en harmonie avec
la société est obligé de remplir un rôle, de mutiler lui-même ses autres sensibilités et
inspirations. On le fait dès l’enfance en s’installant dans une fonction restrictive, donc fausse.
Cela provoque ces nervosités, ces caractères incomplets, non harmonieux, agressifs. A travers
Dora et Lili, je souhaitais montrer des personnages incomplets, insatisfaits, et dire : on doit
laisser exister en soi-même toutes les possibilités, ne pas les étouffer ou du moins essayer ».
A propos de ce double personnage central, il faut absolument souligner la performance de
Dorotha Segda, qui compose brillamment les deux sœurs si différentes, Lili la libertaire et Dora
la libertine. En plus d’avoir une finesse de trait à ressusciter les sculpteurs grecs, la jeune
femme pétille d’espièglerie (quand elle est Dora) et de perspicacité (quand elle est Lili). Elle
incarne ainsi une des idées les plus drôles de ce film foisonnant qui en regorge : le ludisme
prime parfois l’instinct de survie chez les animaux, tel le lièvre qui considère le renard qui lui
court après comme un partenaire de jeu !
La densité des directions dans lesquelles Ildiko Enyedi nous entraîne, comme la diversité des
types de séquence qu’elle met en scène, des reconstitutions historiques hyper-stylisées aux
fantasmagories poétiques épurées (inoubliable séquence de conversation interstellaire) est plus
que roborative : elle appelle à visionner de nouveau le film de multiples fois. Comme tout bon
chef d’œuvre.
F.L.
Publié le 09/03/2018

Mon XXe siècle
Hongrie, 1989
Titre original : Az én XX. századom
Réalisateur : Ildikó Enyedi
Scénario : Ildikó Enyedi
Acteurs : Dorota Segda, Oleg Yankovskiy
Distribution : Malavida Films
Durée : 99 min
Genre : Comédie dramatique
Date de sortie : ressortie le 14 mars 2018

Lauréat de la Caméra d’or à Cannes en 1989, Mon XXe siècle est un de ces films qu’on avait pu
oublier, alors qu’il est considéré par les spécialistes du cinéma hongrois comme un des
meilleurs de la cinématographie du pays. La ressortie en salle, version restaurée à l’appui, de
ce premier film de Ildikó Enyedi, réalisatrice du récent Corps et âme, est l’occasion de découvrir
un long-métrage surprenant, à la fois comédie burlesque et poème visuel empreint de liberté.
Synopsis : En 1880, à l’orée du siècle naissant, Edison invente l’électricité au Menlo Park de New
York, alors que deux jumelles voient le jour à Budapest. Ayant perdu leurs parents, elles sont
séparées. Plus tard, en 1900, l’une d’elle est devenue une femme fatale, l’autre anarchiste. Sans
le savoir, elles ont une relation avec le même homme…

1989. Entre l’aube du XXe siècle, période pendant laquelle se déroule la majeure partie du longmétrage, et 1989, date à laquelle ce dernier sort, la Hongrie a une histoire tumultueuse. Membre
de l’Empire austro-hongrois, pays indépendant pendant deux brèves décennies avant d’intégrer,
malgré lui, le bloc de l’est, le XXe siècle hongrois est un siècle agité et pluriel. 1989 marque
d’ailleurs un tournant pour le pays, et pour toute l’Europe, entre l’ouverture du rideau de fer à
la frontière austro-hongroise et l’indépendance du pays vis-à-vis de l’U.R.S.S.
1880. Dans le New Jersey, des rangées d’hommes illuminés par des ampoules défilent devant
une foule ébahie. Cette fascination populaire est due à un certain Thomas Edison, qui au lieu
d’apprécier son bain de foule commence à discuter avec des étoiles. Au même moment, à
Budapest, loin de cette technologie naissante qu’est l’électricité, une femme accouche, seule,
dans un appartement vétuste. D’emblée, le film s’affirme comme un conte, entre ses
constellations parlantes et la jeune femme pauvre qui accouche, étonnée, de deux nourrissons,
la veille de noël.
1900. Les nourrissons, séparés dans leur enfance, sont maintenant des jeunes femmes et se
croisent sans le savoir. Elles prennent deux trains différents : une des deux vit la grande vie en
profitant de la situation d’hommes bourgeois, l’autre est une militante anarchiste – toutes deux
sont incarnées par Dorota Segda, actrice polonaise alors débutante mais qui porte en partie le
film sur ses épaules. Le récit est véritablement lancé. Durant une heure et quarante minutes,
nous allons suivre ces deux jumelles qui s’ignorent dans leurs péripéties, au début d’un siècle (ou
plutôt à l’extrême fin du précédent) qui s’annonce comme dense. C’est simple, des thèmes, Mon
XXe siècle va en aborder beaucoup : de l’émergence du féminisme à celui du cinéma, les deux
sœurs symbolisent à leur façon une époque qui ne sait pas sur quel pied danser, rattrapée par
des révolutions idéologiques comme techniques qui ne semblent plus s’arrêter.

