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L’homme caché derrière les films choraux d’Alejandro 

Gonzalez Iñárritu, c’est lui. Mais le scénariste mexicain est 

aussi un écrivain puissant. Sa dernière œuvre traduite en 

français s’inspire de son enfance, d’abord marquée par la 

violence avant d’être sauvée par la littérature. 

« Régulièrement, lorsque les circonstances m’amènent à dire en public que je 
suis en train d’écrire un roman, j’en entends quelques-uns ricaner. Du genre : 
voyons comment il va s’en sortir, ce type qui, parce qu’il a écrit des scénarios, 
croit pouvoir passer du côté de la littérature... Ce qu’ils ignorent 
manifestement, c’est que j’ai commencé à écrire et à publier des histoires bien 
avant de mettre le pied dans le monde du cinéma. Devenir écrivain, c’est pour 
moi un désir qui remonte à l’enfance. Et c’est effectivement ce que je suis 
devenu : un écrivain. Traduit dans plus de vingt langues, et ce depuis près de 
trente ans. » Nulle arrogance, pas un soupçon de fatuité chez Guillermo 
Arriaga. Le simple, tranquille et limpide rappel des faits : lorsqu’il s’est fait 
connaître en tant que scénariste d’Alejandro González Iñárritu, pour Amours 
chiennes (2000), 21 Grammes (2003) ou Babel (2006) – d’Amours chiennes et 
de 21 Grammes, il était aussi le producteur –, aussi de Trois 
enterrements (2005), de Tommy Lee Jones, puis en tant que cinéaste lui-
même en réalisant, en 2008, Loin de la terre brûlée, il y avait déjà longtemps 
qu’Arriaga écrivait et publiait des romans, des nouvelles. L’Escadron 
guillotine (1991), Un doux parfum de mort(1994), Le Bison de la nuit (1999), 
des fictions très noires, de la même eau que les histoires qu’il imagine pour le 
grand écran. Vient aujourd’hui s’ajouter à la liste Le Sauvage, une ample 
fresque qui scrute le lien entre l’homme et l’animal, et pour cela, voyage entre 
le Mexique et les confins septentrionaux du territoire inuit. 
 
“Ecrire un roman ou un scénario, pour moi, c’est la même chose. Un scénario 
n’est pas un écrit technique, j’y porte la même attention au langage et à la 
structure que s’il s’agissait d’un roman” 

Un roman en partie nourri des souvenirs d’enfance de Guillermo Arriaga, dans 
le quartier populaire et violent d’Unidad Modelo, à Mexico, dans les années 
1960 – il est né en 1958. Si Le Sauvage n’est vraiment pas une autobiographie, 
Guillermo Arriaga l’a néanmoins écrit à destination de ses deux enfants, de 
jeunes adultes désormais, auxquels le roman est dédié : « Je voulais qu’ils 
sachent, à travers ce livre, d’où je viens, où j’ai grandi, dans quelle 
atmosphère. C’était un environnement extrêmement brutal. Je me suis 
beaucoup et souvent battu, étant jeune. Je vous parle là du quartier, pas de 
mon univers familial. Au contraire, mes parents étaient des gens 
extrêmement attentifs, bienveillants, cultivés, soucieux de l’avenir de leurs 
enfants. Comme je souffrais, étant petit, d’un trouble de l’attention, j’étais 
incapable de lire des romans, je me cantonnais aux encyclopédies. A l’âge de 
12 ans, mes parents m’ont fait intégrer une école où le théâtre était une 
matière obligatoire. Cela a joué un rôle déterminant dans ma vie. C’est peut-

https://www.telerama.fr/personnalite/alejandro-gonzalez-inarritu%2C16935.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/amours-chiennes%2C49613.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/amours-chiennes%2C49613.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/21-grammes%2C151627.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/babel%2C276389.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/trois-enterrements%2C236542.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/trois-enterrements%2C236542.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/loin-de-la-terre-brulee%2C373122.php


être même la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J’ai dû très jeune me 
plonger dans Shakespeare, les tragiques grecs. Et même les mettre en scène ! 
C’est ainsi que j’ai commencé à lire. »  
Et, immédiatement, à désirer écrire. Et à être attentif à la dramaturgie d’un 
texte, quel que soit son genre, scénario, nouvelle ou roman : « Ecrire un 
roman ou un scénario, pour moi, c’est la même chose. Un scénario n’est pas 
un écrit technique, j’y porte la même attention au langage et à la structure 
que s’il s’agissait d’un roman. Souvent on me demande si le fait d’écrire pour 
le cinéma a influencé l’écriture de mes livres, mais c’est l’inverse : je suis un 
écrivain d’abord, et ce sont mes romans qui influencent ma façon de faire du 
cinéma, que ce soient les scénarios que j’écris pour les autres ou mes propres 
films. » 
 
Les livres sont aujourd’hui mon plaisir et mon quotidien. 

Parmi les traditions littéraires, Guillermo Arriaga choisit sans hésiter la lignée 
à laquelle il appartient : celle des raconteurs d’histoires. Les écrivains pour 
qui « le langage est un moyen plutôt qu’un matériau destiné à mener des 
expériences esthétiques et formelles ». Et Arriaga de citer Faulkner, Melville, 
Stendhal, Dostoïevski, Tolstoï, Rulfo et tant d’autres, au fil d’une conversation 
où se révèle peu à peu l’ampleur de ses lectures – de Duras ou Yourcenar à 
Flaubert, passant par les ouvrages d’histoire et d’anthropologie, deux 
disciplines qui sont parmi ses autres passions. La première de la liste 
demeurant l’écriture, qu’il pratique assidûment dès lors qu’il se lance dans un 
nouveau projet : « Tous les jours, à raison de dix heures d’affilée. 
» Laissant monter et grandir en lui, au fil de la plume, des histoires dont il ne 
prémédite ni les rebondissements ni l’épilogue : « J’écris comme le lecteur va 
lire le texte plus tard, c’est-à-dire en étant constamment surpris par le cours 
que prennent les choses, par mes personnages tels qu’ils se révèlent peu à peu. 
Je suis comme en transe. Ce n’est pas difficile, pas douloureux, je ne suis pas 
du tout quelqu’un qui souffre en écrivant. C’est fatigant, c’est un gros travail, 
mais c’est surtout une immense joie. » 
Le Sauvage est paru au Mexique il y a trois ans. Un autre roman a surgi depuis 
: « Je voulais écrire un roman court cette fois, mais je crains que le prochain 
ne soit finalement deux fois plus long que Le Sauvage, qui est pourtant déjà un 
gros livre… L’écriture est la raison pour laquelle je n’ai pas dirigé de long 
métrage depuis longtemps. Les livres sont aujourd’hui mon plaisir et mon 
quotidien. Le livre établit une relation avec le public très différente de celle du 
cinéma. Regarder un film est une expérience rapide : vous vous asseyez, et, 
une heure et demie ou deux heures plus tard, c’est terminé. Lire un livre, c’est 
autre chose : vous le commencez, vous le posez, vous le reprenez, vous revenez 
en arrière... Avec un livre, c’est le lecteur qui choisit le rythme. Un film est un 
monologue du cinéaste, alors qu’un livre, c’est un dialogue entre l’auteur et le 
lecteur. » 
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