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LIVRES Neiimsciencesel littérature

SEBASTIAN DIEGUEZ
Cher cheurlin neuroscience^ au Labotalotre

di. sc/t'rtix's c0çm//res et neui oiogiques
de I univercite de I ribmiig, en Silice.

Corps désirable
L'impensable
greffe de tête
Des chirurgiens pensent pouvoir greffer
une tête sur un corps. Avec quelles
conséquences pour le patient? Douleurs
fantômes, dédoublement de la personnalité .
Ces perspectives vertigineuses sont
évoquées dans un roman en forme
de signal d'alarme

n attendant que la réalité ne
la rejoigne, la fiction permet souvent d'interroger
les bouleversements promis par les progrès de la
science et de la technologie. Maîs il arrive que
d étranges superpositions de l'imaginaire et de la
science rendent les frontieres particulièrement
confuses entre le vrai et l'insensé II faut pour cela
qu'un chercheur prenne ses désirs pour la réalité,
et qu'un écrivain prétende le prendre au sérieux
c'est le cas du projet de «transplantation de tête»
d'un médecin italien, mis en récit par Hubert
Haddad dans son roman Corps désirable Nous
sommes ici a l'intersection parfaite entre le reel et
le faux, si bien quon ne sait plus lequel des deux
est le plus le plus fou ou le plus audacieux

L'auteur trouve ici son inspiration dans une
campagne de presse savamment orchestrée Des
2013, Sergio Canavero, neurochirurgien à Turin,

EN BREF
• Un chirurgien italien
a récemment prétendu
pouvoir greffer une tete
sur un corps. Mais les
conséquences de
ses actes ne semblent
pas le préoccuper
outre mesure.

• L'écrivain Hubert
Haddad s'interroge avec
pertinence dans son
roman Corps désirable.
Que vivrait le cerveau
changeant de corps?

• ll tombe rapidement
sur un constat: changer
de corps reviendrait
a changer d'identité.

fait savoir qu'il envisage de mener a bien, très
prochainement, la premiere greffe humaine com-
plète, à savoir la transplantation d'une tête
humaine sur le corps d'une autre personne. La
situation serait la suivante • un individu dont la
tête et le cerveau sont en parfait état de marche,
maîs dont le corps est défaillant (paralysé, en
cours de dégénération, ou irréversiblement trau-
matise), serait soigneusement décapite, puis sa
tête rattachée au cou d'un autre individu, dont le
corps serait parfaitement intact maîs en etat de
mort cérébrale, et donc lui aussi préalablement
décapite II en résulterait une tête saine sur un
corps sam Scénario de science fiction ? Plutôt de
philosophie-fiction, comme on va le voir

Car I écrivain français d'origine tunisienne
Hubert Haddad l'a bien compris • il y a là un riche
vivier romanesque. Un docteur fou, une procedure



Date : SEPT 17

Pays : France
Périodicité : Parution Irrégulière
OJD : 24132

Page de l'article : p.94-97
Journaliste : SEBASTIEN
DIEGUEZ

Page 3/4

  

ZULMA 0233802500502Tous droits réservés à l'éditeur

qui n'est pas le sien, sous le regard
des médias, des médecins et de son
amoureuse, dans un long et incertain
processus d'apprivoisement

DOULEURS, TROUBLES DE LA

MÉMOIRE, DE L'IDENTITÉ...
Contrairement à Canavero, qui ne

se préoccupe guère de questions
éthiques, Hubert Haddad ne recule
pas devant les questions difficiles. Le
roman parvient à montrer avec
finesse toutes les conséquences pos-
sibles d'une telle opération. Un cer-
veau adulte est finement calibré au
corps avec lequel il s'est développé
tous les réseaux de neurones, dans
leurs plus infimes détails, contrôlent
ce corps et y répondent, lui donnent
sa spécificité, dans Ie moindre geste,
dans la démarche, dans les

glaçante, et des conséquences incon-
nues : l'imagination, mieux que la
science (pour le moment !), peut s'en
emparer avec profit Victime d'un
terrible traumatisme qui le laisse
tétraplégique, Cédric Erg, le person-
nage central de son roman, est pris
en main par l'armée de spécialistes
mis en place par le bien nommé
Giorgio Cadavero, et va recevoir un
nouveau corps de la part d'un don-
neur inconnu (voir extrait) La procé-
dure est facilitée par les moyens
financiers illimités déployés par son
père, Morice Allyn-Weberson, qui a
fait fortune dans l'industrie pharma-
ceutique, maîs dont il a choisi de se
distancier en changeant de nom.
Ayant déjà renié ses racines en chan-
geant d'identité, Cédric devra désor-
mais apprendre a vivre avec un corps

EXTRAIT

RECEVOIR LE CORPS D'UN AUTRE

Autour de Georgie Cadavero, dans le premier cercle de l'équipe de chirurgie mécanique
qui devait précipitamment laisser la place aux equipes de neurochirurgiens, la tension

était montee d'un cran lorsque les deux corps, l'un en situation de mort cérébrale, l'autre
en état de coma artificiel, furent mis à nu pour éviter les embarras de transfert. S'ils étaient
a peu près de même corpulence, celui de Cédric Allyn-Weberson, dégrade par des mois

d'immobilité, paraissait débile à côté du donneur plus sombre de peau et à la musculature

harmonieuse. Sous le crâne bandé de ce dernier, l'alèze qui masquait en partie le visage
laissait voir une mâchoire inférieure bien dessinée piquée des poils noirs d'une barbe
naissante. Lhomme portait au cou un marquage en pointillé à l'encre rouge. On incisa les
chairs jusqu'à l'os. La première équipe prépara diligemment l'ensemble des tissus
musculaires, vaisseaux sanguins, trachée ou œsophage tandis que deux autres
s'apprêtaient à trancher au même instant les deux rachis avant la substitution des corps.
Tandis qu'on détronquait le donneur de ses ultimes attaches au moyen d'un bistouri
électrique, le professeur Cadavero et son equipe opéraient à l'identique le corps de Cédric
Allyn-Weberson. Parfaitement synchronisée, l'étape de la double décollation était minutée
à la seconde, line infirmière évacua la tête du donneur anonyme à peine celle-ci détachée.
On épongea le sang et les humeurs de son corps décapite aussitôt pris en charge par
l'équipe de conservation vitale qui le brancha aux machineries de contrôle. Quand la tête

tranchée du receveur fut déplacée avec une promptitude comique vers la table de

l'inconnu affublé d'un attirail de capteurs, de pinces et d'électrodes, une nouvelle onde

d'effroi parcourut l'assistance. Sans doute a cause d'un embarras logique soudain criant:

cette tête seule qu'on transférait sous une bulle de plastique semblait davantage l'objet ou
l'organe à transplanter face à ce corps immense demeure sur sa table dans une

triste majesté de supplicié. C'était elle, le greffon !
Corps désirable, par Hubert Haddad, Zulma, pp 61-62,2015

sensations physiques et émotion-
nelles. Le cerveau n'est pas indépen-
dant du corps, et remplacer le second
revient a donner un autre monde au
premier, de sorte qu'on ignore s'il
pourrait s'adapter à une intrusion
d'une telle ampleur.

Cédric n'y parviendra jamais tout
à fait Pris de douleurs, de perturba
lions sensorielles et d'une sensation
d'étrangeté proche du trouble disso-
ciatif de l'identité, il lui arrive même
de parler de lui à la troisieme per-
sonne. Sa mémoire n'est plus ce
qu'elle était, ayant perdu son ancrage
spatial et corporel. De même pour ses
émotions, qu'il a de la peine à identi-
fier et gérer. «Comment croire à son
propre passé, et même à ses émo-
tions, quand une autre histoire habite
votre corps7» Son autonomie et son
libre arbitre sont également mis à
mal, car le sujet n'a plus l'impression
de prendre ses propres décisions et se
sent envahi d'un sentiment de dua-
lité ; il souffre de «la cruauté d'être et
de n'être pas lui-même».

Car c'est bien la question cen-
trale soulevée par une telle opéra-
tion et par le roman. qui est le don-
neur, et qui est le receveur7 C'est
bien le corps, dans cette histoire, qui
risque de rejeter la tête • «II avait fini
par comprendre que les immuno-
suppresseurs prenaient sa tête pour
cible ; c'était bien elle le greffon, le
non soi i »

SOMMES-NOUS NOTRE CERVEAU?
Qu'est-ce qui fait une personne7

La question a taraudé les philosophes
de toute éternité. Faut-il mettre l'ac-
cent sur la continuité psychologique,
et donc le cerveau, ou sur la conti-
nuité biologique, le corps entier7

John Locke avait imaginé une trans-
mutation des esprits entre un prince
et un cordonnier: habité par l'âme
d'un prince, le corps du cordonnier
serait de facto le prince, parce qu'il en
aurait tous les souvenirs, toute la psy-
chologie. En philosophie contempo-
raine, les scénarios à base de trans-
plantations de tête et de cerveau ont
été fréquemment utilisés, générale-
ment pour appuyer «l'intuition du
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transplant», l'idée que la personne
suit nécessairement son cerveau, où
que celui-ci soit transplanté Maîs
d'autres penseurs de l'identité optent
plutôt pour une approche «anima-
hste»: il n'y a selon eux aucune rai-
son de céder au préjugé que l'identité
se réduit à l'esprit

Maîs de tels scénarios sont-ils
réalisables7 Sur ce point, soyons
clairs : la proposition du vrai chirur-
gien Sergio Canavero n'est pas
sérieuse. Non qu'elle soit totalement
impossible sur le principe - après
tout, des transplantations de tête ont
déjà été tentées sur des animaux
depuis le début du XXe siècle, provo-
quant déjà des scandales -, et de nos
jours les progrès de la chirurgie et de
l'immunosuppression permettent des
greffes de mam et de visage Non, le
problème vient bel et bien de Sergio
Canavero lui-même, dont l'idée
d'« anastomose céphalo-somatique »,
accompagnée d'une méthode de
fusion de la moelle épmière, manque
à la fois de soubassements théoriques
et de soutien expérimental. Motivé
par une idéologie transhumaniste
visant à dépasser l'humain en le ren-
dant immortel et quasi divin, il
endosse le rôle du courageux «pion-
mer» luttant contre un establishment
frileux et jaloux, sans toutefois don-
ner le moindre gage de responsabi-
lité. Ses articles censés détailler le
projet restent très vagues, relèvent
de l'opinion plutôt que de la
recherche, sont évasifs sur les diffi-
cultés à surmonter, et contiennent
des invectives complètement dépla-
cées contre la médecine moderne.

