
«Un Petit Frère» X Une chronique mélancolique et lumineuse, 
où Léonor Serraille évoque l’immigration à travers le destin d’une 
famille africaine en France.

Comment raconter la vie des immigré·es sans rentrer dans les ca-
nons du !lm à thèse ou de la démonstration militante? Second long 
métrage de Léonor Serraille, après l’étonnant Jeune Femme avec 
Laetitia Dosch (Caméra d’or à Cannes), Un Petit Frère propose une 
réponse inspirée. La réalisatrice y suit, sur trois décennies, la tra-
jectoire d’une famille ivoirienne qui débarque à Paris à la !n des 
années 1980. Hébergée par un couple de la communauté africaine, 
Rose s’installe en banlieue avec ses deux !ls, Ernest et Jean, ses deux 

autres garçons étant restés au pays. Les trois déménageront ensuite 
à Rouen, et la mère fera un mariage de raison, tandis que les deux 
enfants devenus grands suivront chacun leur voie.

Le récit aurait pu se focaliser sur la mère, élevant seule ses !ls 
dans un pays étranger, ou sur le petit frère du titre, en privilégiant 
un regard innocent. Or les trois personnages sont traités à égalité, 
dans un !lm divisé en autant de chapitres portant leurs prénoms. 
La cinéaste conjugue ainsi des vécus et caractères différents, trois 
portraits en miroir pour saisir une réalité plurielle. Lumineuse et 
volontaire, Rose (Annabelle Lengronne) se sacri!e pour offrir un 
avenir meilleur à ses enfants et résiste à la dépression –"«une mala-
die de Blancs». Soumis au «devoir de réussite» et incapable de trou-
ver sa place, Jean (Stéphane Bak) se révolte à l’adolescence. Et c’est 
!nalement le plus fragile Ernest (Ahmed Sylla) qui tire son épingle 
du jeu, en devenant prof de philo.

Au-delà des personnages et de leurs formidables interprètes, le 
charme du !lm tient à la narration et à la mise en scène de Léonor 
Serraille. Un Petit Frère déroule une chronique elliptique, où la ca-
méra semble capturer des instants de vie pris sur le vif, au lieu de 
suivre un scénario articulé autour de quelques événements majeurs 
–"ici souvent éludés. Se succèdent ainsi des courtes séquences qui 
traduisent l’humeur du moment, que ce soit les scènes de danse en 
boîtes de nuit (où les protagonistes oublient leur quotidien) ou celles 
qui voient Rose pleurer en silence à l’abri des regards. Et !nalement, 
en guise de morale mélancolique, Ernest citera Blaise Pascal: «Le 
passé et le présent sont nos moyens, le seul avenir est notre !n. 
Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre.» 

 MATHIEU LOEWER

Cavale éloquente

«Peter K.» X Revisitant l’a!aire du «forcené de Bienne» dans 
une fiction, Laurent Wyss livre un décryptage pertinent.

La presse l’avait surnommé le «forcené de Bienne». En 2010, me-
nacé d’expulsion, Peter Hans Kneubühl se barricadait dans sa 
maison, bientôt assiégée par les forces de l’ordre; puis, en tirant au 
fusil sur un policier, parvenait à s’échapper pour une cavale de six 
jours. Son histoire aurait pu inspirer un thriller, fondé sur la fas-
cination morbide éveillée par ce genre de faits divers. Or Peter K. 
- Seul contre l’Etat ne joue guère la carte du suspense. Des prémices 
du drame jusqu’au procès, le Biennois Laurent Wyss colle au plus 
près du réel. Et tant pis s’il s’avère peu spectaculaire, pathétique 
ou parfois risible, entre incompétence policière et emballement 
médiatique –"car l’intérêt du !lm est ailleurs.

Après avoir couvert les événements pour la TV biennoise, le 
réalisateur les revisite aujourd’hui en épousant le point de vue de 
Peter K. S’appuyant sur son journal intime, Laurent Wyss prétend 
plonger dans la psyché du «forcené». Il décrit un homme solitaire, 
colérique et marginal, psychologiquement instable, fustigeant un 
Etat policier. C’est la vente imposée de la maison familiale, où il a 
pris soin de sa mère mourante, qui va le faire sombrer dans un 
délire de persécution paranoïaque: persuadé qu’on en veut à sa 
vie, le sexagénaire voit ses pires cauchemars devenir réalité. Evi-
tant la caricature, ce portrait des plus crédibles doit beaucoup à 
la performance de Manfred Liechti, nommé aux prochains Prix 
du cinéma suisse.

