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Contrôle qualité

Barbara dans tous ses états
Médecin, écrivain, enseignante, galeriste, ancienne élue libérale, Barbara Polla vit de passions. Durables

Pascale Zimmermann

«U
ne heure d’in-
terview? Avec
plaisir. Mais de-
main, sinon im-
possible!» La
voix est douce

mais le ton ferme. Nous sommes lundi. Ce
sera donc demain, mardi. Juste avant un
rendez-vousqui fait tremblerd’impatience
Barbara Polla: «Je vais à Paris rencontrer
Odile Jacob. Editera-t-ellemon nouveau li-
vre sur les femmes?» La réponse, au-
jourd’huiconnue,estoui.«Odile Jacob, tout
demême!»Onsentàcette joieetcette fierté
queBarbaraPollane fait rien sanspassion.
Tout cequ’elle touche lui tient à cœur.Elle
est, en vrac, médecin, chercheuse, gale-
riste,ancienneéluelibérale,enseignanteet,
donc, écrivain.

C’est trop. Que ne savez-vous pas faire?

Une foule de choses. Recevoir à dîner.
Faire la cuisine («Mais non,maman, tu
cuisines très bien!» protesteraientmes
filles, pour un plat de spaghettis que je
réussis). Je nem’intéresse pas à lamaison;
du reste, nous ne possédons pas notre
appartement, c’est une location. J’aime
cette idée. Habiter à l’hôtel serait génial,
mais bien sûr, ce n’est pas possible.

Dormez-vous?
Peu.Quatreàsixheuresparnuit.Sept,c’est
un luxe. J’aime dormirmais… j’ai toujours
mieuxàfaire.Etpuis jeneregarde jamais la
télévision. J’ai donc à disposition 2 heures
50par jourdeplusque laplupartdesgens.

Des vacances?
Jamais de voyages touristiques.Des vacan-
ces, oui, lorsquenos enfants étaient petits.
C’était très important. Mais plus depuis
longtemps. L’idée de vacances ne m’inté-
resse absolument pas. Je voyage énormé-

ment,pourmontravail. J’aiunpied-à-terre
minusculeàParis,et je faisconstamment la
navette, comme on prend le bus. Mon sac
pèse une tonne: j’aima vie là-dedans.

Vous avez la bougeotte.
Enormément. J’aimele tempsdans l’avion,
c’est du temps volé. J’adore les non-lieux;
l’autre jour, je suis restée trois heuresdans
l’aéroport de Barcelone, et j’ai bien écrit…

Vous avez des enfants.
Oui, j’aiquatre filles.Encoreque j’aimerais
trouver un autre terme que cette marque
depossession…Iln’yapasd’appartenance.
Il y a l’amour, bien sûr. Ah! et puis je suis
une trèsmauvaise grand-mère.Ma filleRa-
chelaunefillede2 ansdont jenem’occupe
pas beaucoup. Bizarrement, Rachel ne
m’en tient pas rigueur. Peut-être a-t-elle
reçudemoiassezpournepasavoirbesoin
demon attention sur sa propre fille.

Consacrez-vous du temps à vos amis?
Mes amis sont des gens que je côtoie par
mes activités professionnelles, des artistes
pour laplupart,dont j’admire lescréations.
Avec eux, vous allez immédiatement au
cœur de la personne; ils montrent tout de
suite le centre, car ils travaillent avec l’âme
et les tripes.

Quelles qualités appréciez-vous chez
ceux qui vous entourent?
L’intelligence, lacréativité, la rigueur, l’exi-

gence.Qu’ilsme surprennent enm’appre-
nantdes chosesque j’ignore. Jen’aimepas
la prétention ni lemépris.

Vous avez étémédecin et chercheuse.
Pourquoi avoir choisi ensuite d’autres
voies: exposer de l’art contemporain,
écrire, enseigner?
J’aimerais rectifier: je suis médecin. Bien
quejenepratiqueplus, je lereste.C’estune
disposition envers l’autre, un engagement
plusqu’uneactivitéprofessionnelle. J’ai fait
de larecherchemédicale,ça,c’estaupassé.

