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L’expression « aventure(s) du récit » peut proposer au moins trois 
orientations différentes : la ou les aventures que le récit peut véhiculer (à travers 
ce qu’il raconte), celle(s) que le récit peut subir (à travers ses difficultés de 
publication, par exemple), et enfin celle(s) qu’il peut imposer (à la lecture, ou au 
mode d’appropriation esthétique spécifique au récit en question). C’est sur cette 
troisième orientation que se concentrera ce travail, qui voudrait tenter d’établir 
une comparaison entre deux œuvres, un roman et un film, dont l’appropriation 
par le lecteur (ou le spectateur) constitue elle-même une petite aventure qui 
n’est pas tout à fait exempte d’embûches ni de péripéties : il s’agit de 2666 de 
Roberto Bolaño1 et d’Amours chiennes [Amores perros] d’Alejandro González 
Iñárritu2.  

La comparaison de ces deux œuvres, en effet, apparaît légitime et 
féconde : toutes deux situent leur action, entièrement ou en grande partie, au 
Mexique ; toutes deux abordent des thèmes communs : la violence, la mort, la 
place des femmes dans la société, entre autres. Mais surtout, ces deux œuvres 
labyrinthiques se ressemblent d’un point de vue structurel : tout d’abord, plutôt 
que de suivre la continuité linéaire d’une intrigue principale, elles proposent 
une pluralité de trames centrée chacune autour d’un protagoniste (ou d’un 
groupe de protagonistes), dans ce qui apparaît comme une véritable polyphonie 
narrative – ou plus exactement une choralité narrative3, puisque ces deux 
œuvres nous proposent de suivre des personnages plutôt que d’entendre des 
voix ; et ensuite, ces œuvres n’invitent pas le lecteur ou le spectateur à suivre un 
                                                
1 Roman (en langue espagnole) sur lequel l’écrivain chilien (mais ayant vécu son adolescence au Mexique, 
et finissant ses jours en Espagne où ce livre fut écrit et publié) travailla à la fin de sa vie et qui fut publié de 
manière posthume en 2004, un an après la mort de Bolaño. 
2  Film sorti au Mexique en 2000 ; premier film du Mexicain, il est tourné en espagnol, alors que pour sa 
production à venir le cinéaste préfèrera l’anglais (sauf pour Biutiful). 
3  Sur la différence entre polyphonie et choralité, voir A. Touya, La Polyphonie romanesque au XXe siècle, 
Paris, Classiques Garnier, « Perspectives comparatistes », 2015, p. 38. 
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déroulement téléologique orienté vers l’accomplissement (ou le non 
accomplissement) d’un but, mais semblent bien plutôt tourner autour d’un 
noyau central – ou d’un « astre noir », pour reprendre le titre d’un ouvrage 
collectif dirigé par Karim Benmiloud et Raphaël Estève consacré à Bolaño4 ; 
astre noir, car ce noyau central est dans les deux cas un événement 
particulièrement violent, et la galaxie de personnages qui tournent autour de 
cet astre voient leur existence transformée, directement ou insidieusement, par 
cet événement capital, qui constitue ainsi la clef de voûte de l’architecture du 
récit. 

On tâchera tout d’abord de montrer brièvement comment cette 
structuration s’opère dans chacune des deux œuvres, pour s’attarder ensuite 
sur quelques conséquences qu’une telle structuration implique. 

 
 
 
Amours chiennes : ramifications de l’accident singulier 
 
L’événement central autour duquel s’organise le film est un accident de 

voiture. Le spectateur se retrouve confronté à celui-ci dès les premières minutes 
du film : deux jeunes gens (et un chien) cherchent à semer leurs poursuivants 
dans les rues de Mexico ; la vitesse qu’ils sont contraints d’adopter pour cela 
entraîne un violent accrochage à un carrefour. Après ce démarrage sur les 
chapeaux de roues (c’est le cas de le dire), sur l’image d’une femme 
ensanglantée, l’écran devient noir, et débutent alors les trois intrigues qui vont 
constituer le récit filmique. Il est intéressant de remarquer que ces trois parties 
sont toutes précédées d’un écran noir sur lequel s’affiche le titre de la partie en 
question : ces titres sont composés chaque fois de deux noms, ceux des 
membres du « couple », ou de la paire de personnages dont la vie va être 
bouleversée par l’accident – découpage qui renforce donc la discontinuité du 
récit, y compris dans sa dimension visuelle. 

