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Contrôle qualité

Eté Pour vivre heureux, vivons couchés (4/6)

«J’ai le sommeil pro»
L’auteure touche-à-tout Barbara Polla considère le sommeil comme une affaire sérieuse

Marianne Grosjean

O
n s’attendait à parler
de sexe avec Barbara
Polla lors de cette in-
terview portant sur
l’horizontalité. Il n’en
fut rien, ou presque.
C ’ e s t à p e i n e s i

l’auteure d’essais prônant un rapport très
libre entre hommes et femmes, médecin,
ex-conseillère nationale PLR et touche-à-
tout lâche un pudique propos sur le sujet:
«La seule situation où je préfère être cou-
chée que debout, c’est pour faire
l’amour.» Nous n’en saurons pas davan-
tage.

C’est que Barbara Polla n’est pas fran-
chement convaincue par notre formule
«pour vivre heureux, vivons couchés».
«Je ne suis pas d’accord», déclare-t-elle
tout de go, ses boucles châtaines frétillant
au rythme des «non» que son visage ex-
prime. «Je préfère transformer l’adage, ce
qui donne: pour vivre tout, vivons de-
bout.» Elle nous fait donc longuement
l’éloge de la verticalité, en abordant le
sérieux et la concentration qu’implique le
sommeil, tout en digressant sur la mort,
les pieds et la nage, tandis que la feuille de
menthe fraîche de son thé marocain
s’alanguit sur le rebord de sa tasse.

Que vous évoque l’horizontalité?
En tant que médecin, j’associe des choses
plutôt négatives à la position allongée:
quand on est couché, c’est qu’on est ma-
lade. Les gens arrivent allongés à l’hôpital
et en ressortent en principe debout, lors-
que les médecins les ont littéralement
remis sur pied. Par ailleurs, les actes les
plus importants se font debout: la créa-
tion, la découverte. Un politicien fait ses
discours debout, pour convaincre. On

chante debout. «Lève-toi et marche!»
L’homme qui marche de Giacometti. L’en-
fant qui commence à marcher, c’est le
début de l’humanité, la position debout
permet le face-à-face, la rencontre avec
l’autre. Bien sûr, il y a un debout psycho-
logique: on peut vivre «debout» tout en
étant tétraplégique. C’est une manière de
considérer l’existence.
Et puis je crois que le fait d’être debout et
de marcher est d’autant plus important

pour moi que j’ai une relation très parti-
culière à mes pieds: j’ai un truc un peu
spécial qui fait que je n’ai pas la sensibilité
profonde de savoir où sont mes pieds. Si
je ne les regarde pas, je ne sais pas où ils
sont ni dans quelle position ils se sont
placés.

Etre couché ne comporte donc que des
valeurs négatives?
Non, bien sûr. On fait l’amour couché,
alors qu’on fait la guerre debout. Se cou-
cher est une optique pacifiste. Une autre
forme d’horizontalité que j’affectionne
est l’eau qui coule: se coucher au bord de
l’eau, la main dans le ruisseau, c’est un
moment d’horizontalité que je trouve
beau. Je suis un poisson, j’aime nager, la

dimension liquide est différente, elle abo-
lit la verticalité. On peut se glisser dans
l’écoulement de l’eau et du temps,
s’abandonner. J’aime beaucoup l’eau, de
manière générale. C’est égal s’il pleut au-
jourd’hui, je ne prends jamais de para-
pluie.

Dormez-vous bien?
Oui, je peux dormir partout. Mais je ne
considère pas le sommeil comme un lais-
ser-aller, mais une activité très sérieuse,
qui requiert de la concentration. Je dors
de façon quasi professionnelle. J’ai fait un
rêve très drôle récemment, où je me di-
sais en dormant et en anglais: «Sleeping is
a full-time job.» Cinglé, non (rires toni-
truants)? Tout en étant assez sensé.

Que faire en cas d’insomnie?
Je reste debout jusqu’à ce que mes yeux
se ferment. Quand on se couche à une
heure et demie du matin, on est fatigué,
donc on dort. Les gens qui ont des insom-
nies dorment trop: c’est parce qu’ils se
couchent trop tôt qu’ils ne dorment pas.

Avez-vous du mal à entendre le réveil
le matin?
Non. Cela m’arrive une fois par an de
rester endormie. Je me réveille lente-
ment, j’entre dans la journée en douceur.

Avez-vous un rituel avant d’aller
dormir?
J’ai un petit rituel de soins que j’effectue à
un moment dans la soirée. Je me lave les
dents, la figure, j’applique des crèmes de
beauté, etc. Comme tout le monde, non?

Enfant, faisiez-vous des cauchemars?
Je me souviens d’avoir rêvé d’une chè-
vre… Avant de me mettre au lit, ma
mère m’appliquait de la moutarde sur

les doigts et m’enfilait un gant en laine
qu’elle m’attachait au poignet pour évi-
ter que je ne suce mon pouce. Et je
rêvais qu’entre la fenêtre et le volet, il y
avait une chèvre ou un bouc, de la
même couleur moutarde, qui voulait me
prendre mon gant. C’était assez ef-
frayant. Et bien évidemment, toute cette

astuce ne fonctionnait pas: la nuit, j’en-
levais le gant et je suçais mon pouce.

Se repose-t-on mieux seul ou
accompagné?
C’est un plaisir différent de dormir à deux
ou seul. J’apprécie l’un et l’autre. Il y a
d’autres sensations, l’attention à l’autre,
les caresses et toutes ces choses magnifi-
ques lorsque l’on dort accompagné. Mais il
y a une concentration bénéfique dans le
fait de dormir seul.

Comment envisagez-vous votre dernier
sommeil?
J’aime cette idée de la mort comme un
voyage vers autre chose, un voyage debout
si possible. Je pense assez souvent à la
mort. Je me vois assez mourir dans un acci-
dent. C’est dû au fait que j’ai failli être écra-
sée à Paris sur la place de la Concorde en
octobre 2009. Le conducteur a dit plus
tard qu’il avait perdu le contrôle de sa voi-
ture. Quand je l’ai aperçue, je me souviens
avoir pensé: «Tiens, la mort arrive en voi-
turerouge.»Aumomentoùlevéhiculem’a
percutée, je me suis dit: «Voilà. Ce que j’ai
fait, je l’ai fait, et ce que je n’ai pas fait, je ne
l’ai pas fait.» Cela a duré une seconde. On
m’a hospitalisée à l’Hôtel-Dieu – pour
l’anecdote, le lieu réunit tous les fous de la
ville, à tel point que le médecin qui m’a
soignée m’a déclaré, surpris: «Mais vous
êtes normale, vous?» J’ai été rapatriée puis
opérée aux Grangettes. Au final, j’ai une
jambe avec beaucoup de métal dedans. J’ai
passéquatremoisavecdesbéquilles,avant
de pouvoir remarcher normalement.
Après cela, j’ai écrit une lettre ouverte con-
tre le suicide à l’auteur Stig Dagerman
(ndlr: écrivain suédois s’étant donné la
mort). J’étais déjà reconnaissante de la vie
avant cet accident, mais depuis, je le suis
encore davantage, chaque matin.

Abandon
«Se coucher au bord de l’eau la main dans le
ruisseau, je trouve ça très beau», confie Barbara
Polla. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

«Dormir est une activité
sérieuse, quasi
professionnelle. J’ai fait
un rêve récemment, où
je me disais: «Sleeping
is a full-time job.»
Cinglé, non?»
Barbara Polla Auteure, médecin, galeriste

Que faites-vous couchée?
Je dors. Le lit, c’est fait pour ça. Je ne
me repose pas en cours de journée, je
ne fais pas de sieste dans le canapé.
Sinon j’aime m’allonger près d’un fleuve
qui coule.
De quel côté dormez-vous?
Du bon côté.
Dress code?
Ça dépend de l’occasion. Ça peut
passer de rien du tout à un pyjama un
peu chaud, à une jolie chemise de nuit…
Mais jamais de chaussettes, quelle
horreur! (rires)
A portée de main?
Je mets ma joue dans la main.
Grosse ou petite dormeuse?
Je dors très peu d’heures, mais de
manière quasi professionnelle, très
sérieuse. Il me faut cinq heures de vrai
sommeil. Mais je peux dormir dans le
train, dans l’avion, sur un banc… je dors
dix minutes. Ma quatrième fille m’a
réveillée toutes les nuits à 1 h 30 et
4 h 45 pendant un an et demi. En étant
maman, on désapprend à dormir de
longues nuits.
Nuit noire ou clair-obscur?
C’est égal. Je peux dormir partout. A
Paris, je tire les rideaux; à Genève, c’est
des velux, donc de la lumière. MAR.G.

Questions rituelles


