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I. Fiche technique

Réalisateur : Hervé Palud.
Scénario : Hervé Palud et Igor Aptekman
Durée : 1h29
Année de sortie : 1994
Acteurs :

Thierry Lhermitte Stéphane Marchado
Patrick Timsit Richard
Ludwig Briand Mimi Siku
Miou Miou Patricia
Arielle Dombasle Charlotte

Musique : Manu Katché, Geoffrey Oryema, Tonton David.
Genre : Comédie familiale
Age cible : à partir de 12 ans
Niveau linguistique : à partir de 2 / 3 ans de français

Un Indien dans la ville a fait plus de 8 millions d'entrées en France et a été l'objet d'un remake americain produit par
les studios Disney : "Little Indian, Big City" réalisé par John Pasquin.

II. Résumé

Afin de pouvoir se marier avec Charlotte, Stéphane Marchado, un homme d'affaires parisien spécialisé dans les
marchés asiatiques, doit faire signer les papiers de divorce à  sa femme Patricia. Après 13 ans de séparation, il part
à sa recherche dans la forêt amazonienne. Stéphane découvre alors qu'ils ont eu un fils, Mimi Siku, qui a grandi en
pleine forêt au sein de la tribu indienne dans laquelle Patricia s'est installée. Il tente d'effectuer une vente de soja
importante, qu'il oublie de confirmer. Pour respecter une promesse faite à son fils, il rentre à Paris avec Mimi Siku et
apprend que le cours du soja s'est effondré. Devant le risque de faillite, son associé Richard signe, sans son accord,
un contrat douteux avec un mafieux russe.
Mimi Siku s'adapte tant bien que mal à la vie urbaine, mais ses rapports difficiles avec Charlotte mettent en péril les
projets de mariage de Stéphane. Mimi tombe amoureux de Sophie, la fille de Richard, et s'enfuit avec elle car ses
parents  veulent l'envoyer en pension. Après avoir remboursé les russes qui menaçaient de s'en prendre à la famille
de Richard, Richard et Stéphane récupèrent les enfants au poste de police. Mimi Siku demande à retourner à Lipo-
Lipo, tandis que Stéphane comprend qu'il ne veut pas de la vie artificielle que Charlotte lui propose.
Le cours du soja remonte enfin, Richard et Stéphane sont donc tirés d'affaire et leur patron leur offre une promotion
à Stockolm. Mais ils préfèrent s'envoler pour le soleil et la liberté… .

III. Les personnages du film
A- Stéphane Marchado

Il est l'exemple même de l'homme d'affaires pressé qui ne prend pas le temps de vivre. Sa réussite professionnelle
est sa priorité, ce qui a d'ailleurs été la cause de sa rupture avec Patricia sa première femme. Il a été très marqué
par ce départ qu'il ne comprend pas. Doué pour les affaires, il est honnête et  refuse de signer un contrat qui
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blanchirait de l'argent sale. Pourtant, il ne laisse pas tomber son ami Richard qui s'est laissé entraîner dans des
affaires douteuses. Il prend son rôle de père au sérieux.

B- Mimi Siku

Il a été élevé conformément aux traditions de la tribu amazonienne dans laquelle il vit. Son nom signifie "Pipi de
chat". Au sein de la tribu, il est reconnu comme un enfant courageux et débrouillard . Il se sent parfaitement à
l’aise en pleine nature sauvage comme au cœ ur de la ville parisienne. Il est très désireux d'apprendre et parvient à
nouer une relation de complicité immédiate avec son père.

C- Patricia

Patricia a quitté Stéphane après un an de mariage, sans le prévenir, car elle ne supportait plus que le travail soit sa
priorité par son travail. Elle a toujours été fascinée par la nature, et la vie en Amazonie lui convient par sa simplicité
et la place accordée aux valeurs essentielles.

D- Richard, sa femme Marie, et leurs enfants Sophie et Jonathan

Richard est l'ami et l'associé de Stéphane. Nerveux et peu sûr de lui,  il est très angoissé en affaires et entièrement
dépendant de Stéphane dont les « coups » de génie lui garantissent des revenus suffisamment élevés et lui
permettent  d’offrir à sa famille tout le confort dont elle rêve.
Sa famille représente une caricature de la société de consommation :  le confort moderne  prend le dessus sur la
communication. Les valeurs essentielles ont disparu.
Marie représente la femme au foyer dépassée par les événements, dépendante et incapable d’élever ses enfants.
Sophie, sa fille de douze ans, en rebéllion contre ses parents, se laisse charmer par la simplicité et l'audace de Mimi
Siku.

E- Charlotte

Charlotte est une jeune femme jolie, snob, très coquette et superficielle. Elle vit dans un monde douillet et aseptisé.
Elle est passionnée de yoga et de spiritualité New Age et orientale. Toutes ses décisions dépendent de son gourou
Maître Dang et elle est incapable de s’assumer. Mal à l’aise dans le monde moderne, elle se réfugie dans les
valeurs de civilisations et de cultures lointaines.

F- La mygale

C´est une araignée géante que Mimi Siku a emmenée avec lui en Europe ; elle est sa meilleure amie et le lien avec
son passé en Amazonie.
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G- Les personnages de la mafia russe

Ces personnages douteux sont représentés par l'avocat d'affaire Janovici. Ils règlent leurs affaires en argent liquide,
et n'hésitent pas à couper les doigts des partenaires qui trahissent leur confiance, pour ensuite les manger en
salade.

IV. Introduction du film par l´image

A- L'affiche du film

Ø Décrivez en détail les deux affiches : lieu, personnages, métier, scénario ?
Ø A quel genre de film vous attendez-vous ?
Ø Comparez les deux affiches.