La première partie, « Octavio et Susana », suit l’itinéraire d’Octavio, que 
l’on reconnaît comme le conducteur de la voiture de l’introduction ; amoureux 
de sa belle-sœur, il tente de réunir de l’argent pour fuir avec elle vers le Nord ; 
pour cela, il côtoie le monde de la délinquance, sinon de la pègre, où il fait 
participer le chien de son frère, Coffee, à des combats ; l’un de ces derniers 
tourne mal, Octavio fuit en voiture, et arrive l’accident qui ruine ses espoirs 
d’évasion ; l’événement capital, ici, a donc lieu à la fin de la partie. 

La seconde partie, « Daniel et Valeria », se concentre sur l’évolution du 
couple susnommé que l’on a brièvement aperçu dans la première partie, sans 
toutefois les savoir ensemble. Ici, l’accident a lieu peu de temps après le début 

                                                
4  K. Benmiloud et R. Estève (dir.), Les Astres noirs de Roberto Bolaño, Bordeaux, Presses Universitaires de 
Bordeaux, 2007. 
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de la partie : Valeria se retrouve en fauteuil roulant et ne peut plus exercer son 
métier de mannequin, elle finira par perdre une jambe ; la trame nous présente 
donc non plus les antécédents de l’accident, mais ses conséquences : elle 
consiste en une forme de descente aux enfers que le couple traverse avec plus 
ou moins de succès, affecté mais aussi renforcé par cette épreuve. 

La troisième partie, enfin, « El Chivo et Maru », suit l’itinéraire d’El Chivo, 
ex-universitaire, ex-révolutionnaire, désormais marginal et tueur à gages, qui 
recueille Coffee, le chien d’Octavio, après l’accident ; celui-ci a lieu, là aussi, 
plutôt vers le début de la partie ; s’occuper de ce chien incite El Chivo, 
paradoxalement, à une forme de retour vers l’humanité, et il abandonne son 
métier pour offrir un message d’adieu (téléphonique) à sa fille, Maru, qu’il n’a 
plus revue depuis ses années révolutionnaires et qui ne l’a donc jamais connu. 
On peut noter que cette dernière partie voit réapparaître Octavio et Susana 
après l’accident, mais qu’elle prend fin probablement légèrement avant la 
seconde partie, en termes de temps de l’Histoire. 

 
 
 
2666 : ramifications de la mort de masse 
 
L’événement central de 2666, quoique lui aussi porteur d’une grande 

violence, est un peu différent, notamment en raison de son inscription dans la 
durée : il s’agit de la série de meurtres de femmes qui ont lieu dans la ville de 
Santa Teresa dans le Nord du Mexique. Contrairement à l’accident dans Amours 

chiennes, cet événement n’est pas porté d’emblée à la connaissance du lecteur, 
mais va lui être révélé peu à peu au cours des cinq parties qui composent le 
roman – parties centrées, là aussi, autour d’un personnage ou d’un groupe de 
personnages. 

La première partie, « La Partie des critiques », met en scène quatre 
universitaires travaillant sur un mystérieux écrivain allemand, Benno von 
Archimboldi, qui n’a jamais été aperçu en public en dépit de son génie et de son 
succès croissant. Les universitaires se retrouvent à Santa Teresa, à la poursuite 
d’une piste qui semble y indiquer un passage de l’écrivain ; ils se retrouvent 
alors confrontés aux meurtres (ce qu’on pourrait appeler un « féminicide »), et 
la vanité de leurs ambitions de carrière leur apparaît de plus en plus criante. 

La deuxième partie (« La Partie d’Amalfitano ») est centrée autour 
d’Amalfitano, lui aussi universitaire, exilé de Barcelone à Santa Teresa depuis 
plusieurs années, et que la ville semble faire sombrer dans une folie douce, alors 
que sa fille se met à fréquenter les milieux de la drogue, dont le rôle dans le 
féminicide semble central. 

