HUMEUR LIQUIDE de Rodolphe Viémont – 53’ – 2014

Le réalisateur et sa femme, Laurence, sont tous deux bipolaires (maniaco-dépressifs). Ils livrent une véritable bataille
contre la maladie : ensemble, au quotidien. Ils sont dans ces épreuves, unis, « forts à deux ».
Aujourd’hui Rodolphe Viémont filme Laurence : un portrait et sûrement aussi un autoportrait. Il filme Laurence se
racontant : les épreuves, les peurs, les crises, mais sans vulgarité, sans voyeurisme. Un film intimiste et esthétique. Car si
le film donne à comprendre la maladie et la gravité de celle-ci (1 bipolaire sur 5 meurt de suicide ! et non, ce n’est pas
une maladie « fun » comme on peut lire parfois), il n’en est pas moins vecteur d’espoir : témoignant d’une force de vie
chez Laurence en particulier. Résister, faire le choix de vivre et se concentrer sur les moments heureux. Et justement le
couple a le projet d’un enfant… alors que dans leur cas (deux parents bipolaires), on sait aujourd’hui par la recherche
génétique que le risque de transmission pour leur descendance est de 30% ! Que décideront-ils ?
Thématique(s) du film : psychiatrie, génétique, couple
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