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J’ai décidé d’être heureux 
parce que c’est bon pour la santé

Voltaire



Peut-on mettre le bonheur en capsule ? 
HAPPY PILLS raconte comment nous 
utilisons les médicaments pour assouvir 
notre soif de bien-être, de performance  
ou de contrôle. Des anxiolytiques  
aux antidouleurs, des contraceptifs  
aux stimulants, le film voyage à travers  
six personnages dans un monde  
où la chimie se vend comme l’ultime 
réponse à la quête universelle du bonheur.



Six personnages, six lieux, six médicaments

Louis. Portugal et Suisse. 
(Pentobarbital). 
Atteint d’un cancer du pancréas,  
il décide de recourir au suicide assisté. 
Son médicament est à la fois ce qui  
va l’aider à mourir et le libérer. 

« Il faut sauver quoiqu’il arrive.  
Ce terme « quel qu’en soit le prix » est 
un terme pernicieux. La dépendance 
n’est autre que la soumission  
de chacun à un esclavage médical 
contre lequel on ne veut pas lutter. » 

Patrick. Suisse. 
Antidépresseur (Sertraline), 
anxyiolitique (Temesta). 
Dépressif chronique, il avale 
quotidiennement un cocktail 
d’anxiolytiques et d’antidépresseurs  
qui lui permettent de continuer  
à fonctionner. 

« Avec le traitement que je prends, 
 je vois que mon humeur est stable 
plutôt vers le bas. Je n’ai pas de grande 
joie mais en même temps je ne sombre 
plus. Je suis stabilisé vers le degré 
tristesse. » 

Alzouma, Niger. 
Antidouleur (Tramadol)
Paysan dans un village sahélien et 
vendeur ambulant dans la capitale, 
il supporte la chaleur et un travail 
harassant grâce à un antidouleur dont  
il est dépendant. 

« Avant, nos parents allaient chercher 
des plantes pour travailler malgré  
la fatigue. Aujourd’hui, ces plantes ont  
disparu. Il ne reste que les comprimés. » 



Addy, États-Unis. 
Amphétamine (Adderall)
Cette adolescente du Massachussets 
n’obtenait que des résultats médiocres 
en classe. Sa mère a obtenu pour elle  
un diagnostic de trouble de l’attention  
et la prescription médicamenteuse  
qui lui est associée. 

« C’est nul d’être étiquetée avec  
un trouble de l’attention et de prendre 
des médicaments. Mais bon,  
si ça m’aide à ne pas tout échouer,  
alors ça me va. » 

Maris, Israël. 
PreP (Truvada) 
Membre de la communauté 
homosexuelle de Tel Aviv,  
il se protège du VIH en avalant 
quotidiennement des pilules 
prophylactiques qui le libèrent aussi  
de la peur de l’infection.

« Les préservatifs sont une vieillerie. 
Bientôt il y aura des pilules pour traiter 
toutes les MST. On pourra baiser sans 
peur et on sera heureux. » 

Yurika, Pérou. 
Injection contraceptive (Cyclofem)
Mère célibataire de 4 enfants, cette 
Amazonienne de 27 ans se fait injecter 
mensuellement un contraceptif pour 
ne pas connaître la charge économique 
d’une nouvelle grossesse. 

« J’ai eu mon premier enfant à 16 ans. 
Dans ma culture, les hommes sont 
irresponsables. Alors je me protège 
parce que le bonheur de mes enfants 
dépend de ma capacité économique. » 





En 2016, le photographe Paolo Woods et le journaliste 
Arnaud Robert se retrouvent en Haïti, là où ils ont 
conçu ensemble le livre État (éd. Photosynthèses, 
Arles, 2013) qui questionnait la nature même  
d’un pays dont l’État s’effondre. Dans les rues de Port-
au-Prince, ils se retrouvent face à des vendeurs   
de médicaments ambulants qui transportent   
des tours de médicaments de contrefaçon,  
de pilules périmées, un attirail de promesses, colorées 
et dangereuses, qui font passer ces marchands  
autant pour des médecins que des magiciens  
ou des charlatans : « Quelque chose s’est joué pour 
nous, face à ces pyramides de blisters étincelants,  
ces étranges colonnes de bonbons chimiques.  
Dans un pays où tout va mal, ces pharmaciens 
improvisés promettent des solutions immédiates  
à des problèmes inextricables. Nous avons alors 
décidé de travailler sur la promesse mondialisée  
des médicaments mais sans plonger dans l’univers 
des fabricants : en scrutant plutôt les consommateurs 
et notre relation complexe aux pilules. Nous avons 



sélectionné des médicaments qui chacun questionne  
un aspect de la quête contemporaine du bonheur :  
le travail (antidouleur), le succès scolaire et professionnel 
(amphétamine), la nécessité de continuer à fonctionner 
(antidépresseur), et de repousser ses peurs (PreP), mais 
aussi le désir de contrôle (contraceptif) et de liberté 
(Pentobarbital). Dans chaque portrait, dans chaque 
rencontre, nous avons découvert les ponts qui se tissent 
entre des personnages aux antipodes ; nous avons perçu 
que la quête libérale d’un corps sans faiblesse qui  
se traduit chez un paysan du Niger par la consommation 
d’opioïde a des résonnances chez une mère américaine qui 
souhaite que son adolescente avale des médicaments  
à base d’amphétamine pour réussir sa scolarité et donc  
sa vie. L’injonction contemporaine au bonheur a trouvé  
son instrument le plus radical dans la chimie, une chimie qui  
est accessible où que l’on soit sur la planète. Aux portraits  
en immersion, qui sont des fables philosophiques plutôt 
qu’une investigation journalistique, répondent des publicités 
en animation pour des médicaments ; elles promettent 
succès, performance et liberté. C’est que, derrière  
les comportements et l’illusion du choix, il y a souvent  
la construction d’un imaginaire et la promesse démesurée 
du marketing. Face au lit de Louis, le personnage qui  
a accepté que nous l’accompagnions dans ses derniers 
instants, nous avons alors compris que la seule pilule  
qui méritait au fond cet étrange nom de HAPPY PILLS  
est celle qui nous rend notre liberté. » 