La troisième partie, « La Partie de Fate », suit l’itinéraire d’un journaliste 
américain qui, venu à Santa Teresa pour couvrir un match de boxe, prend 
connaissance des meurtres (sur lesquels il veut écrire un article, ce qui lui est 
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refusé), et ainsi se confronte aux milieux de la pègre, fait sortir Rosa du 
Mexique et rencontre l’un des suspects du féminicide en prison, un certain 
Klaus Haas. 

La quatrième partie, « La Partie des crimes », la plus grande partie du 
roman, relate quatre années de meurtres de femmes et les vains efforts déployés 
pour les élucider. Notons que cette partie, qui développe directement 
l’événement central du roman en une succession macabre de rapport de scènes 
de crimes et d’autopsie, couvre la période 1993-1997, période qui est antérieure 
à l’action des trois parties précédentes, en tout cas l’action qui se déroule à 
Santa Teresa. 

La cinquième partie, enfin, « La Partie d’Archimboldi », suit la vie de 
l’écrivain, de son vrai nom Hans Reiter, et notamment ses errances pendant la 
seconde guerre mondiale, où le génocide des juifs fait écho aux meurtres du 
Mexique ; il finit par prendre l’avion pour le Mexique dans le but vraisemblable 
d’y rencontrer Klaus Haas, le suspect, qui se trouve être son neveu. 

Notons que la chronologie du roman est complexe, renforçant sa 
dimension discontinue ; cette complexité est elle-même renforcée par le peu de 
repères chronologiques dans les trois premières parties : les deux premières 
parties se déroulent, chacune, de la fin des années 1980 à 2001 (les critiques 
arrivant à Santa Teresa à cette date alors qu’Amalfitano y est depuis plusieurs 
années) ; la troisième a lieu fin 2001, voire un peu après ; la quatrième, donc, de 
1993 à 1997 ; et la dernière, de la naissance d’Archimboldi en 1920 en 2001, en 
insistant sur les années 1940. 

 
 
 
Le roman face au film : marginalité et liberté 
 
Ce rapide examen de la structure des deux œuvres permet de dégager un 

point peut-être paradoxal : ces deux récits, centrés sur un événement charnière, 
ne sont pourtant que faiblement itératifs ; pour 2666, on l’a vu, Santa Teresa 
n’est jamais évoquée du même point de vue, chacune des victimes est un 
événement singulier ; quant à l’accident d’Amours chiennes, il n’apparaît à 
l’écran que quatre fois, et le film montre à chaque fois au spectateur des images 
différentes. En dépit de cette non répétition, ou plutôt de cette répétition avec 
variations, ou peut-être justement à cause d’elle, l’événement marque fortement 
le lecteur, le spectateur. C’est véritablement comme s’il avait la propriété 
d’arrêter le temps de l’histoire dans le cours du récit. 

Il convient toutefois de noter que cet arrêt du temps s’opère différemment 
dans le film et dans le roman, dénotant une différence d’expérience du lecteur-
spectateur face aux deux médiums : dans Amours chiennes, l’événement est à 
chaque fois très bref ; mais sa première apparition au tout début de l’œuvre et le 
découpage du film en trois parties invitent le spectateur à attendre sa 
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répétition ; ainsi, malgré la durée plutôt longue du film (deux heures et demie), 
l’accident, passé ou à venir dans chacune des parties, ne quitte pas l’esprit du 
spectateur, et son resurgissement suscite à chaque fois une coupure (ou une 
micro coupure) dans le déroulement de la diégèse, en tant qu’il est le seul 
véritable point de rencontre entre les protagonistes : pour ces trois trajectoires 
différentes, lui est là, à chaque fois, à nouveau. 

Face à 2666, le lecteur ne peut avoir la même capacité de rétention : la taille 
colossale du roman, l’impossibilité quasi absolue de le lire d’un coup, la 
multiplication des péripéties, des personnages et des sous-intrigues conduisent 
l’événement charnière à fonctionner différemment – plutôt qu’à un 
surgissement (répété) comme dans Amours chiennes, on a affaire à un 
envahissement et à un étirement du temps qui semble si infini qu’il paraît ne 
plus passer : c’est ainsi que la vie des universitaires, d’Amalfitano, de Fate, dont 
on suit peu ou prou un parcours biographique, semble piétiner après leurs 
arrivées respectives à Santa Teresa – sans parler de la partie des crimes qui 
donne bien davantage l’impression de parcourir des archives nécrologiques que 
de suivre le cours du temps, et dont l’extension est telle qu’elle peut conduire, 
quand on arrive à la fin, à oublier tout ce qui s’est passé avant. On pourrait ainsi 
dire que le cœur de la structure du récit est donc vu plutôt en diastole dans le 
roman, en systole dans le film. 

