UNE EXPOSITION
9 SEPT 2021 —
DE ARNAUD ROBERT 16 JAN 2022
ET PAOLO WOODS

ESPACE D’EXPOSITION
ET DE CRÉATION
RUE DE LAUSANNE 52
1020 RENENS – SUISSE
FERMEDESTILLEULS.CH

Revue de presse
Presse écrite
Lausanne Cités, 25-26 août 2021
La Domenica, Corriere del Ticino, 12 septembre 2021
24 Heures, 13 septembre 2021
Internazionale, 17 septembre 2021
Vigousse, 17 septembre 2021
24 Heures, 18-20 septembre 2021
Le Courrier, 24 septembre 2021
Le Temps, 25 septembre 2021
Mediapart, 29 septembre 2021
Le Monde, 2 octobre 2021
Gauchebdo, 14 octobre 2021
Libération, 16-17 octobre 2021
Society, 21 octobre 2021
Le Courrier Lavaux/Oron/Jorat, 28 octobre 2021
La Liberté, 29 octobre 2021
Scènes Magazine, 1er novembre 2021
El País, 4 novembre 2021
Blind Magazine, 23 novembre 2021
L’Agenda, novembre-décembre 2021
Bulletin des médecins suisses, 1er décembre 2021

Émissions radiophoniques et télévisées
RTS Vertigo, 9 septembre 2021
RTS Culture, 13 septembre 2021
RTS Forum, 24 septembre 2021
RTS 19h30, 2 octobre 2021
SRF Tagesschau, 3 octobre 2021
SRF Kultur, 15 octobre 2021
RTS 12h45, 18 octobre 2021
RTS Tribu, 16 novembre 2021

Date: 12.09.2021

La Domenica
6903 Lugano
091/ 960 31 31
https://www.cdt.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 50'848
Parution: 50x/année

Page: 23
Surface: 23'182 mm²

Ordre: 1094419
N° de thème: 862.021

L'ATLANTE / Esposizione Happy Pills, Renens

©KEYSTONE /LAURENT GILLIERON
©KEYSTONE/LAURENT

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Référence: 81795603
Coupure Page: 1/1

Lundi 13 septembre 2021 | JA 1000 Lausanne 1 | N° 213 V| Fr. 4.00 (TVA 2,5% incluse) | France € 3.60
PUBLICITÉ

JEAN-PAUL GUINNARD

du 23 au 26
se
s ptembre
Ouvert le dim

anche

4 jours survoltés pour découvrir, comparer,
tester et choisir votre nouvelle voiture.

Emil Frey Crissier - Lausanne - Morges

KEYSTONE

L’abbatiale de
Payerne, bien
plus un musée
qu’une église?

Match nul contre
Sion pour le LS
dans son nouvel
écrin de la Tuilière

Page 4

Page 12
À 18 ans, Emma
Raducanu
a ému
la planète
tennis.

Page 11
AFP

Renens, la revanche d’une
ville façonnée par le rail
Déménagement Depuis cet été,
la commune de l’Ouest lausannois
se profile en capitale romande du
rail. Les CFF y ont installé leur nouveau quartier général, délaissant
leur siège historique de Lausanne.

Histoire Ce retour des CFF
à Renens couronne une histoire
d’amour ferroviaire à rebondissements. La création de la gare de
triage en 1876 allait faire exploser
la démographie de ce petit village.

Sociologie Le chemin de fer
a aussi changé le visage politique
de Renens. Au grand dam des
notables du village, la forte présence des employés du rail en fera
vite une ville rouge. Lire en page 3

À chacun sa pharmacopée du bonheur

Pass sanitaire
Il faudra montrer patte
blanche aux mariages
Désormais, les convives d’un mariage
dont tout ou partie se déroule à l’intérieur devront présenter un pass sanitaire. Pour les enterrements, il sera
obligatoire dès 50 personnes. Page 5

Emploi
Le télétravail en quête
de formule magique
Nombre d’employeurs et d’employés
aimeraient pérenniser le télétravail découvert pendant la pandémie. Un
casse-tête pour les entreprises, notamment celles qui emploient des frontaliers, exemptés pour l’instant de
charges en France. Pages 2 et 7

Frontière
Une quarantaine pour
les touristes d’achat?
Les conditions d’entrée en Suisse se
durcissent, aussi pour le tourisme
d’achat. Au retour des courses, deux
variantes sont étudiées: une quarantaine de dix jours ou un test payant
dans les quatre à sept jours. Page 13

Afghanistan
Ces femmes, précieux
soutien des talibans

Exposition La Ferme des Tilleuls, à Renens, expose le travail du photographe Paolo Woods et du journaliste Arnaud Robert. Le duo a
sillonné le monde durant cinq ans à la recherche des «Happy Pills», ces molécules qui stimulent, calment, rendent le sourire ou font bander.
Ci-dessus un couple de Lausannois devant le contenu de leur pharmacie. Page 23 Gabriele Galimberti

La majorité des femmes afghanes sont
exclues du monde du travail, des universités, des activités sportives et des
hautes fonctions politiques et judiciaires dans le nouvel Émirat islamique.
Pourtant, elles sont nombreuses à soutenir le régime. Page 15

L’éditorial 2 • Courrier, Météo 8 • Décès 18-19 • Jeux 21 • Cinéma, Agenda 22

Culture & Société 23

24 heures | Lundi 13 septembre 2021

Bonheur et chimie

La pilule ne passe pas
Avec «Happy Pills», le photographe Paolo
Woods et le journaliste Arnaud Robert
documentent l’emprise mondiale et
polymorphe des médicaments dans
un livre et une exposition à Renens.
Boris Senff
Plus que jamais, le médicament
triomphe par son omniprésence,
la variété de ses champs d’application. Les polémiques autour de certaines substances – le Prozac, devenu un symbole de la banalisation
de l’usage des antidépresseurs
dans les années 1990 par exemple
– semblent avoir été éteintes par la
normalisation en marche des produits de l’industrie pharmaceutique. Peu de gens pourraient aujourd’hui concevoir un monde sans
adjuvant chimique… Le photographe Paolo Woods, dont on se
rappelle le travail original sur les
paradis fiscaux, et le journaliste Arnaud Robert ont cherché à cartographier certains aspects saillants
de cette planète des molécules, à
l’enseigne de «Happy Pills». Une
exploration entamée il y a cinq ans
déjà et qui vise la sortie d’un film
en 2022. Pour l’heure, les deux
complices sortent un livre et
viennent d’ouvrir une exposition à
la Ferme des Tilleuls de Renens,
avec François Hébel, ancien directeur des Rencontres d’Arles,
comme commissaire.
«Le déclic s’est produit à Haïti,
lorsque nous travaillions sur notre
projet «State», se souvient le photographe. En voyant les vendeurs
ambulants de médicaments et
leurs présentoirs qui ressemblent
à des sculptures contemporaines.
Nous touchions autant à la pauvreté, à la notion d’aide internationale, aux ONG, qu’à la mondialisation puisque beaucoup de ces
produits viennent de Chine. Et il
y a aussi un côté esthétique avec
ces pilules qui font penser à des
bonbons. Ces vendeurs sont aussi
des prescripteurs pour des gens
qui leur ouvrent leur cœur. C’était
un point de départ extraordinaire.» À partir de là, les deux
complices ont cherché à illustrer
l’impact de l’industrialisation et
de la consommation de tablettes
sans s’arrêter à un territoire, à
une population ou à une pratique
donnée. Un nouveau défi pour
Paolo Woods qui n’aime rien tant
que se saisir de sujets et raconter
des histoires «non photogéniques», trouver des moyens pour
traduire visuellement des problématiques qui ne se laissent pas
happer par l’évidence optique.
«Nous nous sommes vite rendu
compte que les enjeux étaient
moins médicaux que culturels»,
remarque Arnaud Robert. Il pourrait difficilement en être autrement quand on prend la mesure
de certaines statistiques livrées à
chaque début de chapitre de leur
ouvrage composite. On apprend
ainsi que depuis 20 ans le chiffre
d’affaires de l’industrie pharmaceutique mondiale a été multiplié
par 3, atteignant un volume de
1250 milliards de dollars en 2019
– un volume 8 fois supérieur à celui de l’industrie du jeu vidéo.
Autre donnée introductive: du
côté des plus grandes compagnies
pharmaceutiques du monde, 9
sur 10 investissent davantage en
marketing qu’en recherche et développement…
«Le
geste
chimique n’est pourtant pas tellement questionné, poursuit le journaliste. Il est désormais admis que
des problèmes psychiques, exis-

tentiels, trouvent ainsi leur solution. Le médicament est partie
prenante du transhumanisme, la
plupart des gens se sentiraient aujourd’hui incomplets sans cette
dimension chimique qui rejoint le
mythe de l’élixir, de la potion magique ou du fétiche, de l’amulette
– l’effet placebo est tout proche.»

Un casting de substances

Dans cette quête du bonheur en
pilule – du soin, de l’endurance,
de l’analgésie, de la prophylaxie…
– le photographe et le journaliste
ont privilégié les destins individuels. «Nous sommes partis d’un
casting de la pilule, mais ensuite

«Le déclic
s’est produit
à Haïti, en voyant
les vendeurs
ambulants
de médicaments.»
Paolo
Woods
Photographe

il fallait que toutes les dimensions
s’alignent: les personnages, les
contextes politiques.» Par
exemple, quand ils s’intéressent
à la PrEP, le traitement VIH préventif (ndlr: qui permet de se protéger contre le sida), ils pensent
d’abord à San Francisco. «Mais il
y avait Tel-Aviv, une ville en train
de devenir une capitale gay, une
ville bulle à l’instar de ce préservatif chimique, entourée par la
guerre, la réprobation des juifs
orthodoxes, la colère arabe. La
résonance devenait beaucoup
plus forte, d’autant plus qu’Israël est un des plus grands producteurs du générique du PrEP.»

les consomme pour continuer son
travail en dépit de souffrances qui
s’aggravent. Citons encore le cas
de l’Italien Roy, gigolo de luxe
qui carbure au Cialis ou au
Viagra ou du Français Louis
Bériot, qui décide de
s’éviter
une
chimiothérapie avec un suicide assisté en
Suisse au pentobarbital…
«Happy Pills»
prend parfois
aussi le chemin des laboratoires
où
se
concoctent
des préparations parfois
très
onéreuses,
comme le
Zolgensma à
2,1 millions
de dollars la
boîte,
qui
traite une maladie dégénérative enfantine.
Le rapport
entre le texte et
les images varie
pour
rendre
compte de la relation entre un individu singulier et son
environnement social,
culturel, politique. Un
carrefour dont le corps
est le réceptacle (et la
victime aussi, il suffit
de voir les portraits de
bodybuilders indiens au
sourire
douloureux).
Comme le rappelle Paolo
Woods, la pilule a ses expressions consacrées. Les
Anglo-Saxons ne disent-ils
pas qu’«il y a une pilule pour
ça» quand ils repèrent un
problème chez quelqu’un?
Sans aller jusqu’à l’artiste
Dana Wyse qui a fasciné le
photographe avec ses sachets
remplis de pilules «pour apprendre à danser la salsa, supporter sa belle-mère ou apprendre l’allemand», la paire
Woods-Robert a trouvé les bons
traitements, visuels et textuels,
pour les consommateurs de
chimie du monde entier. Nous.

rendre compte de situations et d’environnements très
différents mais
tous sous influence chimique.
À Tel-Aviv, en
pleine Gay Pride,
ils suivent Maris, fêtard de la communauté
homosexuelle à la vie
chimiquement réglée et très érotiquement orientée. Dans
le Massachusetts, ils
rencontrent l’adolescente Addy, diagnostiquée TDAH (ndlr:
trouble de l’attention),
médiquée pour lui
faire réussir sa scolarité. Au Pérou, c’est
Yurica qui leur permet
d’appréhender les difficultés des fillesmères, seules à gérer
leur maternité et la responsabilité d’une éventuelle contraception,
dans un contexte amazonien où les stérilisations forcées du président Fujimori sont encore dans toutes les mémoires. Au Niger, où les
sols des campagnes sont
jonchés d’emballages
d’antidouleurs, Alzouma

Un globe à gober

Renens, Ferme des Tilleuls,
«Happy Pills»,
jusqu’au di 16 janvier 2022.
www.fermedestilleuls.ch
«Happy Pills», Paolo Woods
et Arnaud Robert, Ed.
delpire & co, 264 p.

