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par Salomé Kiner

Le réel a fait une apparition sur la scène du Grand Théâtre de Genève. Jeudi dernier, pour
une représentation unique, le journaliste Arnaud Robert, le photographe Paolo Woods et le
musicien Tobias Preisig y ont présenté le projet Happy Pills à l’occasion de la production de
L’affaire Makropoulos (dès le 26 octobre), où il est aussi question d’élixirs.

Des personnages autour du monde. De cette enquête en récits et en image, on retient
surtout des regards. Celui de Patrick, désincarné à moins qu’il ne soit sidéré, opaque,
déconcertant. Pris dans la fente d’un rétroviseur, il cille à peine pendant que le pare-brise
de sa voiture passe sous la drache d’un car-wash. Celui d’Addi, adolescente américaine qui
scrute sur l’écran de son téléphone l’apparence lustrée d’autres vies que la sienne. Ceux des
bodybuildeurs indiens, les yeux plissés jusqu’à disparaître sous l’effort d’un sourire forcé.
Ou celui, évasif et rincé, de cette jeune mère de quatre enfants qui prend son injection
contraceptive dans un dispensaire de l’Amazonie péruvienne. Ces images inédites,
extraites d’un film en devenir, étaient accompagnées par le violoniste zuricho-berlinois
Tobias Preisig, ou plutôt sous-titrées, tant sa partition révélait la détresse mélancolique,
latente ou manifeste, des visages à l’écran.
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d’opéra

Arnaud Robert et Paolo Woods sur la scène du Grand Théâtre, le 8 octobre 2020. DR

https://www.heidi.news/profil/salome-kiner
https://www.heidi.news/culture
https://www.heidi.news/tags/sante
https://www.heidi.news/articles/news


12.10.20 10:07«Happy Pills», quand le documentaire s’empare d’une scène d’opéra - Heidi.news

Page 2 sur 3https://www.heidi.news/culture/happy-pills-quand-le-documentaire-s-empare-d-une-scene-d-opera

Malgré la grande diversité de leurs profils et de leurs quotidiens, ces personnages
partagent tous un geste: ils consomment des produits pharmaceutiques qui ont pour
objectif d’améliorer leur vie.

Un film l’an prochain. Les Happy Pills occupent Arnaud Robert et Paolo Woods depuis 2016.
En 2021, leur projet sera enfin dévoilé sous la forme d’un film documentaire, d’une
exposition et d’un livre. Ils ont commencé par les rues de Port-au-Prince. En Haïti, on
croise partout des vendeurs ambulants qui portent une «Babel chimique» sur la tête ou
calée dans le creux d’une épaule: des totems de cachets fabriquées en Chine ou en Afrique
et que ces médecins improvisés composent comme des sculptures pour attirer l’œil des
clients. Pour un grand nombre d’Haïtiens, ces produits génériques sont les seuls
traitements à la mesure de leurs moyens. Ces pastilles représentent une promesse de
santé, ou au moins de soulagement.

C’est à partir de cette vérité illusoire qu’Arnaud Robert et Paolo Woods ont creusé le rapport
que nous entretenons aux médicaments dans un monde où le bonheur n’est plus
seulement un droit élémentaire, quoique fragile et furtif, mais une injonction permanente
dont les mises en scènes nous inondent. Dans la publicité, dans la culture populaire, dans
les manuels de développement personnel, le bonheur est l’obsession téléologique de notre
époque. Or cette quête, dont la poursuite semble inhérente à l’expérience humaine, nous ne
la menons plus avec les moyens mis à disposition par la spiritualité, la religion ou la
philosophie. Nous n’avons plus le temps d’apprendre la sagesse, l’impermanence ou la
patience – nous confions notre bien-être à l’industrie pharmaceutique, qui fabrique à la fois
le poison et l’antidote, le mirage et son hologramme. En retour, nous attendons d’elle des
solutions immédiates, qui s’injectent ou qui s’ingèrent, et surtout qui s’achètent – de
préférence sans contact.

Mais qu’est-ce que le bonheur? Pour un paysan du Niger, c’est un corps sourd à la douleur
qui peut abattre une journée de travail au champ. Pour un jeune homosexuel israélien, c’est
un rapport sexuel débarrassé de la menace infectieuse. Pour Patrick, bipolaire, ce sont des
heures, des mois puis des années arrachées à ses pulsions suicidaires. Pour Roy, gigolo
italien, c’est l’érection infaillible qui satisfera ses clientes et son ego. Dans Happy Pills, le
bonheur est la capacité à se soustraire aux réalités du corps et du cerveau, une notion
élastique qui emprunte tour à tour le masque de l’insouciance, de la survie, du succès, de la
performance ou de la liberté.

Un casting aux stéroïdes. La pertinence de la démonstration d’Arnaud Robert et de Paolo
Woods tient en partie au casting de Happy Pills, dont certains personnages semblent s’être
échappés d’un film de Sorrentino – sauf qu’ici tout est vrai, à part peut-être l’illusion qu’ils
poursuivent. En filmant leur intimité, leurs rituels médicamenteux, leurs proches et leur
environnement, ils nous donnent à voir des mondes ahurissants: l’Amérique sous Ritaline,
les culturistes indiens, les mères isolées d’Amérique du Sud, les réseaux sociaux au service
de l’hypersexualité ou les laboratoires suisses des chatouilleurs de rats. Un catalogue
hétéroclite qui n’en révèle que mieux l’étendue généralisée du malaise de notre civilisation.

Le match Carrère vs. YouTube. Difficile de ne pas rapprocher le propos d’Happy Pills du
livre qui secoue la rentrée littéraire française. Dans Yoga, l’écrivain Emmanuel Carrère fait
le récit «sans filtre» de son hospitalisation pour dépression grave, son traitement à la
kétamine (un anesthésique pour chevaux) et le diagnostic tardif de sa bipolarité. Le livre,
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longtemps numéro un des ventes, nous a brièvement laissé croire que le malheur, ordinaire
ou névrotique – quoi que toujours bordé par la prise de pilules – retrouvait son potentiel
séducteur. Il vient d’être détrôné dans le top des ventes par le premier livre de Lena
Situations, Youtubeuse ultra-souriante, coach ès bonne humeur adulée par ses deux
millions d’abonnés. Sur la quatrième de couverture, on apprend que Toujours plus est «un
guide pratique à destination des jeunes pour dire NON à la déprime, à la morosité et à la
spirale du négatif ; OUI au positif, à la joie, à l'acceptation de soi et à la réussite.» Pas encore
une ordonnance, mais toujours une injonction.
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