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C’est un sujet fascinant dont s’empare ici Hubert Haddad. 
Un célèbre neurochirurgien s’apprêterait à effectuer une greffe 
inouïe  : transplanter la tête d’un homme sur le corps d’un 
autre…
Journaliste engagé, en lutte ouverte contre les trusts pharma-
ceutiques et les mafias de la finance, Cédric Allyn-Weberson vit 
avec Lorna une passion entière, charnelle, amoureuse. Jusqu’au 
jour où il se trouve confronté à une violence radicale, celle de 
perdre accidentellement l’usage de son corps. Se met alors en 
branle une machine infernale.
Roman au suspense continu, Corps désirable captive par la 
magie d’une écriture lumineuse qui donne à éprouver intime-
ment les sensations les plus subtiles des personnages – ques-
tions lancinantes de l’amour, de l’incarnation du désir et des 
illusions de l’identité.

Face aux questions éthiques et existentielles soulevées par une 
actualité brûlante, entre extravagances de la science et quête 
d’identité, Hubert Haddad pousse la fiction-vérité dans ses 
ultimes retranchements.
Plus que jamais, avec Corps désirable, l’auteur de Palestine ou du 
Peintre d’éventail nous bouleverse et nous emporte. Et c’est sans 
doute la marque de son œuvre que de recourir aux pouvoirs de 
l’imaginaire pour saisir sur le vif la complexité et les ambiguïtés 
d’une époque.

S

H U B E RT  H A D D A D

Corps désirable
Roman

[Extrait]

Un matin d’automne, réveillé en sursaut par un 
souvenir anodin, Cédric se redressa sur son séant 
dans la lumière filtrée des stores. Il avait dû rêver 
à la femme aimée, mais son nom lui échappait. 
Seraient-ils donc séparés ? Bien qu’il eût du mal à 
se représenter ses traits, une tristesse infinie l’en-
vahit devant pareille éventualité. Et d’abord que 
faisait-il seul dans ce lit, travaillé de crampes et 
d’élancements des pieds à la tête ? Il rabattit le drap, 
se rappelant s’être couché nu la veille à cause d’une 
allergie aux coutures du pyjama de flanelle trouvé 
parmi divers habits neufs dans les tiroirs d’une 
commode. Il ne s’était jamais posé la question de 
leur provenance. Sa prise en charge, les soins qu’on 
lui prodiguait, l’accueil impeccable des établisse-
ments où il transitait, tout cela devait avoir un prix. 
Il observa avec un malaise accru sa vaste chambre 
conçue pour un confort optimum, quoique munie 
des sorties discrètes d’un robot médical de surveil-
lance sans doute connecté aux terminaux d’une 
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foule de cliniciens. Dans l’angle gauche, près d’une 
fenêtre et au-dessus de son lit, entre deux lampes, 
des caméras étudiaient de près son intimité. « Vous 
n’y ferez bientôt plus attention, lui avait dit le doc-
teur Schoeler. On oublie assez vite toute intrusion 
extérieure indolore. »

Insoucieux des caméras, pour la première fois et 
sans haut-le-cœur, Cédric détailla le territoire char-
nel qui s’étendait sous son menton. À sa demande, 
il avait pu observer son visage dans un miroir. 
Quelque chose du regard et de l’expression avait 
changé, cependant il s’était reconnu, comme on 
se redécouvre dans une chambre d’hôtel à l’autre 
bout du monde après un trop long voyage. Mais 
ce corps, il ne le reconnaissait pas, il n’avait rien 
vécu avec lui, à part les fonctions passives, comme 
uriner et déféquer, lesquelles n’étaient plus vraiment 
de son fait. Comme si quelqu’un se servait de sa 
présence, de cette configuration sensible qu’il ne 
pouvait oublier. Manger aussi lui était une épreuve, 
mais d’une autre espèce. Il mâchait plus longtemps 
les aliments avant qu’ils ne disparaissent dans un 
gouffre. Étaient-ils deux à se partager l’assiette de 
purée ou la pomme ? Était-il le goûteur de ce goin-
fre ? Cédric se remémora un échange avec le psy-
chiatre suisse. Il lui avait demandé par provocation 
pourquoi ne le considérait-on pas plutôt comme 
un greffon. Il ne restait de lui qu’une tête ; et le 
corps de l’autre qui renouait avec sa vie animale 
était bien plus impérieux et envahissant. « Ce que 

chaque être humain a d’unique tient dans un crâne, 
avait-il répondu. La conscience, la personnalité. » 
Toutefois les influx vitaux passaient par ce cœur et 
ces entrailles et remontaient jusqu’à la pointe de ses 
cheveux.