Cette métaphore du cœur est employée ici à dessein : le cœur, considéré en 
tant qu’organe central qui irrigue l’ensemble du corps, apparaît comme une 
image appropriée pour exprimer une dualité essentielle de ces deux œuvres, 
dualité non seulement structurelle mais aussi redoublée thématiquement : celle 
du centre et de la périphérie, ou plutôt de la marge. Cette dualité, 
thématiquement parlant, a été notamment remarquée chez Bolaño par Felipe A. 
Ríos Baeza5, qui souligne chez le Chilien l’importance de la figure du marginal, 
tant socialement que littérairement : les marginaux sont toujours en lutte contre 
le centre, c’est-à-dire la norme, le canon, l’institution, qui s’efforce de les 
intégrer afin de préserver l’harmonie de la structure sociale – quitte à ce que 
cette intégration se fasse de manière agressive et unilatérale6. Or, dans le roman 
de Bolaño comme dans le film d’Iñárritu, non seulement les personnages sont 
des marginaux (Octavio, garçon issu des couches populaires de Mexico qui se 
met à fréquenter la pègre ; Archimboldi, paysan longtemps quasi analphabète 
puis simple soldat du Troisième Reich) ou le deviennent (Valéria à qui la perte 
de ses jambes fait perdre son travail de mannequin, ce qui l’exclut de fait des 
couches supérieures de la société à laquelle elle appartenait ; Amalfitano qui 
choisit de quitter l’université espagnole pour un établissement sans éclat du 

                                                
5 F. A. Ríos Baeza, Roberto Bolaño, una narrativa en el margen. Desestabilizaciones en el canon y la cultura, 

Valencia, Tirant Humanidades, « Prosopopeya », 2013. 
6 C’est la théorie de Y. Lotman qui pense la société comme une sémiosphère, c’est-à-dire une structure 
signifiante dont le bon fonctionnement dépend de sa capacité à pertinemment inclure ou rejeter les 
éléments extérieurs qui menacent son équilibre ; voir F. A. Ríos Baeza, Ibid., p. 17. 
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nord du Mexique où il semble finir par devenir fou), mais la violence du centre 
structurel des œuvres met pleinement en lumière son potentiel destructeur : 
céder au centre (à l’accident, au féminicide), c’est finalement céder à la mort, 
loin de la supposée harmonie que ce centre est censé instaurer – elle-même déjà 
mise à mal dans ces œuvres dont la clef de voûte est justement décentrée : au 
début dans Amours chiennes, dans la quatrième partie pour 2666. 

En termes formels, cette domination agressive du centre est sans doute 
particulièrement présente dans l’institution cinématographique : comme on le 
dit souvent volontiers, le cinéma comme médium, sinon comme objet 
esthétique, est autant une industrie qu’un domaine artistique. Il est alors 
d’autant plus intéressant de noter que rien dans les origines du cinéma ne 
laissait présager une telle domination : le cinéma des premiers temps, comme 
on l’appelle, est encore un spectacle de foire ou de théâtre populaire, et cette 
marginalisation lui permet de résister aux codes dominants de la narration 
(ceux du théâtre et du roman réalistes ou naturalistes). Noël Burch7 souligne 
ainsi de nombreuses caractéristiques de ces premières productions allant dans 
le sens d’une non-continuité : longues ellipses entre les scènes, lien narratif très 
lâche entre celles-ci (comme entre celles-ci et les intertitres), nombreux 
chevauchements temporels entre les scènes (ce qui serait considéré par le 
cinéma classique, rappelle Noël Burch, comme un faux-raccord, soit l’une des 
« fautes » cinématographiques les plus graves à Hollywood). Cela était 
notamment lié au fait que les pellicules étaient achetées (et non louées) par les 
forains, qui ainsi en quelque sorte les retiraient du circuit de l’industrie 
cinématographique, et n’hésitaient pas, semble-t-il, à les adapter à leur 
convenance en changeant l’ordre des bobines ou en rajoutant du matériau 
filmique – conférant à ces œuvres un statut de quasi œuvre ouverte avant 
l’heure. On peut comparer cet état de fait avec la situation du roman des 
« premiers temps », soit d’avant l’industrialisation du livre et la diffusion 
massive du genre romanesque : ces ouvrages, d’une part en raison de cette 
diffusion modeste, mais également en tant que relevant d’un genre critiquant 
volontiers les normes sociales établies au profit de comportements plus 
singuliers et donc marginaux8, offrent souvent une forme beaucoup plus libre 
que les romans « classiques » du XIXe siècle : Milan Kundera, grand amateur des 
productions romanesques de cette époque du « premier temps » de l’histoire du 
roman, admirait particulièrement chez Rabelais « sa liberté de composition »9 
face aux « diktats »10 de la forme classique ; il est également intéressant de noter 

