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Cinéma

La croisade de «Docteur Jack»

Benoît Lange, ici au travail, est photographe de métier. «Cela fait vingt-neuf ans que je vais à Calcutta
régulièrement, précise-t-il. Donc Jack, cela fait des années que je le pratique». DR
Pascal Gavillet

Un cinéaste a suivi
Jack Preger, médecin
des pauvres à
Calcutta. Résultat à
découvrir à Carouge
Le personnage est étonnant. De-
puis trente ans, Jack Preger est
médecin des rues à Calcutta. Il a
aujourd'hui 83 ans et continue à
développer des projets et surtout
à se lever chaque matin en espé-
rant sauver des vies. Pourtant, il
est rétif à l'interview. A la caméra.
Ce natif de Manchester, agricul-
teur de formation, se dérobe cons-
tamment. Le photographe Benoît
Lange est parti à sa rencontre.

Refus d'être filmé
Produit par la société genevoise
Point Prod, Docteur Jack est le ré-
sultat de sa démarche. Si le docu-

mentaire est relativement classi-
que, témoignage de ce que peut
aussi être une ONG dans l'Inde
d'aujourd'hui, la personnalité du
docteur, qui ne cesse de se déro-
ber, de remettre en cause le fait
d'être filmé et d'afficher quelque
part une certaine misanthropie,

donne un certain sel au métrage.
«Cela fait vingt-neuf ans que je
vais à Calcutta régulièrement, pré-
cise Benoît Lange, réalisateur du
film. Donc Jack, cela fait des an-
nées que je le pratique. Beaucoup
de monde vient le voir, mais il a
toujours refusé d'être filmé. Sa
méfiance s'accentue, même.»

On l'aura compris, le convain-
cre ne fut pas aisé. C'est grâce à

Camille Cottagnoud, cameraman
sur le projet, que celui-ci a enfin
pu se concrétiser. «Entre eux, le
feeling a été immédiat. Camille est

un cameraman de l'immersion, et
c'est ce qu'il fallait. Nous n'étions
que les trois. Equipe réduite au
maximum. Le premier jour du
tournage, Jack ne voulait plus
faire le film. On a même com-
mencé sans lui. Camille a réussi à

le convaincre de revenir sur sa
décision. Au départ, j'avais com-
mencé le tournage avec mes fonds
propres. Mais lorsque Point Prod
est arrivée sur le projet, nous
avons dû repartir là-bas pour fil-
mer d'autres images »

Le film permet ainsi à Jack Pre-
ger de se replonger dans son
passé. Et notamment de le con-
fronter à sa ville natale, Manches-

ter, où l'équipe l'a suivi le temps
d'une séquence.

«Là-bas, il était quelque peu
différent, rajoute Benoît Lange.
Un peu exalté. Moins bourru que
d'habitude. Et très heureux d'être
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là. Il n'avait plus le stress de la
mission à accomplir. Sinon, le
tournage à Calcutta se déroulait
selon un rituel immuable. On dé-
barquait le matin dans son ca-
pharnaüm et on attendait qu'il se
lève. D'un jour à l'autre, il dévoi-
lait un peu plus son intimité. Mais
il y a aussi de nombreuses fois où
il demandait d'arrêter de filmer.

Toujours cette réticence par rap-
port à l'image. Pour capter quel-
que chose, nous devions aller au
bout de ce que nous espérions ob-
tenir. Mais on a eu des perles aux-
quelles nous ne nous attendions
pas. Et le dernier jour du tour-
nage, il nous a même laissé carte
blanche.»

Tout cela pour un total de cent

heures de rushes. «Camille les vi-
sionnait dans la foulée. Mais
c'était tout sauf un tournage con-
fortable. Je savais que ce serait
difficile, mais pas à ce point. Je ne
sais pas si je ferai un autre film, du
reste. Mon but n'est pas d'être
réalisateur.»
Bio Cote:


