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Dermatologue reconnu, galeriste en vue, le Genevois Luigi Polla dirige l’institut
de médecine esthétique Forever. Son métier l’amène souvent à effacer les signes de
vieillesse. Et si, en plus de l’interviewer sur les dernières tendances de sa branche,
on lui parlait de la noblesse de l’âge, de l’élégance des rides et de cette maturité qui
croît avec les années? Pari lancé, chiche, pari relevé.
Par STÉPHANE BONVIN Photographie NICOL AS SCHOPFER

I

l admire tout ce qui est tourné vers le futur, la science-fiction,
l’art contemporain, «2001 Odyssée de l’espace». Pourtant, quand
on lui demande qui fut son tout premier héros, il répond: «Le
fils de Guillaume Tell». Il pèse chacun de ses mots prudents,
mais il parle sans détour de ses rides qu’il n’a pas (encore) pris la
peine d’effacer. Dans le salon de son institut, cet après-midi-là, on a
aperçu un cortège de femmes voilées, alors qu’à quelques mètres de
leurs ombres noires s’étale une œuvre XXL, la photo d’une étreinte
qu’on dirait surprise par un paparazzi. Il échafaude un futur où la
médecine esthétique sera bouleversée par la domotique. Mais ne peut
s’empêcher de raconter la ferme qui l’a vu grandir, l’eau, les fleurs,
le bétail qui lui a donné ses premières leçons de philosophie appliquée, et le vent du Frioul, là-bas... Bref, je croyais avoir rendez-vous
avec le Dr Luigi Polla, figure en vue de la médecine esthétique. Et j’ai
rencontré un homme cultivant ses contradictions, un félin étrange
et varié, prudent et sincère, sauvage et familier.
À 65 ans, Luigi Polla est l’un des dermatologues les plus connus de
Suisse, il dirige l’institut Forvever, centre de médecine esthétique
qu’il a fondé à Genève au début des années 1990 et qui emploie
une trentaine de collaborateurs. Avec son épouse Barbara, ils
ont piloté Analix, une galerie d’art contemporain en vue et en vie
(www.analix-forever.com). Et formé l’un des couples les plus en
vue de Genève, elle la comète bouclée, la tornade blonde aux mille
casquettes échevelées, lui légèrement en retrait, présence souple
de matou transalpin. La veille, on lui avait envoyé nos questions. Ils
les a annotées malgré son emploi du temps surchargé. Il souhaite
qu’on les aborde dans l’ordre. Pourquoi pas? Magnéto.
Docteur, qu’est-ce qui est à la mode chez vos patients?
Les ultrasons focalisés qui agissent dans le derme profond pour
induire des micro-lifts et retendre la peau. La cryolipolyse – par
un refroidissement localisé, on fait disparaître les petits bourrelets
aussi bien qu’avec une liposuccion, sans cicatrice ni anesthésie. Les
injections de cellules souches, bien sûr. Et une chose que je refuse:
les fils résorbables. Je pense qu’avec un produit de comblement
comme l’acide hyaluronique, on jouit d’une meilleure sécurité
scientifique et d’une plus longue expérience.
Par contre, vous, vous n’avez jamais gommé vos pattes d’oies. Pourquoi?
Le matin, quand je me rase, je me dis: «Luigi, tu devrais faire ci ou
ça.». Un jour, je vais commencer. Mais pour l’instant, je me sens en
harmonie. Et ça n’a pas l’air de déranger mes patients!
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Et dans 20 ans, qu’est-ce qui sera devenu courant?
On maîtrisera mieux le fonctionnement cellulaire. On va aller vers
des molécules complexes, la plupart du temps des protéines, qu’on
utilise déjà en médecine contre certaines maladies inflammatoires
et qui peuvent moduler la multiplication de certaines cellules ou
la synthèse de certaines molécules. On obtiendra plus de collagène, une meilleure couche cornée, un teint plus beau, etc. Les
soins médico-esthétiques vont se démocratiser, de plus en plus de
traitements, aujourd’hui effectués par le médecin, seront délégués
à des techniciens, comme chez le dentiste. Même s’ils resteront
médicaux, certains gestes techniques vont se banaliser: on ira se
faire un petit traitement comme on va se faire faire un brushing.
Sans compter la domotique …
La domotique?
Pourquoi ne pas imaginer un masque capable de faire une analyse
du visage, puis faire une lecture intelligente de l’anatomie interne
et commencer les injections?
Le slogan de votre institut, c’est «Be yourself FOREVER». C’est un
peu hypocrite: les gens viennent pour changer et vous leur faites
croire qu’ils vont se retrouver …
Pas du tout. Vous ne venez pas chez moi parce que vous voulez
changer, vous venez parce que la personne que vous voyez dans
le miroir ne correspond plus à celle que vous vous sentez être.
Je vais vous parler de ma propre expérience. Mon cerveau, il a
toujours 16 ans, il fonctionne comme un adolescent, dans tous les
domaines. Beaucoup me confient la même chose: «Docteur, je me
sens tellement jeune dans mon esprit mais mon corps commence
à être marqué». Cela ne veut pas dire que vous voulez être celui
que vous étiez à 20 ans. Vous ressentez le besoin de diminuer le
décalage entre votre paraître et votre être.
Ok. Vous-même, vous vous sentez plus «yourself» aujourd’hui
qu’il y a 20 ans?
Ah oui! Je me sens de plus en plus moi-même sans pouvoir définir
qui je suis. J’ai un sentiment d’épanouissement et de plénitude que
je n’avais pas il y a 20 ans.
Cet épanouissement, il a mûri seul ou vous y avez travaillé?
C’est un processus. Vous devez faire preuve de volonté pour ne pas
fuir vos échecs, vos ratures, vos glissades, et vos réussites aussi.

