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Arnaud Robert et Paolo Woods signent Happy Pills, un documentaire  
sur ces pilules qui promettent de nous rendre plus forts et plus heureux

K OLIVIER WYSER

Documentaire L Quel est le se-
cret du bonheur? La question 
occupe les philosophes et les 
scientifiques depuis la nuit des 
temps… A notre époque, l’indus-
trie pharmaceutique offre des 
raccourcis prêts à l’emploi: an-
xiolytiques, stimulants, opioïdes, 
antidépresseurs. Il existe des pi-
lules presque pour tout. Des pe-
tits cachets qui rendent plus 
forts, plus résistants à la dou-
leur, qui font bander ou qui 
chassent les idées noires. Le do-
cumentaire Happy Pills, qui sort 
au cinéma la semaine pro-
chaine, raconte comment nous 
utilisons les médicaments pour 
assouvir notre quête de perfor-
mance, de bien- être ou de 
contrôle. Le journaliste et réali-
sateur suisse Arnaud Robert et 
le photographe canado-néerlan-
dais Paolo Woods ont parcouru 
la planète pour rencontrer celles 
et ceux qui consomment ces pi-
lules du bonheur. Ils seront à 
Fribourg le mardi 14 février 
 prochain lors d’une projection 
spéciale au Cinemotion Rex, à 
Fribourg (18 h 15).

Le projet Happy Pills ne se 
résume pas uniquement à un 
film. Il s’est déjà matérialisé par 
une exposition de photogra-
phies à La Ferme des Tilleuls, à 
Renens, en 2021, suivie de la 
publication d’un livre. «Nous ne 
voulions pas simplement faire 
une enquête au sens strict sur 
l’industrie pharmaceutique. Ce 
qui nous intéressait c’est plutôt 
notre relation individuelle, 
presque intime, avec les médica-
ments. Happy Pills est une odys-
sée sur les traces des consom-
mateurs», résume A rnaud 
Robert. Le volet documentaire 
synthétise ce projet global. «Le 
film est le cœur du projet. Nous 
avons choisi une approche 
 ca méra à l’épau le,  pla ns - 
séquence, etc. afin d’être dans 
l’intimité la plus totale avec les 
six personnages que nous avons 
choisi d’observer.»

Tramadol, PrEP, Adderall
Ainsi, le documentaire accom-
pagne dans leur quotidien six 
personnes venues de Suisse, du 
Pérou, d’Israël, de France, du 
Niger ou des Etats-Unis et qui 
ont toutes besoin de la chimie 

pour mener ce qu’ils consi-
dèrent comme une vie meil-
leure. Au fil des minutes on 
croise par exemple cet homme 
suisse souffrant de dépression et 
qui trouve grâce aux anxioly-
tiques une raison de ne pas uti-
liser «cette corde qu’il cache 
depuis longtemps dans la ca-
bane du sk i- club». Jamais 
voyeuse, la caméra n’est pas 
intrusive mais elle parvient à 
capter des instants d’intimité 
rares. A l’autre bout du monde, 
c’est un paysan nigérien qui 
compte sur des comprimés de 
Tramadol pour pouvoir travail-
ler toujours plus sans ressen-
tir les effets de la fatigue et la 

 douleur qui, sans aide chimique, 
l’empêcherait tout simplement 
d’avancer.

En Israël, la PrEP, une pilule 
préventive qui empêche de 
contracter le VIH, est rembour-
sée par la sécurité sociale et est 
consommée quotidiennement 
par de jeunes homosexuels qui y 
trouvent une paix de l’esprit. 
Tandis qu’au Pérou, Yurica s’in-
jecte chaque jour un contraceptif 
pour ne pas tomber enceinte, elle 
qui élève déjà seule ses quatre 
enfants. Une question de survie 
pour celle qui vit dans une ré-
gion où, traditionnellement, les 
hommes ne sont pas tenus d’as-
sumer leur progéniture. Autre 

enjeu aux Etats-Unis, près de 
Boston, où une adolescente dia-
gnostiquée avec un trouble de 
l’attention se gave de Ritaline et 
d’Adderall pour être perfor-
mante à l’école. Enfin en France, 
Louis, qui est en fin de vie en 
raison d’un cancer du pancréas, 
a choisi de venir en Suisse pour 
mettre fin à ses jours par suicide 
assisté. Celui qui a vécu «une 
vie heureuse» désire lui donner 
un épilogue serein en toute 
conscience.

Humanité bouleversante
«Il se dégage de tout le projet 
une certaine mélancolie. Elle 
est particulièrement présente 

dans le f i lm puisque nous 
sommes à hauteur d’homme. 
Les histoires sont très diffé-
rentes mais toutes racontent le 
corps humain d’une certaine 
manière. Que ce soit celui d’un 
vieil homme mourant ou d’une 
adolescente qui cherche sa 
place dans le monde. Si notre 
livre était dans la démonstra-
tion, le documentaire, lui, est 
dans la sensation», illustre Ar-
naud Robert. Cinq années de 
travail auront été nécessaires 
pour trouver les protagonistes 
et les suivre dans leur quotidien.

S’il offre des instants d’hu-
manité bouleversants, Happy 
Pills n’en demeure pas moins un 
objet plastique remarquable. 
Les images sont magnifique-
ment photographiées et les 
cadres travaillés avec soin. 
«L’attrait d’un film c’est d’avoir 
l’impression d’entrer dans des 
vies. Nous avons travaillé avec 
notre chef opérateur sur une 
approche sensorielle. Nous vou-
lions questionner nos attentes 
universelles, c’est-à-dire ce qui 
fa it  qu’u n hom me e st  u n 
homme. Cette volonté de dépas-
sement des faiblesses. Et ça on 
ne peut le filmer que si on prend 
le temps de filmer les êtres et les 
corps de manière à capter leur 
essence.» Autant de petites 
scènes en apparence anodines 
mais qui disent beaucoup de nos 
obsessions.