Mais on est loin d’être devant un simple essai théorique, bien au contraire. Ce qui marque le
spectateur, c’est l’incroyable liberté qui transpire du film. Liberté dans le ton, la réalisatrice
n’ayant pas peur de perdre le spectateur en se dispersant dans la narration, qui n’hésite pas à
faire des bons de milliers de kilomètres, passant sans crainte de Budapest à la Birmanie, de la
Turquie à la Sibérie – un peu comme dans un James Bond, sauf qu’ici c’est réussi ! Liberté dans
la forme ensuite. Tourné en 1.33 et Noir et blanc, la mise en scène n’en paraît pas moins
totalement moderne, avec une pléthore d’idées explorées (comme c’est souvent le cas dans les
premiers films, celui-ci ayant d’ailleurs obtenu la Caméra d’or à Cannes). Mais là où long-métrage
est encore plus plaisant, c’est dans son humour poétique, burlesque parfois, qui finit par nous
emporter dans son monde, peuplé de singes qui parlent comme de bombes qui n’explosent
jamais.

Conclusion
La ressortie en salle de Mon XXe siècle est l’occasion de découvrir un film empreint d’une
liberté contagieuse. Poème visuel et burlesque, magnifiquement éclairé et débordant d’idées,
en définitive le premier long-métrage de Ildikó Enyedi ne cesse de démontrer sa confiance dans
le merveilleux que peut procurer le cinéma, quelque soit l’époque à laquelle on réalise et
transmet son œuvre …
Cet article a été rédigé par Nicolas Santal, rédacteur de Critique-film.fr

Ressortie / Mon XXème siècle de Ildiko Enyedi : critique
Publié par CineChronicle le 13 mars 2018
Synopsis : 1880. Nées le jour où Edison invente l’ampoule à incandescence, deux jumelles
hongroises, répondant aux doux noms de Dora et Lili, sont séparées dès l’enfance et
empruntent des chemins de vie différents. Dora est une courtisane à l’insouciance totale tandis
que Lili est une ardente féministe convertie à la cause anarchiste. Sans le savoir, elles tombent
amoureuses du même homme baptisé “Z”.

On ne peut que saluer le génie précoce de la réalisatrice
hongroise Ildiko Enyedi, récompensée pour son premier film
par la Caméra d’Or du Festival de Cannes en 1989. Elle
décroche ce prix -qui en appellera d’autres- grâce à Mon
XXème siècle et ce, à l’âge de seulement 34 ans. Ce bijou
esthétique s’offre de nouveau au spectateur dans une
magnifique version restaurée qui sort le 14 mars grâce à
Malavida. La filmographie, certes loin d’être prolifique de
Enyedi (quatre long-métrages tournés en l’espace de dix-huit
ans) opère cependant avec une magie intacte quelque soit le
sujet qu’elle aborde.

Son Corps et Âme a été une consécration lors de la dernière Berlinale 2017 avec l’Ours d’Or de
la meilleure réalisatrice. Ildiko Enyedi propose ici un patchwork de scènes et d’images
monochromes à la croisée de plusieurs genres : la fable, le surréalisme ou encore le burlesque.
Mention spéciale à Tibor Mathé pour sa sublime photographie magnifiant l’intégralité de Mon
XXème siècle ainsi que sa participation active à son relooking en 4K pour lequel il a supervisé
l’étalonnage numérique. Ce choix osé de ne pas cloisonner l’intrigue peut paraître déroutant
car il s’effectue aux dépens d’une linéarité coutumière. Le fil conducteur oscille, en effet,
subtilement entre onirisme pur et historicité fiable. Les digressions nombreuses et loufoques
suscitent des sourires pléthoriques. Un focus sur l’intrigue elle-même s’impose. Elle débute en
1880 avec une mise en avant du progrès en marche. Elle s’ouvre ainsi avec l’émerveillement
nocturne des Américains devant une découverte géniale d’Edison : la lampe à incandescence en
guirlandes dans les branches des arbres du parc Menlo.