J’ai arrêté après avoir mis au point une
gammedecosmétiques (géréeparmafille)
et participé avec mon mari à la création
d’un institut d’esthétiquemédicale.

Que conjuguez-vous au présent?
Je suis médecin, galeriste et j’écris. Long-
temps, lesgensontété trèscritiquesàmon
égard parce que je faisais un tas de choses
différentes.Mais j’aimefairetomber lesbar-
rièresà l’intérieurducerveau.Dans le fond,
tout se tient: la rechercheque j’ai effectuée
sur lecorpshumain, je l’ai faite sur lecorps
social – avec la politique – et je la poursuis
sur le corps urbain, avec le Colloque d’ar-
chitectureémotionnelleque j’ai lancécette
année. Le dénominateur commun, c’est
une curiosité inépuisée, lamienne.

Vousmodifiez aujourd’hui le concept de
votre galerie Analix. Pourquoi?
Il s’agit d’une transition. J’aime changer.
NousavonsmontéAnalixàCarougeen1991
puis déménagé à la rue de l’Arquebuse en
1993.Désormais j’aienviededonnerlaprio-
rité auprojet artistiqueplutôt qu’au lieu et
de lui trouver lameilleureboîtepossible. Je
deviens donc une galeriste nomade. A Ge-
nève, jeconserveunesalled’Analix,à larue
deHesse, pour faire des échanges avec Pa-
ris etn’yexposerqu’uneseulepièce.Donc
forcément sublime!

Vous avez passé douze ans sur les bancs
libéraux, élue en Ville de Genève,
députée au Grand Conseil puis
conseillère nationale. Vous avez quitté le
Parti libéral en 2007. Que vous reste-t-il
de cette expérience?
J’ai vraimentaimé fairede lapolitique.Elle
m’a apporté beaucoup. Moi, j’ai amené
quelquesmiettes–dépénalisationdel’avor-
tement, loi sur legéniegénétique.Or,quel-
quesmiettes bien posées, c’est mieux que
rien. A mon petit niveau, j’ai fait une jolie
carrière, car je suis studieuseet sérieuse, je
bossais à fond mes dossiers. Mais je n’ai
aucuntalentstratégiqueoujen’aipascher-
chéà ledévelopper. J’aigardéunidéalisme

intellectuel. Je ne partage pas du tout, par
exemple, les positions sécuritaires de la
droite.Alors j’aidémissionnésansregretni
amertume. Jepenseque je suismieuxprès
del’art.«Travailleavectes forces!»medisait
monpère.

De quel genre de famille êtes-vous issue?
Mes parents étaient des Alémaniques qui,
pour leur voyage de noces, ont fait Berne-
Genève en train. Ils ont pris une bière au
Buffet de la Gare Cornavin et ne sont plus
jamais repartis. Je suis donc née àGenève.
Ma mère était peintre et mon père ensei-
gnait l’allemand. Il écrivait beaucoup.
C’étaitunphilhellène,aussinousa-t-il sortis
de l’école un an, mes frères et moi, pour
vivre en Grèce. C’était totalement inhabi-
tuel à l’époque. Au Collège Calvin, j’ai dû
passer un examen pour pouvoir faire la
classique,quin’était pasouverte aux filles.
Nous étions trois, avec quatre cents gar-
çons.Mescopinesétaientdoncdescopains.

On vous a souvent interrogée sur votre
manière de conciliermaternité, vie
professionnelle et carrière politique.
Vous dites-vous féministe?
Féministe, jenesaispas.Disonsque jecon-
naisbienles femmes.Monnouveaulivreest
un pamphlet qui réfléchit sur ce que nous
pouvons faire pour être davantage en har-
monieavecnous-mêmes.Maphrase-choc,
enpolitique,était: «Ehbien! tantpis.» Il faut
queles femmesactives,pourtoutconcilier,
lâchentsur lesuperfluetseconcentrentsur
ce qui est essentiel pour chacune d’elles.

