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air de famille

Barbara
La liberté avant tout

ÉLEVÉE DANS LA CONFIANCE PAR UNE MÈRE PEINTRE ET UN PÈRE 
ENSEIGNANT, LA GENEVOISE NE MET PAS DE BARRIÈRE ENTRE SON 

IMAGINAIRE ET LA RÉALITÉ. D’OÙ UNE CRÉATIVITÉ DÉBORDANTE
TEXTE SASKIA GALITCH PHOTO MAGALI GIRARDIN

POLLA

Bouillonnante de vie et d’en-
vies, ouverte aux autres et
bienveillante, Barbara Polla
est une authentique hyperac-
tive. Au fil des années, portée
par une énergie débordante et
une formidable détermina-
tion, cette femme de cœur et
de convictions, mère de qua-
tre filles, s’est ainsi lancée avec
une égale passion dans l’écri-

ture, l’art, la médecine, l’enseignement scientifique 
mais aussi artistique, la recherche, l’entreprenariat ou la
politique. Sans se laisser impressionner par des barriè-
res mentales qu’elle s’efforce d’abattre – «parce que, 
quand vous faites tomber un mur, vous créez un pont» –
elle continue à dessiner son propre univers, joyeux
entrelacs d’imaginaire et de réalités multiples.

«J’ai toujours été rêveuse. Ça ne se voit pas parce que
j’ai une apparence très extravertie, ce que je suis aussi,
mais je suis en permanence à la fois «là», présente, et 
«là-bas», dans mon monde parallèle». L’œil qui frise, la
galeriste viscéralement éprise de liberté, d’authenticité,
de culture vivante et de mouvement ajoute: «En ce mo-
ment, pour la première fois, j’essaie d’écrire une pièce
de théâtre. L’un de mes deux personnages existe déjà.
Alors il est là, avec moi, constamment.» Tout comme
l’est Rebecca, héroïne de son roman Troisième vie (qui
vient de sortir) dont elle parle comme d’une vraie per-
sonne. Ou presque. 

D’où lui vient cette propension à vivre (au moins) deux
existences parallèles? Barbara Polla ne le sait pas vrai-
ment. Ce dont elle est sûre, en revanche, c’est qu’elle 
fonctionne de cette manière depuis qu’elle est toute peti-
te: «Ma mère est décédée en décembre dernier et, en ran-
geant des choses, j’ai retrouvé un cahier dans lequel j’écri-
vais des poèmes et de petites histoires… déjà.» Attendrie,
l’ancienne conseillère nationale reprend:
«Elle me laissait libre de rêver en paix» 
– même s’il lui arrivait, parfois, d’essayer de 
ramener sa jeune poétesse sur terre: «Je me 
souviens d’un repas durant lequel elle est in-
tervenue en me disant: «Coucou, on est là, on
existe!» J’étais en train de lire Les Misérables 
et, pour moi, Cosette était bien plus réelle 
que mes deux frères et mes parents.» 

La puissance du savoir
Pourtant, ses rêveries perpétuelles «d’en-
fant du milieu» ne l’ont pas empêchée d’être
bonne élève. Replongée dans l’atmosphère 
d’alors, Barbara Polla se souvient avec gour-
mandise du «premier jour». Des lignes sur le
papier. De l’odeur de l’encre. Des devoirs à 
faire. Ou des samedis passés à traduire des
textes de Virgile en vers: «Il fallait que je sois
un peu zinzin mais… c’était magnifique.
J’avais une vraie sensation de la puissance 
du savoir!» s’amuse-t-elle, précisant que 
tout cela était au fond assez normal puisque,
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chez les Imhoof, on parlait beaux-arts, littérature, philo-
sophie, esthétique… «J’ai grandi dans un monde intel-
lectuellement très riche et, à table, il était question de
Goethe, de Nietzsche ou de Kandinsky», s’amuse Barbara.
Qui précise que l’humanisme dans lequel son père ensei-
gnant et sa mère peintre l’ont immergée depuis sa nais-
sance lui ont très logiquement apporté la soif d’appren-
dre, la curiosité, le respect et l’amour de l’autre ainsi que
le goût de la liberté: «Il s’agit là de valeurs fondamentales
qui ont guidé et guident encore toute mon existence.»
Ce que confirme son parcours.

Remontant le fil du temps, Barbara Polla se revoit ado-
lescente. Elle a 16-17 ans et passe une année en Grèce. 
Cette période est déterminante car, dit-elle, elle y est 
confrontée à des situations qui expliquent son engage-
ment sans faille «pour la liberté», son ambition d’aider 
«son prochain» et de changer le monde. «En rentrant à 
Genève, j’ai d’abord pensé me diriger vers la politique, 
mais je trouvais ça quand même très compliqué.» Elle 
sourit. Puis explique que sa vocation médicale lui est ap-
parue pendant qu’elle effectuait un stage à l’hôpital, en 
faisant des lits en pédiatrie: «Je me souviens m’être dit: 
c’est aussi une manière d’agir que d’être médecin!»

Elle se lance donc. Avec une fougue et une détermi-
nation d’autant plus affûtées qu’elle a décidé de financer

ses études elle-même, donc de travailler en parallèle.
«Ça n’était pas facile mais j’avais fait un choix d’indépen-
dance, il fallait que je l’assume complètement…» Et Bar-
bara Polla de préciser qu’à cette époque, elle n’a plus de
contact avec son père. Parce que, même s’il parle de 
droit à la liberté, il ne veut (ne peut?) l’accorder à sa fille:
«Je l’adore – et même s’il est décédé il y a 26 ans, il est 
tout de même toujours là. Mais nous étions en opposi-
tion totale, notamment par rapport à l’autonomie que je
réclamais. En 1968, j’avais 18 ans… lui pas!», relève-t-elle.
La brouille dure cinq ans. Un lustre, durant lequel la 
jeune femme se forme, s’affirme, affine sa personnalité
et ses intérêts et, au gré d’expériences parfois «rudes»,
développe les pensées féministes et libertaires dont elle
a été imprégnée par sa mère.