UNE EXPOSITION / Pendant les travaux préparatoires du film, Arnaud 
Robert et Paolo Woods ont voyagé en Inde pour rencontrer, photographier 
et filmer des bodybuildeurs qui consomment abondamment stéroïdes  
et hormones de croissance pour construire un corps qu’ils jugent idéal ;  
les auteurs sont aussi allés en Italie pour rencontrer un gigolo qui 
consomme du Viagra. Ces personnages s’ajoutent, dans une exposition, 
aux principaux consommateurs abordés. En marge du tournage, à travers 
l’exploration des réseaux sociaux, à travers des séries de photographies 
(comme la série Home Pharma où, dans une trentaine de pays du monde, 
il est demandé à des familles de présenter tous les médicaments qu’elles 
gardent à domicile), l’exposition (dont la direction artistique est assurée  
par François Hébel, ancien directeur des Rencontres de Arles et directeur 
de la Fondation Henri Cartier-Bresson) se construit autour d’un corpus 
d’images vernaculaires et originales qui ont pour objectif prioritaire  
de mettre le visiteur face à sa propre relation aux médicaments. 

Vernissage Septembre 2021 à la Ferme des Tilleuls, Lausanne. 
Tournée mondiale à partir de 2022. 

HAPPY PILLS 
c'est aussi... UN LIVRE / Les auteurs préparent 

également un livre qui sera publié  
au moment du vernissage de l’exposition.  
Il en sera le prolongement direct.  
Il se construit comme une encyclopédie 
du bonheur et les textes permettront aussi 
d’aborder de manière plus scientifique 
et philosophique comment la chimie dit 
beaucoup de ce que nous percevons 
aujourd’hui comme une vie réussie.  
Le livre se vit comme un complément 
au film dans sa narration. Il reprend et 
amplifie la biographie des personnages 
filmés, explorent leurs réseaux sociaux, 
les problématiques de leur pays. 
Cette odyssée dans notre relation aux 
médicaments est aussi le prétexte  
à des textes sur les constructions 
contemporaines du bonheur.  

Editions Delpire, Paris, 2021. 



ARNAUD ROBERT (1976) est un journaliste, réalisateur et écrivain suisse.  
Son travail a notamment été publié par National Geographic, Le Monde,  
Le Temps, La Repubblica, Néon, Les Inrockuptibles, Vibrations.
Il est un contributeur régulier de la Radio Télévision Suisse. 
Il a réalisé trois documentaires (Bamako is a miracle, Bondyé Bon et Gangbé !).  
Ses films ont été primés au festival Vues d’Afrique de Montréal  
et au Festival Jean Rouch de Paris. Son dernier moyen-métrage a été sélectionné  
en compétition officielle à Visions du Réel, mais aussi à Agadir, Guadalajara,  
New York, Neubrandenburg, Moscou, Saint-Louis du Sénégal, etc. 
Il est par ailleurs l’auteur de plusieurs ouvrages dont Hors-Bord,  
une série de sept volumes co-signée avec le peintre Frédéric Clot, STATE  
(éd. Photosynthèses, Arles) avec Paolo Woods, Journal d’un Blanc  
(éd. De L’Aire, Vevey), une compilation de ses chroniques dans le journal haïtien  
Le Nouvelliste. Il a également signé en 2016 l’ouvrage 50 Summers of Music  
sur le Montreux Jazz Festival (éd. Textuel). 
En 2008, il est l’un des concepteurs de l’exposition Vodou, un art de Vivre,  
créée au Musée d’Ethnographie de Genève et présentée ensuite dans  
une dizaine de pays. 
Arnaud Robert a notamment obtenu le Prix de journalisme Jean-Dumur,  
le Prix des Radios Francophones Publiques et, en 2020, le Swiss PressAward pour  
son enquête sur la révolution des toilettes, parue sur Heidi.News et dans la revue XXI. 

Biographie des réalisateurs



PAOLO WOODS (1970) est un photographe de nationalités canado-néerlandaise, 
établi à Florence. Il se consacre à des projets de longue durée qui mêlent  
la photographie au journalisme d’investigation. Il publie des ouvrages sur  
les réseaux du pétrole, les guerres de George W. Bush, l’Iran. En 2007 et 2008,  
il documente avec le journaliste Serge Michel l’essor de la présence chinoise  
en Afrique. Le livre tiré de ce travail, Chinafrique, est traduit en 11 langues et 
s’écoule à plus de 40’000 exemplaires pour la seule édition française. 
En 2011, Woods s’installe en Haïti. Avec le réalisateur et journaliste Arnaud Robert, 
il publie deux ouvrages sur l’île, STATE et PEPE. Le Musée de l’Elysée à Lausanne 
présente pour la première fois ce travail. Puis, avec le photographe Gabriele 
Galimberti, il travaille pendant trois ans sur les paradis fiscaux. L’ouvrage tiré  
de cette enquête, THE HEAVENS, est verni lors d’une exposition aux Rencontres  
de la Photographie d’Arles. 
Les plus importantes publications du monde (Time, Le Monde, The Guardian, National 
Geographic, etc) diffusent régulièrement sa photographie. Ses images apparaissent 
dans de nombreuses collections publiques et privées à travers le monde. 
Il est, par ailleurs, le récipiendaire de deux prix World Press Photos. 
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