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Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant dans les taudis de
Mumbai, est sur le point de remporter la somme colossale de 20 millions de roupies lors de la version indienne de
l’émission Qui veut gagner des millions ? Il n’est plus qu’à
une question de la victoire lorsque la police l’arrête sur un
soupçon de tricherie. Sommé de justifier ses bonnes réponses, Jamal explique d’où lui viennent ses connaissances et
raconte sa vie dans la rue, ses histoires de famille et même
celle de cette fille dont il est tombé amoureux et qu’il a perdue. Mais comment ce jeune homme est-il parvenu en finale
d’une émission de télévision ? La réponse ne fait pas partie
du jeu, mais elle est passionnante.
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jour des choses qui nous paraissent ordinaires et sans importance.» Si l’arrivée de l’équipe de
tournage a surpris les habitants
de Mumbai, cinéastes et acteurs
ont été eux-mêmes très étonnés de
découvrir l’énergie folle qui règne
là-bas. Danny Boyle : «Mon père,
envoyé en Inde pendant la guerre,
m’avait beaucoup parlé de ce pays
que je voulais visiter depuis longtemps. Il m’apparaissait comme un
lieu extraordinaire où se côtoient
les extrêmes. Les défis auxquels il
faut faire face là-bas sont tout simplement inimaginables.»
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