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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".
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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.
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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.
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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
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