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«J’aimerais
qu’on
invente de
nouvelles
formes de
couples»
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GOÛTS ET DÉGOÛTS

Secrets
de cuisine
! Pour vous, cuisiner, c’est…
Faire plaisir.

! Quel est votre plat favori ?
Les légumes grillés à l’italienne.

! Que ne mangeriez-vous pour
rien au monde?
Je n’aime ni le melon ni le fenouil
cru.

! Qu’avez-vous toujours en
réserve ?
Du champagne, des mangues,
du Cénovis et du chocolat noir.

! Avec qui aimeriez-vous
partager un repas ?
Avec Louis Calaferte, un écrivain
génial, qui a écrit des poèmes et
des romans controversés, comme
«Septentrion», lequel a été
censuré pendant vingt ans.
J’aurais adoré le rencontrer!

La femmeauxmille
et une vies
Multiple, désirante, dévoreuse d’art et demots, Barbara Polla dessine,
dans son dernier ouvrage, le portrait de la femmede demain. Une apologie
de la totale liberté, à déguster avec une salade folle.

L adifficulté avecBarbaraPolla, c’est
qu’on ne sait pas comment résu-
mer son curriculum vitae. Trop de

choses, tropd’activités, tropde facettes.
Mille vies. Non, elle minimise aussitôt,
«justequelques-unes».«Vouscompre-
nez, j’aime la vie. C’est pour ça que tout
prend tellement d’ampleur», dit-elle
presque en s’excusant.

Disons qu’aujourd’hui, cette an-
cienne conseillère nationale qui s’est
battu pour l’IVG et la recherche gé-
nétique, se définit surtout par l’art et
l’écriture. Et continue de se présenter
comme médecin. «Même si je n’exerce
plus, je suis d’abord mé-
decin, parce que tout pour
moi est parti du corps».
Donc un diplôme de mé-
decine en 1976, un poste
de directrice de recherche
à l’Inserm,de 1993à2000,
et treize ans de politique.
Mais aussi, quatre filles,
un Institut d’esthétique
médicale, une galerie
d’art contemporain Ana-
lix Forever. La dame a de
l’énergie, une joie de vivre
chevillée au corps, qua-
si existentielle, l’envie de
séduire tout le temps, sur-
tout quand elle passe unemain dans ses
cheveux cendrés pour les ébouriffer.

De l’énergie
à revendre
«Ce bouillonnement, là, dans le ventre,
je l’ai depuis toutepetite.Mamèredisait
que j’étais comme ces petits jouets en
bois articulé, qu’on peut faire s’écrouler
enappuyant sous le socle,maisqui se re-
dressent aussitôt.Commeeux,quandon
me faisait tomber, je me relevais tout de
suite», dit-elle en filant à l’intérieur de
la maison de sa mère, à Chêne-Bourg
(GE). Son pied-à-terre, quand elle n’est

Barbara Polla
cuisine rarement
mais quand elle
se prépare un
steak, elle l’aime
au bleu.
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pas à Paris. Un intérieur cossu, chaleu-
reux, à l’élégance nostalgique et à l’ar-
genterie étincelante. Ellemontre la cui-
sine, tout en fer sombre et en bois,
«comme la grotte d’Hephaïstos»:
«C’est mon père qui l’a dessinée, je
l’aime beaucoup.»

Quand on lui demande comment elle
arrive à tout faire, les livres, les exposi-
tions, ses chroniques, tout en gardant la
présidence de Forever Laser Insitut, un
centre de médecine esthétique, elle ré-
pond volontiers: «En ne faisant pas ce
que jene faispas».Comme lacuisinepar
exemple. Même si elle a longtemps fait
la popotte pour ses filles – ah les spa-
ghettis du dimanche soir, sans oublier
la mousse au chocolat! – elle se targue
aujourd’huideneplus toucher aux four-
neaux.Parceque çaprend tropde temps
et qu’elle n’en a tout simplement plus
envie. «Depuis que je vis dans mon 30
m! dans le quartier du Marais à Paris,
donc depuis trois ans, je n’ai jamais al-
lumé le gaz. Je ne mange que des crudi-
tés,des fruits,des légumesetdusaumon
les jours gras!»

«J’ai découvert ma mère à 80 ans
quand j’ai écrit un livre sur elle»
Al’occasion,elle consentquandmêmeà
touiller une salade folle avec son filet de
bœuf, tout en s’occupant avecune totale
dévotion de sa «douce maman» de
90ans.«Onneconnaît jamais vraiment
sesproches.Mamère je l’ai découverte à
80 ans quand j’ai écrit un livre sur elle.
Elle est toujourspositive avecmoi.C’est
elle mon havre de paix. Alors, pour elle,
je veux bien cuisiner de temps en
temps.»

Dans sa chambre à elle, à Paris, elle
écrit. Beaucoup. Essais d’art, fictions,
toutes les histoires qui fusent dans sa
tête. Comme ce dernier ouvrage Tout
à fait femme qui vient de paraître chez
Odile Jacob. Un livre comme un témoi-
gnage vivant, un cri lancé pour la liber-
té totale des êtres, la beauté de naître
femme, un credo qui n’engage qu’elle.
«Il arrive quand la crise économique
tend à réduire les libertés des femmes
ici et aujoud’hui. Il était nécessaire pour
moi.»