UN PROJET CHIMÉRIQUE
En outre, avec son collègue

chirurgien Xiaopmg Ren, ils font
preuve d'une arrogance stupéfiante
et ont clairement décidé de contour-
ner toutes les étapes normalement
imposées à la mise sur pied de nou-
veaux traitements Tous les signes
avant-coureurs d'une débâcle scien-
tifique sont présents. le choix d'utih-
ser les canaux médiatiques plutôt
que scientifiques, la posture victi-
maire face a un «système» qui

On s'imagine
que le cerveau,
greffé sur un
corps nouveau,
serait en
quelque sorte
un passager
empruntant un
autre véhicule.
Il n'y a
probablement
rien de plus
faux.

Bibliographie

Lamba ef o/.,The history
of head transplantation
a review, Acta \ euro
chirurgical, vol. 158,
pp. 2239 2247.2016

A. Pascalevefo/.,Head
tiansplants, personal
idenhtj and neil
roeihics, Neuroethics,
vol 9, pp 1522,2016.

S. Canavero, The head
anastomosis venture.
Project outline for
the first human head
transplantation \\ ith
spinal linkage (GhAlI
NI), Surgical neurology
International, vol. 4,
pp. 335-342,2013.

rejetterait les grands visionnaires, la
rhétorique hubristique et préten-
tieuse, les réponses agressives aux
critiques, la confidentialité et l'isole-
ment des chercheurs. . Et surtout la
précipitation: Canavero a déclaré
que la première transplantation de
tête chez l'humain serait réalisée
avec succès en décembre 2017, et il
présente déjà un volontaire Quant
aux risques postopératoires, même
en cas de succès, il les balaie d'un
revers de mam : en somme, on verra
plus tard. La possibilité d'un syn-
drome douloureux semblable à ceux
qu'on observe chez les amputés sera
traitée par «réalité virtuelle», «hyp-
nose», ou même une intervention
neurochirurgicale dans le cerveau de
la tête à peine greffée. L'éthique?
Elle concerne les éthiciens, pas les
aventuriers de la médecine.

REVENONS SUR TERRE
En bref, il n'y a aucune raison de

prendre ce projet de transplantation
de tête au sérieux, et les spécialistes
de la question sont quasiment una-
nimes et tiennent à se distancier de
ce plan médiatique extravagant,
redoutant de lui donner une caution
ne serait-ce qu'en daignant le com-
menter publiquement.

Et c'est sans doute tant mieux.
Car on le voit chez Cédric, son iden-
tité ne survit pas telle quelle à la
transplantation. L'autre est trop pré-
sent : « Sur un plan organique, il était
bien cet autre qui l'inondait d'un
sang trop épais et de ses humeurs,
en lui imposant son rythme car-
diaque et ses fièvres.» La thèse ani-
mahste n'est peut-être pas si contre-
intuitive que ça. À la fin, mû par une
force irrésistible, il cherchera même
à retrouver les traces de son «don-
neur», afin de percer le mystère de
sa nouvelle identité. Preuve que
celle-ci se trouve peut-être autant
dans nos veines que dans nos neu-
rones Même s'il parvenait à mener
son projet excentrique à bien, Sergio
Canavero pourrait être surpris du
résultat. Va-t-il tuer la personne qu'il
pense sauver, et ressusciter celle
qu'il croît morte ? •
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»• Le feuilleton
La greffe Eric
Chevillard-
Hubert Haddad
prend

Chroniques
Le feuilleton
D'ÉRIC CHEVILLARD

Un nouveau cas de figure
GREFFONS-NOUS les uns
aux autres, telle serait
la veritable formule de
l'universel amour. L'em-
brassade tentaculaire et
polycéphale de tous nos

corps confondus. Je te touche et nous ne
formons plus qu'un, nos veines et nos
nerfs se connectent, nos amis puis les
amis de nos amis s'agrègent bientôt à ce
prodigieux organisme irrigué par un
sang unique où bat la pulsation de tous
nos cœurs vaillants. Bien lâche nous
semblera l'étreinte sous le drap lorsque
nous aurons connu l'étreinte sous la
peau - une seule et même peau parfaite-
ment couturée, suturée, cicatrisée, nos
corps dessous attachés par les doigts, par
les reins, liés par les humeurs, ayant
aboli leurs différences et la distance en-
tre eux. Baudelaire parle de « l'ineffable
orgie » à laquelle se livre le poète qui
pénètre par empathie dans la conscience
de chacun des individus composant une
foule et voyage de l'un à l'autre. Cette or-
gie sera plus voluptueuse encore lorsque
nous partagerons le même corps.

Mais je rêve. J'oublie les phénomènes
de rejet souvent consécutifs aux greffes
et transplantations. Puis les écrivains qui
ont spéculé autour de ces questions sont
arrivés à des conclusions moins enthou-
siastes, pour ne citer que L'île du docteur
Moreau, de H. G. Wells (1896). Cependant,
les progrès de la chirurgie sont tels que
certains protocoles d'intervention rigou-
reux recoupent aujourd'hui de vieux
scénarios de science-fiction délirants. Un
neurochirurgien de Turin, Sergio Cana-
vero, pretend depuis quelques années
être en mesure, si on lui en donne les
moyens, de transplanter une tête. Or,

écrit Hubert Haddad dans le prologue de
son roman, Corps désirable, « tout ce que
promettent les sciences se réalisera fatale-
ment ». Et donc, le jour viendra, selon lui,
où la tête de l'homme sera en effet aussi
mobile que son chapeau et changera de
corps dès que le premier accusera un
coup de fatigue.

Fascinante et redoutable perspective
que la communauté scientifique estime
encore bien incertaine, bien lointaine en
tout cas, et dont Hubert Haddad préci-
pite l'échéance dans son roman sans
cacher ni la source de son inspiration ni
sa défiance : son chirurgien se nomme
Giorgio Cadavero, il ne s'embarrasse
guère des questions éthiques et philoso-
phiques que son projet soulève pourtant
en nombre et auxquelles le romancier va
s'intéresser à sa place avec beaucoup de
gravité. Hubert Haddad ne néglige rien.
La technique de la greffe semble n'avoir
aucun secret pour lui, je lui confierais
sans peur mon auriculaire à recoudre. Et
sa connaissance du sujet, osons le dire,
donne du corps à son propos.
L'intrigue romanesque est ici un pré-

texte permettant de mettre en scène le
cas d'école. Elle prend sur la fin un tour
criminel un peu forcé, mais qu'importé.
L'écriture est belle, déliée, y compris dans
les passages où l'auteur s'interroge sur
les enjeux de cette chirurgie thauma-
turgique.

Cédric Allyn-Weberson est le fils d'un
magnat de l'industrie pharmaceutique
avec lequel il a rompu tous les ponts.
Journaliste d'investigation signant ses
articles d'un nom d'emprunt, il s'acharne
même contre les grands laboratoires
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dont il dénonce les méthodes et les prati-
ques. Il est par ailleurs un « quelconque
aspirant aux étourderies du bonheur »,
amoureux de Lorna, journaliste elle
aussi, dont les charmes font tourner bien
des têtes. Celle de Cédric est pourtant
bien plantée sur ses épaules encore lors-
qu'il part avec elle en croisière au large de
la Grèce. La chute d'un treuil brise sa co-
lonne vertébrale et son destin du même
coup, le réduisant à l'état de « spécimen
clinique ». Son père met alors sa fortune
au service des ambitions du docteur Ca-
davero. Cédric, persuadé de ne pas survi-
vre à l'opération, accepte l'idée de la
transplantation de sa tête sur le corps
d'un donneur en état de mort cérébrale.

Hubert Haddad décrit l'intervention en
détail. Tout paraît crédible, contraire-
ment aux extravagances du roman go-
thique. Cela accroît le malaise du lecteur
qui assiste à la fabrication d'un monstre
humain dont les créateurs ne manquent
pas d'arguments. Si les médecins arra-
chent à la mort un homme condamné
dès lors à une vie végétative, n'ont-ils pas
le devoir de tout faire pour lui rendre son
autonomie ? N'est-ce pas la poursuite du
même soin ? Il y a tout de même un mo-
ment de flottement dans la salle d'opéra-
tion lorsque l'on rapporte la tête sur le
tronc du donneur : « Cétait elle, le gref-
fon ! » Hubert Haddad anticipe les réac-
tions probables : malades tentés par l'in-
tervention, réserves des théologiens, dè-
bats sur l'identité génétique, la paternité,
l'immortalité.

Cédric, pour sa part, ne sait plus qui il
est : « II n'y avait plus rien, en dessous et
au bout de lui, qu'une douleur immense
pareille à la mémoire perdue des gestes et
des étreintes. Il tombait en tournoyant
dans l'abîme d'une anatomie inconnue, il
allait s'écraser contre un dallage d'oubli,
au plus profond, dans quel tombeau ! »
Lequel est surtout un puits de questions.
Le lecteur vit avec lui cette expérience
dans l'espace du songe et de la spécula-
tion, jusqu'à ses implications ultimes. Le
réel n'aura plus rien à nous apprendre.
En l'occurrence, le bistouri ne saurait être
plus acéré que la plume. •

CORPS DÉSIRABLE,
d'Hubert Haddad,
Zulma, 176 p., 16,50 €.

Signalons, du même auteur,
la parution de Ma,
Zulma, 256 p., 18 €.

La technique
de la greffe semble
n'avoir aucun
secret pour Hubert
Haddad, je lui
confierais sans peur
mon auriculaire
à recoudre
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Critique fiction

Corps
désirable,
HUBERT
HADDAD,
ed Zulma
176 p 1650€

Ma,
HUBERT
HADDAD,
ed Zulma
256p, ISC

Poète, romancer, historien d'art et essayiste d origines tunisienne et
algérienne Hubert Haddad a touche a tous les genres avec le même sens
de la poesie et avec une maîtrise qui lui a permis d'écrire beaucoup
sans se disperser Citons les romans Palestine, Opium Poppy, Le Peintre
d'éventail et ses Haikus Nouvelles du four et de la nuit (deux volumes,
un pour le jour, l'autre pour la nuit), l'ensemble publie aux éditons Zulma

La tête et
les jambes
Hubert Haddad publie simultanément deux livres
très différents . le récit troublant d'un cerveau
greffe sur un corps étranger et la marche de deux
hommes blesses au Japon, sur les pas d'un poète.
Par Vincent Lande!

Son corps a ete reduit en bouillie par un mat de misaine
Qu a cela ne benne i On lui greffe le corps d'un don-
neur en etat de mort cérébrale et a l'organisme intact
Operation spectaculaire effectuée par le professeur
Canavero surnomme Cadavero un neurochirurgien
qui existe bel et bien et s'apprête a tenter loperation

en 2016 Et transplantation integrale réussie dans le roman grâce
a l'utilisation de substances chimiques permettant au « derviche du
bistouri » de raccorder les moelles epimeres et den réactiver les
influx nerveux Une premiere medicale qui fait de Cedric Allyn
Weberson, alias Cedric Erg, fils apostat d'un magnat de I industrie
pharmaceutique, un phénomène de foire et la coqueluche des me
dias des medecins et des milieux politiques dans le monde entier
Sur cet argument qui effleure la science-fiction sans jamais y
verser, Hubert Haddad brode, avec la pertinence d'une écriture
parfaite d'équilibre, une palpitante histoire romanesque placée
sous un exergue de Joseph Joubert « II n'appartient qu'a la tete
de reflechir, maîs tout le corps a de la memoire » Comment croire
a son passe quand une autre histoire hante votre metabolisme et
votre physionomie7 Comment vivre avec les mains, les viscères,
les genes d'un etranger ? Aimer avec le sexe d'un autre ' A l'heure
des greffons, de la procréation in vitro et des bebes eprouvette, ces
questions vertigineuses, proprement métaphysiques dans la me
sure ou elles rejoignent celles de I immortalité de I identité, du
siege de lame, de la paternité genetique et toute la bioethique, va
laient d'être posées Les hypothèses ne sont pas soulevées a ren
fort de delires fantastico philosophiques rn a coups d explications

Hubert Haddad 2015

scientifiques jargonnantes maîs par touches légères qui rendent
palpables les sensations les plus intimes, les plus infimes, entre
espoir et detresse, du heros coupe en deux inhume dans un orga
msme etranger, la tete vissée sur un corps acéphale « en equilibre
instable sur quelque pachyderme inattendu », tel « un mort occu-
pant la place d'un vivant » Quelle meilleure et monstrueuse illus
tration du traditionnel divorce entre la chair et lesprit' Du « je est
un autre»7

Du « fond limoneux de sa cervelle » le convalescent se rappelle les
circonstances de son drame une croisiere en Grece en compagnie
de la journaliste Lorna Leer « la plus belle femme du monde », la-
quelle venait de lui signifier leur rupture, de peur que la routine
s installe entre eux, apres qu'il leut demandée en mariage et avant
qu un treuil de trois mâts lui écrase le systeme nerveux Le coeur
sen mêle et, a partir de la, s'entrelacent l'ambiance des meilleurs
thrillers medicaux de Robin Cook et « le total du grand néant » de
vivre dont parlait D H I awrence (cite), dans ce roman bref et bril-
lant le vingt-deuxième ouvrage de l'auteur du poignant et dé-
pouille Palestine
Le néant moins la terreur qu'il inspire que la béatitude avec la
quelle l'Orient le confond est aussi au cœur de Ma (« Maman »),
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« roman japonais » pubbe dans la foulée de Corps désirable, égale-
ment par Zulma Le néant comme but de vivre pour deux mar-
cheurs infatigables parcourant l'archipel japonais, convaincus que
« la marche a pied mené au paradis » Hubert Haddad renoue ici
avec la veine du Peintre d'éventail (2013, prix Louis-Guilloux et grand
prix SGDL pour lensemble de son œuvre) C'est l'histoire de deux
répliques contemporaines de Shôichi Taneda, alias Santôka, poète
errant du début du siecle dont la devise se résumait ainsi « zen,
sake, haïku poèmes », et que le suicide de sa mere incita a enta
mer un vagabondage infini Ma n'est pas le livre d'un Occidental
féru de sagesse bouddhique C'est un veritable poème japonais en
prose signe par un auteur français qui a assimile la mystique

I» . bouddhiste, au contraire des babas digérant
. ' de travers La Bhagavad Gîta a Katmandou
' Hubert Haddad écrit lui-même des haikus

Suivant - (« brefs divertissements »), qui parsèment
qui le dira ?/ son récit, a côte de ceux de Santôka, ce moine
Soyons ivres mendiant ici dédouble Comme lm, les deux
de CC jour heros peuvent dire « Je suis un pelerin fou
même » 1m Passe sa Vle entière a déambuler, comme

ces plantes aquatiques qui passent de rive en
rive Cela peut sembler pitoyable, pourtant je trouve la paix dans
cette vie dépouillée et tranquille » Comme le Bouddha, ils fuient
le karma et « marchent en quête d'un angle perdu des magiques
architectures du vide » L'original, bavard, écrivait dans un style
débraillé, ce qui ne l'empêche pas de jouir dans son pays d'une re-
nommée post mortem comparable a celle de Kerouac aux Etats-Unis
II incarne le type même du poète, conforme aux désirs inconscients
du public un gueux, un mendiant, « donnant tout de son néant »,
méprisant les normes, solitaire et alcoolique, vantant « les vertus
du vide aux misérables » Hubert Haddad le magnifie, le reinvente
et le scinde, a vingt ans de distance, en un jeune barman myope et
un brasseur de sake, blesses au cœur par le suicide d'une maîtresse
ou d'une parente Ces marcheurs sans but, en partance pour l'ins-
tant present, transfigurent leur peine au fil d'un pelerinage qui ins-
pire a l'auteur des pages pleines de beaute sur la science des chau-
mières, l'esprit des fleurs, l'envol des grands freux, les temples des
îles, les sites sacres des monts Ku ou « la pluie prend la consistance
des embruns » « Enveloppes d'une sorte de bénignité lustrale »,
ces ascètes abusent du sake, endurent la pluie, la glace, la faim, les
esprits embusques et le raz de maree de Fukushima en se souve-
nant du dernier soir « comme si c'était demain » Ils reconduisent
aujourd'hui « d'un pas actuel la ronde des pèlerinages dans la mer
veille de l'instant, comme l'ombre d'une ombre d'une ombre »
Éloge de l'impermanence « Demain, le jour suivant - qui le dira ?/
Soyons ivres de ce jour même » Et cette lancinante question
« Comment atteindre l'art sans art, quand esprit et cœur se
confondent7 » Cet art « d'exister nulle part ailleurs qu'ici même »,
Hubert Haddad réussit a le transmettre par la grâce d'un style sub
tilement scande qui a la profondeur du murmure et la liberte
joueuse et enjôleuse du vent, avant de faire resonner « la pure vi-
bration de l'instant » Du grand « art sans art » •
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HUBERT HADDAO
Ma
Corps désirable

RÉCITS
Etonnant Hubert Haddad, qui nous
offre deux romans aux registres très
différents! Avec Mo, on retrouve te
fascinant Japon du Peintre d'éven-
tail Mo signifie la distance en japo-
nais, maîs celte gui relie Une
histoire d'amour fulgurante, aussi
brève qu'intense avec la belle Saon,
va lancer le jeune Shûichi sur les
traces du dernier grand auteur
d'haikus « La solitude, quand on
marche, démultiplie les ombres et

invite choque créature au dialogue,
serait-ce un insecte ou la figure d'un
rêve » Et voila notre moine-pèlerin
parti pour un voyage spirituel d'une
île a l'autre du Japon, attentif au
murmure des sources, a ta chute
de ta neige, aux frémissements de
ta vie et aux sacrilèges du temps
Des haikus ponctuent tes etapes
du palpitant itinéraire Ce roman,
éloge de la lenteur, avec ses allers
et retours, se savoure comme un
grand œuvre poétique
Corps des/robleannonce ta couleur
dès le prologue il pose la question
de l'éthique dans un monde ou
« l'immortalité n'aura bientôt plus
de secrets pour l'homme » Son
héros, Cédric Allyn-Weberson, est
journaliste, amoureux fou de Lorna
lt est victime d'un grave accident
et condamne aune vie végétative
Maîs it est l'héritier d'une firme

pharmaceutique internationale
Son père met ainsi sur ta table assez
d'argent pour qu'un brillant neuro-
chirurgien lui propose la transplan-
tation de sa tête sur le corps d'un
autre La greffe semble réussie
Maîs quel homme est il ? Quand
il aime, leguel des deux aime ? Le
roman, au suspense haletant, place
son héros devenu un monstre cli-
nique face aux interrogations d'une
époque lancée dans la course aux
apprentis sorciers
Mo et Corps désirable, malgre les
apparences, se rejoignent donc
pour nous questionner sur nos
choix de vie Que voulons-nous
vraiment ? Quel monde allons-
nous construire ? Hubert Haddad
confirme livre aprês livre la gravité
et l'importance de son œuvre *)

YVF<; vini i IFR

Zulma, 18 € et 16,50 e.
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HUBERT HADDAD
CORPS DESIRABLE
Zulma, 167 pp, 16,50 €

Hubert Haddad s'est empare
d'un sujet a priori risque, pro
che de l'actualité et encore de
la SP. la greffe de la tête d'un
homme sur le corps d'un

autre Lom de trébucher, ce
graphomane qui publie en
même temps la suite de sa
veine lapomsante avec Ma,
parvient a realiser un roman
fin, qui ne tombe jamais dans
legorealaFrankenstem Son
transplante un journaliste
qui milite contre les trusts
pharmaceutiques, Cedric
Allyn-Weberson perd l'usage
de son corps apres un acci
dent Maîs I histoire ne tourne
pas> autour de k prouesse chi-
rurgicale L'auteur privilégie
I histoire d'amour passionnée
et charnelle avec Lorna (le
corps et le cœur), la rupture
avec un pere milliardaire et
une poursuite aux echos de
thriller I e plus réussi de
Corps aesn a ble se situe dans
les passages d'introspection
physique et mentale d'un
homme qui n'a plus son inté-
grité et qui se confronte a un
corps etranger Un ressenti
qui donne a penser l'éternel
problématique philosophi
que des rapports entre l'âme
et le corps F.R1.
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S il y a dans Ma quelque chose d utopique Corps desrable est au contraire d emblée place sous
le signe de I horreur Co-nrne dans (e Meilleur des mondes (1932) d Aldous Huxley Hubert Haddad
imagine une Europe gouvernée oar la science Beaucoup plus proche de nous que ne I eta t
I univers d Huxley peur ses contempora ns ce roman trouble par son leger décalage par rapport
au reel AJ temps du clonage quelle significat on ethique donner au fait de transplanter
la tête d un homme s jr le corps d un autre "> Une pet te aberration qu nous est contee avec
une precision clinique aussi drôle que gsante

CORPS DÉSIRABLE Hubert Haddad Zulma 168 p 1650€
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CE PAYS QUI RESSEMBLE 
À TOBIE NATHAN

L’ethnopsychiatre français
("Ethno-roman", prix

Femina de l’essai 2012)
maîtrise aussi bien les clés
du roman que ceux de nos

songes ! La preuve avec "Ce
pays qui te ressemble" (éd.

