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Quarante ans que le Docteur Jack est à la rue
Documentaire
A 86 ans, Jack Preger conte
sa vie d'ascète dans les
rues de Calcutta. Infinie
pudeur d'un destin édifiant

L'ho.mme déteste se mettre en
avant, surtout quand la caméra du
Suisse Benoît Lange le harcèle tel
un oiseau moqueur dans Docteur
Jack. Jack Preger, qui inspira le
best-seller La cité de la joie, aurait
pourtant beaucoup à partager.
Mais les confidences id s'esquis-
sent en douce, voir ce cliché de
Manchester appuyé sur une statue
de pacotille de la Vierge Marie. Ou
ce sourire volé qu'il échange avec
Sister Cyril, vieille complice irlan-
daise qui n'hésite pas à ferrailler
avec son bougon de collègue en
misère. Car l'irréductible toubib
des oubliés peine à composer avec
la bureaucratie. Sa force, c'est le
terrain. Parfois pointe la désola-
tion à constater que quatre décen-
nies d'efforts n'ont quasi rien

Le Dr Jack Preger. DR
changé. Il évoque le colibri de la
légende amérindienne qui, dans
son bec, porte quelques gouttes
d'eau pour éteindre l'incendie et,
moqué, rétorque: fais ma part.»
Dr Jack se raccroche ainsi à des
certitudes qui vacillent, telle la
bougie que Mère Teresa conseillait
d'allumer dans les ténèbres.

D'abord fermier à la dure, cet
universitaire d'origine juive eut
une illumination au milieu de son

champ. Il lui fallait passer son di-
plôme de médecine. Le soir
même, il s'inscrivait à l'Université.
Une décennie plus tard, Dr Jack
part en mission humanitaire au
Bangladesh. Il en sera expulsé
pour avoir dénoncé des trafics
d'enfants. A Calcutta, il crée la
«Street Medecine» des bidonvilles.
A ce jour, quatre cliniques, trois
écoles, deux minibus matérialisent
son action. «Parfois, vous ne choi-
sissez pas votre vie, elle s'organise
toute seule,» dit-il avec mélancolie.
Malgré le réseau qu'il a créé, le
toubib campe dans sa solitude,
confie avoir raté sa vie amoureuse.
L'intranquille pourrait au moins se
satisfaire d'avoir «fait sa part».
Même pas.
Cécile Lecoultre
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