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DANS LA GUEULEDANS LA GUEULE
DU LOUPDU LOUP

Voici le livre le plus surpre-
nant que j’aie jamais lu. Je
ne connaissais pas l’auteur
et c’est le mystère du titre

qui m’a retenu, sans doute pour sa proximité avec la
petite ville belge dont le nom m’évoquait le football :
Enzo Scifo et Eden Hazard en sont natifs, comme... je
dus vérifier pour asseoir mon intuition, ce poète sensi-
ble qui écrivit « je ne suis pas blessé / occupez-vous des
autres / c'est une toute petite blessure / que je vais soigner
seul » et que je lus après ma première blessure d’amour.
Achille Chavée. Je cherche à tout hasard dans les car-
tons et finis par tomber sur un petit livret déglingué et
sale des Cahiers de Rupture, j’en relève l’adresse : 24,
bd Mairoux, La Louvière !...

Louvière est le récit ? le roman ? d’une blessure, d’une
chirurgie très rare suite à une tumeur du maxillaire
inférieur : «mandibulectomie sub-totale antérieure et la-
térale ». Tout commence trente-trois ans plus tôt par
une rage de dents persistante qui met à jour une
excroissance à l’apex (l’extrémité de la racine) de la
canine. Plusieurs opérations s’ensuivront. Mais tou-
jours reviennent « ces excroissances de pur diamant (ada-
mantinum)». À la fin, il y faudra une reconstruction
faciale à partir de prélèvements opérés sur le fémur.

La proximité ressentie par le patient/l’auteur avec les
loups ne serait-elle que le fruit de dérèglements liés à la
puissance des sédatifs utilisés lors de la longue anesthé-
sie (douze heures) ? De là viendrait-il les rêves obsé-
dants qui hantent ses nuits et le jettent dans des cour-
ses hagardes, sauvages et sanglantes ? Il a beau consulter
il n’est pas convaincu. Il imagine que le loup en lui a
trouvé à résider. D’où de nombreuses citations de faits
divers évoquant des chasses au loup et, plus étonnant,
de recherches archéologiques qui ont mis à jour des
phénomènes propres à remettre en cause nos connais-
sances sur l’origine de l’espèce humaine. Tel, il y a tren-

te-sept millions d’années, en Birmanie, ce petit singe
Ganlea [sic !] mégacanica doté de canines analogues à
celles des loups.

C’est un texte véritablement halluciné, bien que la
langue en soit d’un classicisme parfaitement maîtrisé,
qui fuit constamment le réel tangible – la description
très précise de ses sensations post-opératoires par exem-
ple – pour les rêves et les supputations ou les explica-
tions psychanalytiques – Freud ne mourut-il pas de la
morphine pour échapper aux souffrances dentaires qui
ne le quittaient pas ?

Louvière, au fait, l’auteur s’en explique (p.119) : ce
mot ancien, qui a disparu des dictionnaires, désignait
la pelisse faite de peaux de loup.

Le livre d’Alain Galan n’est pas facile à lire. D’une
part il y a ce propos fuyant, ni récit ni « thèse », sur l’in-
trusion lupine dans le corps de l’homme, dont on ne
sait quoi penser, malgré les « explications » zoologiques
fournies. Et l’on penche alors pour l’expression de sen-
sations proches de celles décrites par l’usage des
psychotropes. D’autre part, en dépit de tentatives d’é-
claircissement, le vocabulaire médical abonde et nous
tient à distance. Nous sommes face à un homme enfer-
mé totalement dans sa psychose. La présence amoureu-
se de «C. » disparaît d’ailleurs très vite.

Heureusement les chapitres sont très brefs et laissent
de la place pour des portraits plus vibrants, tel celui de
Sultan, le chien qui accompagnait le garde-pêche,
même si le dénouement en est d’un tragique absolu.

«Trente-trois ans que la tumeur va, vient, s’absente,
réapparaît soudain au rythme des contrôles de radiogra-
phie panoramique. [...] ... l’on ne saurait évoquer autre-
ment que par conviction allégorique ce qui fut à son ori-
gine, ce qui établira peut-être sa fin. »

Léo Demozay 
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