Stock), une saga qui se
passe au Caire, entre la

décadence du Roi Farouk et
l’arrivée de Nasser. 

ANOUAR BENMALEK, 
FILS DE FAULKNER 

"Le Faulkner
méditerranéen", né à

Casablanca et connu pour
son engagement contre la

E L L E 41

nos 10 chouchous 
DE LA RENTRÉE 

LA DAME DE DAMAS DESSINÉE 
La B.D. aussi fait sa rentrée !
Repéré pour vous, l’album de
Jean-Pierre Filiu (récit) et de

Cyrille Pomès (dessin et
couleur) avec Karim et Fatima
en guise de Roméo et Juliette

sur fond de Syrie en guerre.
"Amour impossible et

résistance". Éd. Futuropolis.

UN JOUR AVEC 
SOROUR KASMAÏ

L’auteure francophone
d’origine iranienne nous

emmène dans le Téhéran
post-révolution islamique –

celui qu’elle a quitté et 
que Mariam, son héroïne, 
doit supporter… Un roman 

en résonance avec l’actualité
du monde arabe. 

"Un jour avant la fin du
monde", éd. Robert Laffont.

LES "TURQUERIES" 
D’OYA BAYDAR

On finit avec une auteure
turque qui nous a séduit

avec la flamboyante Ülkü de
"Et ne reste que des

cendres" (éd. Phébus) qui
nous entraîne dans la

Turquie des années 70, à
Paris, mais aussi à Moscou
et Leipzig. Un livre à la fois
très turc et très occidental.

Anne Smith

SCHMITT CHEZ LES TOUAREGS
Le nouvel Éric-Emmanuel

Schmitt ("La Nuit de feu", éd.
Albin Michel) a tout pour

(nous) plaire : en quelque 200
pages, il revient sur cette nuit

de feu dans le Sahara qui a
changé sa vie. Il avait 28 ans,

est parti athée faire une
randonnée dans les étendues

du Hoggar, en est revenu
croyant… Un voyage intérieur

inspirant.

UN ENARD DÉBOUSSOLÉ/ANT ?
Après "Parle-leur de rois, de

batailles et d’éléphants" et
"Rue des Voleurs" (Actes

Sud), Mathias Enard persiste
et signe son attachement pour
l’Orient. Cette fois, il prend la
voix de Franz, musicologue

viennois malade revenant sur
ses souvenirs de voyages et ses

émotions entre Occident et
Orient… Un magnifique

hommage aux amoureux des
différences avec une mise en
garde : une boussole ne serait

pas inutile pour suivre les
méandres de cet auteur

intellectuel ! 

HADDAD TOUJOURS DÉSIRABLE
Que se passerait-il si on vous
greffait un nouveau corps ?

L’auteur d’origine tunisienne,
Hubert Haddad, s’attelle à un

sujet aussi fascinant que
romanesque dans ce "Corps

désirable" (éd. Zulma) qui
pousse  la fiction-vérité dans
ses derniers retranchements. 

RAHIMI L’EXILÉ
"L’exil ne s’écrit pas. Il se vit",

témoigne l’auteur franco-
afghan (Prix Goncourt 2008

pour "Syngué Sabour"). 
Atiq Rahimi a concilié mots 

et calligraphies pour raconter
son exil dans cette intime

"Ballade du Calame" 
(éd. L’Iconoclaste).

Parmi les 589 romans français et étrangers
sortant entre mi-août et fin octobre, voici

notre sélection subjective assumée, qui fait la
part belle aux auteurs et sujets orientalistes.

À lire aussi
"Nous serons des héros"

de Brigitte Giraud
(Stock) ; "Mémoires

fauves" de René Guitton
(Calmann-Lévy) ; 

"Le Français" de Julien
Suaudeau (Robert

Laffont). "La Dernière
nuit du Raïs" de Yasmina

Khadra (Julliard) ; "Les
Prépondérants" d’Hédi
Kaddour (Gallimard).

Etc. Etc. Etc…

torture en Algérie, traite les
thèmes qui lui sont chers

dans ce "Fils de Shéol"
(N.D.L.R. = séjour des morts ;

éd. Calmann-Lévy), qui
parle amour et maux. 

LA VILLA (DES FEMMES) 
DE CHARIF MAJDALANI 

L’écrivain libanais plante
son nouveau roman, "Villa

des femmes" (éd. Seuil),
dans la plaine de la Bekaa,

au milieu des années 60,
et donne la parole à

l’homme de confiance du
patriarche qui devient le
narrateur de cet "Autant

en emporte le vent"
libanais ! Qui dit mieux ?
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Une pinte
de science

Les chercheurs passent
des vies à plancher sur des
sujets qui touchent notre
quotidien et notre avenir,
mais que savons-nous de
leurs découvertes? Pour
démocratiser la science,
et faire tomber le mythe
du rat de laboratoire à
lunettes double foyer, deux
Britanniques ont lancé
Pint of Science en 2013.
Une « pinte de science »
pour échanger avec des
scientifiques au bistrot plutôt
qu'au labo.
Ces soirées « pédago-
conviviales » ont été
importées en France l'année
dernière par une chercheuse
en neurogénétique expatriée
à Londres, Élodie Chabrol.
Plus de mille personnes
participent déjà à ces
rendez-vous à Paris, Lyon,
Bordeaux, Strasbourg,
Grenoble, Montpellier, Saint-
Etienne, Le Mans ou Brest.

Les états de
la conscience
Laconscience «règne mais negouverne

pas», écrivait Paul Valéry. Il n'existe pas
un, mais plusieurs états de conscience.

Et l'homme passe en permanence de l'un
à l'autre.
La conscience désigne le fait de penser à
ce que nous faisons, ressentons. Le mot
vient du latin cmn, « avec », et sào, «je
sais ». « J'ai conscience d'avoir conscience »,
écrivait Freud. La conscience est donc une
pensée sur un acte, une perception. Comme
une vision intime de soi dans un miroir.
Elle caractérise l'homme par rapport aux
animaux. Elle l'amène à se projeter dans
le passé ou l'avenir, à se questionner sur sa
raison d'exister, sa spiritualité.
Elle se distingue de la préconscience :
nous ne pensons pas que nous faisons
quelque chose, mais nous décidons de le
faire. Agir ou ne pas agir, tel est le dilemme
que doit en permanence résoudre la
préconscience. C'est elle qui nous permet
de déterminer une stratégie d'action selon
nos perceptions : prendre une route plutôt
qu'une autre, énoncer un verdict dans un
procès... La préconscience est un pilote
intelligent qui gère les activités nouvelles,
non automatiques. Elle existe chez la plupart
des mammifères.
La subconscience et l'inconscient pilotent
nos comportements automatiques. Nous
marchons, parlons, conduisons notre
voiture... Ces mouvements, nous les
effectuons sans nous en rendre compte.
Ils ont été appris, enregistrés. Nos actions
subconscientes expriment cc que nous
ressentons et ce que nous pensons.
La subconscience est l'intelligence
cristallisée, celle qui a la capacité
d'utiliser des informations stockées dans
notre système nerveux pour générer un
comportement. L'inconscient, qui occupe
massivement philosophes, psychanalystes
et chercheurs en neurosciences cognitivcs,
désigne l'ensemble des phénomènes
physiologiques et neuropsychiques qui
échappent totalement à la conscience.

AUBE, À VOIR...
ffKt Stanislas
W^ Dehaene

Le Code
delà
conscience

Lhomme
naurmal

LE CODE DE LA
CONSCIENCE
dè Stanislas Dehaene
(Éd. Odile Jacob, 2014).
Décoder à quoi pense
un individu, sortir les
patients du coma, doter les
machines d'un début de
conscience... Ce professeur
au Collège de France ouvre
des perspectives pratiques
et intellectuelles sur les
mécanismes de la pensée.
L'HOMME
SUBCONSCIENT,
LE CERVEAU
ET SES ERREURS
d'Yves Agid
(Éd. Robert Laffont, 2013).
Une plongée dans notre
subconscience, pour
explorer la manière dont le
cerveau nous permet d'agir,
de ressentir et de penser de
manière automatique, sans
nous en rendre compte.

L'HOMME NEURONAL
cfe Jean-Pierre Changeux
(Éd. Fayard, 1983).
Pour ce neurobiologiste,
l'homme est un être de
neurones. Ils sont les
supports matériels de notre
conscience. Pour lui, les
extraordinaires possibilités
combinatoires «liées au
nombre et à la diversité
des connexions du cerveau
de l'homme paraissent
suffisantes pour expliquer
les capacités humaines».