Ainsi restituée, l’affaire soulève de nombreuses questions. La 
dé!ance du personnage envers l’Etat et le soutien d’une partie de 
la population, qui voit en lui un héros rebelle, renvoient à l’émer-
gence du complotisme durant la crise du covid. Et comme les pa-
ranoïaques n’ont pas toujours tort, on peut –"sur certains points"– 
lui donner raison. Les autorités portent en effet une part de res-
ponsabilité dans ce drame, précipité par «l’inflexibilité et le 
manque de compassion de notre système». Un engrenage analysé 
par le cinéaste dans sa note d’intention: «Ce cercle vicieux a d’un 
côté conforté Peter K. dans ses croyances en un Etat de surveil-
lance répressif, et de l’autre celles du gouvernement en sa folie 
antisociale pathologique.» Ce qui amène encore à s’inter roger sur 
la «folie» de cet homme, jugé incurable, et sur le bien- fondé de son 
internement à vie. MLR
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«Happy Pills» X «Le bonheur a été l’af-
faire des religions, des philosophies, même 
de la politique. Aujourd’hui c’est l’industrie 
pharmaceutique qui vend la solution», dé-
clare d’emblée le narrateur de Happy Pills, 
documentaire qui s’ajoute à un livre et une 
exposition sur le sujet (lire notre édition du 
24"septembre 2021). Le journaliste suisse 
Arnaud Robert et le photographe néerlan-
dais Paolo Woods ont sillonné le monde 
pen dant cinq ans pour enquêter sur la façon 
dont les pilules nous aident, si ce n’est à être 
heureux, du moins à survivre, ou à vivre 
plus intensément, voire à maîtriser la mort.

Or si l’intention est claire, le !l conduc-
teur l’est moins car les situations sont dif!-
cilement comparables. Au Niger, c’est une 
question de survie: un antidouleur puis-
sant, le Tramadol, permet à un vendeur 
ambulant de supporter la pénibilité de sa vie 
dans le chaos urbain et aux paysans de 
cultiver sans relâche une terre ingrate. 
Beaucoup d’hommes, éreintés, ne peuvent 

plus se passer de cet opioïde, dangereux car 
potentiellement addictif. D’autant plus que 
la source des remèdes ancestraux a disparu.

Dans l’Amazonie péruvienne, Yurica, 
27"ans et mère célibataire de quatre en-
fants, préfère s’en remettre à une injection 
contraceptive mensuelle qu’à Dieu pour ne 
pas en avoir d’autres. Heureusement, se dit-
on. «Dans ma culture, les hommes sont ir-
responsables et la plupart des femmes sont 
mères célibataires», lâche-t-elle en cousant 
des habits traditionnels qui lui permettent 
d’élever ses enfants seule et dignement.

Médication de masse
En Suisse, la survie est mentale. Patrick a des 
pensées suicidaires, bien qu’il vive avec sa 
femme dans un décor de carte postale, et 
seule une prise carabinée d’antidépresseurs 
l’empêche de passer à l’acte. Aux Etats-Unis, 
la surmédicalisation guette: 10"% des adoles-
cent·es sont diagnostiqué·es avec un trouble 
de l’attention et les trois quarts reçoivent un 
traitement chimique comme la Ritaline et 
l’Adderall. «C’est comme si l’adolescence était 
considérée comme une maladie et la peur de 

l’échec, la sommation à réussir aboutissent 
à une médication de masse», constate le 
narrateur.

Dans la communauté gay de Tel Aviv, les 
hommes usent et abusent de la PrEP, une 
injection contre le sida, pour s’éclater sans 
préservatif, tandis qu’à Bombay des cultu-
ristes se bourrent de stéroïdes pour ressem-
bler à Superman. Finalement, quand le 
corps ne suit plus, la chimie aide à faire le 
dernier pas: Louis, un Français aisé qui «a 
été heureux toute sa vie» mais soufre au-
jourd’hui d’un cancer incurable, recourt au 
suicide assisté en Suisse.

Happy Pills n’est pas un documentaire mi-
litant. Contrairement aux expositions qui se 
sont tenues dans plusieurs pays, dont la 
Suisse, il ne pipe mot des pro!ts mirobolants 
engrangés par l’industrie pharmaceutique 
pour nous vendre le bonheur. Ou pour ré-
pondre à des besoins, réels ou supposés, qui 
diffèrent fortement d’un pays, voire d’une 
personne à l’autre. Les deux cinéastes s’inté-
ressent avant tout aux consommateur·trices, 
pour dresser le panorama inquiétant d’un 
monde malade."I
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