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Le bonheur par les médicaments? L'effarant
tour du monde de Happy Pills
par Malka Gouzer

Offrir cet article

L’industrie pharmaceutique a-t-elle pris le relais des religions, de la philosophie, voire
des idéologies politiques? Est-ce vers elle que les humains se tournent désormais pour
leur salut? Ce questionnement est au cœur de Happy Pills, le très beau documentaire
suisse coproduit par Arte et la RTS. Présenté ces jours en avant-première dans toute la
Suisse romande, il sera en salles dès jeudi à Lausanne et Genève.

Happy Pills, c’est d’abord l’histoire d’une rencontre entre le photographe canado-
néerlandais Paolo Woods et le journaliste et écrivain suisse Arnaud Robert, en 2016 à
Haïti. Sillonnant les rues ravagées de Port-au-Prince, les deux ne cessent de trébucher
sur des vendeurs ambulants de médicaments. Alors que rien ne fonctionne et que tout



est à reconstruire, les pilules de toutes sortes, périmées ou issues de la contrebande,
prolifèrent dans la ville comme une algue dévastatrice. Non, les petites pilules colorées
n’inondent pas seulement les pays industrialisés. Elles sont partout, même là où
l’électricité et l’eau courante font défaut.

Fruit d’une enquête de cinq ans qui a conduit les deux réalisateurs aux quatre coins du
globe, Happy Pills brosse le portrait de six individus qui aspirent au bien-être par
l’absorption de substances pharmaceutiques. Chacun est en proie à des angoisses qui
résonnent avec leurs âges et leurs conditions socio-économiques. Tous tentent de les
contrer grâce à des solutions chimiques produites à des fins médicales. Y parviennent-
ils? C’est au spectateur de tirer ses propres conclusions.

Survivre. Le premier protagoniste s’appelle Patrick et il est suisse. Il jouit d’une bonne
santé, habite dans un logis confortable avec une épouse qui l’aime et le soutient. On
l’observe se promener sur des sentiers à la vue époustou!ante, jouer au bowling, faire
son lit, caresser ses chiens et partager un repas intime mijoté par sa femme. Le climat
est serein, les dangers extérieurs sont radiés, mais l’ennemi ne s’est pas pour autant
envolé. Il est intériorisé. Malgré sa liberté apparente, Patrick a perdu le goût de la vie.
C’est donc pour ne pas se suicider qu’il ingurgite un cocktail d’antidépresseurs et
d’anxiolytiques qui le stabilisent vers «un degré de tristesse» qu’il estime supportable.

Patrick, en Suisse, est dépressif chronique, traité avec un antidépresseur (Sertraline) et un anxyiolitique (Temesta) pour écarter les idées
suicidaires. «Je n’ai pas de grande joie mais je ne sombre plus. Je suis stabilisé vers le degré tristesse.» © Happy Pills



Le second protagoniste vit dans un village sahélien du Niger. Il s’appelle Alzouma et
chaque matin, il se rend dans la capitale pour vendre ses fruits et ses légumes. Les
couleurs sont vives et la circulation incessante. Il pousse son chariot de citrons verts
sous une chaleur écrasante, puis plus tard, laboure les champs de son village. Alzouma
n’est plus dérangé par les grosses perles de sueurs qui roulent le long de ses joues. Son
regard est paisible, voire absent. Ce détachement, il le doit au Tramadol, un opioïde qu’il
consomme quotidiennement pour anesthésier ses douleurs, tant au niveau psychique
que physique. En Suisse, Patrick se drogue pour ne pas se donner la mort, alors qu’au
Niger, Alzouma le fait pour continuer sa tâche sans répit.

Performance et liberté. Les deux prochains portraits abordent la pression capitaliste
qui consister à se réaliser pleinement. On s’immisce dans le quotidien d’Addy, une jolie
lycéenne blonde qui vit dans le Massachusetts avec ses parents. Bon nombre de ses
interactions sociales passent par son téléphone et les réseaux sociaux. Ses parents
dinent devant la télévision et la mère, soucieuse du bien-être de sa fille, lui obtient un
diagnostic pour un trouble du déficit de l’attention. Addy se rend désormais à l’école
sous Adderall, une puissante amphétamine. Le raisonnement de la mère est sans appel:
c’est en obtenant de bons résultats scolaires qu’Addy développera sa confiance en elle.
Quant à Addy, si elle accepte de se droguer chaque matin, c’est surtout pour que sa mère
lui fiche la paix.

