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Le tour du monde des pilules du bonheur, l’autre expo choc à
Perpignan
A Visa pour l’Image 2022, Happy Pills, les pilules du bonheur, fait sensation. Elle est
cernée par les photos de guerre de l’Ukraine. C’est l’un des grands succès de cette 34
éme édition.
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perpignan (66). Happy Pills, l'autre expo choc de cette édition 2022 de Visa ou la vie étrange de ceux qui croquent les pilules et tentent de reconstruire leur bonheur.
Ici Paolo Woods, le photographe de cette enquête mondiale qui a impressionné les visiteurs de Perpignan. LP/Christian Goutorbe

Par Christian Goutorbe 

Le 2 septembre 2022 à 17h43

C’est un tour du monde de la pharmacie et de la chimie des
molécules que l’on peut voir à Visa pour l’image 2022, le festival de
photojournalisme qui se tient jusqu’au septembre qui, s’il donne
une large part à la guerre en Ukraine, aborde d’autres sujets. Paolo
Woods et Arnaud Robert ont ainsi investigué et rencontré pendant
cinq ans les « mangeurs » de pilules dans le monde entier.

On y croise des vendeurs de cachets dans la rue d’Haïti, avec leurs
tours de plaques artistiquement organisées et des athlètes
bodybuildés d’Inde amateurs d’hormones de croissance et
de stéroïdes. Ces molécules favorisent le développement du volume
musculaire mais paradoxalement réduisent drastiquement la taille
de leurs testicules.

«C’est impressionnant, ces photos»

« C’est un peu la vitrine sans le magasin derrière », ironise Paolo
Woods le photographe du duo qui a produit cette exposition, plus
un livre passionnant (Happy Pills, éditions Delpire) et bientôt un
documentaire pour Arte. « C’est vraiment très intéressant. Comme
quoi, les médicaments, les pilules miracles ne sont pas
toutes synonymes de libération. Cette exposition démontre même
le contraire », expliquent Claire et Thibault deux étudiants de
Perpignan qui promettent de faire l’inventaire de leur pharmacie
une fois de retour à la maison. « Même si ma mère est infirmière
je fais très peu d’automédication » poursuit Thibault.

« C’est impressionnant, ces photos de famille avec leurs médocs
devant eux », poursuit Valérie, professeure d’histoire-géo au collège
d’Elne, venue comme chaque année voir le monde tel qu’il est.
« Les vendeurs de médocs d’Haïti, c’est un peu la tour du bonheur
et des miracles. Quand on demande aux consommateurs de poser
avec leurs boîtes de médicaments, c’est comme s’ils ouvraient un
journal intime de ce qui a été toute leur vie. C’est aussi un miroir de
la vie de tout un pays », poursuit Paolo Woods.

À lire aussi Lutte contre le cancer : ici, on imprime des médicaments «sur mesure»

Les deux journalistes ont rencontré aux États-Unis Ady, 15 ans, qui
souffre de troubles de l’attention comme 15 % des jeunes
américains, médicamentés à 75 % d’entre eux. Possiblement à vie !
Ils ont photographié Roy Dolce, gigolo italien aux thermes
de Montecatini, amateur de pilules bleues de Viagra pour assurer la
performance sexuelle sur commande. « Il se consomme dans le
monde 4 milliards de pilules bleues par an, soit une par personne
mâle », calcule Paolo Woods.

Epuisé

L’enquête et l’exposition se referment sur la poignante histoire de
Louis, 79 ans, qui a choisi sa mort. Suicide assisté par injection de
Pentobarbital dans une clinique de Suisse. Louis n’est pas
n’importe qui. C’est Louis Bériot, figure de la télévision française
des années 80-90, créateur de la France Défigurée, initiateur du
Téléthon, atteint d’une maladie grave refusant l’acharnement
thérapeutique. Qui a choisi le jour et l’heure pour quitter les siens.

À la boutique de Visa, le livre Happy Pills était jeudi soir épuisé.
Victime de son succès.
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