À chaque fois, les reporters
cherchent des individus qui incarneront l’usage d’une
substance et multiplient
les solutions visuelles pour

Les marchands ambulants
dans les rues d’Haïti jouent
le rôle de prescripteurs,
alors que l’île ne compte que
170 pharmacies légales. PAOLO WOODS

Effets statistiques
— Le chiffre d’affaires de
l’industrie pharmaceutique
mondiale a été multiplié par 3
en 20 ans (1250 milliards en
2019 contre 390 milliards de
dollars en 2001)
— 9 sur 10 des plus grandes
compagnies pharmaceutiques
du monde dépensent davantage
en marketing qu’en Recherche
& Développement
— 600 nouvelles pharmacies

illégales apparaissent sur
internet chaque mois
— En 2005, 25% de la population
mondiale consommait au moins
un médicament chaque jour. En
2020, ce taux est passé à 50%
— On estime à 20 ans le gain
d’espérance de vie dû à la
révolution pastorienne (vaccins,
antibiotiques, hygiène)
— 450’000 personnes sont
mortes suite à une overdose

d’opioïdes entre 1999 et 2019
aux États-Unis, soit 4 fois plus
que les soldats américains morts
dans les guerres de Corée, du
Vietnam, d’Irak et d’Afghanistan réunies
— 10% des enfants américains
ont été diagnostiqués avec un
trouble de l’attention, 75%
d’entre eux reçoivent un
traitement médicamenteux
— Dans le monde, 50% des

femmes en âge de procréer
utilisent un contraceptif avec
une forte disparité selon les
pays. Ex: Norvège 85,1%,
Soudan 7,5%
— Les antidépresseurs améliorent les symptômes des
patients dans environ 20 cas sur
cent
— Seulement 6% de la population mondiale a accès à l’euthanasie active ou au suicide assisté

Un Lion
d’or pour
Audrey
Diwan
Festival de Venise

La Française adapte
«L’Evénement» d’Annie
Ernaux et arrache la
récompense suprême à la
Mostra. Bilan d’une belle
cuvée avec encore un Lion
d’argent à Jane Campion.
C’est un film âpre, brut, et pourtant d’une grande tendresse.
Adaptation du roman homonyme
d’Annie Ernaux, «L’événement»
raconte le parcours du combattant d’une adolescente des années
60 qui tombe enceinte et cherche
à tout prix à se débarrasser du fœtus à une époque où l’avortement
est encore illégal et passible de
prison. De cette douleur récurrente, de cette menace que d’aucuns n’osent nommer, de cette offense encore perçue comme une
forme de vice dans un temps où
la morale flirtait avec le puritanisme, Audrey Diwan, écrivaine,
éditrice et journaliste dont c’est le
deuxième film, trouve la bonne
distance, entre douceur et crudité, pour aborder un thème auquel le cinéma s’intéresse relativement peu. C’est ce film-là, dans
lequel on retrouve du reste Kacey
Mottet-Klein dans un petit rôle,
qui a séduit le jury de la Mostra,
lui décernant le Lion d’or samedi
soir. La gravité du sujet, combinée à un traitement souvent réaliste – durant la séance, une spectatrice se cachait les yeux durant
plusieurs séquences «difficiles» –
mais très juste dans son regard,
puisqu’il ne tombe jamais dans
aucun parti pris, ce qui est tout à
son honneur, ne déméritait pas
dans les rangs d’une Mostra où
Jane Campion et son sublime western crypté, «The Power of the
Dog», a longtemps fait figure de
favorite.

Sublime western crypté

La réalisatrice néo-zélandaise a du
reste reçu le Lion d’argent de la
meilleure mise en scène, ce qui est
tout sauf volé. Tourné pour Netflix, le film aura cependant droit
à une sortie en salles, ce qui est la
moindre des choses pour un métrage dont les images méritent le
grand écran. Dans ce western plus
désenchanté qu’héroïque, deux
frères cohabitent dans un ranch
dont ils viennent d’hériter, situation qui va se compliquer lorsque
le cadet épouse une jeune veuve.
Dès lors, les relations se délitent,
et les apparences se retrouvent
mises à mal et exacerbées par le
prisme d’une sexualité se réfugiant entièrement dans le non-dit.
Sous couvert de contexte viril, le
film couve des strates passionnelles et dévastatrices que la seule
conclusion du métrage permet
d’entrevoir. L’élégance de la mise
en scène se fait bouleversante, le
silence y confine à l’élégie, particulièrement aidé par la BO de
Jonny Greenwood, et on en ressort la gorge nouée comme rarement. L’un des sommets de la filmographie de Jane Campion.
Dirait-on la même chose de
Paolo Sorrentino, dont «E stata la
mano di Dio» a emporté le Lion
d’argent et Grand prix du jury ?
Pas sûr, même si ce film est l’un
des meilleurs de son auteur. Reste
l’impression d’une sélection forte,
fidèle à son envie de miser sur les
vraies propositions artistiques –
hormis pour les films italiens du
concours, la plupart dispensables
– et une certaine radicalité susceptible de dresser une radiographie
complète de la planète cinéma.
Nous avons pu nous en réjouir durant ces onze derniers jours.
Pascal Gavillet
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L’illusione
della felicità
L’inchiesta di Arnaud Robert e Paolo Woods
sui farmaci più usati nel mondo e sui loro effetti.
Un modo per riflettere sulle promesse
della società contemporanea

P

er cinque anni il giornalista
Arnaud Robert e il fotografo Paolo Woods hanno
viaggiato dal Niger agli
Stati Uniti, dalla Svizzera
all’India, da Israele all’Amazzonia, alla ricerca delle happy pills:
pillole antidepressive, antidolorifici,
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compresse che promettono la guarigione
e migliori prestazioni fisiche e mentali. Il
progetto è cominciato nel 2016 con l’incontro di un venditore ambulante di
Port-au-Prince, ad Haiti, che vendeva
pasticche per ogni esigenza, e si è concluso con un reportage sullo Zolgensma, un
farmaco contro l’atrofia muscolare spina-

Sopra: confezioni di antidolorifici
a Louga Banda, in Niger. Il 20 per
cento della popolazione mondiale
soffre di un dolore cronico. Il 25 per
cento non ha accesso ai farmaci di
base. Nella pagina accanto: Rénold
Germain, venditore ambulante a
Port-au-Prince, Haiti. Nel paese ci
sono solo 170 farmacie autorizzate
per undici milioni di abitanti.
le, tra i più cari al mondo (negli Stati Uniti
un’iniezione costa 2,1 milioni di dollari) e
prodotto nella periferia di Chicago. “L’obiettivo di questo lavoro è riflettere sul
modo in cui l’industria farmaceutica
sfrutta la scienza, il mercato e la comunicazione per offrire una risposta standardizzata alla ricerca della felicità, che è
stata a lungo una prerogativa delle religioni, delle filosofie e della politica”, spiegano Robert e Woods.
Le immagini e i testi fanno parte del
libro Happy pills (Delpire & co 2021), in
cui sono raccolte storie personali legate
all’uso di diversi farmaci con dati e infografiche. ◆
Internazionale 1427 | 17 settembre 2021
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Le foto alle pagine
72-73 fanno parte
della serie Home
pharma e sono state
scattate da Gabriele
Galimberti per il
progetto Happy pills.
Galimberti ha chiesto a uomini e donne
in giro per il mondo
di mostrargli i farmaci che usano quotidianamente. Sopra: Arnaud Brunel e
la moglie nella loro
casa a Losanna,
Svizzera.
Sotto: Yasumasa, 70
anni, e sua moglie
Nobuka, 66 anni,
nella loro casa
a Tokyo, Giappone.
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Sopra: Wilson Jermeil, autista di moto,
e la sua famiglia nella casa in cui vivono
a Port-au-Prince,
Haiti. Sotto: Lara Leaves, 36 anni. A 14
anni ha cominciato a
soffrire di disturbi
alimentari. Ha usato
vari farmaci contro
la depressione, l’ansia e il disturbo bipolare. Oggi è guarita e
ha fondato un’associazione, Rebecca,
per aiutare persone
con problemi simili a
quelli che ha affrontato lei.
Internazionale 1427 | 17 settembre 2021
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Nella foto grande: Mumbai, India. “Il paese è un paradiso per chi fa body building perché è lì che si producono
steroidi e altri farmaci per ottenere il ‘corpo ideale’”,
spiegano Robert e Woods. Tra le conseguenze dell’assunzione di steroidi per gli uomini ci sono calvizie, riduzione della qualità dello sperma, aumento del rischio di
tumore alla prostata. Qui sopra: Linda Serruchi Murayari, 15 anni, con il figlio di un mese a Lima, Perù. Nel
mondo ogni anno partoriscono 21 milioni di ragazze tra
i 15 e i 19 anni. Una donna su due in età fertile usa un
contraccettivo, con una forte disparità tra i paesi a bas-

so e alto reddito. Sotto, a sinistra: Maris, Tel Aviv, Israele:
“Avevamo sentito parlare di un farmaco che protegge
dall’infezione del virus dell’hiv, anche nei rapporti non
protetti. Un rimedio contro la paura”. La Prep (profilassi
pre-esposizione) è una terapia per prevenire il contagio
dall’hiv. Nel 2020 nel mondo è stata usata da 982mila
persone. Qui sotto: Addy, 15 anni, da due anni prende
l’Adderall, un’anfetamina per i disturbi dell’attenzione.
Negli Stati Uniti al 10 per cento dei ragazzi tra i 2 e i 17 anni è stato diagnosticato un disturbo dell’attenzione. Il 75
per cento è sottoposto a un trattamento farmacologico.

Qui accanto: Roy Dolce, gigolò italiano, usa stimolatori sessuali come il Viagra e il Cialis prima d’incontrare le sue clienti. Nel mondo ogni anno si vendono
quattro miliardi di pillole di Viagra in settanta paesi.

Da sapere Il libro e la mostra
u Arnaud Robert e Paolo Woods lavorano insieme dal
2010. Oltre al libro (Delpire & co, settembre 2021), Happy
pills sarà in mostra fino al 16 gennaio 2022 a La ferme des
tilleuls a Renens, in Svizzera. Il progetto è diventato anche
un documentario che sarà distribuito prossimamente.
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UNE HUMANITÉ
EN QUÊTE DE
POTION MAGIQUE

Culturistes dans un immeuble en construction à Bombay, en Inde. L’industrie pharmaceutique locale fournit des hormones
de croissance ou des stéroïdes à profusion aux athlètes locaux. (PAOLO WOODS)

STÉPHANE GOBBO

t @StephGobbo

 a Ferme des Tilleuls ouvre ses portes au projet
L
original du journaliste Arnaud Robert et du
photographe Paolo Woods. Une enquête qui
nous emmène autour du globe sur les traces
des médicaments et des attentes qu’ils cachent

◗ Bâillant face à son smartphone à 7h du matin, Addy
se prépare à avaler son comprimé quotidien d’Adderal – rendement scolaire oblige. La jeune Américaine
a tout, pourtant, d’une adolescente sans problème.
Elle a des copines, elle fait de la danse, elle prend des
selfies pour alimenter son compte Instagram. Tout va
bien, sauf quelques résultats un peu moyens à l’école.
Au Niger, un village reculé. Il n’y a rien. Pas d’électricité, pas d’eau, pas de nourriture presque. Les
récoltes sont dures. Mais elles sont là. Elles, ces
petites pilules qui apaisent la douleur de corps usés

PUBLICITÉ

par le labeur quotidien. La terre ingrate scintille de
l’éclat argenté d’innombrables blisters vides. Paracétamol, ibuprofène, et, surtout, tramadol, un opioïde
massivement consommé en Afrique… Des boucliers
contre l’épuisement.

«UNE AUTOBIOGRAPHIE DES MAUX»

De l’Amazonie à la Chine, des Etats-Unis à l’Inde,
de la Suisse au Niger, les médicaments sont partout
et ils couvrent le large spectre de nos besoins, de nos
désirs, de nos émotions – depuis la survie jusqu’à
la quête d’une performance physique, sexuelle ou
intellectuelle, depuis la conception jusqu’à la mort.
Telles sont ces Happy Pills, «pilules joyeuses» ainsi
dénommées par le journaliste Arnaud Robert – collaborateur de la RTS et du Temps – et le photographe
Paolo Woods, parce que, bien au-delà de la substance
chimique, elles contiennent une promesse de bonheur. En quête de cas emblématiques, le duo a par-

A Haïti, les marchands ambulants jouent le rôle de prescripteurs. Ils vendent à la pièce un mélange de pilules fabriquées en
Chine, de médicaments périmés abandonnés par les ONG et de contrefaçons conçues en République dominicaine. (PAOLO WOODS)

couru le monde. A La Ferme des Tilleuls de Renens,
ils nous livrent des images et des histoires fortes.
Un gigolo italien dont le Viagra est l’outil de travail; des
adolescentes mères péruviennes en mal de contraception; des homosexuels israéliens sous PrEP en discothèque; un couple d’Italiens en vacances exposant sa
pharmacie personnelle; des marchands de rue en Haïti
portant sur leurs épaules des colonnes de pilules artistiquement empilées, tel Atlas soutenant le globe terrestre… Certains personnages, isolés par un arrièreplan immaculé, prennent l’allure d’icônes. D’autres
émeuvent, saisis par l’objectif dans leur plus intime
vulnérabilité, leurs derniers instants. Ce ne sont pas
les chiffres abstraits de l’industrie pharmaceutique qui
intéressent Arnaud Robert et Paolo Woods, mais les
consommateurs, ou plutôt les êtres humains, autour
desquels l’exposition se structure. «Une boîte à pharmacie est une autobiographie des maux, la mémoire
étrangement archivée des troubles passés. Elle est un
confessionnal. Elle révèle le secret de nos humeurs, de
nos intérieurs, de nos faiblesses», lit-on dans l’ouvrage
qui accompagne l’exposition.

PROMESSE DE BONHEUR

Dans cette enquête, le sujet et le médium entrent en
résonance. «Les mécanismes à l’œuvre dans la photographie et dans les médicaments sont assez proches.
Il y a par exemple quelque chose d’encapsulé dans cet
album de famille qui est comparable à l’idéal de vie
concentré dans une pilule», observe Arnaud Robert en
pointant un livre photo réalisé par Patrick, un Suisse
atteint de dépression. Les images du bonheur se substituent au bonheur lui-même.» Un bonheur construit,
préfabriqué, partagé sur les réseaux sociaux avant, ou
plutôt que, d’être vécu. Le sourire posté sur Facebook,
la pilule avalée en vitesse partagent la même immédiateté et le même culte voué à l’apparence. Une civilisation de l’extériorité. Le corps du bodybuilder est
en réalité sans force. L’homme sourit, mais son visage
est un masque.
On le voit, l’enquête est vaste, et elle a une valeur
anthropologique. Cette exploration touche à nos imaginaires, à nos représentations, à nos désirs. Enrayer
la peur, la douleur, les idées noires. Réussir, être performant, puissant, libre. Autant de chapitres explorés ici. Pour finir, l’emprise des médicaments est un

«Une boîte à pharmacie
est une autobiographie
des maux»

symptôme de notre volonté de contrôle. Bien sûr,
une vie sauvée diffère d’une vie augmentée par une
pilule, mais en filigrane se dessine une humanité qui
cherche, d’un coup de baguette magique validé scientifiquement, non pas tant peut-être à guérir une maladie qu’à soigner l’être.
L’intérêt de la démarche tient aussi à la variété des
styles, des techniques et des supports, à toute «la panoplie» photographique mobilisée, depuis le téléphone
portable jusqu’à la chambre 20x25. «Car la photographie, souligne François Hébel, directeur de la Fondation Henri Cartier-Bresson et commissaire de l’exposition, ce n’est pas simplement faire une belle image dans
un beau cadre. C’est aussi récupérer, retraiter, projeter des photographies.»

EFFET IMMERSIF

Au terme d’une réflexion menée en duo, chaque
histoire est racontée par un moyen photographique
spécifique: ici Arnaud Robert et Paolo Woods optent
pour le reportage, là pour l’utilisation d’un album
de famille ou encore des captures d’écran issues
de l’application Grindr, ailleurs pour des portraits
frontaux, statiques, en noir et blanc. La photographie, dans le regard de Paolo Woods, est une vaste
«approche visuelle du monde».
Jalonnant le parcours, certaines fantaisies scénographiques sollicitent sensoriellement le visiteur, exerçant
un effet immersif. Ainsi, les blisters qui recouvrent
entièrement l’une des salles nous font ressentir l’omniprésence des médicaments sur la planète, de même
que les photographies du sol nigérien, sur lesquelles
nous marchons. Plus loin, les cartes postales entourant un portrait de Patrick, ce Suisse atteint de dépression, parce qu’elles sont là, collées au mur, sans cadre
et à portée de nos mains, disent de manière palpable le
bonheur lisse, artificiel, que le personnage s’est créé, en
parfait contraste avec ce qu’il vit à l’intérieur.
Il y a quelque chose de physique, d’incarné, dans l’ensemble de ce projet qui habite ses auteurs passionnés
et dans ces photographies qui n’ont pas une ligne esthétique figée, mais se moulent sur les corps, les visages
et les vies de ceux qu’elles portraiturent. Le livre, paru
chez Delpire & Co, est animé par cette même inspiration, tout comme l’installation vidéo se trouvant dans
la dernière salle. Introduisant «un mouvement, une
temporalité, liée à la respiration», elle permet d’approcher de plus près encore «l’intériorité de nos personnages», note Arnaud Robert. On attend, avec impatience, la suite. Un film, coproduit par Intermezzo, la
RTS et ARTE, sortira en 2022. ■
«Happy Pills», La Ferme des Tilleuls, Renens,
jusqu’au 16 janvier 2022.
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Portraits de famille avec médicaments (PORTFOLIO
29 SEPTEMBRE)
24 SEPTEMBRE 2021 | PAR GABRIELE GALIMBERTI

La boite à pharmacie dit beaucoup de nos maux, nos troubles, nos craintes, nos croyances. Elle dit aussi
beaucoup des inégalités du monde, du difficile accès aux soins dans certains pays (25% de la population
mondiale n'a pas accès aux médicaments de base). Dans le cadre du projet Happy Pills, d'Arnaud Robert et
Paolo Wood (dont le livre sort le 30 septembre), Gabriele Galimberti a demandé aux familles de « sortir
leurs médicaments » avant de poser pour la photo. Idée toute simple mais qui raconte instantément toute
une histoire.
MOTS-CLÉS
HAPPY PILLS ▪ MÉDICAMENTS ▪ PAOLO WOODS

(Contenu non publié)

© Gabriele Galimberti
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Inde. Noorjaha Sagri, 56 ans, son mari Abbas Ali Sagri, 67 ans et leur trois enfants Faisal, Heena et Rafiq. Ils vivent dans un
appartement d'une seule pièce, au cœur du bidonville de Dharavi, à Mumbai. Abbas a souffert d'une attaque cérébrale, la
plupart des médicaments présentés en traitent les séquelles.

© Gabriele Galimberti
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Haïti. Wholl-Lima Balthazan, 56 ans, sa mère Silomoieux Charikable, 76 ans, et son fils, Lozème Astrel, 20 ans, dans leur
maison de Port au Prince. Wholl-Lima travaille comme secréataire pour la fondation culturelle Fokal. Elle n'utilise que la
médecine traditionnelle pour traiter ses maux. Les feuilles médicinales se trouvent dans tous les marchés du pays.

© Gabriele Galimberti
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Lituanie. Povilas Stanaitis, 65 ans, vit à Nida, un village sur une péninsule étroite à l'ouest de la Lituanie face à la mer
Baltique. Il est retraité. Il affirme être en très bonne santé non pas grâce aux médicaments que les médecins lui ont prescrits
mais grâce à la consommation régulière de ses boissons préférées que sont la bière et la vodka.

© Gabriele Galimberti
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Suisse. Arnaud Brunel et sa femme, dans leur appartement de Lausanne. Arnaud Brunel est propriétaire d'une société qui
produit des meubles de jardin haut de gamme.

© Gabriele Galimberti
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Etats-Unis. Lara Leaves, 36 ans, souffre de troubles du comportement alimentaire depuis l'âge de 14 ans. Elle a été
successivement boulimique et anorexique. Elle a utilisé nombre de médicaments pour traiter la dépression, l'anxiété, la
bipolarité. Elle est aujourd'hui guérie et aide les personnes victimes des mêmes troubles à travers sa fondation, Rebecca.

© Gabriele Galimberti
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Costa Rica. Piero Galanti, 50 ans, et sa femme Katuscia Gazza, 43 ans, lors de leur vacances à Puerto Viejo. Ces deux Italiens
se considèrent comme des hypocondriaques patentés et voyagent avec une trousse à pharmacie qui contient crèmes
antibiotiques, pilules contre les infections et toute sortes d'anti-diarrhétiques.

© Gabriele Galimberti
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Haïti. Odette Martelly, 57 ans, Jean Michel, 9 ans, et Ronald, 5 ans, dans sa maison de Ti Mouillage. La maison Odette,
vraiment une cabane, se trouve à quelques mètres de la plage. Elle travaille comme femme de ménage dans les maisons
secondaires des Haïtiens les plus riches qui viennent passer leurs vacances ici. Odette n'a même pas une seule pilule chez elle.
Comme beaucoup d'Haïtiens, elle achète généralement le nombre strictement nécessaire de pilules à un vendeur ambulant, si
elle en a besoin et si elle peut se le permettre à ce moment-là.

