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Amitabh Bachchan rend hommage à son père
un hommage en paroles et en musique
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Amitabh Bachchan n’a aujourd’hui plus rien à prouver, après plus de 40 ans de carrière, 
quelque 200 films et toutes les récompenses possibles. 
Il continue de tourner et assume son rôle d’icône, d’acteur vénéré, adulé.

Surnommé Big B, il est l’acteur auquel les Indiens, à travers le monde s’identifient le plus 
depuis les années 1970. Adulé par des millions de fans, il continue de tourner, parfois 
gracieusement, pour satisfaire son public. 

A noter qu’il voue un respect illimité à ses fans et ne cesse de le dire, 
notamment dans son blog (bigb.bigadda.com), où chaque jour, ou plutôt chaque nuit, 
Amitabh raconte au quotidien, en termes simples, ses lassitudes, ses bonheurs, 
ses préoccupations. 

Dans cet espace de confidences où il navigue en toute liberté dans tous les univers 
(professionnel, familial, national) il reçoit des centaines de réponses. 
Il a tissé avec le public un réseau sans prétention, illustration d’une juste perception de sa 
célébrité, illustration également de sa pertinence et de sa sincérité.

Il y évoque régulièrement la préparation de son « show » au Théâtre des Champs-Elysées 
et y témoigne régulièrement de son amour et de son admiration pour son père Harivansh.
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« Dad, j’espère que j’ai bien fait.
Je l’appelai Dad à la maison…
… Dad en privé 
mais toujours Babu ji en public. 
Quand je l’évoque à l’occasion de la présentation 
de son œuvre de poète,
c’est toujours Pujya pita ji – respected father ». 
(Blog du 30 mars 2010) 

« Je lui parle tous les jours… 
... J’aurais voulu le voir vivre 100 ans… 
Souvent je m’interroge :
« Est-ce que j’ai fait ce qui fallait, 
est-ce que j’ai fait assez pour lui » ?

Amitabh Bachchan a choisi une 
vingtaine de poèmes de son père. 

il les dira en Hindi (sous titrages en français) 
et sera accompagné 

par un groupe de sept musiciens venus de Mumbai.
Les poèmes d’Harivansh interrogent la condition humaine, 

à partir d’expériences personnelles, 
évoquées de façon directe, 

auxquelles la poésie donne une dimension universelle. 

A m i t A B h 
B A c h c h A n

hArivAnsh rAi 
B A c h c h A n
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L’acteur aux 150 films et aux multiples récompenses et distinctions

Amitabh Bachchan naît à Allahabad, en Inde. Son père, Harivansh Rai Bachchan, poète célèbre nommé  
« Srivastava », s’est fait connaître sous le nom de « Bachchan », nom que toute la famille finira par adopter. Sa 
mère, Teji Bachchan, était originaire du Punjab.
Après le lycée à Allahabad, Amitabh Bachchan poursuit ses études et obtient un diplôme d’art puis un diplôme en 
science. Il tente ensuite sa chance au théâtre, devient animateur dans une station de radio puis occupe une place 
de cadre dans une compagnie de transport de Kolkata. À 26 ans, il se tourne vers le cinéma. « Saat Hindustani », 
le film dans lequel il débute, sort en 1969. Quatre ans plus tard, Amitabh Bachchan incarne un jeune homme en 
colère dans « Zanjeer ». Il retrouve le même rôle en 1975 dans « Deewaar», il est alors au sommet de la gloire 
et y restera de nombreuses années. Pendant cette période, il se voit décerner le surnom de « Angry Young Man » 
(jeune homme en colère) à cause des nombreux rôles de rebelle qu’il incarne.
En 1982, Amitabh Bachchan est grièvement blessé au cours du tournage de « Coolie ». Il met alors de côté sa 
carrière d’acteur et fonde une société de production cinématographique, l’ABCL (Amitabh Bachchan Corporation 
Limited). En 1984, il démarre une carrière dans la politique avec l’appui de Rajiv Gandhi, un ami de longue date 
de la famille et obtient un siège au Parlement d’Allahabad, après avoir remporté les élections avec plus de 68% 
des votes. Trois ans plus tard, il démissionne, quitte définitivement la politique, puis part se changer les idées à 
l’étranger. Il revient au cinéma à la fin des années 80, mais le succès n’est que rarement au rendez-vous.
Dix ans plus tard, il effectue enfin son retour en acceptant de jouer l’hôte de la version indienne de « Qui veut 
gagner des millions ? », et les tournages s’enchaînent, couronnés de succès. Il est élu superstar du millénaire par 
la BBC en 1999 et en juin 2000, une statue à son effigie est érigée au musée de Madame Tussaud à Londres.
En octobre 2006, Amitabh Bachchan est promu au grade d’Officier dans l’Ordre National de la Légion d’honneur. 
Sa décoration lui a été remise le 3 février 2007 par l’Ambassadeur de France en Inde Dominique Girard, qui a 
salué « une icone de l’Inde », au cours d’une cérémonie à l’Ambassade de France à New Delhi, devant quatre 
cents invités et une centaine de journalistes.

Amitabh Bachchan est marié avec l’actrice Jaya Bhaduri. Il ont deux enfants : une fille, Shweta et un fils, Abhishek 
qui, comme ses parents, est un acteur célèbre et dont l’épouse est Ashwarya Rai.

B I O G R A P H I E S

AmitABh BAchchAn

« A body of clay, a mind full of play, a moment’s life – that is me. »., 
c’est en ces termes qu’il se présentait, comme un humble serviteur de la poésie.

Né en 1907, Harivansh Rai Bachchan est un éminent poète de la littérature hindi. Fils aîné d’une famille cultivée, 
il est éduqué dans une Inde encore sous domination anglaise et après ses études universitaires en Inde il enseigne 
l’anglais puis part à l’Université de Cambridge où il prépare un doctorat sur le poète W.B. Yeats. 
De retour en Inde, il est producteur à la Radio d’Allahabad puis en 1955, s’installe à Delhi où il rejoint le ministère 
des Affaires étrangères dans le service chargé d’instituer la langue officielle : le Hindi.
Durant toutes ces années, il écrit lettres et poèmes, traduit Shakespeare et reçoit tous les honneurs. 
Il s’éteint le 18 janvier 2003 à l’âge de 95 ans. 

hArivAnsh rAi BAchchAn


