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Traversée d’amour 
 

Barbara Polla 
 
 
 

Je suis dans la clarté qui s'avance 
Mes mains sont toutes pleines de désir 

Mes yeux ne se lassent pas de regarder les arbres 
Et voilà, mon amour, et voilà, être captif, là n'est pas la question, 

la question est de ne pas se rendre. 
 

Nazim Hikmet 
 
 
 

 
 

 
 
Il y a un peu plus de quarante ans, j’ai vécu une traversée solitaire à deux, 
une traversée de deux mois sur un navire appelé Maison de Verre, le 
début d’une histoire d’amour qui ne prendra jamais fin, une expérience 
du corps partagé, un automne en Clarté, du 24 octobre au solstice d’hiver 
1977. 
 
 
Le « bébé Imhoof », comme il était écrit sur son minuscule bracelet, naquit 
le 19 octobre le soir à la maternité de Genève : une perfection en 
miniature. Il paraît que j’avais accouché comme une fleur. Après trente-six 
heures de contractions tout de même. Son père et moi n’étions pas mariés. 
Il reconnut l’enfant à la naissance et le bébé Imhoof devint Ada Salomé 
Polla. Nos familles respectives étaient lointaines, en géographie comme en 
psychologie.  
 
Le 24 octobre je quittai la maternité pour la Maison de Verre. Nous étions 
alors, le père d’Ada et moi, assistants en médecine. C’étaient nos 
premières années à l’Hôpital. Pendant ma grossesse, le futur père décida 
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qu’il fallait un palais pour accueillir l’enfant. Et tant pis si la quasi totalité 
de nos salaires serviraient à payer le loyer. Le Palais ? Celui que Le 
Corbusier fit construire à Genève entre 1930 et 1932. Un immense espace, 
sans chambres délimitées – sauf une qui devint celle d’Ada – sur deux 
étages, avec un balcon de bois à chaque étage, qui évoquait pour la plante 
de mes pieds nus les ponts des barques de pêcheurs sur lesquelles j’avais 
passé des nuits à voguer, en Grèce, dix ans plus tôt. La lumière du soleil et 
celle de la brume tournaient autour de l’Immeuble Clarté : le matin en 
haut, côté ville basse, côté lac, le soir en bas, côté ville haute et verdure. 
 
Corps confinés, corps partagés, je ne sortis ni ne vit personne qu’Ada, et 
son père le soir, pendant des semaines. Je ne pouvais la laisser seule, je 
n’avais personne pour la garder et je n’avais pas de landau. Je me suis mise 
à aimer ce petit corps exquis comme les solitaires savent aimer. À l’allaiter 
tellement qu’à la fin de chaque tétée elle devait à chaque fois recracher le 
surplus. Mes seins étaient immenses, durs comme du bois avant la tétée, 
avec une impatience folle d’être vidés. Le lait giclait sur le visage d’Ada 
dès que je la prenais dans mes bras, bien avant qu’elle n’en exprime le 
désir ou la nécessité, à la simple perspective qu’elle allait enfin téter. Et 
pendant qu’elle tétait, toujours trop mollement à mon goût, je jouissais de 
la légère détente que son corps apportait à mon corps. Et je pouvais alors, 
alors seulement, me mettre à penser. Qui était-elle ? Qui habitait ce petit 
corps au parfum délicieux, à la chair si tendre ? Elle était si grassouillette 
qu’elle n’avait pas un pli unique sur ses petits bras, le pli du coude, non, il 
y avait au moins trois plis dodus de l’épaule au poignet, un régal. Et les 
cuisses, ah les cuisses, et ces petits pieds garnis d’un coussinet recouvert 
d’une peau de soie, et le cou dans lequel se perdait mon nez pour aspirer 
le parfum le plus enivrant du monde…  
 
J’étais une outre, débordante de lait et d’oxytocine. J’aimais Ada. J’ai passé 
deux mois de confinement à ne rien faire d’autre que d’aimer Ada. 
 
Je ne savais pas qui elle était. 
 
Je ne projetais pas, je n’imaginais pas, j’attendais. Elle me dirait, plus tard, 
qui elle était, qui elle serait, qui elle voulait être. Pas besoin de savoir pour 
aimer. L’amour est d’abord une décision, un libre choix, puis une volonté 
hormonale. J’ai décidé que j’aimais Ada, en toute liberté de choix. Les 
hormones déversées par litres ont entretenu l’amour. Jouissance 
orgasmique de l’allaitement. 
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Le dehors ne m’apportait aucun écho du réel. Je voyais le monde à travers 
les immenses vitres, le soleil tourner, puis la lune. C’était tout. Le monde 
ne me manquait pas : je voguais, sur mon navire, à travers lui, comme un 
poisson volant. Merci Charles-Édouard Jeanneret-Gris, je pense que vous 
avez conçu la Maison de Verre pour moi. Les parois de cette maison de 
verre devinrent celles de ma pensée. Un espace intérieur ouvert sur le 
monde.  Comme aujourd’hui, à l’époque déjà, je n’avais pas de télévision. 
Pas de liens avec les voisins. Je me déployais dans ma serre, ma verrière, 
dans mon jardin intérieur. 
 
