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INVASIÓN (Invasion)
Argentine, 125’, fiction noir et blanc, 1969, tous publics
Réalisation : Hugo Santiago
Acteurs : Olga Zubarry, Lautaro, Murúa, Juan Carlos Paz, Roberto Villanueva
L’argument est de Borges, lequel est mort avant de voir ce film réalisé, et Bioy Casares. C’est le seul film où il n’existe pas de texte fait pour être lu, de Borges. Le scénario, de Borges et Hugo Santiago, a été écrit avant la dictature de 1976-83, et il est si étrangement prémonitoire quant aux méthodes de l’envahisseur, que durant la dictature, en 1978, les huit bobines de l’original disparaissent mystérieusement.
Film très beau et extrêmement composé, comme il convient à une oeuvre borgienne, il est fantastique, mais d’un fantastique très quotidien, pas d’élément extérieur à la société strictement humaine, pas de psychologie, juste une suite de faits, qui relatent la montée d’une violence extrême à Aquilea, ville imaginaire copie conforme de Buenos Aires. Composé comme un jeu d’échec, avec les noirs et les blancs, il montre un monde partagé en deux, les envahisseurs et les résistants, deux composantes implacables de l’esprit humain. Borges en a dit : « un film basé sur une situation hors du réel et qui doit cependant être entendue et comprise par l’imaginaire du spectateur ».
Ce film à l’histoire mouvementée a été reconstitué grâce à Pierre Boutang, d’Arte, et à d’autres, en France et en Argentine. Il en existe deux copies, en tout et pour tout, à voir absolument.

Documents proposés

Un long passage de Siete noches (Dos – La pesadilla) de Jorge Luis Borges sur les cauchemars, deux brefs poèmes en prose de Rafael Cadenas, poète vénézuélien, sur l’angoisse de la persécution et de la répétition, et l’article de Un diccionario de films argentinos, de Raúl Manrupe et María Alejandra Portela, qui porte sur ce film, et sur le jeu des noirs et blancs, une énigme et sa solution de Juegos de ajedrez y los misteriosos caballos de Arabia de Raymond Smullyan, Una decisión vital.

Hugo Santiago

Né à Buenos Aires en 1939, il vit en France depuis l’âge de vingt ans. Il a étudié la philosophie, la littérature et la musique avant d’être assistant de Robert Bresson de 1959 à 1966. Ensuite il a réalisé ses propres films

Filmographie
1967 : Los contrabandistas LM
1968 : Les caïds LM
1969 : Invasión LM
1972 : Les autres LM
1978 : Ecoute voir... LM
1986 : Les trottoirs de Saturne LM
1987 : Electre TV
1988 : La geste gibeline
1992 : La vie de Galilée TV
2002 : Le loup de la Côte Ouest LM