A travers ces destins croisés 
et grâce aussi à une voix-off dis-
crète mais philosophe, Happy 
Pills nous oblige également à 
regarder en face notre propre 
consommation de médica-
ments. «Montrer aux autres ses 
médicaments, c’est révéler 
quelque chose d’un peu secret, 
de tabou. Nos armoires à phar-
macie sont des miroirs inversés. 
J’espère que les spectateurs vont 
être confrontés à leur propre 
pratique. Nous n’avons pas fait 
une galerie de monstres mais 
une galerie de miroirs. Les si-
tuations du film résonnent en 
chacun de nous et questionnent 
nos propres aspirations à nous 
dépasser». L

F Arnaud Robert 
et Paolo Woods, 
Happy Pills. 
Avant-première 
le 14 février, 
Cinémotion Rex, 
Fribourg (18 h 15).

AMÈRES PILULES  
DU BONHEUR

Nos pharmacies révèlent une part d’intimité. Happy Pills suit six protagonistes qui espèrent vivre mieux grâce à la chimie. Intermezzo Films

«Ce n’est pas  
une galerie  
de monstres 
mais une galerie 
de miroirs»  
 Arnaud Robert

Chala Cubana, souvenirs brûlants d’un bel automne
Fusion latine L La formation 
cubano-fribourgeoise publie un 
témoignage enthousiasmant de 
sa récente expérience scénique 
en compagnie d’un big band.

Vers la fin du mois de septembre 
dernier, Chala Cubana a digne-
ment célébré le vingtième an-
niversaire de sa naissance en 
donnant deux concerts sur la 
scène du Nouveau Monde. Deux 
concerts rendus plus exception-
nels encore par la présence ré-
jouissante d’un big band issu 
des rangs de l’Orchestre des 
jeunes jazzistes de Fribourg 
 dirigé par le saxophoniste mexi-

cain Gerry Lopez (Max Jendly 
Big Band).

En dépit du plaisir pris par 
Alexis Bosch Mendez, Eric Mulle-
ner, Claude Schneider, Nestor del 
Prado et tous les autres, l’expé-
rience aurait dû en rester là. Alors 
qu’aucun projet discographique 
n’était prévu au départ, Chala 
Cubana a finalement pris l’heu-
reuse décision d’éditer un témoi-
gnage de cette brève mais belle 
aventure.

Après d’intenses répétitions et 
juste avant de retrouver le public 
fribourgeois, la formation s’est 
également distinguée, l’espace 
d’un set, au studio 15 de la Radio Le saxophoniste Gerry Lopez dans ses œuvres. DR/Nour Photographie

Invites Jazzin’orchestra 

20th anniversary

Live in Studio 15, Radio télévision Suisse, Lausanne – 22 septembre 2022 – Le Grand jazzZZ 20
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1  Cubañol    Schneider/Bosch
2  Chinchorrero   Bosch/Bosch
3  Otto    Jendly/Lopez
4  Brujería    Schneider/Bosch
5  Villeret    Schneider/Bosch
6  Mañana la vida juntos  Jendly/Bosch
7  Seconde    Pierre-Do/Lopez

Direction  
Gerry Lopez, Alexis Bosch Mendez

CHala Cubana
Alexis Bosch Piano, kbd Matthieu Michel Bugle (4,5) Juan Munguía Trompette

Danilo Moccia Trombone Nestor del Prado Basse José Julian Morejon Pino Percussion 
Claude Schneider Guitare Eric Mullener Batterie, perc

Jazzin’Fribourg
Gerry Lopez Direction, sax alto Gergö Szax, Beni Hasler, Kevin Payet Trompettes Edward Lee 

Man Tsung, Victor Decamp, Franko Casanova, Antoine Destéphany Trombones  
Katherine Subiaut, Thierry Marro, Sam Urscheler, Xavier Sprunger Saxophones

Section rythmique: Manon Mullener Piano Emilio Giovanoli Basse  
Etienne Loupot Guitare Lucien Mullener Batterie, perc.

télévision suisse à Lausanne. 
C’est l’enregistrement de ce 
concert en public «bonus» qu’on 
découvre aujourd’hui sur le CD 
Chala Cubana Invites Jazzin’Orches-
tra. Et c’est un pur régal pour les 
tympans. Bénéficiant d’une prise 
de son exemplaire, claire et puis-
sante, ce disque live est une mer-
veille de swing, punchy, sen-
suelle, abrasive.

Dès le départ (Cubanol), l’or-
chestre met le turbo. L’auditeur 
est propulsé, loin d’ici, dans une 
jungle luxuriante aux portes de 
La Havane, là où une fête complè-
tement dingue bat son plein. C’est 
simple, tous les exécutants sont 

en feu et il devient rapidement 
impossible de compter les départs 
d’incendies! Les percus claquent, 
les cuivres regardent le soleil droit 
dans les yeux, la rythmique se 
balade telle une panthère noire, 
guitare et pianos frappent avec 
une précision chirurgicale et le 
bonheur qu’éprouvent ces ar-
tistes à jouer ensemble se lit der-
rière chaque note. Mesdames, 
messieurs, surtout revenez-nous 
vite. L JEAN-PHILIPPE BERNARD

F Chala Cubana Invites 
Jazzin’Orchestra, 
Disponible uniquement 
sur commande à l’adresse:
mullener@bluewin.ch