Pendant les moments de répit, pendant qu’Ada tétait, pendant ces 
moments bénis où j’étais en mesure de penser, je pensais alors au corps de 
mes patients. Le corps d’Ada, entre mes bras, contenait tout, comme ceux 
de mes patients : les alvéoles pulmonaires, les glomérules rénaux, les 
circonvolutions cérébrales. Alvéoles, glomérules, ciselés, raffinés, d’une 
beauté de fleurs et de fontaines à la fois. Plus tard, par goût esthétique, je 
ferai de la néphrologie, puis de la pneumologie. La découverte du corps 
humain intérieur et de ses trésors parallèlement esthétiques et fonctionnels 
m’aura appris la beauté du lien entre forme et fonction bien avant Louis 
Sullivan. Comment faire pour multiplier les surfaces de contact entre 
l’extérieur et l’intérieur, entre le dedans et le dehors ? Le corps humain 
inventa les alvéoles et les glomérules. Le corps humain, avant le corps 
urbain. Voilà à quoi je réfléchissais avec ce minuscule corps déjà parfait 
entre mes bras, et moi dans les bras de l’Immeuble Clarté.  
 
Dix ans plus tard, cet émerveillement esthétique me conduira à ouvrir une 
galerie. Souvent, on me demandera : mais pourquoi donc as-tu passé de la 
médecine et l’art ? Quels liens, entre l’une et l’autre ? 
 
Ces liens, au nombre de trois, se sont révélés à moi au cours de cette 
traversée solitaire à deux.  

D’abord, le corps. Le corps parfait que je tenais entre mes bras 
comme le corps malade de mes patients. Le corps que j’aime. Il faut aimer 
le corps pour vouloir le comprendre, l’analyser, le pénétrer, l’opérer, le 
réparer, le soigner. Il faut en voir les beautés jusqu’au fond de ses 
entrailles, de ses sécrétions, de ses circonvolutions. Je le trouvais beaux 
dans tous ses états. Le corps depuis la nuit des temps sujet de toute 
exploration, de toute recherche, de toute représentation artistiques. 

Ensuite, la mort. C’est souvent dans l’amour le plus fou que la 
panique de mort est la plus proche. Comme elle l’est dans toute traversée, 
comme une ombre. Epée de Damoclès. Dans toute consultation, toute 
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prescription, dans tout geste médical, à chaque moment de cette co-
présence particulière qui se crée entre malade et médecin, la mort est là, 
elle se penche par-dessus nos épaules, elle regarde notre ordonnancier, 
elle surveille nos gestes, nos erreurs toujours possibles. Elle est là. Comme 
l’écrit Pierre Corbaz dans La Médecine comme une Tauromachie : 
« L’éthique médicale, celle qui m’intéresse, naît dans l’inconfort ressenti 
par l’artisan du soin. C’est alors que les règles universelles de la science, 
de la morale, de la loi s’estompent pour se centrer sur le visage du patient 
unique, en souffrance et menacé dans son existence même. » Combien de 
fois, alors, ne me relevai-je pas la nuit, non seulement dans l’espoir qu’Ada 
veuille bien téter encore, mais aussi dans l’angoisse que la mort ne se soit 
invitée auprès de son berceau comme elle s’invitait toujours, à l’hôpital, 
dans les chambres de soins, au pied du lit des patients en souffrance – 
dans l’angoisse qu’Ada ne se soit étouffée, peut-être ? Dans l’art, c’est à la 
mort, omniprésente, que les artistes s’adressent. Comme le dit si bien 
Pascal Quignard, « Les artistes sont les meurtriers de la mort ». Ou René 
Char : « Face à la mort nous n’avons qu'une ressource, faire de l'art avant 
elle. » En réalité, le glissement de l’art du médecin à celui de l’artiste, de 
l’art de réparation à l’art de création, est de l’ordre de l’évidence. 