CORPS DÉSIRABLE
d'Hubert Haddad
(Êd.Zulma,20l5).
Un célèbre neurochirurgien
s'apprêterait à transplanter
la tete d'un homme sur le
corps d'un autre... Un roman
qui questionne notre rapport
à la science et à ses limites.
ETERNAL SUNSHINE
OF THE SPOTLESS MIND
de Michel Gondry (en DVD, 2004).
Joël et Clémentine se sont
aimés. Mais pour se quitter,
et s'oublier, ils suivent le
programme de la clinique
Lacuna, spécialisée dans
l'effacement des souvenirs...
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CORPS DESIRABLE
ROMAN HALETANT
Hubert Haddad
Zulma, 176 pages, 16,50 euros
letraplegique apres un
accident, Cédric Allyn-
Weberson devient le cobaye
d'une experience inédite
la greffe de sa tête sur un
autre corps humain. Malgre
les débats éthiques et les
risques, la fortune de son
père, magnat de l'industrie
pharmaceutique, et le talent
d'un chirurgien italien font de
l'opération un succes. Maîs
Cedric doute de sa nouvelle
identité. Comme dans le
roman policier Les /Mains
d'Or/oc - de Maurice
Renard , son corps n'est-il
pas en train de prendre le
pouvoir sur sa personnalité 7

L'écriture limpide et réaliste
d'Hubert Haddad captive :
on se retrouve dans la peau
des personnages, saisi par
leurs vertiges. Haletante,
l'intrigue du roman pouvait
se passer de son côté polar
- le héros est un journaliste
d'investigation dénonçant les
méfaits de « Big pharma » -,
in fine moins crédible. — S.B
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ROMAN Avec subtilité, Hubert Haddad livre un conte fascinant
sur le projet de greffe d'un nouveau corps à un homme grièvement blessé

Un nouvel homme
dans un nouveau corps
CORPS DÉSIRABLE

de Hubert Haddad
Éd Zulma 176 p 16 50 €

II fallait oser empoigner un tel sujet
ultime etape de la medecine en
matiere de greffe, doter un individu
non plus d une nouvelle mam

d'une jambe de rechange ou encore d un
rein neuf, maîs d un corps tout entier '
Loperation rend soudain plus concret
le fantasme de I immortalité Fils d'un
magnat de l'industrie pharmaceutique
Cedric Allyn Weberson a fait davantage
que tuer le pere II a rompu tous les ponts
et, sous le nom de Cedric Erg il signe
des enquêtes d investigation tres lues
qui prennent pour cibles industries, la-
boratoires et trusts en tous genres Dis
simuler sa veritable identité s'avère es
sentiel a sa crédibilité maîs peut être
aussi a sa sume Eperdument amoureux
de Lorna Leer, une journaliste de terrain
aussi belle qu'indépendante il la de-
mande en mariage sur un voilier qui
croise au large de l'île de Pares Choquée Photo tirée de la série Ciotti Wmg ae Kyle Thompson.

Hubert Had
dad slalome avec
élégance entre le
récit réaliste et la
fable pour avan-
cer subreptice-
ment jusqu a son
vrai sujet ou se
situe réellement
l'identité d un
homme ? Dans le
nom et la filiation
donnee par sa
naissance ou le
patronyme et le
chemin choisis a
I âge adu l te ?

Dans la tête ou
resident pensées
et emotions, ou
le corps qui vit les
sensations7 Un
charme singulier
n i m b e c h a
cundes pages de
Corps désirable a

d'avoir appris par hasard son mensonge sur sa filiation, elle lui l'atmosphère étrangement feutrée et sensuelle, malgre le drame,
avoue songer plutôt a une separation sans lui donner l'exph
cation Un mauvais coup du sort n'arrivant jamais seul une
piece de bois et de metal tombée du mat de misaine s abat sur
Cedric Entre la vie et la mort a l'hôpital d'Athènes il est trans
fére dans une clinique de Turin pour une operation médite
financée par son richissime pere qui n a jamais perdu sa trace
L'objectif de I intervention qui mobilise les meilleurs pontes —„ ,.„.„.,.
arracher Cedric a un corps inerte devenu un tombeau et lui en pirouette de la derniere phrase
offrir un autre en parfait etat de marche

malgre les enjeux emiques et moraux L'écrivain confirme une
fois de plus la dimension proteiforme de son talent avec ce
conte envoûtant ou I inenvisageable est envisage I impensable
pense Avec subtilité il glisse d un genre a l'autre double l'his
loire d'amour d'une intrigue policière enrichit le récit d'un defi
medical d une trame métaphysique Dans un style d'une belle
élégance, il cree un suspense oppressant, maîtrise jusqu'à la

COBINNERENOU-NATIVEL
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Hubert Haddad
Une tragédie du temps futur
Hubert Haddad marque la
rentrée de septembre avec
deux romans très différents.

Ma rappelle sa fascina-
tion pour le Japon. Super-
bernent écrit, envoûtant,
ce livre est un chemine-
ment spirituel dans les
montagnes et les forêts.

Tout à fait différent est
Corps désirable, roman
aussi inattendu que maî-
trise, en phase avec notre
société et ses rêves d'im-
mortalité. Imaginez le fils
du magnat d'un laboratoi-
re pharmaceutique qui,
sous un nom d'emprunt,
devient un chroniqueur
redoute dont la cible est la
puissance de l'argent. Cé-
dric se lie avec une sédui-
sante journaliste qui, un

jour, découvre l'identité de
son amant. Lorna se sent
trahie et lui annonce, sur
un voilier de plaisance,
son intention de le quitter.

Le journaliste cherche à
encaisser le choc quand
un treuil de misaine s'abat
sur lui, seul son cerveau
fonctionne encore. Lorna
avertit le père de son ami
qui met sa fortune pour le
sauver. C'est le début de
multiples opérations qui
aboutissent, au final, à la
transplantation de sa tête
sur un autre corps.

Cédric devient un co-
baye de luxe et un phéno-
mène public. Au-travers
de cette histoire qui ne
laisse aucun répit au lec-

teur, Haddad pose de mul-
tiples questions. Cédric
réapprend à vivre avec
une tête déshéritée, mais
un jour il disparaît. Il veut
connaître l'identité du
donneur du corps.

Haddad, en imaginant
cette tragédie philosophi-
que, signe un roman som-
bre servi par une écriture
poétique et subtile, qui
éclaire les ambiguïtés de
notre époque. Corps dési-
rable va bien au-delà de la
simple histoire d'amour,
aussi belle soit-elle. Un li-
vre qui marque la mémoi-
re. •

Robert Cuinot

^ Pratique. Corps désirable 192
pages, 16,50 € Ma, 248 pages, 18€
Les deux aux Editions Zulma
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Quand le break se lâche !
AUTOMOBILE |LEONSTCUPRA

Vous avez adoré votre
Golf GTI ou Clio RS ? La
Peugeot 205 GTI est

pour vous une icône de
l’automobile ? Oui mais voi-
là, depuis, la famille s’est
agrandie. Désormais, il faut
de la place pour transporter
tout le monde et la poussette
de la petite dernière. Du
coup, vous vous êtes sage-
ment orienté vers un classi-
que monospace.
Mais secrètement, le démon
de la conduite dans une
vraie voiture sommeille en-
core en vous. Eh bien Seat
va sans doute réveiller vos
ardeurs avec son dernier bé-
bé. Un engin capable d’em-
mener cinq personnes plus
un wagon de valises, puis-
qu’il s’agit d’un break. Côté
capacité de chargement, le
contrat est donc rempli avec
les 1 470 l du coffre de cette
nouvelle Leon ST Cupra.
Ce sont en fait les cinq der-
nières lettres qui changent
la donne. “Cupra”... un petit
mot mais qui indique de
Seat a vu rouge côté méca-
nique.
Pour faire simple, chez Seat,
on est allé “piquer” le mo-
teur de l’Audi S3 ou de la
Golf R de 300 ch. “Dégon-
flé” à 280 ch, il a pris natu-

rellement sa place dans le
compartiment moteur. De
quoi assurer des performan-
ces de sportives au volant
d’une voiture fonctionnelle
et adaptée au quotidien !
Elle atteint le 0 à 100 km/h
en seulement 6,1 secondes.
Ce nouveau break sportif
doit en fait ses performances
hors normes à un concentré

de technologies.
Commençons par le 2.0 li-
tres TSI à double injection et
arbre à cames variable. Ce
bloc développe une puis-
sance de 280 ch. Et pour fai-
re passer cette puissance,
Seat a équipé cette Leon ST
Cupra du réglage adaptatif
du châssis DCC, d’un diffé-
rentiel autobloquant et
d’une direction progressive.
On peut même choisir son
mode de conduite, de « con-
fort » à... « sauvage » (Cu-
pra). Pour parfaire le tout,
Seat a également installé
des projecteurs full LED et
tout cela est livré de série !
Et pour ceux qui veulent en-
core plus de sportivité, il
existe le pack SUB’8. Il in-
clut des freins Brembo à
quatre pistons et disques
avant perforés de 370 x 32
mm, des jantes exclusives
de 19” (noires ou orange),
des pneumatiques Michelin

Pilot Sport Cup 2 et des bas
de caisse spécifiques.
Mais là, on passe moins ina-
perçu et la voiture devient
moins confortable. Mais
quelle efficacité lorsque l’on
hausse le ton !
Et lorsque l’on est sage, la
Leon ST Cupra est égale-
ment raisonnable côté conso
avec 6,6 l/100 km de con-

sommation moyenne pour la
version DSG et 6,7 litres
pour la version boîte ma-
nuelle, avec un taux d’émis-
sions respectif de 154 et 157
g/km de CO2.
Côté tarif, cette sportive dis-
crète ne se fait en revanche
pas trop méchante vu son
niveau d’équipement. Elle
est en effet disponible pour
34 315 €. Avec cette Leon
ST Cupra, la marque espa-
gnole du groupe VW a peut-
être bien inventé la panacée
de l’automobile pour les pa-
pas pressés !

Olivier TIERTANT

Un engin capable d’emmener cinq personnes plus un wagon de valises, puisqu’il s’agit d’un break.SP

LIVRES
ÜDans le corps d’un autre
Il avait été ce jour-
naliste à la plume
vengeresse , ce
pour fendeur de
l’injustice, ce polé-
miste redouté des
magouilleurs de la
finance comme des
magnats de l’in-
dustrie pharma-
ceutique. Il avait
été le fils rebelle
n’hésitant pas à re-
n i e r s o n p è r e ,
l’amoureux follement épris
d’une jolie femme un peu dis-
tante. Il avait été un être hu-
main.
Et puis il y a eu l’accident.Du
jour au lendemain il n’était plus
capable de rien seulement
d’appréhender tout le drame
d’un corps à jamais inutile.
Mais grâce aux incroyables
progrès de la science (et à la
fortune du père honni) Cedric
va pouvoir bénéficier d’une
greffe jusque-là jamais osée :
recevoir le corps d’un autre.

Miraculeusement
l’opération réussit
et le voici gouver-
nant d’une tête, qui
est tout ce qu’il lui
reste, un corps
qu’il doit désor-
mais faire sien…
Mais peut-on res-
ter soi-même dans
l e c o r p s d ’ u n
autre ? Le corps
n’est-il finalement
qu’un objet, répa-

rable, transférable… adapta-
ble ?
Sous ses aspects de fable ver-
sion science-fiction, le dernier
roman d’Hubert Haddad pose
des questions qui ne tarderont
sans doute pas à s’imposer
dans un futur vraisemblable-
ment très proche.
Gageons que le débat sera sans
doute douloureux…

Florence DALMAS
“Corps désirable”. Hubert
Haddad. Zulma éditions.