Alzouma est un paysan du Niger. Il supporte la chaleur et la douleur grâce au Tramadol, dont il est dépendant. «Avant, nos parents
allaient chercher des plantes pour travailler malgré la fatigue. Aujourd’hui, il ne reste que les comprimés.» © Happy Pills



Maris est un fêtard israélien et homosexuel qui désire s’éclater sans penser à la mort.
Chaque matin, il ingurgite sa PreP, des pilules prophylactiques destinées à se protéger
du virus Sida. Une infirmière lui explique que ce médicament ne devrait pas être utilisé
en première intention et l’encourage à recourir aux préservatifs. Maris, lui, voit la
situation autrement. Il estime que les préservatifs sont obsolètes.

«Bientôt, il y aura des pilules pour traiter toutes les MST, dit-il. On pourra baiser
sans peur et on sera heureux.»

Autonomie. Cap ensuite vers le Pérou. Yurika, une amazonienne de 27 ans, élève seule
ses quatre enfants. Pour subvenir à ses besoins, elle tisse du matin jusqu’au soir. Une
fois par mois, elle se rend dans le dispensaire de son village pour obtenir une injection
contraceptive. «Les hommes sont irresponsables», dit-elle. C’est donc pour ne pas
compromettre l’avenir de ses enfants et pour préserver son indépendance économique
qu’elle se protège du risque d’une grossesse supplémentaire.

Le dernier portrait de Happy Pills nous ramène en Suisse. Un bateau vogue de nuit  le
long des rives du Rhin. Au loin luit le bâtiment du géant pharmaceutique suisse
Novartis. Louis a eu une vie heureuse. Son épouse est à ses côtés. Avant cela, on le voit
jouer au golf, faire du vélo d’appartement et fermer les stores électriques de sa terrasse

Louis est atteint d’un cancer du pancréas, incurable. Il a décidé de recourir au suicide assisté, à Bâle. Le Pentobarbital va l’aider à mourir
et le libérer. «La dépendance n’est autre que la soumission de chacun à un esclavage médical contre lequel on ne veut pas lutter.» ©

Happy Pills



ensoleillée au Portugal. Atteint d’un cancer incurable, il a décidé de mettre fin à ses
jours par suicide assisté. Allongé sur un lit d’hôpital, le visage jaune vif, il signe son
contrat de mort et ingurgite la potion fatale.

Industrie pharmaceutique. Ne subissant pas le statut illégal des drogues dures, les
médicaments, dont une belle brochette sont conçus (pas toujours produits) en Suisse,
inondent la planète et rendent dépendants les hommes, les femmes et les enfants de ce
monde. En sommes-nous conscients? Et que dit de nous cette relation fusionnelle avec
les solutions pharmaceutiques? Sommes-nous dupes de leurs promesses ou, au
contraire, nous permettraient-elles de nous affranchir de nos souffrances?

Les documentaires sur l’industrie pharmaceutique, il y en a mille. La plupart dénoncent
l’absorption exponentielle de pilules allant des amphétamines aux opioïdes en passant
par les benzodiazépines. Les cadences visuelles sont soutenues, les commentaires
alarmants et le sensationnalisme généralement au rendez-vous.

Avec Happy Pills, les réalisateurs ont tenté une approche plus sensorielle
qu’informative. Les prises de vues, les ambiances et le choix des détails témoignent
d’une puissante sensibilité artistique. Ceux qui se retrouvent en Suisse évoluent dans
des décors blancs et aseptisés. Ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté sont
entourés de couleurs vives, d’enfants, de bruit et d’animaux.

Quant à la narration, on sent bien qu’elle résulte d’une ré!exion approfondie. Les
commentaires sont épars; jamais un mot de trop. Ils aiguillent discrètement et sans
jugement. En résulte une expérience cinématographique qui étonne et qui émerveille.
Qu’il soit pauvre, à l’article de la mort, dépressif ou obsédé par la jouissance sexuelle,
chacun des six protagonistes rayonne d’une mélancolie frappante de beauté.

Les dates des premières

Les Cinémas du Grütli, Genève, mercredi 8 février à 20h15, en présence de
Paolo Woods, débat animé par Serge Michel

–

City Club Pully, jeudi 9 février à 20h, en présence d’Arnaud Robert et Paolo
Woods

–

Cinepel Neuchâtel, vendredi 10 février à 18h, en présence de Paolo Woods–
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ABC La Chaux-de-Fonds vendredi 10 février à 20h, en présence de Paolo Woods–

Royal Sainte-Croix dimanche 12 février à 18h, en présence de Paolo Woods–

Rex Fribourg mardi 14 février à 18h15, en présence de Paolo Woods–

Astor Vevey mercredi 15 février à 18h30, en présence de Paolo Woods–

Cinéma d‘Oron jeudi 16 février 20h, en présence de Paolo Woods–

Dès le 9 février au cinéma CDD à Genève et dès le 8 au Zinéma à Lausanne.–
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