Jérôme Adam au teur
L’addiction : une situation choisie ?
Mon frère avait soi-disant tout pour être heureux.
Un sentiment très fort, partagé tant par les habitants
de notre région de culture terrienne (la Champagne),
que par les personnes peu recommandables qui rôdaient
autour de lui. J’ai ainsi entendu qu’il avait choisi ce qui lui
arrivait et qu’il ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même.
Un jugement moral fort, qui me blesse toujours autant.
Cependant, moi aussi, je n’avais pas tout compris de
ses difficultés. « Tu fais chier, je ne peux rien te cacher ! »
m’avait-il dit un jour alors que je le soupçonnais d’avoir
« déconné ». Sauf que je n’avais pas vu l’essentiel.
J’avais beau être convaincu que toutes les fragilités ne
sont pas visibles et reconnues, je n’avais pas vu la véritable
nature de celle de mon frère : les angoisses qui le hantaient.

Une réalité encore mal perçue
Je n’ai jamais envisagé l’addiction aux stupéfiants et à
l’alcool comme l’apanage des marginaux, des gens sans
éducation, sans capacité.
J’ai toujours considéré mon frère comme quelqu’un de
très cultivé et intelligent. Une conviction délicate à partager
quand les apparences vous donnent tort et qu’autour
de vous, « le drogué » devient le qualificatif dominant.
Aujourd’hui encore, l’addiction demeure associée
à l’image d’une démarche volontaire, proche du vice.
À une forme de délinquance.

Tournage, Le Tank à Paris, août 2020
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TOURNAGE EN CHA MPAGNE
Juin, Août 2020
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Le domaine de Rilly depuis la chambre de Jérôme

J e a n -Y v es 67 a ns, n eu rologu e &
ch ef de p ôl e à l a Pi t ié-Sa l pê t r ièr e

Mon frère était beau, séduisant.
C’était probablement le plus talentueux d’entre nous.
J’ai le sentiment d’un immense gâchis. Pour autant,
je ne suis pas hanté par le sujet. Ça n’a pas changé
mon comportement en tant que père.

Dans la chambre de Cédric

Émilie, la scripte, dans la chambre de Cédric

Diplômes de Cédric
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Fôret de V er z y
Juin 2020
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X av i e r Ch ef Opér at eu r Im ages

Olivier souhaitait que chaque caméra soit en mouvement.
Nous avons donc décidé de partir avec un Ronin plus un
slider sur plusieurs échanges et dans des endroits variés :
sur une plage à Barcelone, en forêt, dans un champ de vigne.
Autant de lieux soumis aux contraintes logistiques
et météo qu’il nous a fallu gérer avec une
équipe réduite et excessivement motivée.

Xavier au domaine de Rilly

14

Le « Chêne faux » dans la forêt de Verzy

Oliv ia 47 a ns, Photogr a ph e, Nor m a n die

J’ai compris que si je voulais que mon frère s’en
sorte, il allait falloir que je me renforce moi aussi.
Je ne pouvais pas subir sa maladie autant que lui.
C’est à partir de ce moment-là qu’il s’en est sorti.

Olivia et Florence dans la forêt de Verzy
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BARCELONE
Juillet 2020
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La Pedreira, Barcelone

V ictor Ch ef Opér at eu r Son

Super tournage, super équipe !
Et dire que j’ai failli couler en perchant sur la plage
de Barcelone. Jérôme faisait la planche avec Georges,
et petit à petit tous deux déviaient vers le large.
Ma perche de six mètres ne suffisait plus…
J’ai dû aller dans l’eau jusqu’au cou… et frayeur
lorsque les vagues se sont réveillées !
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Soph i e 23 a ns, é t u di a n t e
en droi t à Assas-Pa r is

Ma sœur Laure prétendait
ne prendre de la drogue
qu’en soirée et pouvoir arrêter
quand elle le voudrait.
Après son décès, on a discuté avec
un médecin qui nous a expliqué ce
besoin d’affection, d’être valorisée.
Aujourd’hui, sa mort reste tabou…
La majorité des personnes pense que
les drogués vont dans le 93 ou sont
dans le métro. Elle n’imagine pas que
ma sœur était étudiante en médecine.

Sophie, Antoine et Jérôme, Le Tank Paris, août 2020
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Tournage entre New-York & Le Tank Paris,
août 2020

É m i li e Scr ip t e

Un tournage hors normes sur lequel il y a tant de choses
à raconter, un tournage sur lequel j’ai beaucoup appris,
tant sur le plan professionnel que personnel.
Les rencontres étaient belles et pleines de surprises.
C’était un moment incroyablement fort.
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