Il se toucha le bras gauche, croisa les doigts, glissa 
ceux-ci jusqu’au ventre, palpa la verge et le scrotum, 
descendit en se redressant vers les cuisses et les mol-
lets, remonta cette fois des deux mains jusqu’aux 
pectoraux. Il remarqua des grains de beauté épars 
sur le buste, en forme de constellation, des poils 
bruns à des endroits pour lui inhabituels, une cica-
trice à l’aine et plusieurs autres, sans doute de vacci-
nation, sur l’avant-bras et les cuisses. La verge sous 
sa paume ne répondait toujours pas. L’idée qu’elle 
pût être sans ressort viril le concernait à peine, inca-
pable d’imaginer aimer un jour sa femme avec l’or-
gane d’un autre homme. Bien que de proportions 
semblables aux siennes, la créature sur quoi tenait 
sa tête avait davantage de muscles et de vigueur, une 
charpente plus solide. D’une plastique impeccable, 
elle devait être plus jeune qu’il n’était de quelques 
années. Et sûrement en parfaite santé avant de 
passer par les urgences et d’hériter d’une tête de 
coucou tétraplégique.

Pour la première fois depuis son accident, Cédric 
fut pris d’un début de fou rire, vite étranglé en 
sanglot devant les convulsions de cette poitrine 
qui ne relevait d’aucune vie connue. Faut-il avoir 
conscience de soi pour rire et entraîner la méca-
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nique du corps ? C’était sa plus grande surprise que 
de voir les réflexes moteurs réagir aux mouvements 
de son esprit.

À force d’examiner chaque recoin d’épiderme, 
un petit tatouage bleuâtre lui apparut au revers du 
bras, trois spirales entrecroisées avec un semblant 
de visage au centre. Cette marque l’effraya un peu, 
comme si elle lui avait été infligée à son insu. Puis, 
constatant sa détresse toujours à vif au souvenir de 
son ancien corps délogé par cette physionomie réso-
lument étrangère qu’il désespérait de s’approprier 
un jour, Cédric éprouva une sorte de mansuétude 
envers ce tatouage, la lubie qui l’avait fait inscrire, 
l’élan narcissique nécessaire au choix du motif et à 
la torture des aiguilles.

Après un assez maladroit usage des mains comme 
outils d’exploration des minuscules incidents de 
l’épiderme, il considéra soudain celles-ci pour elles-
mêmes, paumes ouvertes, à nouveau effaré de ne 
plus reconnaître du fond des années leur forme 
ovale et plutôt osseuse. Ces poignes-là, épaisses et 
dures, ne lui ressemblaient guère. La ligne de vie 
était d’un centenaire, celle de tête, identique en tra-
vers des deux paumes, eût révélé un esprit positif 
s’il fallait accréditer la chiromancie. En pliant et 
dépliant les doigts, il remarqua une raideur dans 
le majeur et l’annulaire de la senestre. Au gras du 
pouce droit, une cicatrice témoignait d’une bles-
sure assez profonde qui avait dû exiger plusieurs 
points de suture. Les ongles étaient bombés, éton-

namment translucides avec des lunules rose clair. 
À chaque fois qu’une infirmière les lui avait cou-
pés, il s’était souvenu que les ongles et les cheveux 
continuent de pousser après la mort. Existe-t-il des 
manucures pour défunts, des coiffeurs de cimetière ? 
Toute l’étrangeté de sa nouvelle nature tenait dans 
ce collier de peau et de chair légèrement induré à 
son cou. Il l’effleurait parfois du bout des doigts en 
songeant que seule cette large cicatrice appartenait à 
la tête et au corps, frontière de deux vies disloquées. 
Pourquoi n’aurait-on pas greffé en contrepoint 
le crâne décérébré de son donneur sur son corps 
détruit ? Un tel monstre sous transfusion eût au 
moins témoigné, solidaire, d’anciennes existences.

— Signor Cédric ! s’exclama avec enjouement 
l’infirmière entrée pour une médication.

— Ça vous choque qu’il soit nu ? dit-il presque 
spontanément.