Enyedi retranscrit ici une révolution industrielle qui engendre une dévotion sociétale pour la
“fée électricité”. Tous les instruments de ce passage à témoin riche de promesses pour le
20ème siècle ont droit de cité : le train (l’Orient-Express), le cinématographe, la plus rapide
transmission télégraphique au monde orchestrée par le génial Edison. Enyedi semble envier ce
candide progrès aux vertus ternies à son époque (1988). La performance de l’actrice polonaise
Dorotha Segda, qui joue les deux jumelles lorsqu’elles sont devenues femmes, est remarquable.
Lili est une modeste anarchiste réservée mais déterminée tout de même pour commettre un
attentat à la bombe. Dora, aux appétissants apprêts, est l’archétype de la « femme fatale ». Son
caractère rime avec duplicité. C’est une pie attirée par tout ce qui brille et qu’elle dérobe avec
malice. Lorsque deux jumelles sont séparées, le désir est fort pour qu’elles soient un jour
réunies. Lili et Dora doivent leurs retrouvailles au charme du charismatique et énigmatique Z,
incarné par le brillant acteur russe Oleg Yankovskiy. Ce dernier mettra d’ailleurs du temps à s’en
rendre compte, tout comme ses deux amantes à la gémellité parfaite physiquement. Mais ceci
est une autre histoire ou plutôt l’histoire d’une fin à découvrir absolument. Car c’est un happyend digne d’un conte de fée qui nous est ainsi escomptée.

Eric Françonnet

Mon XXème siècle
Publié par Stéphane Charrière - 20 mars 2018

C’est avec une pertinence qui ravira les cinéphiles que Malavida
ressort sur nos écrans Mon XXème siècle, l’épatant premier film
d’Ildiko Enyedi (caméra d'or au Festival de Cannes 1989). Déjà dire que
la copie est formidable. Elle a été restaurée intégralement en 4K à
partir du négatif caméra et de la bande magnétique sonore d'origine.
L'étalonnage numérique a été, pour cette ressortie en salles, supervisé
par son directeur de la photo Tibor Máthé. Voilà pour les conditions
techniques qui, à défaut de nous renseigner sur le film et ses qualités,
nous éclairent au moins sur l’accès à l’œuvre qui nous est réservé.

Le film débute à la fin du XIXème siècle et juxtapose les effets de l’industrialisation sur les sociétés et leur
résonance sur l’individu. Les « progrès » techniques qui illustrent les bouleversements sociaux et politiques en
cours sont savamment choisis : électricité, train, cinématographe, télégraphe. Enyedi fait le choix d’inventions
qui ont été rapidement accessibles au commun des mortels comme pour mieux exposer les effets de ces
innovations. Car toutes ont un point commun : elles ont participé, de près ou de loin, au phénomène
d’abolition de l’espace et du temps qui s’est emparé de l’humain jusqu’à métamorphoser son rapport au
monde.

Le récit est linéaire et pourtant relativement complexe. C’est que Mon XXème siècle, le film d’Ildiko Enyedi, se
structure autour d’un réajustement d’échelle qui, à partir du destin de deux jumelles, définit un univers plus
vaste qui s’étend au monde occidental. Le film développe des ramifications qui relient des événements qui
vont métamorphoser les sociétés dites industrielles à des micro-intrigues qui agissent sur les trajectoires des
personnages principaux.
Le film s’ouvre sur une scène sublime. Une expérience nocturne d’Edison à Menlo Park dans le New Jersey.
Soudainement, la lumière produite par l'électricité s’empare du monde. Les ténèbres s’illuminent du génie
humain. Un arbre s’éclaire de lampes. Une fanfare défile devant des spectateurs abasourdis et enchantés par
la féérie de l’instant et les promesses d’un monde forcément meilleur puisque modifié par des technologies
mises au service des hommes. Les musiciens portent des casques ornés de lampes à incandescence. La vision
est explicite : la fée électricité, fruit de l’esprit d’initiative et de l’acquisition d’un savoir scientifique, extirpe le
monde de la nuit. L’image n’en souligne pas moins l’importance du pouvoir de réflexion humain. Le XIXème
siècle prend fin et annonce le suivant qui sera fait de vitesse mais aussi, hélas, de fureur.

Le film se construit autour de cette idée de la collision. Il y a toujours deux forces aux logiques contraires qui
sont propulsées l’une contre l’autre : deux visions du monde, deux époques, deux humanités, deux sœurs.
Mon XXème siècle est parsemé d’allers-retours entre l’individu et le collectif. Mais le changement sociétal en
marche est trop complexe pour le réduire à une seule entité. Aussi, Ildiko Enyedi a eu la bonne idée de faire
intervenir deux figures féminines, deux jumelles qui, campées par la même actrice, incarnent les deux faces
opposées d’une même médaille. Elles ne seront d’ailleurs pas filmées de la même manière si ce n’est pour les
scènes qui précédent leur séparation initiale (jeu d’opposition respecté).

