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CINÉMA

Docteur Jack
Tl y a trente ans, le Suisse Benoit

Lange découvrait Calcutta et ses
trottoirs. Ce pâtissier sans formation
médicale, alors âgé de 22 ans, fait la
rencontre du Docteur Jack Preger.
Bouleversé, il décide de tout larguer
pour s'engager à ses côtés. Pendant des
années, tous les matins, Benoit Lange
l'aide à monter une clinique sur les
trottoirs de Middle Town et à soigner
gratuitement les plus pauvres. Jusqu'à
400 malades par jour.
De ces années est restée une belle
amitié entre le jeune homme devenu
photographe et Jack Preger. Assez for-
te pour convaincre le très discret doc-
teur de se laisser filmer. «Je voulais
comprendre comment et pourquoi
un petit garçon juif orthodoxe de
Manchester est devenu un saint laï-
que au Bengale», explique Benoit
Lange. Le docteur s'est laissé faire, ou
presque. Il a accepté de revenir sur les
terres galloises qu'il cultivait le jour
de son «illumination»: «Deviens doc-
teur», a-t-il entendu. Il le devient à 42
ans. A Dublin d'abord, puis au Ban-
gladesh et à Calcutta.
Aujourd'hui âgé de 83 ans, le docteur
Jack Preger continue d'arpenter les
trottoirs et les bidonvilles de Calcut-
ta. Il soigne un peu moins, mais s'in-
quiète toujours autant du sort des plus
pauvres. Il se bat pour eux et vit par-
mi eux. L'admiration de Benoit Lange
est totale, sa fascination sans borne.
Il y avait donc urgence pour le pho-
tographe à lui rendre hommage.
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Film documentaire de Benoit Lange.
Avec Jack Preger
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Film documentaire de Benoit Lange.
Avec Jack Preger.