© Gabriele Galimberti

08

France. Aurélie Chauffert-Yvart et son mari Alexis Chauffert-Yvart, tous deux âgés de 33 ans, dans leur appartement parisien.
Aurélie travaille dans une maison d'édition et Alexis a lancé une start-up sur le marché de l'immobilier. Comme la plupart des
Français, ils ont une abondance de médicaments dans leur maison. Ce qu'ils n'ont réalisé qu'en les étalant. Les médicaments
sont de toutes sortes, des antiviraux aux antidépresseurs, des analgésiques aux antibiotiques.

© Gabriele Galimberti
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Brésil. Ana Cristina, 33 ans, Leonardo de Andrade Bernardo, 24 ans, et leurs enfants Raphaelia, 12 ans, et Guilleme, 3 ans. Ils
sont photographiés dans leur petit appartement de la favela Vidigal à Rio de Janeiro. L'ensemble de l'appartement est visible
sur la photo. La nuit, ils sortent un autre matelas de dessous le lit inférieur. Ana travaille comme femme de ménage et
Leonardo comme plombier.

© Gabriele Galimberti
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Suisse. Susan Fisher, 35 ans, est professeur de yoga et possède un studio juste sous son appartement dans un quartier branché
de Zurich. Elle n'utilise pas de médicaments allopathiques mais uniquement des remèdes homéopathiques. Et également du
vin d'Ayahuasca que l'on peut voir dans le pot rouge au centre de la photo. L'ayahuasca est un breuvage traditionnel de feuilles
et de racines consommé lors de cérémonies chez les peuples autochtones du bassin amazonien. Ses effets incluent des
hallucinations, des révélations spirituelles et des vomissements, considérés comme une partie essentielle de l'expérience, car
ils représentent la libération d'énergie et d'émotions négatives. Il est devenu de plus en plus populaire chez les Occidentaux
qui le boivent souvent sous le contrôle d'un chaman.

© Gabriele Galimberti
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Pays-Bas. Joao MB Costa, 47 ans, Gwen Langenberg, 41 ans, et leur chienne Aiko dans leur appartement à Amsterdam,. Joao
est cinéaste et Gwen est danseuse et actrice.
Ces photos de Gabriele Galimberti ont été réalisées dans le cadre du projet Happy
Pills. Pour ce portfolio, Gabriele Galimberti nous en proposées des inédites.
Happy Pills, de Arnaud Robert et Paolo Woods. En librairie le 30 septembre 2021.
Ed. Delpire, 39 €
Ce livre de 264 pages combine des infographies (le poids de l'industrie, l'origine des
substances, la consommation...), des entretiens, des textes journalistiques ou plus
poétiques et des images de toutes formes (photo d'auteur, selfies, album de
famille...).
Arnaud Robert est un journaliste, réalisateur et écrivain suisse. Il a reçu le prix des
Radios francophones publiques et le Swiss Press Award pour son enquête publiée
sur Heidi.news sur la révolution des toilettes. Paolo Woods, photographe, se
consacre à des projets au long court, qui mèlent souvent la photographie et
journalisme d'investigation. Il est l'auteur (avec Gabriele Galimberti) de Paradis
(ed. Delpire), un voyage dans le monde secret des paradis fiscaux (voir le portfolio

sur Mediapart).
Enfin, Happy Pills est aussi un documentaire qui sortira en 2022. Réalisé par
Arnaud Robert et Paolo Woods, il est produit par Intermezzo en coproduction avec
SSR et ARTE.
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L’illusion du bonheur derrière les pilules
Avec « Happy Pills », Paolo Woods et Arnaud Robert exposent la dépendance humaine aux médicaments
PHOTOGRAPHIE

« Nous leur avons
confié tous nos
espoirs (...). C’est
cette relation
intime aux pilules
que nous avons
voulu raconter »

renens (suisse)  envoyée spéciale

I

maginez que votre bébé soit
atteint d’une maladie rare et
mortelle, et que le seul médi
cament au monde capable de
le sauver coûte près de 2 millions
d’euros. Par chance (si on peut ap
peler ça de la chance), l’entreprise
pharmaceutique qui le produit or
ganise chaque année une loterie
mondiale avec 100 traitements à
la clé. Si vous gagnez, votre enfant
vit. Mais si vous perdez… il meurt.
A moins qu’une entreprise spécia
lisée le trouve assez mignon pour
miser sur lui, et fasse campagne
sur les réseaux sociaux pour lever
les fonds nécessaires à l’achat
d’une dose (moyennant bien sûr
une grosse commission).
Cette histoire ressemblerait à de
la mauvaise sciencefiction si elle
n’était pas entièrement vraie : le
médicament, le Zolgensma, est
une thérapie génique commercia
lisée par Novartis (remboursée au
cas par cas en France), qui soigne
l’amyotrophie spinale, une mala
die dégénérative terrible qui con
damne les enfants à mourir par
étouffement. Le photographe
Paolo Woods et le journaliste Ar
naud Robert ont fait de cette af
faire l’un des épisodes les plus ver
tigineux du projet « Happy Pills ».
Dans ce travail qui leur a pris
près de cinq ans, les deux compli
ces ont voulu aborder le thème
des médicaments non pas du côté
des laboratoires, mais du point de
vue des consommateurs. C’està
dire de tout le monde, eux com
pris. « Chaque étape du projet nous
ramenait à nous, raconte Arnaud
Robert. Il y était question d’écono
mie et de marché mais aussi de
mort, de vie, de bienêtre… Au
jourd’hui, nous avons confié aux
médicaments tous nos espoirs de
bonheur et de réussite. C’est cette
relation intime aux pilules que
nous avons voulu raconter. »
Inventivité et humour
Cette quête les a menés des pays ri
ches jusqu’aux communautés très
pauvres, des EtatsUnis au Pérou,
sur le chemin de gélules magiques
qui promettent la fin de la souf
france et de la maladie, mais aussi
la joie, la beauté ou la virilité. Elle a
pris la forme d’un film qui sortira
en 2022, d’un livre aux éditions
Delpire, aux textes documentés et
sensibles, et d’une exposition
haute en couleur à voir à la Ferme
des Tilleuls, à Renens (Suisse).
Le photographe Paolo Woods,
qui s’est fait connaître par le passé
pour son travail documentaire ori
ginal, comme celui sur les paradis
fiscaux exposé aux Rencontres
d’Arles en 2015, a cette fois pris de la

C IN É MA

Le nouveau James Bond
démarre très fort
Le dernier volet des aventu
res de James Bond, Mourir
peut attendre, avec Daniel
Craig, dans le rôle de
l’agent 007, et Léa Seydoux, a
démarré sur les chapeaux de
roues au RoyaumeUni pour
sa sortie dans les salles, jeudi
30 septembre. La chaîne de

Vous ecrivez ?
Les

recherchent de

nouveaux

auteurs
Envoyez vos manuscrits :

Éditions Amalthée
8-10 rue Louis Marin, 44200 Nantes
Tél.

02 40 75 60 78

www.editions-amalthee.com

ARNAUD ROBERT

journaliste

Roy Dolce, gigolo italien, consomme des stimulants sexuels (du Viagra ou du Cialis) avant de livrer ses prestations. PAOLO WOODS

distance avec la belle photo classi
que à la chambre, au profit de tou
tes sortes d’images et de traite
ments. Pour l’épisode sur le Zol
gensma, il n’a même pas sorti son
appareil : il a préféré couvrir un
mur avec les posts du groupe Face
book rassemblant les parents des
enfants malades. S’y mêlent de fa
çon atroce des ventes d’objets
pour financer le traitement, des
appels suppliants aux dons, des
annonces joyeuses de guérison
et… des fairepart de décès. « On
peut trouver ça obscène, explique
Paolo Woods. Mais ce sont les pa
rents qui se représentent ainsi. Pour
sauver leur enfant, ils sont prêts à
tout. Qui ne le serait pas ? »
A la Ferme des Tilleuls, centre
culturel installé dans une bâtisse
ancienne, le commissaire d’expo
sition, François Hébel, a fait preu
ve d’inventivité et d’humour pour
animer le parcours tortueux et les
pièces un peu étriquées : le sol de
certaines salles est tapissé d’em
ballages de gélules, qu’on foule
aux pieds dans un froissement de
plastique caractéristique. Quand
on ne marche pas sur un lino qui
reproduit le sol d’un village, au Ni
ger : dans cet endroit perdu où il
n’y a ni eau ni électricité, des pla

cinémas Odéon a indiqué
avoir vendu plus de 175 000
billets pour le film dans les
deux semaines qui ont suivi
leur mise en vente ; les
cinémas Vue assurent, quant
à eux, avoir écoulé plus de
270 000 réservations avant
sa sortie en salle. – (AFP.)

quettes de pilules vides traînent
partout. On parle beaucoup de la
crise des opioïdes aux EtatsUnis,
mais c’est en Afrique qu’ils font le
plus de ravages : les cultivateurs de
ce village nigérien avalent du tra
madol avant d’aller travailler aux
champs, pour ne pas sentir la fati
gue et la douleur. Avec des consé
quences terribles.
La salle la plus réussie est sans
doute celle consacrée aux hom
mes, qui ont trouvé dans la chi
mie l’assurance d’une virilité à
toute épreuve. Celleci s’exhibe de
façon caricaturale à travers un dé
filé étourdissant de muscles ban
dés, de corps huilés et de sourires

de façade. On y constate, effaré,
comment nombre de médica
ments conçus à l’origine pour un
usage thérapeutique ont été dé
tournés à des fins récréatives. Le
Viagra ne traite plus les troubles
de l’érection mais permet à un gi
golo italien sur le retour de satis
faire à coup sûr toutes ses clientes.
Bonheur artificiel
En Inde, les stéroïdes font pousser
des muscles monstrueux à des bo
dybuildeurs en quête de gloire –
tant pis si les injections risquent
paradoxalement de réduire la
taille de leurs testicules et de leur
causer un cancer de la prostate. En

Notre époque
dans un regard
Un nouveau musée d’art contemporain
2, rue de Viarmes — Paris 1er

Israël, à TelAviv, les gays du
monde entier se retrouvent pour
consommer du sexe à la chaîne. Ils
sont tous sous PrEP (preexposure
prophylaxis) : ce médicament était
à l’origine un des éléments de la
trithérapie contre le virus du sida,
mais s’est révélé capable de préve
nir toute infection, renvoyant le
préservatif au rang de vieillerie.
Audelà des cas extraordinaires,
cette odyssée douceamère dans
les grandeurs et les misères hu
maines compte aussi des exem
ples très banals. Ils illustrent de fa
çon tout aussi efficace le rôle cen
tral qu’ont pris les médicaments
dans nos sociétés modernes, sou

mises à la pression constante de la
beauté, de la réussite, de la joie.
Juste parce qu’elle avait des résul
tats scolaires médiocres, une ado
lescente américaine tout ce qu’il y
a de plus normal est shootée à l’Ad
derall, un psychostimulant des
tiné aux troubles de l’attention.
Un Suisse dépressif contemple un
paysage grandiose de lacs et de
montagnes, l’air complètement
absent, anesthésié par ses antidé
presseurs, qui lui offrent une vie
sans douleur mais sans émotion
non plus. On n’est pas très loin de
la vision d’Aldous Huxley dans Le
Meilleur des mondes, publié en
1932 : l’auteur y inventait le soma,
pilule miracle capable de procurer
à tous un bonheur artificiel et ga
rantissant ainsi l’ordre social…
Les auteurs se gardent cepen
dant de peindre les médicaments
de façon trop négative. La pilule
est aussi ce qui protège d’une
grossesse non désirée ou d’une
souffrance insupportable. Sauf
que c’est la même substance lé
tale, le pentobarbital, qui est injec
tée à ce Français atteint d’un can
cer du pancréas en phase termi
nale et aux condamnés à mort
aux EtatsUnis. Car tel est le médi
cament moderne, instrument de
liberté ultime et outil de mort. 
claire guillot

Happy Pills, Ferme des Tilleuls,
Renens (Suisse). Jusqu’au
16 janvier 2022, du mercredi au
dimanche de 11 heures à 18 heures.
Happy Pills, de Paolo Woods et
Arnaud Robert, Delpire & Co,
264 p., 39 €.
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Un musée de l’esclavage
dans l’Alabama
Le Legacy Museum, un mu
sée consacré à l’esclavage,
aux lynchages et à la ségréga
tion, ouvre, vendredi 1er octo
bre, à Montgomery, dans
l’Etat de l’Alabama. Le lieu de
mémoire trace un lien direct
entre le passé raciste des
EtatsUnis et les inégalités
d’aujourd’hui. Le bâtiment,
extension d’un projet plus
modeste lancé en 2018, est
situé dans un ancien édifice
de la ville où étaient jadis
entassés des captifs africains
avant d’être vendus comme
esclaves. – (AFP.)

