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«DOCTEUR JACK» Le photographe valaisan Benoît Lange livre un portrait documentaire sur Jack Preger,
ce célèbre médecin de 86 ans qui a voué son existence à sauver des vies à Calcutta.

«Jack Preger est un rebelle à l'image»

Pour soigner les gens, Jack Preger arpente sans relâche les bidonvilles. AMOK FILMS

PROPOS RECUEILLIS PAR

RAPHAËL CHEVALLEY

Photographe autodidacte,
Benoît Lange documente de-
puis les années 1990 le travail
et les projets de Jack Preger, dit
«Docteur Jack». Le créateur
de la «street médecine» et le
cinéaste photographe sont de
passage en Suisse à l'occasion
de la sortie du premier film
consacré à Jack lui-même.
Rencontre.

Benoît Lange, pourquoi avoir
choisi de faire un film sur Jack
Preger?

Avant, je filmais les projets de
Jack Preger, parce qu'il refusait
d'être filmé et de révéler sa vie
privée, qu'il a toujours préservée
des médias. Ces 29 ans de com-
plicité, qui est devenue de l'ami-
tié, m'ont permis de franchir
cette dernière étape, celle du

portrait.

Saviez-vous dès le départ
quelle direction donner au
scénario?

J'ai essayé de préparer des in-
terviews, pour comprendre son
choix de vie, sa décision de tout
quitter, sa famille, sa ferme et sa
vie européenne, pour se consa-
crer aux malades de Calcutta.
Rien n'a fonctionné comme on

Pour soigner les gens, Jack Preger arpente sans relâche les bidonvilles. ADOK FILMS
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l'espérait. Jack Preger est un re-

belle. Un rebelle à l'image, à tout
ce qui est classique. Il fallait
donc être prêt à recevoir ce que
Jack avait décidé de nous don-
ner, à l'instant de son choix. On
n'a donc pas été les maîtres du
jeu, mais ce qu'on a dans le film
au final est juste énorme!

Vous avez travaillé avec Ca-
mille Cottagnoud, un grand
chef-opérateur suisse. La
photo, c'est votre domaine à
tous les deux... Comment
avez-vous collaboré?

Comme Camille est photogra-
phe à la base, on avait une vision
assez commune de l'image. On
travaille tous les deux sans zoom.
C'est ma règle pour la photogra-
phie en noir et blanc, c'est aussi la
sienne. Je suis ami avec les ber-
gers du film «Hiver nomade»,
qui m'avaient expliqué comment
Camille travaille en immersion.
Il utilise des focales fixes, pour
être très proche des gens qu'il
filme reçoit les images, il ne les
prend pas. Je voulais faire vivre
ça au spectateur.

Dans quelle mesure la «street
médecine» est-elle un mou-
vement mondial?

Jack est l'un des précurseurs de
la «street médecine», c'est-à-
dire la médecine de rue. La clini-

que qui se monte là où vit le pa-
tient, c'est son idée. Il y a
d'autres projets qui ont fonc-
tionné comme ça, mais c'est
Jack qui l'a rendue universelle. Il
y a douze ans, il a rencontré un
médecin américain, Jim Wi-
thers, qui a été tellement im-
pressionné par Jack qu'il a mené
un projet semblable à Pitts-
burgh, et est devenu une star
aux Etats-Unis. Il a toujours dit
que le père spirituel de ce mou-
vement reste Jack Preger. C'est
le plus absolu.

Jack Preger, vous arrive-t-il de
vous décourager?

Je travaille et je vis comme vo-
lontaire depuis 1972, dans des
conditions très simples. J'y suis
habitué, ce n'est pas un sacrifice.

Ce serait la même chose si je vi-
vais ailleurs, cela fait partie de
ma vie. Je suis parfois découragé,
mais ça passe... Je fais ce travail
depuis si longtemps que je sais
comment continuer. Je sais que
les mauvais moments vont pas-
ser et que les bons reviendront.

Est-ce que le film va vous
aider à collecter des fonds?

Oui, c'est très important, car la
caméra a ce pouvoir de très bien
montrer la misère au quotidien.
Je crois que ce film sera projeté

par nos soutiens dans de nom-
breux pays et cela constituera
une aide formidable. Il va conti-
nuer à nous aider longtemps.

Vous travaillez avec votre
ONG. Est-ce que le gouverne-
ment vous aide?

Le gouvernement à Delhi nous
aide. Il obtient des fonds de
l'OMS, notamment pour trois
principaux traitements contre le
VIH, la tuberculose et la lèpre.
Ce sont de grandes améliora-
tions qui ont été fournies par le
gouvernement indien.

INFO
de Benoît Lange
Durée: 1h30

Age légal/conseillé: 16/16 ans.

La clinique
qui se monte
là où vit
le patient,
c'est son idée.»

BENOÎT LANGE
RÉALISATEUR

BENOÎT LANGE
RÉAI ISATFI IR
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DU PAYS DE GALLES A CALCUTTA
Boulanger-pâtissier de formation, Benoît Lange est parti à l'âge de 20 ans avec

un appareil photo en Inde. Depuis, il n'a plus vraiment quitté le pays. CEuvrant

dans différentes missions humanitaires à Bombay et Calcutta, il rencontre en
1989 jack Preger, un agriculteur anglais devenu médecin des rues en Inde, et

commence à documenter son action en réalisant des reportages photographi-

ques. A travers «Docteur Jack», le photographe cinéaste nous plonge dans la vie

de ce médecin qui, à 86 ans, se lève chaque matin pour tenter de sauver des

vies dans les rues de Calcutta.

Suivant son protagoniste caméra à l'épaule depuis sa campagne natale au
pays de Galles jusqu'au brouhaha de Calcutta, Lange documente ce travail sal-

vateur, politique et humaniste, mené auprès des laissés-pour-compte avec
une abnégation hors norme.


