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BONHEUR EN BOÎTE
FRUIT D’UNE ENQUÊTE SUR QUATRE  CONTINENTS, LE REPORTAGE « HAPPY PILLS »  
         S’INVITE AU FESTIVAL VISA POUR L’IMAGE. ET INTERROGE NOTRE RAPPORT AUX MÉDICAMENTS. 
LE PHOTOGRAPHE PAOLO WOODS COMMENTE POUR NOUS QUELQUES CLICHÉS.

PENDANT CINQ ANS, le Suisse Arnaud Robert et le Canado-
Néerlandais Paolo Woods ont parcouru la planète en posant la 
même question à quelques dizaines d’anonymes : « Pouvez-vous 
sortir vos médicaments ? » Le résultat, « Happy Pills », un projet 
décliné en trois volets : un livre sorti en septembre 2021 (éd. 
Delpire & Co), une exposition itinérante qui fait une étape au 
festival Visa pour l’image*, et un documentaire qui sera dévoilé 
en novembre prochain au Festival dei Popoli, en Italie. « Une boîte 
à pharmacie est une autobiographie des maux, la mémoire étran-
gement archivée des troubles passés. Elle révèle le secret de nos 
humeurs, de nos intérieurs, de nos faiblesses », commente Arnaud 
Robert. Autant dire un journal intime. Outre ceux des familles qui 
ont bien voulu livrer à l’objectif leur armoire à pharmacie, les deux 
acolytes ont dressé une galerie de portraits hétéroclites : un 

DANGER 
AMBULANT
« Cette Haïtienne 
trentenaire est l’une  
de ces marchands 
ambulants de 
médicaments qui 
courent les rues de Haïti. 
Leurs tours de Babel  
de remèdes, réalisées 
avec un soin esthétique 
délibéré, racontent à  
la fois la mondialisation 
de cette industrie et 
l’état du pays. On y 
trouve un mélange de 
pilules génériques 
fabriquées en Chine, 
de médicaments 
périmés abandonnés 
par les ONG,  
ou encore des 
contrefaçons conçues 
en République 
dominicaine. De 
véritables bombes  
à retardement. »
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gigolo italien addict au Viagra, un paysan du Niger harassé 
dopé au Tramadol – un opioïde addictif –, des bodybuilders 
indiens boostés aux stéroïdes, une adolescente du Massachu-
setts dont les parents ont trouvé la parade à l’échec scolaire : une 
pilule d’Adderall contre les troubles de l’attention, avalée chaque 
matin… Autant de traitements assortis de leurs effets secondaires 
indésirables, voire dangereux. « Ce n’était pas une enquête sur 
Big Pharma, mais sur notre quête éperdue de dépassement de 
nos propres limitations humaines, raconte Paolo Woods. On veut 
être beau, ne pas vieillir, avoir le contrôle de son corps, de son 
humeur. » À chacun son obsession, et son histoire. Paolo Woods 
nous raconte cinq images, pour certaines prises en duo avec le 
photographe Gabriele Galimberti.
* Du 27 août au 11 septembre, à Perpignan (66). visapourlimage.com
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TOUT SUR LA TABLE 
« Arnaud Brunel, ce grand collectionneur de photos, a accepté 
de faire partie de notre projet. Le jour J, dans son appartement 
de Lausanne, il a extrait trois ou quatre boîtes de sa salle de 
bains. Sa femme, Candelita, est arrivée et lui a demandé : 
« Chéri, pourquoi tu n’as pas tout mis ? » Elle a vidé les tiroirs, et, 
peu à peu, la table a pris les couleurs mosaïques des rhumes, 
des maux de tête, des douleurs articulaires, des reflux gastriques, 
des infections, des allergies, des diarrhées et des constipations. 
Toutes ces choses que l’on garde ici, par peur d’en manquer 
un jour. Ou pour se souvenir de ce à quoi on a échappé. »

TRADITIONS ANCESTRALES 
« Wholl-Lima Balthazan, 56 ans, sa mère, Silemoieux Charikable, 
76 ans, et son fils, Lozèma Astrel, 20 ans : trois générations posent 
dans la maison familiale de Port-au-Prince. Tous se soignent avec 
des plantes vendues dans les marchés du pays. De fait, la grand-mère 
a tenu à transmettre à sa fille, secrétaire pour une fondation culturelle, 
et à son petit-fils son savoir sur cette médecine traditionnelle. 
Pour elle, c’est aussi une manière d’affirmer une identité haïtienne. 
Des plantes indigènes soignent des maux universels : la douleur, 
la fatigue, l’impuissance sexuelle, les maux de tête… »

« Il était plus étrange, pour cette 
famille installée au cœur d’un 
bidonville à Mumbai, de faire 
entrer des étrangers chez elle 
que de dévoiler son armoire 
à pharmacie. Sortir ses 
médicaments déclenche 
toujours la parole, que l’on 
se justifie ou que l’on raconte 
l’histoire familiale. Ici, la plupart 
des médicaments traitent 
des séquelles de l’attaque 
cérébrale subie par le père. 
À sa suite, les enfants ont dû 
faire vivre la maisonnée. 
Au cours de l’enquête, j’ai 
remarqué que, selon la culture 
et le pays, l’attitude face aux 
médicaments diffère. En 
Occident, on préfère se montrer 
peu consommateur quand, 
dans un pays pauvre, en avoir 
peut s’assimiler à un signe 
de richesse. »  O

HISTOIRE DE FAMILLE

VISA_POUR_LMAGE_49.pdf 18.08.2022 16:07:44 39L dal-p-c-002  

ELLE_ELLG_4001_P049 --Folio Redactionnel-- 49