Réservez votre billet sur pinaultcollection.com ou fnac.com
Bourse de Commerce — Pinault Collection ©Tadao Ando Architect & Associates,
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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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Society

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.

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.”
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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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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.

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.”
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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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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.

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.
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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.
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Society

2,5%. La proportion
d’Américains de
19 à 50 ans qui
ont consommé
des stéroïdes
au moins une fois
dans leur vie.

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.
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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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Exposition
Une passionnante exposition à la Ferme des Tilleuls, jusqu’au 16 janvier

La recherche du bonheur par les pilules médicinales ?

L’exposition propose donc une
série de photos, accompagnées de
courts textes, prises partout dans
le monde. En Amérique latine, elle
met le doigt sur un problème endémique, les grossesses précoces d’adolescentes, en général abandonnées

par leur partenaire. Dans le cas présent, la prise de la pilule contraceptive apparaît bien comme un élément
positif. Informatives, ces photographies en couleurs revêtent aussi une
valeur esthétique. Ces jeunes femmes
enceintes ou portant un bébé dans
leurs bras juvéniles posent toutes
devant un fond qui évoque une faune
et une jungle idéalisées.

e-s étasunien-ne-s aux psychostimulants, tels l’amphétamine, censés
accroître leur capacité de concentration. Quant aux stimulants sexuels,
illustrés par l’exemple du gigolo de
luxe italien Roy pour satisfaire ses
« clientes », ils donnent une image de
survirilité. Celle-ci est aussi illustrée
par les photos des adeptes du culturisme (les bodybuilders) en Inde
et ailleurs. Une « virilité » d’ailleurs
paradoxale que crée la consommation
des stéroïdes comme la cortisone,
car en réalité ces muscles hypertrophiés fondent et ne déploient pas de
force réelle… Quant aux homosexuels
israéliens, nombreux à Tel-Aviv, ils
ont volontiers recours au PrEP, censé
prémunir contre le sida, le bon vieux
préservatif leur semblant obsolète.
Une autre série de clichés particulièrement parlante est consacrée à l’étalage des pharmacies familiales que,
peu ou prou, nous détenons tous et
toutes chez nous. Et parmi ces innombrables pilules, combien sont sans
doute échues depuis longtemps ?
Répétons-le, le but des concepteurs
de l’exposition n’est nullement de

Beaucoup plus inquiétant apparaît
le recours de nombreux adolescent-

ORGANuGAMME de Danielle Jacqui

Photos : © Pierre Jeanneret

L

ongtemps, l’humanité a cherché à atteindre le bonheur
par les religions, les philosophies, l’engagement politique.
Il semble qu’aujourd’hui elle trouve
des réponses dans ce que lui propose
l’industrie pharmaceutique. L’exposition à la Ferme des Tilleuls, ainsi
que le documentaire et le livre qu’ont
conçus le journaliste Arnaud Robert
et le photographe Paolo Woods, s’interrogent sur l’usage des diverses
molécules produites par la recherche
scienti�ique. Les deux créateurs proposent donc un regard critique sur
l’emprise des médicaments, sans
pourtant jeter l’anathème sur ceuxci. Beaucoup d’entre eux sont en effet
indispensables. C’est leur surconsommation et leur abus, ainsi que les incitations des entreprises pharmaceutiques à les consommer, qui posent
problème. Sait-on par exemple que le
chiffre d’affaires mondial de celles-ci
atteint 1250 milliards de dollars, soit
trois fois le coût des armements, et
huit fois plus que l’industrie des jeux
vidéo ?

condamner la médecine moderne
en général, mais de susciter chez les
spectateurs une prise de conscience
sur la surconsommation médicamenteuse
à laquelle nous incite
une industrie très lucrative. Celle-ci participe
même de la micro-économie dans des pays
d’Afrique, où des vendeurs de médicaments
ambulants (dont on
ose espérer qu’ils ne
sont pas tous périmés)
portent sur leur tête de
véritables pyramides de
pilules. Terminons ce
parcours par une image
très forte, celle d’un
grand malade français
ingurgitant son médicament ultime, un barbiturique, dans le cadre
du suicide assisté.

du montage d’ORGANuGAMME de
Danielle Jacqui, cette œuvre monumentale faite de milliers de pièces de
céramiques montées sur une structure métallique de 14 mètres de haut !

Après son inauguration, prévue
pour l’été 2022, ce travail extraordinaire qui rappelle un peu celui du facteur Cheval, devrait attirer les foules
à Renens, une commune qui s’af�irme
de plus en plus comme un nouveau
centre culturel.
Pierre Jeanneret

« HAPPY PILLS », une exposition
de Arnaud Robert et Paolo Woods
Ferme des Tilleuls
Rue de Lausanne 52
Renens
jusqu’au 16 janvier 2022

On ne manquera
pas, lors de la visite de
la Ferme des Tilleuls,
de suivre la progression
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PROCHAINES ÉDITIONS

du mardi 26
13 avril
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2021
au samedi 30
17 avril
octobre
2021
2021
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Jus
Granini
Huilededefruits
tournesol
Denner
Orange, sans pulpe
2• litres
• Cocktail de fruits
• Nectar Orange-Mangue
6 x 1 litre

4021

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Lundi à vendredi : 8h-19h non-stop
Samedi 8h-18h non-stop
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

ACTION
7.30
au lieu de 8.60

octobre

4

nov.

11
nov.

Vendredi 29 et
samedi 30 octobre 2021

18

20%

nov.

Livraison des textes VENDREDI 16h Délai supplémentaire sur demande

sur tous les vins et produits Lindt*
également sur les prix promotionnels !

redaction@le-courrier.ch

*Excepté les vins mousseux, les Bordeaux 2018, les offres spéciales
en ligne et les bouteilles munies d’un autocollant
de rabais jaune. Non cumulable avec les bons et les rabais
accordés aux inaugurations et aux foires aux vins.
Jusqu’à épuisement des stocks.

Livraison des annonces VENDREDI 12h
LUNDI 12h si emplacement réservé avant vendredi

annonces@le-courrier.ch

4021

ACTION

Lundi à vendredi : 8h-19h
Samedi : 8h-18h
1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
Offre valable dans tous les Denner de Suisse
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Pour les êtres humains, la consommation de médicaments pour faire taire des symptômes ou dépasser seslimites est devenue pratique courante. Arnaud Robert et Paolo Woods interrogent ces pilules du bonheur
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Mais nous nous sommes vite caniques immédiates à nos prorendu compte que c'était plus blèmes? D'une part, nous savons

AUDE-MAY LEPASTEUR

Pilules Vous ne connaissez intéressant de questionner l'in- que dans le cas de certaines mapeut-être pas leurs noms, mais time. Dans cette enquête, nous ladies chroniques, le développevous avez très probablement déjà sommes aussi des acteurs.
ment d'un médicament crée ou
vu ou lu leur travail. Individuelaccentue un besoin. D'autre part,

lement ou ensemble, Paolo

Woods et Arnaud Robert ont

Vous-même, quelle place ont
les médicaments dans votre vie?

les élixirs, filtres, poudres de per-

limpinpin ont de tout temps fait
partie de nos archétypes. L'être
humain a toujours cherché une
ses complexités de la Chinafrique à vous soigner avec des tisanes?
solution extérieure afin de réaliaux toilettes, des paradis fiscaux A. R.: Je consomme très peu de ser ses aspirations.
au vaudou.
types de médicaments, mais j'en P. W.: Le capitalisme, en somme,
Ces deux-là se sont connus il consomme un tous les jours. instrumentalise cette quête
y a quelque temps, quelque part Donc ni l'un, ni l'autre.
de bonheur en proposant de
en Haïti. Un séjour caraïbe dont P. W.: Je ne suis pas hypocon- trouver une solution dans la
ils ont rapporté deux ouvrages, driaque, mais j'adore les médica- consommation.
STATE et Pèpè, d'une part ques- ments. Dès que j'ai quelque chose
tionnement sur les pouvoirs de qui peut être résolu par une pi- Dans ce sens, l'industrie

marqué nos rétines et nos pen- Vous êtes plutôt du genre hyposées, documentant l'humain et condriaque ou plutôt du style

substitution dans cette nation lule, je ne vais pas me priver de la
insulaire à l'Etat défaillant, prendre. Si j'ai mal à la tête, je
d'autre part réflexion sur les prends tout ce qui peut m'aider.

pharmaceutique n'est pas bien
différente d'autres entreprises
qui nous promettent par exemple
fripes importées des Etats-Unis Je ne pense pas que la douleur est l'épanouissement personnel...
(quand le capitalisme et la domi- une alarme de mon corps que je A. R.: C'est exact. On nous pro-

nation s'écrivent sur les corps en ne dois pas étouffer.

autant de slogans de chiffons).
Aujourd'hui, c'est Happy Pills,
une enquête de plusieurs années
sur les médicaments, qu'ils publient chez Delpire & Co, présente à la Ferme des Tilleuls à
Renens et qui donnera lieu, l'année prochaine, à un film docu-

Votre ouvrage commence par une
citation du Meilleur des mondes,
d'Aldous Huxley, concernant
le soma, ce médicament qui
est un remède à tous les maux.
Pourquoi avoir choisi ce texte?

A. R.:

pose des notices explicatives sur
la vie, une profusion de méthodes

pour s'en sortir, le seul point
commun étant qu'il faut les ache-

ter. Pour beaucoup, la pharma
est diabolique, on l'oppose aux
médecines douces, aux solutions

Durant la pandémie, alternatives. Mais toujours, il

de gens ont fait réfé- s'agit en fait d'une marchandisamentaire produit par Inter- beaucoup
rence à ce roman. Ça m'a donné tion de nos manques, de nos failmezzo Films. Ou comment l'être

envie de le lire, ce que je n'avais lites, de nos aspirations. Tous ces

humain cherche dans de petits jamais fait. C'est ainsi que j'ai gens nous veulent du bien contre
comprimés chimiques la solu- découvert le soma et que nous de l'argent.
tion à ses innombrables maux. avons eu l'idée d'ouvrir notre
ouvrage par cette référence, qui Comment avez-vous choisi les
Depuis que j'ai lu votre livre, je
est tout à la fois dystopique et thèmes que vous alliez traiter?

regarde mon armoire à pharmacie
de travers. Est-ce normal?