168 p. 16,50 €

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
) A.C. (74)

Honteux
J’ai reçu mes impôts sur le revenu (nor-
mal) : toujours plus à régler.
Prestations sociales “xxx”, renseignements
pris au centre des impôts, cette somme est
la cotisation de Sécurité sociale de mon
époux qui était frontalier et qui est décédé
depuis 2005. Les défunts doivent régler
leurs cotisations qui seront de 10 à 12 % en
plus dans les deux années à venir.
Dévêtir un mort, ne pas le laisser dormir en
paix, c’est du vol. Pendant plus de 50
années, la Sécurité sociale n’acceptait pas
les frontaliers. Bravo Mme la Ministre, quel-
le bonne idée. Vivement 2017.
Vivement le changement pour le bien de la
France et des Français.

) Brigitte DESMOULINS 38

Noble taureau
Je me permets de m’insurger du courrier
de Louis Mottin (07) qui prétend que la

corrida n’est pas une torture ! Quelle inep-
tie : le taureau n’a rien demandé, on l’amè-
ne de force dans l’arène, il combat contre
quoi ? Un bout de drap rouge agité devant
lui ; Dieu, quelle humiliation et quelle bêti-
se. S’ils combattent entre eux, c’est la loi
de la nature, ils le font sciemment, et c’est
autrement plus noble que de les amener
dans l’arène qui n’est jamais que l’abattoir
déguisé. S’il avait le choix, franchement,
hésiterait-il entre sa prairie ou combattre
un bout de drap ? Quand cesserons-nous
de nous repaître de la torture animale ?
Effectivement, Michel Audiard a trouvé la
bonne réplique ! A méditer.

) Jean KOZIOL 74

Mécontentement général
Les hommes comme les femmes de diffé-
rentes sensibilités politiques sont souvent
soumis à des invectives, à des critiques
parfois violentes. Trop de concitoyens sont
des donneurs de leçons et nous disent : y a
qu’à faire ceci ou cela. Qu’ils soient pro-

ches de la droite, du centre ou de la gau-
che, ils soutiennent leur candidat à l’élec-
tion présidentielle, ce qui est légitime.
Avant son élection au poste suprême, le
candidat a un programme électoral qu’il
appliquera ou non s’il est élu. Nous avons
par le passé connu des présidents de la
République qui nous ont fait miroiter beau-
coup de promesses non tenues, car les
obstacles étaient trop nombreux à franchir.
Il faut reconnaître que les Français veulent
tout et tout de suite, ils sont très impatients
de voir le chômage en baisse, les salaires
et les pensions augmenter, les prix bais-
ser etc. Mais pour réussir les réformes, il
faut du temps. Un exemple simple : il a fallu
6 mois pour voter la loi concernant le
mariage pour tous. Elle a engendré des
manifestations et de la violence. Aujour-
d’hui, ce sont les agriculteurs qui ont fran-
chi le cap en déversant du lisier, du fumier,
du lait, brûlant des pneus, ralentissant la
circulation sur les autoroutes. Maintenant
c’est au tour des arboriculteurs qui n’arri-
vent pas à écouler leurs produits à cause

du blocus russe. Les retraités n’y arrivent
plus et sont contraints à 70 ans de trouver
un job pour finir le mois. Les producteurs
de porcs sont désabusés, anéantis. Le
mécontentement est général, c’est la guer-
re des prix entre les producteurs et les
grands groupes de distribution : trop de
marge pour les uns, pas assez pour les
autres. Je comprends parfaitement leur
désarroi, leur amertume et leurs difficultés.
Comme si cela ne suffisait pas, c’est au
tour des gens du voyage de bloquer une
autoroute. A qui le tour demain, mais où va
la France ? Ce qui est très inquiétant, c’est
cette violence, ces dégradations répétées
et pour finir, c’est le Français imposable qui
paiera la facture.

) R.SICAUD

A propos des migrants
L’exode massif des migrants a une consé-
quence essentielle pour les pays concer-
nés dont personne ne parle ; n’est-on pas
en train de laisser ces pays se vider de

leurs forces vives et laisser la place aux
terroristes de tous bords. Que vont devenir
ces pays alors si ce sont des tyrans ou des
barbares qui règnent sur ces régions qui
ne seront plus gérées que pour des intérêts
sectaires et non pour la vie économique et
le bien-être des populations. Que fait la
communauté internationale, Etats-Unis y
compris, pour régler le problème à la sour-
ce. Qui achète le pétrole aux terroristes qui
se sont emparés des puits, et qui bénéficie
de ce pactole, marchands d’armes, trafi-
quants, etc ?

POUR NOUS ÉCRIRE
* Vos lettres, vos réactions (avec mention 
obligatoire de vos coordonnées) sont à adresser
par courrier au "Forum des lecteurs", Le Dauphiné
Libéré, Les Iles Cordées 38913 Veurey Cedex.

U Vos courriels, vos réactions (avec mention 
obligatoire de vos coordonnées) sont à adresser 
sur le site du Dauphiné Libéré, ledauphine.com
rubrique "contact – courrier des lecteurs".

Lui aussi a eu du
mal à reprendre le
rythme en ce début
d ’année scola i -
re.Mais même s’il
n’aime pas trop la
rentrée, comme
chaque mois de
septembre c’est
avec un zeste d’ap-
préhension mais
beaucoup d’en-
thousiasme que
Lucien Marboeuf a
repris le chemin de l’école. Lui,
c’est le maître, l’instit, celui que
les enfants craignent ou vénè-
rent, celui à qui les parents, jour
après jour vont confier ce qu’ils
ont de plus précieux. Nous voici
donc à ses côtés pour une an-
née scolaire ordinaire. Il y aura
les leçons de sciences et d’his-
toire, le verbe et le COD les
séances de lecture, les débats
et les colères, les grandes con-

trariétés et les bel-
les réussites. Il y
aura les inspec-
tions, les démêlées
avec les services
informatiques de la
mairie, la pire se-
maine de l’année,
les anciens élèves
revenus faire un
brin de causette, un
zéro faute en dic-
tée... Pas de doute
Lucien Marboeuf

sait y faire, il sait nous faire
entrer à pas de loup dans sa
classe, nous faire découvrir ce
que vivent nos enfants… et
ceux qui ont fait le choix de les
aider à grandir.

F.D.
“Vis ma vie d’instit. Les

1001 histoires de ma clas-
se”. Fayard.
276 p. 17 €.

Ü Si j’étais instit…

VOTRE RECETTE DU JOUR
Oranges vodka gingembre
Ü Pour 4 personnes
4 oranges,
2 c. à s. de sucre roux,
1 c. à s. de cannelle,
2 c. à s. de
vodka,
2 c. à s. de
gingembre,
1 feuille de
menthe.

Ü Préparation
Allumer
le barbecue
ou le gril du four.
Laver et essuyer
les oranges.
Les couper en deux.
Détacher chaque demi-
fruit de la peau,
en le laissant en place.
Saupoudrer de sucre roux,

de cannelle
et de gingembre.
Arroser de vodka.
Faire cuire les oranges

au barbecue
ou sous le gril
du four pendant
10 min.
Nettoyer
et ciseler
la menthe.
La déposer
ensuite sur
les oranges.
Laisser tiédir
avant de
déguster.

Daregal.
L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé.
A consommer avec
modération.

>> FICHE TECHNIQUE
- Longueur :

4,53 m
- Largeur :
1,81 m

- Hauteur :
1,45 m
- Poids :
1 466 kg

- Puissance :
280 ch
- Vmax :
250 km/h

- 0 à 100 km/h :
6,1 s

- Consommation :
6,6 l/100 km
- CO2 :

154 et 157 g/km selon la boîte
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Quand le break se lâche !
AUTOMOBILE |LEONSTCUPRA

Vous avez adoré votre
Golf GTI ou Clio RS ? La
Peugeot 205 GTI est

pour vous une icône de
l’automobile ? Oui mais voi-
là, depuis, la famille s’est
agrandie. Désormais, il faut
de la place pour transporter
tout le monde et la poussette
de la petite dernière. Du
coup, vous vous êtes sage-
ment orienté vers un classi-
que monospace.
Mais secrètement, le démon
de la conduite dans une
vraie voiture sommeille en-
core en vous. Eh bien Seat
va sans doute réveiller vos
ardeurs avec son dernier bé-
bé. Un engin capable d’em-
mener cinq personnes plus
un wagon de valises, puis-
qu’il s’agit d’un break. Côté
capacité de chargement, le
contrat est donc rempli avec
les 1 470 l du coffre de cette
nouvelle Leon ST Cupra.
Ce sont en fait les cinq der-
nières lettres qui changent
la donne. “Cupra”... un petit
mot mais qui indique de
Seat a vu rouge côté méca-
nique.
Pour faire simple, chez Seat,
on est allé “piquer” le mo-
teur de l’Audi S3 ou de la
Golf R de 300 ch. “Dégon-
flé” à 280 ch, il a pris natu-

rellement sa place dans le
compartiment moteur. De
quoi assurer des performan-
ces de sportives au volant
d’une voiture fonctionnelle
et adaptée au quotidien !
Elle atteint le 0 à 100 km/h
en seulement 6,1 secondes.
Ce nouveau break sportif
doit en fait ses performances
hors normes à un concentré

de technologies.
Commençons par le 2.0 li-
tres TSI à double injection et
arbre à cames variable. Ce
bloc développe une puis-
sance de 280 ch. Et pour fai-
re passer cette puissance,
Seat a équipé cette Leon ST
Cupra du réglage adaptatif
du châssis DCC, d’un diffé-
rentiel autobloquant et
d’une direction progressive.
On peut même choisir son
mode de conduite, de « con-
fort » à... « sauvage » (Cu-
pra). Pour parfaire le tout,
Seat a également installé
des projecteurs full LED et
tout cela est livré de série !
Et pour ceux qui veulent en-
core plus de sportivité, il
existe le pack SUB’8. Il in-
clut des freins Brembo à
quatre pistons et disques
avant perforés de 370 x 32
mm, des jantes exclusives
de 19” (noires ou orange),
des pneumatiques Michelin

Pilot Sport Cup 2 et des bas
de caisse spécifiques.
Mais là, on passe moins ina-
perçu et la voiture devient
moins confortable. Mais
quelle efficacité lorsque l’on
hausse le ton !
Et lorsque l’on est sage, la
Leon ST Cupra est égale-
ment raisonnable côté conso
avec 6,6 l/100 km de con-

sommation moyenne pour la
version DSG et 6,7 litres
pour la version boîte ma-
nuelle, avec un taux d’émis-
sions respectif de 154 et 157
g/km de CO2.
Côté tarif, cette sportive dis-
crète ne se fait en revanche
pas trop méchante vu son
niveau d’équipement. Elle
est en effet disponible pour
34 315 €. Avec cette Leon
ST Cupra, la marque espa-
gnole du groupe VW a peut-
être bien inventé la panacée
de l’automobile pour les pa-
pas pressés !

