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AVEC SES DEUX ESSAIS, LES HOMMES, CE QUI LES REND BEAUX  ET TOUT À FAIT HOMME, LA GENEVOISE BARBARA POLLA  
EST UNE OBSERVATRICE ATTENTIVE DES HOMMES. INTERVIEW.  

Barbara Polla: 
«LES HOMMES, LES VRAIS: LE GRAND RETOUR?» 

Qu’est-ce qui vous fascine chez les 
hommes? Le fait qu’ils soient différents 
de moi. Fondamentalement différents. Et 
qu’ils peuplent mon monde, pour moitié. 
Je connais les femmes, de l’intérieur. Les 
hommes restent un territoire inconnu.  
Et, pourtant, j’en ai beaucoup fréquenté! 
J’ai deux frères, pas de sœur; j’ai passé 
mes années cruciales, entre 14 et 19 ans, 
dans un collège de garçons où nous étions 
trois filles pour 400 garçons; j’ai beaucoup 
travaillé à l’université, en politique, un 
peu dans l’entreprise, trois mondes à 
prépondérance encore masculine. J’ai 
beaucoup observé les hommes, j’ai écrit sur eux, en effet, mais je commence à 
peine à comprendre certains éléments de leur fonctionnement. Il est vrai aussi 
que je suis quelqu’un de très fidèle et que je n’en ai connu que quelques-uns 
au sens biblique du terme – et je dois donc satisfaire ma curiosité toujours en 
éveil par d’autres approches... 

Les stéréotypes féminins ont la vie dure. Qu’en est-il de ceux liés aux hommes? 
Encore et toujours, les hommes se doivent d’être «virils». Faire preuve d’une 
certaine douceur envers les femmes, tout en gardant une distance bien définie. 
Et, surtout, ils doivent «réussir» – oui, cela perdure aujourd’hui encore –, gagner  
de l’argent, gravir les échelons de la hiérarchie sociale et acquérir du pouvoir 
pour subvenir aux besoins de leur femme et de leurs enfants. 

Avez-vous le sentiment que les hommes en souffrent? Pas sur le moment, 
non, je ne crois pas. Mais après quelques années, oui, quand ils se posent la 
question «mais qu’ai-je donc fait de ma vie?». Alors ils remettent en cause 
les stéréotypes de réussite qui ont guidé leurs pas sans qu’ils ne s’en soient 
vraiment rendu compte. «Que voulais-je dire par réussir ma vie?» En général, 
ce type de questionnement se concrétise par une remise en cause du couple, 
ce qui n’est pas étonnant car le couple décuple les stéréotypes des uns et des 
autres de manière exponentielle. Parfois cette prise de conscience change 
radicalement la perspective de vie des hommes, mais, le plus souvent, vite ils 
recommencent: on prend une nouvelle compagne et on réitère le passé.

Pensez-vous que nous allons vers un modèle unisexe? La question du 
genre est très intéressante. Non, je ne pense pas «unisexe», je vois plutôt 
un flottement, la possibilité d’être l’un et l’autre, un troisième genre, sous 

forme d’«intersexualité» – une possibilité 
intégrée dans la loi par l’Allemagne  
en 2013. Aux Etats-Unis, il existe à l’heure 
actuelle un mouvement en faveur de 
cette indétermination. Il s’agit d’inclure, 
non d’exclure. «Je ne veux pas être une 
fille, mais, non, je ne veux pas être un 
garçon – l’un et/ou l’autre, selon les cas», 
m’expliquait récemment une jeune New-
Yorkaise de dix ans. Une double réponse 
peut-être à l’utilisation sans limite du 
genre par un capitalisme qui vise à le 
définir par des achats spécifiques et à 
l’hypersexualisation qui se fait jour en ce 

moment au Moyen-Orient, où les différences entre hommes et femmes sont 
poussées à l’extrême, violence aidant. 

Quel est votre homme idéal? Je n’ai pas d’homme idéal parce qu’avoir 
un «homme idéal» ce serait encore créer un stéréotype, mon stéréotype 
personnel. Je préfère me laisser surprendre, découvrir l’homme non pas  
idéal mais intéressant, surprenant, plein de défauts forcément. Il est un défaut 
cependant que les Hommes – les humains – ne peuvent pas avoir: le mépris 
des autres. L’Homme idéal ne méprise rien de ce qui est humain. 

Qu’est-ce qui vous séduit le plus? L’intelligence, la position dans l’existence, 
la parole authentique. Le fait de faire des choses en cohérence avec ce qu’ils 
disent. La créativité, les idées. Le secret. Le fait que je ne comprenne rien. 

Dans Tout à fait homme, vous abordiez le sujet du désir masculin. Celui-ci a-t-il 
évolué? Le désir est essentiel à la masculinité. En sous-titre du livre que vous 
citez, il y a cette phrase magnifique qu’un homme m’a dite: «Le bonheur, c’est 
le désir.» Pas forcément la jouissance, mais le désir! L’élan, le mouvement, la 
pulsion de vie. Souvent, les femmes cherchent à brider ce désir chez «leurs» 
hommes, ou en tout cas à le canaliser sur elles, sur elles seules. Il s’agit là d’un 
pari impossible, car la seule manière de le gagner est d’éteindre le désir. 

A force d’être sommé de laisser parler sa part féminine, l’homme se sent-il 
aujourd’hui fragilisé ou dévirilisé? Les hommes qui m’entourent ne pensent 
pas (plus?) être sommés de laisser parler leur part féminine. Ils ressentent 
même plutôt le contraire: sommés d’être hommes. Les hommes, les vrais: le 
grand retour? n
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