Paolo Woods: Je pense que c'est

normal. L'idée de ce projet, c'est
de parler de nous, des consommateurs. Même si le livre nous

emmène parfois très loin, au

l'expression d'une promesse

R W.: Très vite, nous avons déter-

miné que, pour ce projet, nous
n'allions pas choisir les pilules
Votre ouvrage rend-il compte
qui traitent une condition, mais
de la quête du bonheur
plutôt les pilules qui nous perou de l'exigence faite aux humains mettent de dépasser nos limites
d'être heureux?
humaines, dont celles à l'utilisaA. R.: C'est un peu la question de tion détournée. C'est frappant
l'oeuf et de la poule. La pharma dans le cas du Viagra, avec 4 milcrée-t-elle des besoins ou répond- liards de pilules vendues dans
elle à une demande? Est-ce une le monde. La plupart de ces

démesurée.

Niger, en Inde, nous désirions
présenter un miroir de nos habitudes ou de nos obsessions
afin d'inspirer une réflexion sur
injonction au bonheur ou un consommateurs ne souffrent pas
nos consommations.
Arnaud Robert: Au début, nous désir anthropologique de toute de dysfonctions érectiles, ils
pensions partir des pharmas. éternité d'avoir des réponses mé- souffrent d'un manque de
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confiance et veulent s'assurer encore jusqu'en avril dernier.
une sécurité d'ordre mécanique.
A. R.: Nous sommes partis des
pilules, puis nous avons cherché
des lieux où explorer cette réalité. Par exemple avec la PrEP, qui

est un traitement préventif

Nous nous sommes retrouvés à
travailler sur cette question Happy Pills au moment où cela est
devenu une quête globale; tout le

monde cherchait une solution à
la pandémie via la chimie, que ce

contre le VIH, que nous avons soit dans un traitement ou un
incarnée en suivant un Israélien vaccin. Forcément, cela résondurant la Gay Pride de Tel-Aviv. nait très fortement.
P. W.: La PrEP ne soigne pas, elle P. W.: Mais on ne voulait pas faire
est une solution à la peur de l'in- un livre qui soit lié à ce moment

fection. Quand on parle de spécifique. La question est plus
contraception, on parle de large.

contrôle. Quand on parle de Rita- A. R.: Ce qui est intéressant avec
fine, on parle de réussite. Ce n'est les Happy Pills, c'est qu'elles ré-

«Les élixirs,
les filtres font

tions des gens.

partie de
nos archétypes»

pas la dimension médicale qui pondent aux symptômes plutôt
nous intéresse, mais les aspira- qu'au mal. Le Viagra, c'est frappant, est utilisé de manière essen-

Certaines personnes que vous
avez suivies consomment des
médicaments qui représentent
un risque pour leur santé, comme
dans le cas des bodybuilders
indiens. Pourquoi?
A. R.: Cela revient toujours à

tiellement récréative, pour obtenir une sexualité triomphante, il
se préoccupe plus du spectacle

Arnaud Robert

que du plaisir. Ce qui nous est
apparu, c'est que le vaccin est une
forme de Happy Pill. C'est une for-

mule chimique qui nous permet
de revenir à l'état de surconsomtrouver une réponse à un désir mation sans remettre en cause le
immédiat, en l'occurrence un modèle de développement qui a
corps hypertrophié, ce corps probablement contribué à la pan-

idéal que l'on s'est représenté, démie. En ce sens, il s'adresse plus
aux détriments des effets secon- au symptôme qu'au mal, ou du
daires (par exemple un risque moins aux causes immédiates
accru de cancer de la prostate, plutôt qu'au problème profond.
ndlr). C'est comme un enfant
Comprenez-nous bien, nous

qui finit toutes les sucreries sommes des vaccinés de la presans prendre en compte la possibilité de l'indigestion ou le mière heure. Il est très impor-

tant d'avoir des solutions à la
vomissement.
P. W.: Finalement, cela nous dit souffrance, à la douleur. Mais
beaucoup de la nature humaine nous voulons questionner ces

Que ce soit la cigarette, la nour- Happy Pills qui, justement, perriture, les drogues, ce sont tou- mettent à l'homme de ne pas se
»
jours des solutions immédiates. questionner.
Arnaud Robert
Robert et
et Paolo
Paolo
Arnaud

«La PrEP ne
soigne pas, elle

est une solution
à la peur»

HAPPY

Vous ne traitez pas directement
de la pandémie. C'était une
question de timing?
A. R.: Pas du tout. Nous avons

commencé le livre avant la pandémie, mais nous y travaillions

Pills,
Woods, Happy Pills,
Ed. Delpire &Co,
&Co, 264
264 pp.
pp.

PULLS

> Happy
Happy Pulls,
Pills,
La Ferme des Tilleuls,
rue de Lausanne 52,
1020 Renens,
1020

jusqu'au 16 janvier.
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PILULE POUR AVOIR L'ACCENT IRLANDAIS

600

Acquérir instantanément l'accent irlandais? Rester amoureux pour tou-

les musées et librairies du monde
entier. On peut acquérir certains de

jours? Rendre n'importe qui gay?

ces objets à la Ferme des Tilleuls, en
parallèle de l'exposition Happy Pills.
«Dana exprime de manière ironique

Bien s'entendre avec votre collègue?
Quoi qu'il faille pour vous rendre heureux, Dana Wyse a probablement une
pilule pour vous. Depuis 1996, cette
artiste canadienne crée des petits sachets colorés promettant l'impossible
aux consommateurs. «C'est absolument effrayant d'être vivant. La moitié
des choses que je suis supposée faire

pharmacies
illégales
apparaissent
sur internet
chaque mois

25%

chaque jour est complètement
étrange. Je passe tellement de temps

à interagir avec tes machines faites
par des usines. Et interagir avec des
êtres humains peut être existentielle-

des Suisses

souffriront
au moins
une fois dans
leur vie d'une
dépression
nécessitant
un traitement.
(Source:
Happy Pills)

ment stressant. Mes pilules rendent le

quotidien plus simple. Ce sont des
«pougnons» pour l'existence», confiet-elle par courriel.

Son «entreprise pharmaceutique» nommée Jesus had a sister -a développé près de 300 «médicaments» et
écoulé des millions de paquets dans

notre désir de trouver une solution
facile à tous les problèmes de l'existence», note Paolo Woods, coauteur
de l'enquête photographique.
«Les pilules me permettent de parler
de certains de mes sujets préférés,
comme la science et l'existence, le
changement personnel, la politique,
les droits humains et, évidemment,
les bonnes vieilles drogues», raconte
Dana Wyse. Le design rétro rappelle
ce monde utopiquement binaire dans
lequel les hommes portaient des costards et les femmes étaient jolies. «La
simplicité de ces images permet d'y
adjoindre une métaphore plus profonde, une seconde lecture qui questionne le genre, la sexualité, l'égalité,
la philosophie.» AML
> www.danawyse.com

ACCE PT
À

that you like
ANIMAIS

more thon PEOPLE

«Acceptez complètement que vous aimez
les animaux et les insectes plus que les êtres
humains.» Dana Wyse
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Texte et propos recueillis par Anouk Zurbuchen

A

rrivée à La Ferme des Tilleuls un
vendredi midi, en avance sur mon
rendez-vous avec mes copines, je m’installe
en terrasse. Je décide de manger quelque
chose car j’ai faim et qu’ici le restaurant est
réputé! Avant que mon plat n’arrive, je sors
de mon sac mon antidépresseur que j’ai
oublié de prendre ce matin. Je le regarde,
perplexe. Je souris, en pensant à l’expo
que je viens voir, puis me redemande si
vraiment j’en ai besoin. Une petite voix me
susurre: "Évidemment, tu as bien remarqué
le changement depuis ces derniers mois!".
Et sa rivale de lui répliquer: "Oui mais
peut-être est-ce ta volonté de changer et de
comprendre qui tu es, qui te fait avancer…".
Je coupe court à cette confrontation
récurrente et avale la dose. Évidemment, elle
reste coincée dans ma gorge, commence à
fondre, le goût est immonde. Je finis mon
verre d’eau d’un trait. La pilule est dure à
passer. Mais bon, c’est pour mon bien! Et
puis ce ne sera pas pour toujours. À ce qu’il
paraît…
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La pharma est un
paroxysme du monde
contemporain.
Un carrefour de
la science, de
la recherche,
du marketing et
de la finance. Et
paradoxalement, il y
a l’effet magique du
talisman, du fétiche, de
l’amulette. "There’s a
pill for everything".

© Paolo Woods

Mes amies arrivées, nous allons pour
commencer la visite. Durant 30 minutes,
nous profitons de la présence d'Arnaud
Robert qui nous fait une introduction
personnelle à l'exposition. Il nous indique
tous les éléments nécessaires à la
compréhension du sujet et à la démarche.
Une recherche documentaire, portée sur
l’humain avant tout, qui a duré environ 5 ans,
par Paolo Woods, photographe de renom, et
lui-même, journaliste pour Le Temps et la
RTS. Ayant déjà collaboré ensemble en Haïti
pour l’exposition STATE, après que Woods
ait exploré le monde des paradis fiscaux
(The Heavens), une industrie incroyablement
puissante mais qui ne concerne que peu de
gens, Woods et Robert voulaient traiter d’un
sujet inverse: l’industrie pharmaceutique à
laquelle personne n’échappe, où que l’on
soit dans le monde. Ils souhaitaient aborder
le sujet de manière intime, à travers le
regard et les expériences des gens comme
vous et moi.

© Paolo Woods

Qui d’entre nous n’a jamais eu recours
à une petite pilule magique qui soulage
nos maux et rassure nos esprits? Dans
notre monde actuel, il y a toujours une
solution sous forme de bonbon bleu, rose,
vert ou jaune… Toutes les couleurs de la
vie à portée de main. Mais pas toujours
à portée des bourses. Arnaud Robert,
journaliste et Paolo Woods, photographe,
ont voulu, à travers différents lieux,
pilules, et personnes, nous montrer la
réalité de la recherche pharmaceutique
fascinante et le marché absurde que cela
engendre. Tout un paradoxe, à ne pas
prendre à la légère.

© Francesco Andreoli

Happy Pills,
ou la promesse d’une
vie meilleure?

