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LIVRE

Louvière 
Alain Galan, Éditions Gallimard, Paris, 2010

Dans ce court, mais néan-
moins intense récit, l’auteur 
nous livre l’intime de sa 
rencontre avec le cancer et 
ses thérapeutiques. C’est 
en effet dans sa 21e année 
(janvier 1976) qu’Alain 
Galan consultant pour une 
« banale rage de dents » 
apprend l’existence d’une 
tumeur à « l’apex de la 
canine droite », neuf ans 
plus tard une récidive appa-
raît au sein de la racine den-
taire, puis l’année suivante 

une excroissance au « croc inférieur » gauche. Malgré les 
trois précédentes interventions, en décembre 2004, l’évolu-
tion de la maladie conduira les chirurgiens à pratiquer une 
ablation de la mâchoire inférieure avec une reconstruction 
en prélevant os et peau de sa jambe pour greffons, consoli-
dés par des broches.

Jeu de mots, jeu de signifiants, c’est à travers le loup, que 
l’auteur choisit de s’identifier et de partager son expérience. 
Si l’analogie peut surprendre de prime abord, identification 
au loup à travers ces excroissances tumorales s’apparentant 
à deux crocs, très vite le lecteur se laissera emporter dans 
cette remarquable transposition. Ce rapport au loup s’inscrit 
dans l’histoire personnelle de l’auteur dès son plus jeune âge, 
lorsqu’une battue au loup fut organisée et au cours de laquelle 
un mâle fut abattu laissant une louve et ses petits et dont 
Alain Galan se dit « enfant de la veuve » bien qu’il ne soit pas 
encore né à ce moment. Son enfance dans les bois contribuera 
probablement au rapprochement de ces deux êtres.

L’auteur s’engage dès lors dans une démonstration éty-
mologique des mots, le titre « Louvière » annonçant déjà la 
couleur dans sa multitude de définitions, ne pouvant nous 
empêcher de remarquer l’analogie frappante entre les mor-
ceaux de peaux cousus ensemble pour former une pièce et 
sa mâchoire reconstruite à bout de lambeaux et de greffons. 
Étymologie qui lui permet dès lors de faire le lien entre 
l’homme et l’animal, entre lui et le loup.

Le livre est à « double tranchant » entre le réel du dis-
cours technicoscientifique des comptes rendus médicaux 
que l’auteur retranscrit et la réalité du quotidien marqué par 
ses séquelles, mais aussi le lyrisme d’une habile plume nous 
conviant à l’imaginaire et au symbolique.

Dans son récit, Alain Galan se met à découvert, il témoi-
gne de la difficulté des séquelles de l’intervention dans son 
combat pour réapprendre les gestes les plus élémentaires : 
marcher, manger, parler. Il nous livre également son expé-
rience subjective à travers l’étrangeté de son image que lui 
renvoie le miroir, cet autre qu’il ne peut expliquer, cette 
sensation de froid qui l’envahit, l’effroi insaisissable…  
« Ce n’était pas ma mâchoire que j’avais perdue, ni 
même le bas de mon visage, ce n’était pas d’un organe 
que je mesurai la perte, mais celle de mon identité et 
peut-être de mon humanité […] j’apprenne à me regar-
der dans le miroir sans me voir, ou plutôt sans chercher 
à me reconnaître dans le reflet de l’autre devant moi » :  
l’unheimlich dans tout son élan !

Il se découvre alors une « instinctive et déconcertante 
animalité » confirmée lors d’un épisode délirant où il 
constate « une force décuplée, cette violence, cette sauvage-
rie », aussi l’auteur se lance dans une multitude de compa-
raisons avec ses homologues à poils, dans leur manière de 
s’alimenter allant même jusqu’à évoquer l’idée de consulter 
un vétérinaire à la place des chirurgiens qui lui prodiguerait 
des soins alors plus adaptés à sa situation. L’auteur oscille 
entre deux mondes, deux camps, entre son humanité et son 
animalité, cherchant à dompter le loup qui est en lui, « apai-
ser le loup qui est en moi » dira-t-il.

Par ce biais, Alain Galan nous laisse entrevoir le vacille-
ment narcissique à l’œuvre, et le difficile travail de se 
reconstruire après une telle expérience, amputation ou muti-
lation ? Reconstruction ou leurre ? Et quand bien même  
les prouesses techniques lui rendraient son visage d’avant, les  
profonds bouleversements subjectifs, intérieurs, ne sauraient 
refaire de l’après, l’avant. Un nouveau visage ressemblant 
certes, mais un nouveau rapport au monde et à soi aussi.

Mi-homme mi-bête, c’est aussi en tant que « mécani-
que » que l’auteur nous fait part de lui au travers de l’admi-
ration des médecins sur la « remarquable reconstruction » 
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« assemblage », faisant également références aux expérimen-
tations animales, ses frères chiens utilisés pour leurs dents, 
l’étude de nos ancêtres, mais aussi sur la sienne par nos suc-
cesseurs dans le futur… ne manquant pas de nous rappeler 
le risque d’objectalisation. De sujet, nous devenons objet de 
soins, morceau de chair, véritable matériel à travailler et à 
modeler, une machine dont on assemble et désassemble les 
pièces. Très adroitement, l’auteur nous confronte ici à un 
point d’éthique notable de notre société : penser les soins c’est 
aussi devoir tenir compte de toute la dimension humaine et 
subjective qui s’y accroche, au-delà de la technicité.

Recherche de sens, réappropriation de sa vie, l’auteur 
écrira « d’un masque, l’autre… plus tard en repensant à ces 
années-là, je me suis mis en quête d’un loup derrière lequel 
cacher mon visage blessé ». C’est d’ailleurs sous l’objec-
tif d’Emmanuel Ciepka en février 2010, qu’Alain Galan se 
prête au jeu de la photo, dissimulé dans les branchages d’un 
bois, rappelant indubitablement l’analogie à son frère de 
crocs, le loup.

Dans les dernières pages, il écrit : « Sans doute aurais-
je dû depuis tant d’années déjà, soucieux de calmer mon 

épuisante course, m’allonger flanc offert sur le divan de 
quelque lacanien, laissant tarir l’écume de mes lèvres, la 
plainte s’éteindre dans ma gorge, pour, enfin apaisé, me 
réconcilier avec l’ordre du monde, au lieu de m’enfoncer 
dans le silence et la neige. Mais chaque fois, sur le point de 
m’y résoudre, je crois voir cela : la forme d’un corps comme 
la forme d’un mort, la bête dans sa peau, sang caillé sur 
l’ourlet des babines, regard vitreux, la dépouille exposée 
sous les naseaux des chiens à peine remis de l’éprouvante 
traque. Alors, je me dérobe et, souffle court, cœur battant, je 
disparais dans le profond de l’enfance et des bois ».

Le divan lacanien s’apparenterait-il finalement aux pages 
d’un livre dans lequel il se dévoile au fil des récits qu’il y 
inscrit, empruntant la voie de la sublimation ?

A. Viard, psychologue clinicienne
e-mail : audrey.s.v@wanadoo.fr
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