Olivier TIERTANT

Un engin capable d’emmener cinq personnes plus un wagon de valises, puisqu’il s’agit d’un break.SP

LIVRES
ÜDans le corps d’un autre
Il avait été ce jour-
naliste à la plume
vengeresse , ce
pour fendeur de
l’injustice, ce polé-
miste redouté des
magouilleurs de la
finance comme des
magnats de l’in-
dustrie pharma-
ceutique. Il avait
été le fils rebelle
n’hésitant pas à re-
n i e r s o n p è r e ,
l’amoureux follement épris
d’une jolie femme un peu dis-
tante. Il avait été un être hu-
main.
Et puis il y a eu l’accident.Du
jour au lendemain il n’était plus
capable de rien seulement
d’appréhender tout le drame
d’un corps à jamais inutile.
Mais grâce aux incroyables
progrès de la science (et à la
fortune du père honni) Cedric
va pouvoir bénéficier d’une
greffe jusque-là jamais osée :
recevoir le corps d’un autre.

Miraculeusement
l’opération réussit
et le voici gouver-
nant d’une tête, qui
est tout ce qu’il lui
reste, un corps
qu’il doit désor-
mais faire sien…
Mais peut-on res-
ter soi-même dans
l e c o r p s d ’ u n
autre ? Le corps
n’est-il finalement
qu’un objet, répa-

rable, transférable… adapta-
ble ?
Sous ses aspects de fable ver-
sion science-fiction, le dernier
roman d’Hubert Haddad pose
des questions qui ne tarderont
sans doute pas à s’imposer
dans un futur vraisemblable-
ment très proche.
Gageons que le débat sera sans
doute douloureux…

Florence DALMAS
“Corps désirable”. Hubert
Haddad. Zulma éditions.

168 p. 16,50 €

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
) A.C. (74)

Honteux
J’ai reçu mes impôts sur le revenu (nor-
mal) : toujours plus à régler.
Prestations sociales “xxx”, renseignements
pris au centre des impôts, cette somme est
la cotisation de Sécurité sociale de mon
époux qui était frontalier et qui est décédé
depuis 2005. Les défunts doivent régler
leurs cotisations qui seront de 10 à 12 % en
plus dans les deux années à venir.
Dévêtir un mort, ne pas le laisser dormir en
paix, c’est du vol. Pendant plus de 50
années, la Sécurité sociale n’acceptait pas
les frontaliers. Bravo Mme la Ministre, quel-
le bonne idée. Vivement 2017.
Vivement le changement pour le bien de la
France et des Français.

) Brigitte DESMOULINS 38

Noble taureau
Je me permets de m’insurger du courrier
de Louis Mottin (07) qui prétend que la

corrida n’est pas une torture ! Quelle inep-
tie : le taureau n’a rien demandé, on l’amè-
ne de force dans l’arène, il combat contre
quoi ? Un bout de drap rouge agité devant
lui ; Dieu, quelle humiliation et quelle bêti-
se. S’ils combattent entre eux, c’est la loi
de la nature, ils le font sciemment, et c’est
autrement plus noble que de les amener
dans l’arène qui n’est jamais que l’abattoir
déguisé. S’il avait le choix, franchement,
hésiterait-il entre sa prairie ou combattre
un bout de drap ? Quand cesserons-nous
de nous repaître de la torture animale ?
Effectivement, Michel Audiard a trouvé la
bonne réplique ! A méditer.

) Jean KOZIOL 74

Mécontentement général
Les hommes comme les femmes de diffé-
rentes sensibilités politiques sont souvent
soumis à des invectives, à des critiques
parfois violentes. Trop de concitoyens sont
des donneurs de leçons et nous disent : y a
qu’à faire ceci ou cela. Qu’ils soient pro-

ches de la droite, du centre ou de la gau-
che, ils soutiennent leur candidat à l’élec-
tion présidentielle, ce qui est légitime.
Avant son élection au poste suprême, le
candidat a un programme électoral qu’il
appliquera ou non s’il est élu. Nous avons
par le passé connu des présidents de la
République qui nous ont fait miroiter beau-
coup de promesses non tenues, car les
obstacles étaient trop nombreux à franchir.
Il faut reconnaître que les Français veulent
tout et tout de suite, ils sont très impatients
de voir le chômage en baisse, les salaires
et les pensions augmenter, les prix bais-
ser etc. Mais pour réussir les réformes, il
faut du temps. Un exemple simple : il a fallu
6 mois pour voter la loi concernant le
mariage pour tous. Elle a engendré des
manifestations et de la violence. Aujour-
d’hui, ce sont les agriculteurs qui ont fran-
chi le cap en déversant du lisier, du fumier,
du lait, brûlant des pneus, ralentissant la
circulation sur les autoroutes. Maintenant
c’est au tour des arboriculteurs qui n’arri-
vent pas à écouler leurs produits à cause

du blocus russe. Les retraités n’y arrivent
plus et sont contraints à 70 ans de trouver
un job pour finir le mois. Les producteurs
de porcs sont désabusés, anéantis. Le
mécontentement est général, c’est la guer-
re des prix entre les producteurs et les
grands groupes de distribution : trop de
marge pour les uns, pas assez pour les
autres. Je comprends parfaitement leur
désarroi, leur amertume et leurs difficultés.
Comme si cela ne suffisait pas, c’est au
tour des gens du voyage de bloquer une
autoroute. A qui le tour demain, mais où va
la France ? Ce qui est très inquiétant, c’est
cette violence, ces dégradations répétées
et pour finir, c’est le Français imposable qui
paiera la facture.

) R.SICAUD

A propos des migrants
L’exode massif des migrants a une consé-
quence essentielle pour les pays concer-
nés dont personne ne parle ; n’est-on pas
en train de laisser ces pays se vider de

leurs forces vives et laisser la place aux
terroristes de tous bords. Que vont devenir
ces pays alors si ce sont des tyrans ou des
barbares qui règnent sur ces régions qui
ne seront plus gérées que pour des intérêts
sectaires et non pour la vie économique et
le bien-être des populations. Que fait la
communauté internationale, Etats-Unis y
compris, pour régler le problème à la sour-
ce. Qui achète le pétrole aux terroristes qui
se sont emparés des puits, et qui bénéficie
de ce pactole, marchands d’armes, trafi-
quants, etc ?

POUR NOUS ÉCRIRE
* Vos lettres, vos réactions (avec mention 
obligatoire de vos coordonnées) sont à adresser
par courrier au "Forum des lecteurs", Le Dauphiné
Libéré, Les Iles Cordées 38913 Veurey Cedex.

U Vos courriels, vos réactions (avec mention 
obligatoire de vos coordonnées) sont à adresser 
sur le site du Dauphiné Libéré, ledauphine.com
rubrique "contact – courrier des lecteurs".

Lui aussi a eu du
mal à reprendre le
rythme en ce début
d ’année scola i -
re.Mais même s’il
n’aime pas trop la
rentrée, comme
chaque mois de
septembre c’est
avec un zeste d’ap-
préhension mais
beaucoup d’en-
thousiasme que
Lucien Marboeuf a
repris le chemin de l’école. Lui,
c’est le maître, l’instit, celui que
les enfants craignent ou vénè-
rent, celui à qui les parents, jour
après jour vont confier ce qu’ils
ont de plus précieux. Nous voici
donc à ses côtés pour une an-
née scolaire ordinaire. Il y aura
les leçons de sciences et d’his-
toire, le verbe et le COD les
séances de lecture, les débats
et les colères, les grandes con-

trariétés et les bel-
les réussites. Il y
aura les inspec-
tions, les démêlées
avec les services
informatiques de la
mairie, la pire se-
maine de l’année,
les anciens élèves
revenus faire un
brin de causette, un
zéro faute en dic-
tée... Pas de doute
Lucien Marboeuf

sait y faire, il sait nous faire
entrer à pas de loup dans sa
classe, nous faire découvrir ce
que vivent nos enfants… et
ceux qui ont fait le choix de les
aider à grandir.

F.D.
“Vis ma vie d’instit. Les

1001 histoires de ma clas-
se”. Fayard.
276 p. 17 €.

Ü Si j’étais instit…

VOTRE RECETTE DU JOUR
Oranges vodka gingembre
Ü Pour 4 personnes
4 oranges,
2 c. à s. de sucre roux,
1 c. à s. de cannelle,
2 c. à s. de
vodka,
2 c. à s. de
gingembre,
1 feuille de
menthe.

Ü Préparation
Allumer
le barbecue
ou le gril du four.
Laver et essuyer
les oranges.
Les couper en deux.
Détacher chaque demi-
fruit de la peau,
en le laissant en place.
Saupoudrer de sucre roux,

de cannelle
et de gingembre.
Arroser de vodka.
Faire cuire les oranges

au barbecue
ou sous le gril
du four pendant
10 min.
Nettoyer
et ciseler
la menthe.
La déposer
ensuite sur
les oranges.
Laisser tiédir
avant de
déguster.

Daregal.
L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé.
A consommer avec
modération.

>> FICHE TECHNIQUE
- Longueur :

4,53 m
- Largeur :
1,81 m

- Hauteur :
1,45 m
- Poids :
1 466 kg

- Puissance :
280 ch
- Vmax :
250 km/h

- 0 à 100 km/h :
6,1 s

- Consommation :
6,6 l/100 km
- CO2 :

154 et 157 g/km selon la boîte
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STRASBOURG aux Bibliothèques idéales
Hubert Haddad: d'une figure Vautre
Formidable auteur de Pales-
tine, du Peintre d'éventail,
Hubert Haddad s'attaque
dans son récent Corps dési-
rable à un sujet bioéthique
fascinant: la greffe de la
tête d'un homme sur le
corps d'un autre.

