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Pendant cinq ans, le photographe Paolo Woods et le journaliste 
Arnaud Robert ont parcouru le monde à la recherche des pilules 
que les gens avalent pour combattre la maladie, travailler plus, 

devenir plus beaux, plus performants ou mourir plus doucement. 
Posant une question essentielle: peut-on seulement mettre 

le bonheur en pilules?
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Roy Dolce a 43 ans. À Matelica, dans les Marches, en Italie, où il 
vit encore au‑dessus de chez sa mère, il est une sorte de célébrité: 
un homme que l’on paye pour faire l’amour. Cela se passe la plupart 
du temps à Montecatini Terme, une ville thermale de Toscane connue 
pour la prostitution et pour afficher le plus haut taux de consommation 
de Viagra du pays. “Je vends une illusion, un conte de fées, des 
fantasmes”, dit Roy. Il ingurgite une pilule de Cialis, un concurrent du 
Viagra, qui lui assurera une érection, la “preuve ultime” de sa compétence. 
“Quand je ressens un léger picotement de chaleur, que mes yeux 
deviennent humides et brillants, lorsque mes cheveux me tirent un peu, 
je sais que le médicament commence à faire effet. Cela me rassure. 
Je sais que je livrerai une bonne performance.”

4 milliards. Par an, 
le nombre de 
comprimés de Viagra 
vendus dans le monde.

8 sur 10. La part de 
médicaments illégaux 
saisis qui concernent 
des pilules pour 
traiter les troubles 
de l’érection.
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Au Niger, Alzouma partage son temps entre les trottoirs de 
Niamey, où il pousse une charrette pleine de citrons, de menthe 
et de gingembre, et son village sahélien, où il retourne pour 
contribuer aux travaux des champs. Il prend son Tramadol 
mélangé à du café. Il a mal. Cela se calme. Il retourne au boulot, 
dans un cycle qui est en réalité une spirale. “Du temps de 
mon père, ils utilisaient des plantes pour ne pas ressentir la 
fatigue, explique Alzouma. De nos jours, il est difficile de trouver 
ces plantes. Tout a disparu. Il ne reste que les comprimés.” 
En Afrique, ils sont des millions comme lui, travailleurs pauvres, 
chauffeurs de moto‑taxi, ouvriers ou paysans à avaler ces 
opioïdes pour pouvoir continuer à travailler.

87%. La part de saisies 
d’opioïdes pharmaceutiques 
provenant d’Afrique. 
Une situation due presque 
entièrement au trafic 
de Tramadol.  

450 000. Le nombre de 
personnes décédées à la suite 
d’une overdose d’opioïdes 
entre 1999 et 2019 aux 
États‑Unis, soit quatre 
fois plus que les soldats 
américains morts pendant les 
guerres de Corée, du Vietnam, 
d’Irak et d’Afghanistan réunies.
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La PrEP, pour “Pre‑Exposure Prohylaxis”, est une pilule 
à avaler quotidiennement qui protège de la contamination 
par le VIH. En Israël, le gouvernement la subventionne et 
elle est très populaire au sein de la scène gay de Tel‑Aviv. 
Maris, 27 ans, témoigne: “Cela fait une année que je 
prends la PrEP. Avant de l’utiliser, j’avais peur des gens ; 
aujourd’hui, je peux baiser avec un mec qui est positif sans 
aucune crainte. Je ne demande plus son statut à quiconque. 
Je me sens plus libre. Il est clair que le préservatif est 
une vieillerie, je pense qu’on en sera débarrassés un jour. 
On aura des pilules pour prévenir toutes les autres maladies. 
On baisera et on sera bien plus heureux.”

982 000. Le nombre 
de patients 
qui prennent de la 
PrEP dans le 
monde en 2020.

38 millions. 
Le nombre 
de personnes qui 
vivent avec le VIH 
dans le monde.

Society



L’an dernier, les résultats scolaires d’Addy, 15 ans, ont baissé. 
Rien de dramatique. Sauf que sa mère a décidé de réagir. Elle a 
investi plusieurs milliers de dollars dans des tests psychologiques 
pour que sa “petite diva”, comme elle appelle sa fille, soit 
diagnostiquée avec un TDAH, un trouble de l’attention avec ou sans 
hyperactivité –en l’occurrence sans. Depuis, Addy bénéficie d’un 
soutien scolaire individualisé, d’une attention particulière et même 
d’une échelle de notation moins exigeante que ses camarades 
de classe. Le diagnostic est le plus souvent accompagné d’une 
prescription: une amphétamine qui aide à la concentration. Près de 
10% des enfants américains sont diagnostiqués avec un TDAH, 
trois quarts d’entre eux consomment de la Ritaline ou de l’Adderall. 

