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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.
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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. 
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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.



03

© Gabriele Galimberti

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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.

https://www.heidi.news/profil/arnaud-robert
https://www.mediapart.fr/studio/portfolios/bienvenue-aux-paradis
https://www.mediapart.fr/studio/portfolios