Lili, l’anarchiste, est vue le plus souvent à hauteur d’homme, enfin, de femme. C’est qu’elle se veut moderne,
participative aux choses du monde, consciente de ce qu’elle est et surtout de l’avenir dont elle rêve.
L’autre, Dora, est une femme d’un temps révolu. Une sorte d’incarnation de cet effondrement des systèmes
monarchiques vécu en Europe Centrale. Elle aussi attend la chute d’un système étatique qui l’a façonnée à son
image. Elle se sait être objet des hommes. Elle en joue, elle en abuse. Elle n’est pas crédule et semble accepter
son sort comme pour mieux se persuader ou se donner l’illusion de pouvoir influer sur le cours de son
existence. Là, bien sûr, plongées et contreplongées dominent le filmage. Enyedi n’est dupe de rien : cette
image de la femme est caduque et il est logique, du fait de l’allégorie convoquée, d’y porter un regard moral.
Toutefois, point de manichéisme ou de moralisme. L’humain se caractérise par ses contradictions.

Aussi, les principes de mise en scène s’inverseront en certaines situations. Dora a beau être un objet, elle a su
s’accommoder de sa condition pour en jouir autant physiquement que socialement. Dans sa sexualité, elle est
bien plus épanouie que Lili, sa jumelle. La mise en scène s’adapte en ces circonstances. Plongées et
contreplongées s’accorderont désormais à Lili pour éclairer le spectateur sur un rapport au corps singulier.
Celui d’une jeune femme qui, dans ses désirs de modernité, sa lucidité intellectuelle, n’en est pas moins
femme soumise. Si l’esprit est avide de liberté, il n’en est encore rien des corps qui ne sont pas éveillés aux
questions charnelles.
Le noir et blanc du film est au diapason de cette possible inversion des valeurs. Les ténèbres ne sont pas
toujours plongées dans l’obscurité. Elles peuvent s’extérioriser en pleine lumière : un corps qui cherche à
s’offrir ou un bras qui cherche à trouver une cible à détruire.
Le film creuse aussi la question du cinéma. Son action débute sur une période où le monde occidental
cherchait à résoudre la problématique de la captation par l’image de la durée d’un geste et la possibilité de
restituer ultérieurement cette captation à un auditoire. Citer Edison dès le début du film n’est pas anodin. La
transition d’un monde ancien à un nouveau régi par de nouvelles règles dictées bien souvent par la
technologie s’affirmera par l’évocation de films qui balisent autant la dramaturgie de Mon XXème siècle que
l’histoire du cinéma. Edison ouvre le bal. Puis seront évoqués plus ou moins explicitement Méliès, Chaplin,
Renoir jusqu’à Ophuls ou Welles.

C’est là, outre la féérie qui se dégage des scènes et du montage, l’autre tour de force de Mon XXème siècle.
Réussir à faire cohabiter dans l’espace filmique la mémoire cinéphilique d’Ildiko Enyedi et celle du spectateur.
Nul besoin alors de tout dire, de tout expliciter, les images présentes dialoguent avec les images manquantes.
La cinéaste, à sa manière, nous invective et le spectateur est alors convié à habiter le film. Celui-ci, dans sa
progression scénographique, structure et délimite des espaces laissés vides pour nous inviter à les combler de
nos pensées, de notre mémoire, de nos fantômes.
Mon XXème siècle colle parfaitement à l’époque qu’il décrit. L’art aussi a connu sa métamorphose ou sa
révolution au début du XXème siècle. Il est soudainement survenu qu’une œuvre pouvait trouver sa raison
d’être dans tout ce qui gravite autour de l’être humain, à commencer par le quotidien et la réalité qui
l’entourent. Mais pas seulement. L’œuvre d’art, à la fin du XIXème siècle, trouve sa raison d’être dans l’objet,
dans la matière ou l’absence de matière, dans les sciences, les technologies, les sonorités de toutes sortes,
dans la lumière, dans le mouvement mais également dans des rencontres étonnantes : l’objet et l’animal, le
corps, le geste et l’espace mais aussi et peut-être surtout, dans le rapport entre le spectateur et le créateur.
Au regard de Mon XXème siècle, le film, il est évident qu’Ildiko Enyedi a respecté ce cahier des charges aussi.
Chapeau !

Crédit photographique : © Malavida
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Hongrie-Allemagne-Cuba / 1988 / 97 min / DCP / VOSTF
Avec Oleg Yankovski, Dorota Segda, Paulus Manker.
Deux jumelles voient le jour à Budapest. Ayant perdu leurs parents, elles sont séparées. Plus
tard, en 1900, l'une d'elle est devenue une femme fatale, l'autre anarchiste. Sans le savoir, elles
ont une relation avec le même homme.
Restauré intégralement en 4K en 2017 à partir des négatifs caméra et de la bande magnétique
sonore d'origine, par le Hungarian National Film Archive. Étalonnage numérique supervisé par
Tibor Mathé.
FA Mon XXème Siècle de Ildiko Enyedi from Anne-Laure Brénéol MALAVIDA on Vimeo.
Publié par Mardis hongrois de Paris à 17:43
Libellés : Cinéma
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