+650%. En 1990, 
aux États‑Unis, 
600 000 enfants 
prenaient des pilules 
pour traiter leur 
TDAH. Ils étaient 
4,5 millions en 2016.
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En Suisse, Patrick a vécu une vie de comptable, s’est marié, a eu des 
enfants. Puis, après son divorce, il est tombé en dépression. Sa nouvelle 
femme, Petia, d’origine bulgare, semble démunie. Elle ne croit ni dans les 
médicaments ni dans la psychiatrie. Elle a vécu une enfance communiste 
où l’on traitait le mal à coups de douches froides plutôt que dans le 
confort ouaté de la chimie et l’écoute. Aujourd’hui, Patrick a rendez‑vous à 
l’hôpital. Il confie ses pensées suicidaires à la psychiatre, puis une infirmière 
l’accompagne jusqu’à une chambre au rez‑de‑chaussée. Elle met sous clé 
ses chaussures, un coupe‑ongles, son couteau suisse. Elle lui propose de 
lui injecter du Valium, une benzodiazépine qui calme, “pour [lui] permettre 
d’amender [ses] angoisses cette nuit”. Patrick se couche sur le ventre, 
il descend son survêtement, elle le pique, il s’endort rapidement.

25%. La part de la 
population suisse qui 
souffrira au moins une 
fois dans sa vie d’une 
dépression nécessitant 
un traitement.

20 sur 100. 
Le nombre de cas où 
les antidépresseurs 
améliorent les 
symptômes des patients.
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Au poste de santé de San Francisco, au Pérou, Yurica se lève. Elle a 
27 ans. Son premier enfant est né quand elle n’en avait pas encore 16. 
Les trois autres sont arrivés dans la foulée, sans qu’elle les veuille vraiment, 
de trois pères différents. “Dans mon pays, les hommes sont irresponsables, 
dit‑elle. J’avais peur à chaque fois que je faisais l’amour parce que je 
savais que me retrouverais seule une nouvelle fois si je tombais enceinte.” 
Elle se couche sur le lit médical et Karina, la gynécologue, lui administre 
une injection de Cyclofem, une hormone stéroïdienne qui bloque l’ovulation, 
un traitement que le gouvernement péruvien offre à qui le désire. “Je n’ai 
pas assez d’argent pour élever mes enfants, témoigne Yurica. Comment 
imaginer que je puisse en avoir d’autres? Si je me protège, c’est pour 
qu’ils aient une chance d’être plus heureux que moi.”

50%. La part des 
femmes en âge 
de procréer qui utilisent 
un contraceptif (toutes 
méthodes confondues) 
dans le monde.

Portfolio



65Society

L’Inde est l’un des principaux pays du bodybuilding, où se tiennent 
des compétitions géantes du genre, sponsorisées par le gouvernement, 
l’Agence nationale antidopage et des marques américaines. Côté podiums, 
tout n’est que muscles, sourires et champagne. Côté coulisses, de longs 
couloirs abritent des hommes et des femmes qui vomissent à même le 
béton un mélange de peur et de substances. Dans les toilettes, on s’injecte 
du Lasix, un diurétique puissant pour drainer l’excès d’eau dans le corps et 
donner aux chairs la densité d’un roc, ou alors on s’injecte de l’éphédrine, 
un brûleur de graisse. Certains ignares s’injectent même des stéroïdes, 
pensant qu’ils gonfleront encore, in extremis, leur musculature. Les petites 
poubelles sont remplies de seringues usagées. Personne ne parle, 
les marques des substances disent tout: Testorapid, Androlic, Anapolon.

2,5%. La proportion 
d’Américains de 
19 à 50 ans qui 
ont consommé 
des stéroïdes 
au moins une fois 
dans leur vie. 
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Récemment, Louis Bériot, 79 ans, est sorti du cabinet d’un oncologue muni 
d’une condamnation. Il est atteint d’un cancer du pancréas. Sa première épouse 
a connu la même maladie, elle a tenté une chimiothérapie –c’est peut‑être le 
seul regret de Louis: l’avoir encouragée dans cette voie. Elle est morte après 
quelques mois et a fait germer chez son mari la conviction qu’un diagnostic aussi 
péremptoire ne pouvait déboucher que sur une décision irrévocable. Il ne recourt 
donc à aucun traitement, sinon palliatif. Et, dès que son état de santé se sera 
dégradé, il partira en Suisse, où le suicide assisté est légal. 

Deux mois plus tard, à Bâle, Louis est étendu sur un lit. Il vient de passer sa 
dernière nuit. Erika Preisig, de l’association Life Circle, qui a déjà aidé plus 
de 400 personnes à mourir, s’apprête à diluer dans la cuisine la solution 
médicamenteuse, quinze grammes de natrium pentobarbital dans un petit flacon 
brun. Louis Bériot n’hésite pas. Ses enfants sont là. Tout est pacifié. Il est prêt.

Lire: Happy Pills, de Paolo Woods et Arnaud Robert (Delpire & Co)
(Les textes publiés ici sont tirés du livre, légèrement édités pour s’adapter à la taille de l’article)

22%. La part de 
personnes âgées de 
plus de 60 ans dans 
le monde. Elle était 
de 8% en 1950.

10 000 euros. 
Le coût d’une mort 
assistée en Suisse.
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