Woods et Robert abordent ce
sujet sous deux angles: via le
consommateur et via la promesse
(existentielle par exemple: comment
être plus puissant∙e, plus performant∙e,
plus beau/belle, …). Pour ce faire, ils
commencent par un "casting" de pilules.
Lesquelles et pourquoi? Ils choisiront
en numéro 1 la pilule contraceptive. Une
promesse énorme qui met fin au fardeau et
à l’anxiété d’être enceinte, une libération à
première vue. Mais, ici, ils démontrent son
double effet "Kiss Cool": la charge mentale
et physique uniquement portée par un
genre. Et bien sûr, où que l’on soit dans le
monde, elle n’est pas perçue de la même
manière. En Suisse, elle est une nuisance
avec ses effets secondaires et sa charge
mentale. Dans les pays en développement
ou en Europe de l’Est par exemple, les
enjeux sont plutôt liés à la religion. Le duo
volera jusqu’en Amazonie péruvienne,
où s’est passée une histoire terrible
dans les années 90, sous la présidence
d’Alberto Fujimori. En effet, ce dernier avait
fait stériliser massivement les femmes
amérindiennes sans leur consentement,
avec comme objectif de freiner la croissance
démographique afin de bénéficier d'une
aide financière promise par les États-Unis,
mais également de réduire des populations
fortement défavorisées et suspectes de
sympathies pour la guérilla du Sentier
Lumineux. Ceci ayant créé un antécédent

politique monstrueux – l’État a commis un
crime – toutes les interventions de ce dernier
concernant la fertilité ou la contraception ont
été vues comme une atteinte à la personne
et à disposer de son propre corps comme
elle l’entend. Quoi de plus légitime comme
sentiment! Cependant, les conséquences
de ce crime d’État aujourd’hui est qu’un
quart des femmes ayant des enfants sont
mineures (entre 13 et 17 ans), que la
majorité arrête l’école et s’occupe seule de
ces derniers, car le père n’est pas présent
dans l’histoire. La promesse de la pilule
est donc énorme et petit à petit prend sa
place au sein de la population. Les portraits
de jeunes femmes avec leurs enfants
réalisés lors de leur visite à Pucallpa sont
d’une beauté émouvante. Tenant la pose
devant des murs colorés sur lesquels est

représentée la forêt amazonienne, que l’on
sait hyper contrôlée, ces dernières résonnent
parfaitement avec la "pilule de contrôle". Un
parallèle réussi et fort de message.
Une exposition, comme vous l’avez compris,
qui parle de promesse. D’une promesse liée
à la vente: que l’on soit en Haïti face aux
marchands de médicaments, en Inde avec
ses fameux bodybuilders, en Italie, en Suisse
ou à Chicago, où a été réalisé le médicament
le plus cher au monde: il est question
d’argent, de vente. Mais également d’espoir!
Happy Pills
Du 9 septembre 2021 au 16 janvier 2022
La Ferme des Tilleuls, Renens

www.fermedestilleuls.ch
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Happy PM
La définition du bonheur semble avoir été longtemps déléguée aux religions, aux philosophies ou même au politique. Aujourd'hui, c'est l'industrie pharmaceutique qui déploie tous les outils contemporains (la science, le marché, la communication) pour oeir une réponse standardisée aux ultimes aspirations
humaines.

Pendant 5 ans, le journaliste Arnaud Robert et le photographe

Paolo Woods ont traversé le monde à la recherche des HAPPY
PILLS, ces médicaments qui réparent une blessure humaine, ces
molécules qui font bander, travailler, agit; ces formules qui permettent aux dépressifs de ne pas totalement sombrer, ces antidouleurs

que les travailleurs pauvres avalent dans l'espoir de nourrir leur
famille. Du Niger aux États-Unis, de la Suisse à l'Inde, d'Israël en
Amazonie, les pilules offrent des solutions immédiates là où il n'y
avait que d'éternels problèmes.
`..:::..

Plus qu'une simple exposition de photographies, HAPPY
PILLS est une épopée qui concentre toutes les traces accumulées
lors de l'enquête des auteurs.

jusqu'au 16 janvier 2022
Outre l'exposition à La Ferme des Tilleuls, HAPPY PILLS est aussi
un documentaire produit par Intermezzo Films, en coproduction avec RTS,
SSR SRG et ARTS. Et un livre, publié par delpire & co.

« Happy Pills » 6 Paolo Woods
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Happy Pills, le mirage
du bonheur en pilules
NEWS - 23 NOV. 2021

by Michaël Naulin

Partager

Pendant cinq ans, le journaliste Arnaud Robert
et le photographe Paolo Woods ont traqué les
comprimés du monde entier, pour
comprendre l’envergure de l’industrie
pharmaceutique et de notre dépendance aux
médicaments. Une enquête vertigineuse.
https://www.blind-magazine.com/fr/news/happy-pills-le-mirage-du-bonheur-en-pilules-fr
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Pilule rouge ou pilule bleue ? De toutes les tailles, de toutes
les couleurs, le livre Happy Pills est une cascade de médocs,
pour bander, dormir, rajeunir, s’oublier, tout
oublier. Pendant cinq ans, le photographe Paolo Woods et le
journaliste Arnaud Robert ont parcouru le monde des
médicaments avec une seule question en tête : « Peut-on

mettre le bonheur en pilule ? ».

Le Soma, la drogue du roman Le Meilleur des Mondes
d’Aldous Huxley, celle que l’auteur surnomme « le

christianisme sans larmes », « qui vous permet de prendre
un congé, de vous évader de la réalité » n’est plus ﬁction. Il
existe aujourd’hui un médicament pour tous les maux,
toutes les anxiétés, tous les troubles. Les statistiques vous
feront prendre un Doliprane 1000mg avant même la ﬁn de
la lecture. En 20 ans, le chiﬀre d’aﬀaires de l’industrie
pharmaceutique a été multiplié par trois, passant de 390
milliards en 2001 à 1 250 en 2019, soit 3,5 fois supérieur au
chiﬀre d’aﬀaires des 25 plus grandes compagnies
d’armement. Nous sommes tous concernés. Les auteurs du
livre eux-mêmes. Non sans ironie, Arnaud Robert et Paolo
Woods indiquent les comprimés journaliers qu’ils
ingurgitent. L’un pour soulager une spondylarthrite
ankylosante, l’autre d’un ulcère gastroduodénal.

Bonbons miracles

https://www.blind-magazine.com/fr/news/happy-pills-le-mirage-du-bonheur-en-pilules-fr
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Les marchands ambulants dans les rues d’Haïti jouent le rôle de prescripteurs. Ils vendent à la pièce un
mélange de
pilules fabriquées en Chine, de contrefaçons conçues en République dominicaine à l’intention du
marché haïtien, de
médicaments périmés abandonnés par les ONG. L’aspect esthétique de leur assortiment compte.
« Si ma tour n’est pas belle, on n’achète pas », affirme Berthony Mélord. Haïti, 2016

La quête des petits bonbons miraculeux a commencé en
Haïti, par un bal peu commun dans les rues de Port-auPrince. « On a aperçu cette tour, un étal ascensionnel »,
racontent-ils. Au bord des routes poussiéreuses, les
médicaments ne sont pas vendus en tablettes, mais à la pilule
et portés sur la tête des vendeurs, formant des tours de Pise
de médocs. « C’est devenu pour nous une obsession.

Chercher les plus beaux assortiments. Toujours la même
structure. Un bidon pour base, des cartons ajustés en
https://www.blind-magazine.com/fr/news/happy-pills-le-mirage-du-bonheur-en-pilules-fr
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obélisque inversé sur lesquels sont disposés les
médicaments, attachés avec des élastiques. Tout en haut, les
notices d’utilisation sont jetées en vrac. » Mais où sont les
pharmacies ? Il y en a. Mais seulement 170 pour une
population de 11 millions d’habitants. Les marchands
ambulants deviennent alors les médecins de rue. « C’est

Matrix à tous les carrefours. La pilule bleue et tu guéris. La
pilule rouge et tu péris », écrit le reporter. Paolo Woods fait
poser ces vendeurs de pilules avec leur seau en plastique
d’où ﬂeurit un arc en ciel de comprimés. Une vente au détail
d’un esthétisme terrible.

Voyage dans le monde du médoc

Arnaud Brunel et son épouse Candelita, dans leur appartement de Lausanne, face à leurs
médicaments. M. Brunel est le propriétaire d’une société qui produit des meubles de jardin de luxe, il
est aussi un grand collectionneur de photos. Cette image appartient à une série réalisée par Gabriele
Galimberti pour le projet « Happy Pills » et intitulée « Home Pharma ». Elle consiste à demander à des
familles du monde entier de sortir leur boîte à pharmacie. Suisse, 2017

De Tel Aviv aux vallées verdoyantes de Suisse en passant par
les Etats-Unis, le Niger ou la France, Paolo Woods et Arnaud
Robert ont mené une investigation mondiale en dix

https://www.blind-magazine.com/fr/news/happy-pills-le-mirage-du-bonheur-en-pilules-fr
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chapitres, de pilules en pilules, de consommateurs en
consommateurs. Combien de médicaments avons-nous dans
nos placards ? 50% de la population mondiale consommait
au moins un médicament par jour en 2020. La série « Home
Pharma » intégrée au livre est un travail de Gabriele
Galimberti, coutumier des mises en scène saisissantes dans
les domiciles des particuliers. On se souvient de son
incroyable série sur le port d'armes aux Etats-Unis ou autour
des jouets des enfants du monde entier. Ici, il est allé toquer
à la porte avec comme question rituelle « pouvez-vous sortir

vos médicaments ? ». Sur la table, sont soigneusement
disposées les boîtes en carton, les gélules, les noms qui se
terminent en « ax », en « mil », en « cta »... Dans le salon d’un
couple de retraités en Suisse, sur une plage du Costa Rica,
devant le tapis d’une famille indienne… « Une boîte à

pharmacie est une autobiographie des maux, la mémoire
étrangement archivée des troubles passés », écrit Arnaud
Robert. Certains ont une marée de comprimés dans les
placards, quand d’autres ne disposent devant eux que quatre
malheureux ﬂacons, preuve d’une inégalité d’accès aux soins.
Selon les chiﬀres, 25% de la population mondiale n’auraient
pas accès aux médicaments de base.

Les reporters ont continué leur tour du monde à la
rencontre de l’Adderall, pilule miracle pour guérir le trouble
de l’attention chez les jeunes américains, une pilule pour
réussir. Ils ont rencontré cette jeune femme amérindienne,
Yurica, d’Amazonie péruvienne, qui se fait injecter un
contraceptif pour ne pas subir une nouvelle grossesse non
désirée. Son premier enfant, elle l’a eu à 16 ans. « Ici les
https://www.blind-magazine.com/fr/news/happy-pills-le-mirage-du-bonheur-en-pilules-fr
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hommes sont irresponsables. J’étais enceinte de mon
quatrième enfant et le père avait déjà engrossé une autre
femme. Il nous a quittées toutes les deux », raconte-t-elle. Il
y a Maris, de Tel Aviv, qui prend une pilule quotidienne
contre le VIH. Puis ces portraits de bodybuilders indiens
dans les étages d’un immeuble en chantier, au bord d’un
pont à haubans… Gonﬂés sous stéroïdes et hormones, les
veines prêtes à exploser, dans un pays où la discipline est
reine. La série de portraits en noir et blanc est presque
eﬀrayante tant les corps sont disproportionnés par rapport
aux têtes des concurrents au sourire forcé.

Bodybuilders dans un immeuble en construction à Mumbai, Inde. L’Inde est une nation de
bodybuilders et l’industrie pharmaceutique locale fournit à profusion en hormone de croissance ou en
stéroïdes les athlètes locaux. « Il n’existe pas de bodybuildeurs en compétition sans stéroïde. Et ceci
nulle part dans le monde », explique Vishal, un entraîneur de Mumbai. Ces corps dopés sont le théâtre
d’une virilité paradoxale. Les culturistes sont un volume dépourvu de force. Les muscles existent chez
eux pour être contemplés et non pour agir. Les effets secondaires des stéroïdes incluent notamment la
réduction des testicules et l’impuissance. Inde, 2017

La gélule qui valait 2 millions
Roy Dolce prend aussi des produits pour parfaire son corps.
https://www.blind-magazine.com/fr/news/happy-pills-le-mirage-du-bonheur-en-pilules-fr
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Roy Dolce prend aussi des produits pour parfaire son corps.
Mais sa pilule miracle est bleue : Viagra. 4 milliards sont
vendues chaque année. « Je sais que je livrerai une bonne

performance », explique cet Italien de 43 ans, qui pose assis
dans une chambre d’hôtel, devant une femme de l’Est
allongée nue sur son lit. « Nous savions, aussitôt que

l’expression « Happy Pill » nous est venue à l’esprit, que le
Viagra constituerait peut-être la forme la plus pure d’un
médicament qui concentre à la fois l’immense promesse et
les mirages d’une pilule miracle », écrivent les journalistes.