Petit à petit, tout cela vous renforce. Avancer en âge est une chance,
ça nous permet de découvrir et d’assumer ce que nous sommes. Ce
qui n’est pas évident quand on est jeune.

un peu différent. En chaque artiste, il y a un désir de transgresser,
mais un artiste transgresse les règles d’aujourd’hui, pour en faire
ce qui sera trouvé beau, harmonieux ou plein de sens demain.

Pourquoi ?
À 20 ans, vous avez des ambitions. Mais vous ne savez pas encore
si elles correspondent à vos capacités. Ce n’est qu’au fil des années
que vous cernez l’équilibre entre vos ambitions et vos possibilités.
Lorsque vous avez compris où se trouve cet équilibre, la vie devient
plus épanouissante, plus fluide. Certains y arrivent à 30 ans, moi
j’ai mis plus de temps.

Question plus terre-à-terre: quels sont vos rituels de soins?
Du sport, deux fois par semaine avec un coach. Le week-end, deux
fois huit heures de golf. J’applique le gel antioxydant Alchimie
Forever que nous avons développé. Je crois savoir quelle nourriture
me convient. J’aime rire. Je travaille de sept heures du matin à 20h
mais une fois dehors, j’oublie tout de mon métier. Sinon, je suis très
attaché à mes rituels. Le matin, par exemple, il me faut du temps. Je
me lève à 5 heures. Mon premier geste, c’est d’allumer des bougies.
Puis je nourris mes quatre chats, dont un que je dois nourrir à la
fourchette, c’est une persane, ça prend un quart d’heure, il faut
ralentir, elle s’arrête, elle pense à autre chose, c’est une forme de
méditation. Puis je petit-déjeune, des noix ou des noisettes, du pain
et de la confiture bio, un citron pressé avec une cuillière d’huile
d’olive (une habitude qui me vient de mon enfance). Je finis par
trois cafés que je me fais dans une cafetière napolitaine et que
j’accompagne de chocolat noir à 90 %.

Est-ce qu’il y a des figures qui vous ont aidé à devenir d’avantage
«yourself»?
Mon premier modèle a été le fils de Guillaume Tell. Je me souviens
d’avoir trouvé extraordinaire cet enfant qui a eu le courage de ne
pas trembler et qui a eu la capacité de croire en son père. Un autre
modèle, plus proche, c’est un des personnages du film «Gattaca».
On lui demande comment il a fait pour gagner le duel qui l’oppose
à son frère - pourtant conçu pour être un gagnant - et il répond,
grosso modo: j’ai avancé sans penser à la question du retour.
Votre métier, c’est la beauté des gens. Et vous avez dirigé, avec
votre femme Barbara, une galerie d’art de renom, Analix. Docteur,
c’est quoi, le beau?
L’harmonie. Dans mon métier, je dois absolument éviter qu’il y ait
une dissonance entre deux zones, entre le visage et les mains ou
le cou. Le plus beau nez, ce n’est pas celui qui a l’air beau en photo
dans un manuel, c’est celui qui s’harmonise avec la personne, et très
souvent la nature nous a conçus dans cette harmonie. En art, c’est

Quel est le lien entre ce que vous êtes devenu et le petit garçon qui
a passé son enfance dans une ferme du Frioul?
Quand j’étais petit, ce qui m’attirait, c’était les roses de ma grandmère, je suis né parmi les roses, il n’y a rien de plus beau qu’une
rose. Vous savez, en Italie, la beauté, il n’y a pas besoin d’être né
aristocrate pour l’aimer.

www.forever-beauty.com
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