Enfin, l’esthétique. Tout corps qui fonctionne recèle une beauté 
intérieure éblouissante. L’esthétique miraculeuse du corps intérieur. Le 
cœur qui bat et qui, à chaque pulsation, pompe le sang jusqu’aux 
extrémités de ce petit corps, la bouche qui avale, l’estomac qui se remplit, 
l’intestin qui se vide. Cette beauté que le médecin a la chance de voir au-
delà des parois de verre de la maison corps. Le rose nacré des bronches, le 
pourpre du sang, le jaune pur de la bile, l’or de l’urine. La beauté des fèces 
même, leur moulage ou leur fluidité. La beauté  sauvera le monde. Les 
artistes, au-delà des concepts, toujours, mettent de la beauté dans leurs 
créations, y compris dans les plus monstrueuses d’entre elles. La beauté 
intérieure, de l’art comme du corps, au-delà des apparences. 
 
Voilà à quoi je pensais, avec Ada comme unique interlocutrice dans ma 
maison de verre. Je pensais en la regardant au miracle de la vie, du corps, 
de la création. À l’éros. À cette relation éminemment érotique que je 
développais avec elle, cette même relation que j’avais aussi avec mes 
patients. La vie, toujours. La vie, encore. Jamais la mort. Oui bien sûr, la 
mort des uns et des autres. Mais la vie, elle, toujours recommencée. Aussi 
radieuse qu’indifférente. 
 
Aujourd’hui, le confinement de ce printemps 2020 ne me prend pas de 
court. La solitude retrouvée, même en l’absence de tout corps autre que le 
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mien, s’adosse à mes souvenirs de cet amour immémorial né au fil de la 
lointaine expérience d’un autre confinement, au cours duquel j’appris à 
filtrer les bruits du monde. Difficile et égoïste, en 2020, de fermer les 
paupières que nos oreilles n’ont pas ? Mais à qui, à quoi cela servirait-il, 
que j’écoute le vacarme du monde ? Alors j’attends. J’attends en silence. 
J’attends en solitude. Comme j’attendais alors de savoir qui serait Ada. La 
même ignorance fondamentale. Le réel bientôt me dira, qui il est, 
comment il va être. Le réel lui-même et non pas ce que le monde dit du 
réel. Ou alors de manière sélective : peut être devrais-je écouter ce que les 
oiseaux ont à dire du réel. Ce n’est pas Silent Spring. Ils chantent comme 
des fous et semblent demander, à l’instar de Michael Jackson : 

Qu’en est-il du lever du soleil   
Qu’en est-il de la pluie   
Qu’en est-il de toutes les choses ? 

 
Je ne sais pas, j’attends de voir. En attendant, je suis seule. Seule, mais 
dans le monde, jusqu’à ses confins. Oxytocine mon amour, mon hormone 
d’amour veille sur mon attachement au monde et sur mes rêves, diurnes et 
nocturnes, rêves de corps d’hommes qui en d’autres temps furent dans mes 
bras, adorés parfois, admirés toujours. Corps fragiles, maisons de verre, 
navires fertiles. 
 
Confinée en amour, comme autrefois Héloïse, je me souviens comme elle 
des plaisirs d’antan. Héloïse séparée pour toujours de son amour, 
transforme ces plaisirs en poésie. Comme René Char : « Le poème est 
l’amour réalisé du désir demeuré désir. » Moi, je rêve à demain, car mes 
amours points châtrés ne furent. Je ne sais toujours pas qui ils sont.  

Extrait d’une lettre d’Héloïse.  
 
« Je trouve dans l’amour mes biens, ma volupté  
Apprenons l'art d'aimer, de plaire tour à tour  
Ne cherchons, en un mot, que l’amour dans l’amour  
Abélard, tu le sais ; mon trône est dans ton cœur  
Quels mortels plus heureux que deux jeunes amants  
Réunis par leurs goûts et par leurs sentiments   
Que les ris et les jeux, que le penchant rassemble  
Qui pensent à la fois, qui s'expriment ensemble  
Qui confondent la joie au sein de leurs plaisirs  
Qui, jouissant toujours, ont toujours des désirs? 
La douce illusion à leur bonheur préside   
Dans une coupe d'or ils boivent à longs traits  
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L'oubli de tous les maux et des biens imparfaits  
L'amour mène au plaisir, l'amour est le vrai bien. » 

 
Tout est là, tout… la douce illusion, jouir toujours et désirer encore, 
l’amour et le plaisir, et l’amour, et le Bien. L’amour comme seul radeau, 
comme seule bouée, comme seule rame pour toute traversée. C’est ce que 
j’appris, il y a plus de quarante ans, tenant Ada dans mes bras : l’amour est 
à la fois libre et inconditionnel – ou il n’est pas. L’amour laisse à l’autre, 
amant ou infante, médecin ou poète, la liberté d’être, de devenir qui il 
voudrait être, qui il est.  
 
En médecine comme en art, la fascination pour la vie même guide sa 
traversée. 
 
 
 