                                                
7 N. Burch, « Porter ou l’ambivalence », dans Le Cinéma américain. Analyses de films, vol. 1, Paris, 
Flammarion, 1980, cité par A. Goliot-Lété et F. Vanoye, Précis d’analyse filmique, Paris, Armand Colin, 
« Focus cinéma », 2015. 
8 M. Zéraffa, « ROMAN – Roman et société », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 05 septembre 
2017. URL : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/roman-roman-et-societe/. 
9 M. Kundera, Les Testaments trahis, dans M. Kundera, Œuvre, II, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la 
Pléiade », 2011, p. 854. 
10 Id. 
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que le romancier tchèque considère cette forme classique comme relevant de 
l’influence de la narration théâtrale (en particulier dans l’importance qu’elle 
accorde à la scène), qui est également une influence majeure du cinéma 
classique. 

Cette dualité de la marge et du centre, elle-même redoublée en deux 
aspects (formel et thématique), propose donc pour 2666 et Amours chiennes une 
forme de résistance au modèle artistique dominant, différente cependant de 
celles qu’ont pu prendre les œuvres des avant-gardes : il ne s’agit pas ici de 
faire table rase de l’histoire de l’art (peut-être parce que ce serait finalement là 
une attitude aussi agressive que celle de la domination institutionnelle), mais 
bien plutôt de se réconcilier avec l’ensemble de cette histoire ; face à un modèle 
esthétique avant-gardiste qui prône la suppression du centre et risque fort 
d’occuper lui-même cette place centrale et mortifère une fois l’ancien centre 
détruit (que l’on pense à certaines formes désormais, et ironiquement, 
« canoniques » de l’art contemporain), le modèle esthétique marginal que 
proposent Bolaño et Iñárritu offre une liberté d’expression permise par la 
tolérance mutuelle des discours de la marge entre eux. 

Ce redoublement thématique de la structure du roman de Bolaño et du 
film d’Iñárritu leur permet donc, paradoxalement, de contenir la possibilité de 
leur propre dépassement : face à la puissance de l’astre noir central, les marges 
de la galaxie littéraire ou cinématographique offrent une possibilité de salut ; El 
Chivo, à la fin d’Amours chiennes, se détourne du centre-ville pour gagner les 
terrains vagues de la périphérie, où il trouvera, peut-être, une forme de paix ; 
Archimboldi, après la seconde guerre mondiale et le décès de sa compagne, se 
sauve par l’écriture et l’errance en Méditerranée, loin des cercles littéraires – 
l’errance étant sans doute pour lui la condition et la possibilité d’une écriture de 
qualité, ce « métier dangereux »11 dont parle Bolaño. 

 
 
 
Car cette importance de la marge peut être vue, en définitive, comme un 

programme esthétique : face à la rigidité du canon que le champ littéraire (qu’il 
soit marchand ou savant) tente d’imposer, la liberté, et peut-être la grandeur de 
l’art contemporain se trouvent notamment dans ces œuvres mutantes, dont les 
organes ne sont pas « normalement » (c’est-à-dire normativement) disposés. 

 
 
 

  

                                                
11 R. Bolaño, Entre parenthèses, trad. R. Amutio, Paris, Christian Bourgois, 2011, p. 46. 
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