— Tiens, vous parlez de vous à la troisième per-
sonne maintenant ? Cédric se tut tandis que l’infir-
mière sanglait son bras.

Il se dit que les tout jeunes enfants et les 
monarques parlent d’eux ainsi, comme à la place 
d’un autre. En italien, c’était une forme du 
voussoiement. Pourtant, il devait bien y avoir une 
tierce personne quelque part.

En librairie le 20 août 2015
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Otto et Ada partagent depuis un demi-siècle une maison jaune 
perchée sur une colline et une égale passion pour le chou-fleur 
à la milanaise, le ping-pong et les documentaires animaliers. 
Rien de ce que leurs voisins disent ou font ne leur échappe. 
Sans compter qu’Ada participe intensément à la vie du village, 
microcosme baroque et réjouissant – autant dire joyeusement 
peuplé de doux dingues.
Il y a d’abord Nico, préparateur en pharmacie obsédé par les 
effets secondaires indésirables ; Aníbal, facteur fantasque qui 
confond systématiquement les destinataires pour favoriser le 
lien social ; Iolanda, propriétaire de chihuahuas neurasthé-
niques et portée sur la sagesse orientale ; M. Taniguchi, cente-
naire japonais persuadé que la Seconde Guerre mondiale n’est 
pas finie ; Mariana, anthropologue amateur qui cite Marcel 
Mauss en exterminant méthodiquement les cafards de sa voi-
sine…

Tissé de trouvailles cocasses et volontiers délirantes, ce premier 
roman brocarde gentiment les travers de notre époque, non 
sans se jouer malicieusement des codes du roman policier. 
Vanessa Barbara est née à São Paulo en 1982. Elle écrit des 
chroniques pour le journal Folha de São Paulo et The Interna-
tional New York Times.

S

VA N E S S A  B A R B A R A

Les Nuits de laitue
Roman traduit du portugais (Brésil) 

par Dominique Nédellec

[Extrait]

En vérité, tout commença avec Aníbal, le fac-
teur, lorsqu’il passa en souhaitant de joyeuses 
Pâques (alors que c’était la fête des mères) et remit 
par erreur une lettre à Otto. On était en mai – soit 
deux mois après le décès d’Ada, survenu en mars, 
en plein automne.

Aníbal n’avait pas songé à mal. D’abord, c’était 
le facteur le plus désastreux de tout le bureau de 
poste depuis au moins vingt ans  : il confondait 
pratiquement toutes les maisons, donnant à Ada ce 
qui était pour Iolanda, à la pharmacie Nebraska ce 
qui était pour Mariana ; pendant qu’il attendait que 
les destinataires aient signé l’accusé de réception, il 
laissait tomber par terre la moitié du courrier, ali-
mentait les flaques d’eau en grandes enveloppes ; 
il distribuait à tort et à travers paquets, factures 
et lettres d’amour à qui voulait bien les recevoir. 
« Pourtant, en général, je mets dans le mille », pré-
tendait-il chaque fois que quelqu’un se plaignait 
de ne pas être le bon destinataire ; Aníbal se lançait 
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alors dans une vérification à la diable de tous les 
télégrammes, relevés de compte, promotions pour 
couches ou tomates à 1,99 chez Sonda, sans jamais 
parvenir à rien de concluant. Certaines lettres pas-
saient entre les mains de tous les habitants du quar-
tier, sauf de ceux qui auraient dû les recevoir ; elles 
décrivaient ainsi de drôles de loopings avant d’être 
ouvertes et finalement jetées au panier puisque le 
délai de paiement avait expiré – « Regardez-moi 
ça, une facture d’électricité de 1997 ! », s’exclamait 
Nico, à la lumière d’une lanterne. Mais il ne faut 
pas voir tout en noir. Certains habitants, n’ayant 
pas la force de se révolter, finirent par entamer une 
correspondance avec les enfants, neveux et nièces 
d’inconnus, nouant ainsi des relations sincères et 
diffusant les nouvelles autour d’eux.

Habituellement, les choses s’amélioraient sen-
siblement en septembre, avec l’arrivée du facteur 
intérimaire, qui jamais n’aurait laissé se mouiller un 
magazine télé. Le facteur intérimaire n’était guère 
bavard, il portait des lunettes, adressait à tout le 
monde des salutations conformes aux conventions 
et remettait à Iolanda ce qui était destiné à Iolanda. 
Le facteur intérimaire s’acquittait en temps et en 
heure des mensualités de sa mutuelle dentaire.