Elle y égrène tous les thèmes qui
l’habitent depuis longtemps. L’amour
– «J’aimerais qu’on invente de nou-
velles formes de couples, loin de tous
les stéréotypes, soyons des individus
avant d’être homme ou femme» –, le
mariage, – «le plus souvent on se ma-
rie par erreur» –, l’argent sans tabou,
la vacuité des résidences secondaires,
«les maisons sont des prisons, où l’on

se fixe et l’on se fige». Féministe? Plu-
tôt libertine, foncièrement hédoniste,
toujours désirante. «Je n’aime pas le
côté revendicationqu’implique le fémi-
nisme. J’aime la conquête.A chacunede
nous, femmes, de se poser les questions
sur cequenousvoulonsvraiment etnon
d’obéir aveuglémentàcequedicte la so-

ciété.»BarbaraPolla sait cequ’elle veut,
c’est sûr. Se dit de plus en plus «en har-
monie avec elle-même». Rêve demou-
vement, réinvente le nomadisme, vou-
drait vivre en hôtel, dans des lieux de
passage pour ne jamais être assignée à
résidence. «On est dans un monde où
tout bouge, les racines se font en mar-

Quand Barbara n’est pas à Paris, elle loge chez samère à Chêne-Bourg.
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Salade folle et son filet debœufaubleu
Une recette de Barbara Polla

Dèsmaintenant dans votre kiosque favori
pour Fr. 4.90oupar abonnement
surwww.saison.ch
Douze numérospour seulement Fr. 39.-

Préparation :
1) Piquer chaque tranche de filet
de bœuf de 2 clous de girofle. Les
enduire des! de la moutarde et les
arroser d’un peu d’huile d’olive.
Effeuiller la moitié des branchettes
de romarin et ciseler les feuilles.
En parsemer la viande. Laisser
mariner la viande pendant 15 min.

2)Mélanger le vinaigre avec une
pincée de sel, ajouter le reste de

l’huile d’olive en filet en émulsion-
nant le tout jusqu’à obtention d’une
vinaigrette. Ajouter le reste de la
moutarde et bien mélanger. Chauffer
l’huile de tournesol dans une poêle,
ajouter le reste du romarin. Saisir la
viande 1 min de chaque côté à feu vif.
L’extérieur doit être cuit mais l’inté-
rieur doit rester bleu.

3) Pour la finition, couper les
tomates cerises en deux, ciseler

grossièrement les fines herbes. Mé-
langer la salade avec les tomates, les
fines herbes et la vinaigrette. Dresser
d’abord la salade sur des assiettes,
puis les fraises et la viande. Juste
avant de servir, arroser du jus de
citron et décorer avec les fleurs.

Préparation: 20min;
repos dans la marinade: 15 min.

chant», lâche-t-elle en sirotant un café
noir. Vivre libre, pleine de tous ses dé-
sirs sans jamais se lasserde labeautédes
hommes. A l’instar de sa dernière expo,
en cours à la galerie Nuke à Paris, dédi-
dée à la beauté du membre viril, Beau-
tiful Penis. «Ce n’est pas provoquant,
c’est drôle. Pourquoi, dans l’histoire de
l’art, le corpsde l’hommen’est-il jamais
montré demanière glorieuse?»

Vieillir ne lui fait pas peur. La chirur-
gie esthétique, un jour, pourquoi pas.
Pour le moment, elle «fait des petites
chosespour s’entretenir».Mais surtout,
elle garde cette posture de fière ama-
zone, de conquérante de chaque jour,
de celle qui devient. «Je veux être dans
un principe de réalité. J’essaie de voir ce
qu’on gagne avec l’âge. A 62 ans, je vois
le vieillissement comme un processus
d’enrichissement etnoncommeunedé-
chéance.C’est une exigence par rapport
àmoi-même.Pour gagner la compagnie
des jeunesgensque j’apprécie, il fautque
j’apportequelquechoseenéchange.Une
culture,des idées,des stimulations,mes
visions à l’envers de la pensée unique.»

Une poésie pour
se mettre en route
Elle fonce toujours, insatiable, tour-
billonne commeun feu d’artices dans sa
cuisine, une coupe de Nectar Imperial
glacé à la main. Voudrait écrire encore
mille livres,des romans,sur laprison, les
hommes, le faceà faced’uncouple.Dor-
mir parfois ? Peu.Et quand elle se lève le
matin, elle lit de la poésie à haute voix,
«pour donner un rythme à la journée».
Elle s’envole soudain au secours de
«madamemère»etprendcongéen lan-
çant un vers de Calaferte. «Je l’entends
rire au loin en quelque lieu de la torpeur
médiane».Unephrasequi lui ressemble:
énigmatique, drôle et pleine d’un soleil
pétillant comme du champagne.

Texte: Patricia Brambilla
Photos: FrançoisWavre / Rezo

INGRÉDIENTS (4 PERSONNES) :
600 g de viande de bœuf à faire
sauter, p. ex. filet
8 clous de girofle
2 cs demoutardemi-forte
0,5 dl d’huile d’olive
2 branchettes de romarin
2 cs de vinaigre de pomme
sel
2 cs d’huile de tournesol
250 g de tomates cerises
! bouquet dementhe poivrée
! bouquet de basilic
250 g de salade à tondre
1 poignée de fraises
le jus d’un demi-citron
fleurs pour décorer, p. ex. fleurs
de rhododendron
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