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Le «Docteur Jack»
utilise sa peine pour

soigner les autres

Jack Preger et son équipe de médecins locaux ont soigné
quelque 500 000 personnes jusqu'à maintenant.DR

Documentaire Le film
du Valaisan Benoît Lange
raconte la singulière épopée
de Jack Preger, ce médecin
anglais à l'origine de la «street
medicine» en Inde.

Bien sûr, les initiatives pour ten-
ter d'aider les plus démunis sont
nombreuses. On ne compte plus
les organisations non gouverne-
mentales (ONG) actives dans
l'humanitaire aux quatre coins
de la planète. Mais l'histoire du
docteur Jack Preger est singu-
lière, estime Benoît Lange. Le
photographe valaisan vient de
signer la réalisation du docu-

mentaire «Docteur Jack», dans
les salles romandes depuis le
26 octobre. «C'est un ascète de
l'humanitaire, son engagement
est absolu, c'est le choix d'une

«Jack Preger
un ascète de
l'humanitaire,
son engagement est
absolu. Je ne voulais
pas qu'il quitte la
scène sans évoquer
son combat»
Benoît Lange, réalisateur

vie, explique-t-il. Alors que ma
_ voie me paraissait toute tracée,

Jack a changé ma vie il y a près
de trente ans. Je ne voulais pas
qu'il quitte la scène sans évo-
quer son combat.»

Fils de réfugiés de l'Holo-
causte, Jack Preger est un juif an-
glais de 84 ans qui se destinait au
rabbinat. Il devient docteur en
médecine à 43 ans. Avant cela,
l'homme se marie, a un enfant et
étudie l'économie en Grande-
Bretagne avant de devenir agri-
culteur au Pays de Galles. Mais il
ne peut rester indifférent à la
guerre au Bangladesh. Son envie
d'aider, de secourir et, sûrement,
de se réconcilier avec son his-
toire familiale, est plus forte. Il
part au début des années 7o et in-
vente une nouvelle sorte d'hu-
manitaire: la «street medicine».
Une médecine pratiquée à
même la rue et qui a permis de
soigner quelque 500 per-
sonnes jusqu'à maintenant.

C'est ce destin hors du com-
mun que raconte Benoît Lange
au prix de longues tractations
avec l'intéressé. Docteur Jack fuit
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la médiatisation. Il n'aime pas se
mettre en avant et encore moins
parler de son combat si c'est pour
en tirer une gloire personnelle.
«Il ne fait pas beaucoup de con-
cessions», témoigne le réalisa-
teur romand. Mais leur relation
de confiance a progressivement
eu raison de son scepticisme.

Nous suivons donc Jack Pre-
ger dans les tréfonds du sous-
continent indien. D'abord à Cal-
cutta, puis au Bengale. Nous fai-
sons connaissance avec son
quotidien. Le fourmillement
humain, le trafic étouffant, les
bidonvilles, l'exclusion, l'ex-
trême pauvreté et, évidemment,
la maladie. Cancéreux, sidéens,
accidentés de toute sorte: tous
reçoivent l'aide du Docteur Jack.
Ce dernier a même transformé
des bordels en écoles. Entouré
d'une équipe fidèle de praticiens
locaux, il ne recule devant rien
pour aider. «A quoi bon?» lui de-
mande le réalisateur-narrateur
dans une séquence. «Sois posi-
tif! répond Jack Preger, sourire
aux lèvres. Mère Teresa disait
qu'il vaut mieux allumer une
bougie plutôt que de rester assis
dans le noir.»

Positif, toujours. Mais une
fois seul, la carapace tombe.
Benoît Lange convainc le Doc-
teur Jack de revenir sur ses ter-
res natales, là où il a vécu heu-
reux avec son épouse avant
qu'elle ne le quitte voilà des an-
nées. On découvre alors un
homme différent. D'habitude si
obstiné et sûr de son fait, il appa-
raît comme déboussolé par le
temps qui passe. De retour à
Calcutta, Jack est filmé sur le lit
de son modeste logement où se
côtoient un vieux téléphone
rouge, une armoire et une kit-
chenette. Au crépuscule de sa
vie, il évoque sa mort puis son
passé, un verre de vin rouge à la

main. Face à ce spleen, presque
silencieux, on comprend alors
que tout le dévouement d'un
homme ne suffira jamais à le
guérir des cicatrices d'un passé
qui le hante. Même au bout du
monde. Raphaël Leroy

A voir
«Docteur Jack»,
film de Benoît
Lange (1 h 30).

A voir
«Docteur Jack»,
film de Benoît
Lange (1 h 30).