De toute façon, les autres mois de l’année, 
remettre les lettres aux mauvaises personnes créait 
du lien social entre voisins – Teresa sortait pour 
protester, Nico se rendait chez Mariana pour lui 
remettre une facture de gaz en mains propres, et 

ainsi de suite. Bref, ce fut donc sans songer à mal 
que le facteur confia à Otto une lettre adressée à 
Iolanda, malgré le pressentiment que cette dame 
n’habitait pas exactement à cet endroit – ce qui 
obligea le veuf à sortir de chez lui pour aller sonner 
au n° 37.

L’erreur survint alors qu’Otto, installé dans son 
fauteuil, essayait de déchiffrer la notice des médica-
ments qu’il venait d’acheter. Le nez sur le minuscule 
bout de papier aux lettres tremblotantes, sans quoi 
il n’arrivait pas à lire, il cherchait à vérifier s’il était 
question d’ulcère peptique dans la liste des effets 
indésirables, comme le lui avait certifié Nico, et si 
un « décès » était bel et bien envisageable. Il fut 
interrompu par les couplets du facteur (qui, cet 
après-midi-là, chantonnait Ferdinand VII à deux 
voix) et par son habituel « Le courrier est sur le 
muret ! » 

«  J’ai laissé les dollars sous le pot de fleur !  », 
ajouta Aníbal, qui n’avait jamais eu pour préoccu-
pation majeure de tenir des propos sensés.

Otto s’extirpa lentement de son fauteuil et traîna 
ses savates en maugréant. Il entrebâilla la porte, s’as-
sura qu’Aníbal avait déjà tourné le coin de la rue et 
finit par mettre le nez dehors, tout en redoutant de 
tomber sur Teresa ou n’importe quel autre voisin.

Sur le muret, il trouva une lettre qui n’était pas 
pour lui. Il enragea aussitôt contre Aníbal : cent fois 
il lui avait expliqué que ce n’était pas ici qu’habitait 
Iolanda. Pour autant, il ne voulut pas courir après 
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le facteur, par crainte de se retrouver embarqué 
dans une nouvelle conversation impossible. Peut-
être Aníbal allait-il l’obliger à faire la troisième voix 
pour chanter en chœur Ferdinand VII, ce qui lui 
semblait par avance épuisant et inutile.

Le vieux, bouffant de colère, se dirigea vers la 
maison de gauche, où habitait Iolanda. Par-dessus 
le marché, la voisine se refusait à installer une bonne 
boîte à pain-lait-lettres, ce qui obligeait les livreurs 
à sonner et à subir une épreuve de plus  : lorsque 
Iolanda venait leur ouvrir, elle pouvait se mettre à 
papoter avec un enthousiasme débordant sur n’im-
porte quel sujet lui passant par la tête. Sans parler de 
ceux qui criaient, de bon matin : IO-LAN-DAAAA 
pour l’inviter au bingo ou au bal de printemps.

Otto était las et de mauvais poil. Il était préoc-
cupé par l’ampoule qui avait grillé dans la chambre, 
par la possibilité de contracter un ulcère peptique et 
par le fait qu’Ada l’ait quitté sans lui avoir appris à 
repasser. Au bout du compte, fallait-il commencer 
les chemises par la manche ou par le col ? Était-il 
nécessaire de la repasser à l’envers ou était-ce sans 
importance ? Que faire en cas de plis impossibles à 
lisser : asperger avec de l’eau ? De l’alcool ? Relaver ? 
Et les boutons, risquait-on de les faire fondre ?

Le vieux avait déjà appris beaucoup de choses, 
mais repasser son linge, c’était au-dessus de ses 
forces. Quant à le plier, il n’avait jamais réussi et ne 
réussirait jamais. Pour ses chemises, il rabattait les 
manches et donnait à l’ensemble une forme plus ou 

moins carrée ; du coup, elles se retrouvaient aussi 
froissées qu’au départ. Alors qu’Ada avait une façon 
délicate de disposer les manches vers l’intérieur et 
de retourner la chemise sans provoquer la forma-
tion du moindre pli : avec elle, tout était délicieuse-
ment symétrique et lisse.

En librairie le 20 août 2015
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