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Luc Lang poursuit son travail avec cohérence. Il écrit après Malcolm Lowry et James Joyce. Joyce surtout. 
Et digérer Joyce n'est pas rien. Lang serait-il un Valéry Larbaud 100 ans après ? Plus drôle et cruel que 
cruels, les dernières nouvelles, Esprit chien est une œuvre cynique au sens strict et au sens courant. Qui donc 
sera  réhabilité  ?  Diogène ou Antisthène ?  Monime  ou Onésicrite  ?  Cratès  ou Métroclès  ?  Ménippe ou 
Ménédème ? Bion ou Cercidas ? Encore un effort,  voici Hipparchia ! La cynique femme : Anne-Laure 
Chinon, fondatrice chic d'une fondation chic pour chiens chics, dans le Neuilly chic. Voisine du narrateur 
Dante Buzzati,  elle  le  transformera en éperdu toutou amoureux pour mieux mettre  le collier  à son seul 
héritage : une maison familiale âprement acquise à coups de marteau de son père mineur italien manchot pas 
très chic et les pourboires de sa mère, serveuse dans un bistrot. La vie de chien ne saute pas toujours de 
génération. Délivrez Dante de sa descente aux enfers !

Les chapitres ont l'intitulé de races choisies. On se rappelle la construction cachée de l'Ulysse de Joyce. La 
langue de Luc Lang oscille entre les djinns de Victor Hugo et le parler djeuns. Un rap classique en somme. 
Un cocktail explosif où l'on suivra les quelques traces d'un certain Nicolas de Neuilly, d'une Cécilia, d'un 
Luc Ssébon (grand cinéaste du bleu) et de son copain Jean Nero (éternel plongeur sans bouteille)... 

Lucide, Dante détaille toutes les sauces avec lesquelles il se laisse cuisiner et consumer. Pas de quartier dans 
les beaux quartiers. Sa fille Léa l'alerte pourtant : « Mais tu es complètement barge, papa !...aller se jeter au 
milieu  de  cette  cohorte  de  vieilles  peaux  oisives  qui  pratique  une  psychothérapie  de  groupe  pour  leur 
progéniture canine ! Avec cette pouffiasse de voisine comme présidente ?... » Au fond même sa fille le mine 
et il ne bouge pas. Oui ma chère fille, je suis un chien de Pavlov et je ne sais où donner du museau entre la 
clochette  et  le  ballon  ovale.  La  meute  des  hyènes  est  habile.  Et  le  petit  chien,  ultime  transformation, 
deviendra leur bouc émissaire. L'expérimentation animale poussera sa victime jusqu'à l'ergastule.

Nul ne peut sortir indemne de cet Esprit Chien.
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