Quelles envies avez-vous pour l’avenir?
Faire une thèse entre art et science, sur le
rapport au corps. Et puis – cela va vous
étonner – j’aimerais fairede la radio. J’ado-
rais les pièces radiophoniques enfant.
J’aime les mots, j’aime écouter les gens,
j’aimeparleràquelqu’unquejenevoispas,
lui parler doucement à l’oreille.Mes choix
sontdictésparunmélangededésiretd’op-
portunités.Ledésir est lemoteur; il lit l’op-
portunité lorsqu’il la rencontre. Alors
sait-on jamais?

Le rituel de l’ardoise. Barbara Polla a écrit: «Encore». A l’écouter, on a l’impression que cette femme, en effet, n’en a jamais
assez. STEEVE IUNCKER GOMEZ

Quelle est la question que vous
détesteriez qu’on vous pose?
Toutes celles que je détesterais, je les
apprécierais, car elles me feraient
réfléchir. Je ne répondrais sans doute
pas à une question inquisitrice, mais
une fois seule, je me la poserais.
Quelle est la question qu’on ne vous
a pas posée?
On ne m’interroge jamais sur mes
collaborateurs. Si j’arrive à faire tout ce
que je fais, c’est parce que j’ai des
personnes formidables qui travaillent
avec moi. Co-laborateur à tout son sens.

Questions fantômes

… vous avez pleuré?
C’était à propos de Jacques Coulais, un
artiste que j’ai exposé, qui peint avec les
roues de sa chaise. J’avais appris qu’il
n’allait pas bien. Mais quand on pleure,
c’est toujours sur soi-même. Un ami
vidéaste m’a demandé: «Pourquoi cela
te touche-t-il tant?» J’ai compris que
c’est parce qu’en Jacques se concen-
trent toutes les injustices. Une somme
intolérable d’injustices.
… vous avez trop bu?
(Elle interpelle le maître d’hôtel du
Tiffany) Vous m’avez déjà vue saoule?
«Jamais, Madame Polla! Deux verres de
vin rouge, tout au plus», répond le fin
diplomate.
Bon, il y a eu une fois… J’attendais mon
mari au bar de l’Hôtel d’Angleterre et
j’ai pris une Margherita. Je n’en avais
jamais goûté. On a dû me mettre
quelque chose dans mon verre à mon
insu, car lorsqu’un peu plus tard, je suis
allée aux toilettes… eh bien!, je ne savais
plus comment m’y prendre!
… vous avez envié quelqu’un?
L’envie est, des sept péchés capitaux, le
seul capital à mes yeux. C’est la
signature d’une faiblesse. Si on envie
quelqu’un, on ferait mieux de retrous-
ser ses manches et de faire ce qu’il faut
pour obtenir ce qu’on convoite.
J’admire, oui. Mais je n’envie jamais.
… vous vous êtes excusée?
J’ai blessé involontairement l’amie d’un
jeune artiste. Elle s’est sentie exclue
d’une relation particulière que j’ai avec
lui et me l’a dit très clairement. Je me
sais assez maladroite, d’une ironie un
peu rêche… Je me suis donc excusée.
… vous avez transpiré?
(Moue de dégoût) Je déteste ça!

La dernière fois que…

Je suis née le 7 mars 1950 à Genève.
Automne 1955, j’entre à l’école de
Fossard. J’ai tout de suite adoré! Les
cahiers, les crayons, l’odeur…
1969, la maturité en classique à Calvin
et la décision de faire médecine.
1974, la rencontre avec Luigi, mon mari.
1977, 1980, 1982, 1989, la naissance de
mes quatre filles Ada, Cyrille, Rachel,
Roxane.
Après? Chaque année!

Bio express

«Mes choix sont dictés
par un mélange de
désir et d’opportunités.
Le désir est le moteur; il
lit l’opportunité lorsqu’il
la rencontre»
Barbara Polla