FACE AUX INFINIES possibilités
scientifiques de l'intelligence
artificielle, au développement de
la santé connectée, de la chirur-
gie transplantatoire, le romancier
Hubert Haddad recourt aux
pouvoirs de l'imagination, à la
puissance de l'écriture pour
questionner les notions d'identi-
té, d'incarnation du désir et de
l'amour.
En moins de 170 pages, son
récent roman, Corps désirable
(éd. Zulma), saisit sur le vif les
ambiguïtés de notre époque.
« L'immortalité n'aura bientôt
plus de secret pour l'homme »,
annonce-t-il dès la première ligne
du prologue. Tout ce que promet-
tent les sciences se réalisera
finalement. [...] D'ici quèlques
années, la chirurgie transplanta-
toire saura reconstituer l'homme
intégral, comme dans certain
roman gothique ».

L'incarnation du désir
Roman d'anticipation qui vire au
noir, Corps désirable met en scène
la greffe inouïe : celle de la tête
d'un homme sur le corps d'un
autre.
C'est le célèbre neurochirurgien à
l'ironique patronyme Georgie
Cadavero (Georges Cadavre) qui
réalise ce prodige scientifique sur
la personne de Cédric Erg -un
journaliste engagé contre les
trusts pharmaceutiques et les
mafias de la finance. Nul ne
soupçonne qu'il est le fils de
Morice Allyn-Weberson, richissi-
me industriel à la tête du groupe
pharmaceutique M.A.W.
Cédric a coupé les ponts avec ce
père qui a depuis longtemps
gommé des mémoires sa mère.
« Grâce à de nouvelles lunettes et
un collier de barbe, le transfuge

Hubert Haddad.
PHOIO NbMO PbRlbR blbbANOVUCH

s'était fabriqué une autre tête »,
écrit Hubert Haddad. Qui instille,
dès la page 24, la question de
l'identité.
À la suite d'un accident d'une
violence extrême, Cédric est placé
dans un coma thérapeutique.
Devenant le cobaye de sa propre
survie.
Informé par Lorna, l'exclusive
passion amoureuse et charnelle
de Cédric, le magnat de l'indus-
trie pharmaceutique prend en
charge le destin fracassé de son
fils.
Précise autant que précieuse,
l'écriture d'Hubert Haddad trans-
perce les tissus et restitue avec
une grande véracité l'exception-
nelle transplantation. Lorsque
l'on rapporte la tête sur le tronc
du donneur, le flottement est
perceptible : « C'est elle le gref-
fon ! »
« Puisque l'âme et le corps sont
une même substance, que demeu-
rait-il de lui ? » s'interroge le
transplanté. Qui est le donneur
au tatouage arborant une Gorgo-
ne ? Précipitée, la fin prend un
tour criminel qui n'altère en rien
le vertige qui s'empare du lecteur.
Happé par les illusions de l'iden-
tité et l'incarnation du désir.

VENERANDA PALADINO

i Rencontre ce 17 septembre, à
18 h 30, à la librairie La Soif de lire
© 03 88 24 28 70
www bibliothèques-
idéales strasbourg eu
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À en perdre la tête
Le dernier roman d'Hubert Haddad explore
les désirs d'un homme a qui on a offert un corps.

^V^uTKA

bs

Hubert Haddad ne craint pas de
nous raconter des histoires. Ani-
mateur d'atelier d'écriture, il
connaît le pouvoir de l'imaginai-

re et des images'1'. Et quoi de plus fort en
2015 que l'image d'une décapitation. Mais
Hubert Haddad est aussi rarement là où on
l'attend. Ici, l'homme sans corps est un jour-
naliste devenu tétraplégique après avoir
pris un mat sur la tête de manière, apparem-
ment, très accidentelle. Fils renégat d'un ca-
pitaine d'industrie, il vit sous une fausse
identité et pourfend les magouilles des
grands groupes pharmaceutiques. Un œdi-
pe très assumé, en somme. Amoureux
d'une belle et très libre correspondante de
guerre, il s'apprête d'ailleurs à lui demander
un engagement plus sérieux, lorsque le ciel
(et une poutre) lui tombe sur la tête. Lors-
qu'il se réveille dans son lit d'hôpital, il a
perdu l'usage de son corps.
Hubert Haddad utile ici tous les ressorts du
« roman à l'eau de rose » (et c'est assez drô-
le) poui mieux nous entortiller et nous
contraindre à nous poser les bonnes ques-
tions: suis-je juste un cerveau? Quelle part
mon corps prend dans la constitution de
mon identité ?
Car son héros va se voir offrir un nouveau
corps (avoir un papa, même détesté, patron
d'un grand groupe pharmaceutique permet
toutes les fantaisies). Surtout quand une
équipe de chirurgien court après le Nobel et
ose l'impensable: décapiter un homme
pour le sauver.

• Faire le deuil dè soi
Et après? Vivre avec le corps d'un autre
n'est pas si simple
Cédric Allyn-Weberson, la tête donc, celle
qui dit «je», jalouse son nouveau corps

(dont il ne connaît pas l'identité) lorsque
son amie Lorna semble prendre un peu trop
de plaisir avec son corps. Il va entreprendre
de mener l'enquête pour savoir qui est ce
nouvel homme avec un corps tatoué et un
sexe trop fonctionnel. Un voyage pour faire
le deuil de lui-même. Sans dévoiler la fin de
ce conte plus psychanalytique que philoso-
phique, Cédric va se perdre en route.
Hubert Haddad, Fex-petit immigré tunisien
débarqué à Belleville et Ménilmontant dans
les années 50 avec une mère souffrant de
trouble de l'identité (il en parle dans «Le
Camp du bandit mauresque» (Fayard,
2005) ne peut pas voir autre chose qu'une
perte dans cette renaissance chirurgicale.
D'autres comprendront moins les affres de
Cyril, ceux qui savent ce que c'est que de fai-
re le deuil de leur corps petit à petit : ça s'ap-
pelle la vieillesse. Et parfois la maladie.
Comme dans tous ses autres écrits, Haddad
emporte loin sur les ailes d'un imaginaire
maîtrise et stylisé car il n'existe guère...
« un récit, une 'nouvelle ou un roman qui ne
soit pas subrepticement poème»**. L'autre
mot pour désir.

Carole Vignaud
I Corps désirables par Hubert Haddad. Zulma.
176 pages. 16,50 €.
I Début septembre paraît un autre roman d'Hubert
Haddad (coutumier des doubies parutions) « Ma »,
un roman beaucoup plus touffu sur la quête d'iden-
tité d'un poète de Haïku et de son disciple. Une
« longue marche » japonaise 256 pages 18 €
I *0n lui doit une sorte d'encyclopédie de l'art
d'écrire offrant d'innombrables jeux littéraires iné-
dits («Le Nouveau Magasin d'écriture», Zulma,
2006) suivi en 2007du «Nouveau Nouveau Maga-
sin d'écriture », ce dernier voué à l'imaginaire à tra-
vers deux cents gravures choisies pour leur pou-
voir d'évocation.
** D/xif Hubert Haddad a Étonnants Voyageurs
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préavis de greffe illimitée
Le neurochirurgien Sergio Canavero propose de greffer la tête d'un homme sur le corps
d'un autre. Il affirme avoir déjà réussi cette prouesse technique sur un singe.

M
aîs comment distinguer Le greffe du
greffon7 En Chine, où les considérations
éthiques sont plus souples qu'ailleurs,
le docteur italien Sergio Canavero a mis
au point, avec l'aide d'un professeur
chinois, une technique pour souder

la tête d'un animal sur le corps d'un autre. Il a réalisé
plusieurs fois déjà cette délicate operation sur des
souris, maîs voila qu'il s'attaque maintenant à plus gros
et à plus proche de lhomme . le singe Et il ne s'agit
pas simplement de coller la tête sur le corps, de suturer
le pourtour du cou et d'attendre que la soudure se fasse.
Il faut patiemment réaliser "la fusion des moelles épinières
du donneur et du receveur. C'est la clé de voûte de
l'intervention", a confié le médecin à Sciences et avenir.

Cette fusion nécessite l'adjonction de molécules PEC
(poly-ethylene-glycol), capables de rabibocher les fibres
nerveuses des deux moelles épinières, celle du donneur
Ile corps) et celle du receveur (la tête). Canavero jure
que les souris ont retrouvé leurs capacités motrices
après l'intervention Prochaine étape, en 2017 : tester
la technique sur un humain, en l'occurrence Valery
Spindonov, un Russe d'une trentaine d'années victime
d'une maladie qui ratatine son corps. Ne revenons pas
sur le débat éthique On greffe déjà avec succès, et pour
le meilleur, différents organes. On le fait aussi avec
différents membres. Alors, pourquoi l'idée de tout
greffer d'un coup poserait un problème?

Ce qui dérange, c'est d'imaginer s'emparer du corps
entier d'un autre, sans doute. Et pourtant, en matière
d'imagination, la fiction l'a envisagé depuis longtemps.
Alex Murphy, dont il ne reste plus grand-chose après
une tentative d'assassinat, garde sa tête maîs prend

le corps d'une machine, dans Robocop L'écrivain
Hubert Haddad raconte dans son dernier roman,
Corps désirable (Zulma), l'histoire du docteur Cadavero
(tiens ) qui colle la tête de Cédric Allyn-Weberson sur
un corps étranger et décrit les sensations d'un homme
doté d'une nouvelle anatomie Le genre de roman qui,
il y a seulement quèlques années, aurait gravement
souffert d'un manque de vraisemblance, a classer dans
la catégorie fantastique et fantaisiste. Ainsi, il n'y avait
que H.G Wells pour penser qu'un
de son Ile du docteur Moreau [1896

eur lhistoire
dans laquelle

un savant fou transformait des bêtes (porcs, pumas,
singes) en hommes par des opérations chirurgicales
n'aurait bientôt rien d'extraordinaire.

Songeons d'ailleurs aux avantages de telles
manipulations. Les couples fusionne^ pourront
l'être vraiment à fond Et pourquoi interdire à un humain
de souder sa tête au corps d un lion ? Voilà pourtant
un magnifique sphinx. Il ne sera pas incongru
de voir des dauphins bipèdes nager de conserve avec
d authentiques sirènes. Les chevaux se verront pousser
des ailes, ou une corne sur le front. Notre monde
n aura alors plus rien à envier aux vieux mythes.
Il nous faudra en inventer d'autres.
Nicolas Carreau illustration Vincent Boudgourd
pour Les Inrockuptibles

pour aller plus loin
Les explications du docteur Sergio Canavero
youtube.com/watch?v=FmGm_Wklvo
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