Roy Dolce, gigolo italien, avant de rejoindre sa cliente dans un hôtel de la station thermale de
Montecatini Terme, en Toscane. Roy consomme des stimulants sexuels, la plupart du temps du Viagra
et du Cialis, avant de livrer ses prestations. Il explique cela : « 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. » Italie, 2017
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Louis Bériot et sa femme Domi lors de leur dernier voyage au Portugal. Journaliste, écrivain, ancien
patron de la télévision publique, Louis Bériot était atteint d’un cancer du pancréas. Il avait décidé de
recourir à un suicide assisté à Bâle parce que la pratique reste illégale en France. Il est mort le 15 avril
2019 après une injection de barbiturique. Sur le faire-part de décès qu’il avait rédigé, il indiquait :
« Salut la compagnie ! Je pars sans regrets, heureux de la vie riche qui m’a été offerte ; insatiable
curieux du voyage qui s’ouvre à moi. Comme disait Chateaubriand : “Il faut finir tôt ou tard”. Ne vous
inquiétez pas, ne me pleurez pas. Riez, aimez et vivez à ma santé. » Portugal, 2019

Le voyage du livre se termine par deux portraits touchants.
Celui de Louis Bériot, ancien journaliste français qui a
décidé de partir en Suisse pour recourir à un suicide assisté,
après un cancer incurable. Ils le suivent pour son dernier
voyage. Vient enﬁn la rencontre avec Ginger et Fred, un
couple rongé par l'addiction aux médocs, le Fentanyl, un
analgésique cent fois plus puissant que la morphine. Sous un
pont ferroviaire de Chicago, ils racontent leur descente aux
enfers : « À la minute où j’ai collé ce putain de patch, j’étais

de nouveau accro. Fred m’a suivie dans la chute. On a tout
perdu en quelques mois : notre emploi, notre voiture, notre
maison et nos deux enfants qu’on a dû conﬁer à l’adoption. »

À travers cette enquête, Arnaud Robert et Paolo Woods ont
parcouru la folie du médicament, comme le Zolgensma,
remède le plus cher du monde contre les maladies rares
chez les nouveaux nés, une thérapie à 2,1 millions de dollars.
Une mosaïque de portraits, des statistiques qui donnent le
tournis et une grande variété dans les photographies. Happy

Pills est un miroir intime de notre dépendance aux
médicaments, une plongée vertigineuse dans la quête du
bonheur par comprimés. Illusoire.
https://www.blind-magazine.com/fr/news/happy-pills-le-mirage-du-bonheur-en-pilules-fr
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Par Michaël Naulin

Michaël Naulin est journaliste. Passé par les rédactions de
presse régionale et nationale, il est avant tout passionné de
photographie et plus particulièrement de photoreportage.

Happy Pills, édition Delpire & Co, 264 pages, 39€.

Exposition « Happy Pills » à La Ferme des Tilleuls de Renens,
près de Lausanne, (Suisse), jusqu’au 16 janvier 2022.

Couverture du livre Happy Pills de Arnaud Robert et Paolo Woods
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Le bonheur est-il dans la pilule?
Julia Rippstein
Rédactrice print online

Pourquoi prend-on des médicaments, pilules et autres vitamines? Explorant la
question, le journaliste suisse Arnaud Robert et le photographe Paolo Woods ont
sillonné le globe pendant cinq ans. Le résultat est à voir au travers de l’exposition
HAPPY PILLS jusqu’au 16 janvier 2022 à La Ferme des Tilleuls de Renens.
Nous avons tous avalé un jour ou l’autre un médica-

Robert et le photographe canado-néerlandais Paolo

ment – du moins dans les pays «riches». Derrière la

Woods ont parcouru les quatre coins du monde à la

prise de comprimés, une douleur, une blessure, un dys-

rencontre de six consommatrices et consommateurs

fonctionnement, un mal-être. Ces produits miracle

de médicaments en quête de bonheur. HAPPY PILLS

sont censés nous aider à aller mieux. L’exposition

plonge le visiteur dans une réelle enquête journa

HAPPY PILLS se penche sur ces «pilules du bonheur»,

listique composée de photographies, de témoignages
poignants et de séquences filmées. Le Bulletin des mé-

«La médecine crée tout un tas de diagnostics
qui définissent des troubles auxquels
les médicaments donnent une réponse.»

decins suisses s’est rendu sur place.

Marchands de rêves?

allant du Viagra à la Ritaline en passant par les anxioly-

La genèse du projet HAPPY PILLS remonte à 2014 en

tiques, et les raisons qui nous poussent à en prendre.

Haïti, où Paolo Woods et Arnaud Robert collaborent

Curieux de comprendre et de questionner notre rap-

alors sur deux ouvrages. Leur attention est retenue par

port à ces petites gélules, le journaliste vaudois Arnaud

les marchands de médicaments qui arpentent les rues

Les vendeurs de médicaments en Haïti ont marqué le début du projet HAPPY PILLS.

BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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qué que les substances vendues par ces marchands racontaient beaucoup d’Haïti: médicaments surdosés venant de Chine, médicaments abandonnés par les ONG.
Mais surtout, nous étions frappés de voir le nombre de
«patients» s’adressant à ces vendeurs, qui jouaient
alors le rôle de prescripteurs», explique Arnaud Robert.
Au fil de leurs recherches, notamment sur les mastodontes de l’industrie pharmaceutique Roche et Novartis, et des rencontres avec des consommatrices et
consommateurs, ils se rendent compte qu’un médicament est plus qu’une simple notice d’utilisation. «Derrière un comprimé se cache la promesse de guérir, d’aller mieux, d’être plus fort, plus joyeux. Et ce, quasi
immédiatement. On s’en remet à la pharma, car on est
convaincu des promesses qu’elle fait miroiter. Mais on
ne remet pas en question nos modes de vie ni notre
consommation de médicaments», poursuit le journaliste.
Dans la première salle, des photos montrent des adolescentes et très jeunes femmes d’Amazonie péruUne Amérindienne de 15 ans et son bébé de 1 mois. Elle ne prend pas de contraceptif.

vienne posant avec leurs enfants devant des murs aux
graffitis colorés. Certaines ont eu leur premier enfant à
13 ans. A 20 ans, elles sont déjà mères trois fois. La solu-

du pays avec leurs impressionnantes tours de pilules,

tion la plus simple et efficace: les contraceptifs. Dans

comprimés, pansements, gélules qu’ils vendent à la

une autre pièce, une galerie de photos et posts Insta

pièce. «Ces étalages de médicaments nous ont d’abord

gram illustrant le quotidien banal d’une jeune Améri-

interpellés par leur «beauté», puis nous avons remar-

caine de 13 ans, collégienne et cheerleader. On lui a

Les stéroïdes pour être musclés, mais quel effet sur la santé?

Sol jonché d’emballages de médicaments au Niger.
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diagnostiqué un trouble de l’attention qu’elle traite
à l’Adderall. Apposée à côté des images, la citation d’un
psychiatre et spécialiste des TDAH résume bien la problématique investiguée par HAPPY PILLS: «La médecine crée tout un tas de diagnostics qui définissent
des troubles auxquels les médicaments donnent une
réponse. La pilule marche rapidement, c’est ça que les
gens aiment [...] Le problème, c’est que la solution vient
toujours de l’extérieur. Notre bonheur vient de l’ex
térieur.»

Porteurs d’espoir et révélateurs de l’intime
Il y a aussi le gigolo italien qui prend un comprimé de
Viagra avant chaque cliente pour se sentir performant
et viril, ou le jeune Israélite gay qui avale une PrEP,
pilule qui permet de prévenir une infection au VIH
avant un rapport sexuel à risque. Une paroi entière
La pharmacie d’une famille haïtienne. Photo de la série Home Pharma.

composée de captures d’écran du site de rencontres gay
Grindr semble illustrer le dilemme, que cette pilule révolutionnaire vient résoudre: succomber sans crainte
à la luxure et rester «sain». Dans la même salle, des
bodybuilders indiens aux muscles presque mons
trueux et aux sourires forcés qui s’enfilent des stéroï
des comme on mangerait des tartines.
Un étage plus bas, la série de photographies Home
Pharma montre des familles d’une trentaine de pays
qui ont étalé tous les médicaments qu’elles possèdent
à la maison: de l’opulence au strict nécessaire, des
plantes médicinales aux antidépresseurs, la composition d’une pharmacie personnelle diffère d’un pays
à l’autre, d’une culture à l’autre et révèle bien souvent
le statut socio-économique. «Le dénominateur universel est la vision magique que l’on a de ces substances.
La pandémie de COVID-19 a montré à quel point le
monde entier projetait ses espoirs dans la pharma
pour trouver un remède à cette crise», évoque Arnaud
Robert.

Un couple israélien et leur opulente réserve de médicaments. Photo de la série
Home Pharma.

Interpellante, l’exposition HAPPY PILLS incite le public
à se positionner vis-à-vis de sa propre consommation
de substances chimiques. Elle met le doigt sur la signification, parfois très intime et souvent inconsciente,

HAPPY PILLS, un triptyque

julia.rippstein[at]emh.ch

Issus de domaines différents mais reliés par la recherche documentaire et journalistique, Arnaud Robert et Paolo Woods étaient
soucieux de proposer un projet multimédia. Outre l’exposition à
La Ferme des Tilleuls, HAPPY PILLS est aussi un documentaire
produit par Intermezzo Films, en coproduction avec RTS, SSR
SRG et ARTE, ainsi qu’un livre, publié par delpire & co, sorte de
prolongement de l’exposition qui explore la question sous un
angle scientifique et philosophique. Plus d’informations: fermedestilleuls.ch/exhibition/happy-pills/

du recours à un bien globalisé et ultrabanalisé. De quoi
ne plus voir un comprimé de Dafalgan de la même manière…

Crédits photos
Julia Rippstein
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Émissions radiophoniques et télévisées
RTS Vertigo, 9 septembre 2021
Avaler la pilule ?
RTS Culture, 13 septembre 2021
« Happy Pills », une exposition en quête de bonheur
moléculaire
RTS Forum, 24 septembre 2021
Forum des idées - L’exposition « Happy Pills » questionne
notre rapport aux médicaments
RTS 19h30, 2 octobre 2021
L’exposition « Happy Pills » dissèque notre consommation
de médicaments
SRF Tagesschau, 3 octobre 2021
Ausstellung « Happy Pills » in der Ferme des Tilleuls in
Renens
SRF Kultur, 15 octobre 2021
Der schmale Grat zwischen
Selbstoptimierung

Arzneimittel

und

RTS 12h45, 18 octobre 2021
Le dopage n’existe pas que dans le sport, selon l’expert
mondial du dopage Martial Saugy
RTS Tribu, 16 novembre 2021
Les pilules du bonheur