Dès 1976, son diplôme de médecin en poche, Barbara
Polla mène sa vie tambour battant. Dotée d’un dynamis-
me hors pair qui lui permet de se relever quoi qu’il arrive,
elle ferraille tous azimuts. Tout en élevant ses quatre
filles, à qui elle offre ce qu’elle a reçu de ses parents – joie
de vivre, idée qu’une femme peut tout faire et certitude 
que la beauté sauvera le monde. Médecin et chercheuse,
elle publie des articles dans des revues scientifiques, 
navigue entre Genève, Paris et les Etats-Unis, enseigne 
la médecine et la biologie puis, la quarantaine venue, 
ouvre la galerie Analix Forever, soutient son époux
– dont elle est aujourd’hui divorcée – dans l’ouverture 
d’un institut d’esthétique médicale, se met à l’écriture 
non-scientifique et se lance en politique. 

A partir de 1991, la voilà conseillère municipale à
Genève, puis députée au Grand Conseil genevois, et en-
fin conseillère nationale de 1999 à 2003. D’un ton frais, 
léger et passionné, elle défend au fil de ses mandats le
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QUESTIONS D’ENFANCE
Mes premières fois 
Mon premier souvenir est lié à 
la perception de mon corps, 
je crois: je le ressentais et je 
ressentais qu’on m’habillait. 
Un habit
J’avais une petite robe rose que 
j’adorais. Mais ce qui était très em-
bêtant, c’est que, par-dessus, 
je devais mettre un manteau gris 
que je détestais.
Un parfum
Celui du lilas, dont je raffole tou-
jours… D’ailleurs, petite, je jouais 
à être la fée des lilas.
Votre héros 
Enfant? Victor Hugo, que j’ai 
découvert vers mes 8-9 ans.
Un goût
J’adorais la pâte de marrons avec 
laquelle on fait les vermicelles. 
Et le Cenovis, aussi.
Un plat détesté
L’ail sous toutes ses formes, de 
même que le melon et le fenouil 
cru – le goût anisé, en fait. 
Un livre
Un seul? Non… Tous! Mon père 
avait une bibliothèque extraordi-
naire, dans laquelle je trouvais des 

droit à l’IVG ou au diagnostic préimplantatoire et, élue
sur liste libérale, vote au cas par cas selon ses convic-
tions personnelles. Soit «à gauche pour les objets tou-
chant aux libertés individuelles, à droite pour les liber-
tés économiques.» Mais la période n’est pas simple, on
reproche à Barbara Polla sa spontanéité et, surtout, sa
capacité à être là et ailleurs – qu’on prend faussement
pour de l’éparpillement. Heureusement, ses proches la
soutiennent mordicus. Mieux: suite à une remarque
hyperviolente à propos des «pauvres enfants Polla», sa
fille aînée lui fait le cadeau d’exploser de rire et de lui
dire: «Maman, ces gens n’ont rien compris. C’est si tu
étais différente qu’on serait de pauvres enfants!»

L’enfance de l’art
Quoi qu’il en soit, en 2003, après sa non-réélection, elle
lâche prise: «Ma mère me disait souvent que tout est 
remis en question un jour ou l’autre.» Grâce à une force
vitale à la fois innée et cultivée au quotidien, convaincue
d’être «cocréatrice d’elle-même», Barbara Polla rebon-
dit. Sans renoncer à ses credos, à ses combats pour que
«tout le monde trouve sa place». «Ce que j’ai essayé de
défendre en politique hier, je le défends aujourd’hui
avec l’art, et ça me réussit beaucoup mieux!» rigole-
t-elle avec un air de gamine qui prépare une crasse.
Reprenant son sérieux, la fringante sexagénaire qui
signerait volontiers pour une vie de plus poursuit: «Au
fond, je n’ai jamais été aussi proche de ma prime jeunesse.
J’ai l’impression d’un cycle ou d’une révolution accom-
plie et que, là, tout se recoupe: l’enseignement, qui me 
vient génétiquement de mon père, la galerie, qui me lie
à ma mère, l’écriture, qui est mon moyen d’expression…»
L’enfance de l’art selon Barbara, en somme. 

merveilles. Je passais des nuits à 
lire en cachette. Pour qu’on ne voie 
pas la lumière qui venait de ma 
chambre, je mettais un vêtement 
sur la lampe. Evidemment, un soir, 
l’habit a brûlé et… j’ai dû le racheter 
avec mon argent de poche. 
Un film
J’avais adoré Orfeu Negro, de 
Marcel Camus, et Le Décaméron 
de Pasolini.
Une phrase détestée
«Tu as des grosses fesses!» Cette 
phrase que me disait mon père 
m’horripilait, surtout qu’il me don-
nait en comparaison celles de ma 
mère, bien plus élégantes… Il est 
vrai que mes fesses sont rondes. 
Mais grosses? Pas du tout!
Une phrase formatrice
«Va chercher dans ton diction-
naire!», ce qui était une autre 
manière de me faire confiance 
et de me dire: «Tu es parfaitement 
capable de te débrouiller sans mon 
aide.»
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