B- Les lieux

Ø A votre avis, où se situent ces scènes ?
Ø Observez et décrivez les costumes des personnages, sont-ils adaptés à la situation ?
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V. Extraits de dialogues du film

A- Dialogue entre Stéphane et Patricia à Lipo-Lipo

−  Patricia : Il y une chose que tu ne sais pas Stéphane.
−  Stéphane : Oui, oh ben tiens attend,  il y a plein de choses que je ne sais pas dans la vie, le nom de la médaille

d'or de lancer de poids au J.O de Moscou en 1980, pourquoi tu t'es tirée il y 13 ans...
−  Patricia : Attends attends, pour le lancer de poids je te réponds tout de suite, c'est Kissiliev avec 21mètres 35.
−  Et si je suis partie, c'est  à cause de la cinquième ligne de téléphone.
−  Stéphane : Pardon.?
−  Patricia : Un matin, l'installateur est venu à la maison pour brancher la cinquième ligne, il m'a demandé si j'étais

la standardiste et tout d'un coup j'ai réalisé qu'effectivement, j'étais devenue la standardiste. Et quand ma ligne a
sonné j'ai pris mes affaires et je suis partie.

−  Stéphane : Avec l'installateur ? Il était indien ?
−  Patricia : C'est vrai, j'étais pas toute seule. Je suis partie pour continuer à t'aimer.
−  Stéphane : Oh ben oui, bien sûr, toujours on fait comme ça. Quand on aime les gens on s'en va, sans prévenir.

Remarque ça doit faire du bien. Moi j'ai pas dormi pendant deux ans. Je suis devenu spécialiste des marchés
asiatiques. Y 'avait que moi de réveillé à l'ouverture de la bourse de Hong Kong.

−  Patricia : C'est difficile à dire. Aide moi, tu m'écoutes pas.
−  Stéphane : Ah mais si,  si je fais que ça. Je suis coincé ici pour 48 heures alors j'ai tout mon temps. Je t'écoute.
−  (Elle va dire quelque chose. L'ordinateur sonne, Stéphane s'élance)
−  Stéphane : Oh putain, Tokyo !
 
Ø Pourquoi Patricia est-elle partie ?
Ø Ses reproches vous semblent-ils justifiés ?
Ø Pensez-vous que Stéphane ait changé ?

B- Dialogue entre Stéphane et son fils à l'aéroport avant le départ de Mimi Siku pour Lipo-Lipo

--  Mimi Siku : Tiens, quand toi tuer mouche, toi vrai Indien." (Il lui tend sa petite sarbacane)
−  Stéphane : Je vais m'entraîner pour venir chasser avec toi.
−  Mimi-Siku : Toi jamais venir à Lipo-Lipo.
−  Stéphane : Mais si, je vais venir un jour; dès que je pourrais.
−  Mimi-Siku : Un jour... Toi pas pouvoir. Toi toujours obligé travail. Sophie aussi, toujours obligée.
−  Stéphane : Mais sois pas triste, je suis sûr qu'elle va t'écrire Sophie.
−  Mimi-Siku : Moi savoir pas lire.
−  Stéphane : Ben, tu vas demander à Paliku, c'est sûr elle va t'apprendre. (On entend une voix "Les passagers à

destination de Caracas sont priés de se rendre à la porte d'embarquement...")
−  Mimi-Siku : Moi pas pleurer, moi un homme.
−  Stéphane : Tiens, tu l'ouvriras dans l'avion.
−  (Il  lui tend un paquet)
−  Mimi-Siku : Ouakatépé Baboun
−  Stéphane : Ouakatépé.

Ø Réécrivez-le dialogue en faisant parler Stéphane comme Mimi Siku et inversement.
Ø Quelles expressions sont difficiles à traduire.
Ø Pourquoi Mimi Siku est-il triste ?
Ø Imaginez la scène d'adieu entre Mimi Siku et Sophie.
Ø Imaginez le récit que Mimi Siku fait, à Lipo-Lipo, de son voyage à Paris.
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VI. Pistes d´observation

Avant la projection du film, on peut demander aux élèves de se répartir en plusieurs groupes de deux ou trois et de
choisir un thème sur lequel ils se concentreront plus particulièrement durant le film.
On peut leur demander de s´intéresser :
Ø au caractère des différents personnages et à leur évolution dans le film
Ø aux costumes / vêtements des différents personnages.
Ø au langage de Mimi Siku : Quels sont les mots qui n'existent pas dans la langue de Mimi ? Pourquoi Mimi Siku

s'appelle-t-il ainsi ? Quel nom Mimi Siku donne-t-il à son père ? Pourquoi ? Quel est le nom indien de Patricia ?
Ø au langage de Stéphane : Quelles sont les expressions qui n’existent pas dans sa langue ?
Ø au langage de Charlotte : Trouvez une expression typique de Charlotte. Comment qualifieriez-vous sa façon de

parler ?
Ø au langage de Richard : Trouvez une expression typique de Richard.
Ø Repérez les problèmes de communication entre la vieille voisine et M. Maréchal. Quels mots manquent à la

voisine ? A votre avis, pourquoi ne connaît-elle pas ces mots ?
Ø aux animaux : quels animaux apparaissent dans le film ? Quel rôle jouent-ils pour Mimi Siku, pour Charlotte,

pour Stéphane, pour Richard, pour Sophie ?

Après le film, les élèves sont invités à mettre en commun les éléments par thème afin de pouvoir interpréter le film
en classe.

A- Les relations entre les personnages

Ø Comment Mimi Siku influence-t-il Stéphane ?
Ø Comment Stéphane influence-t-il Mimi Siku ?
Ø Comment Stéphane influence-t-il Richard ?

B- Les costumes

Ø Comparez les costumes de Stéphane et Richard.
Ø Comparez les costumes de Charlotte et Patricia.
Ø Comment évolue l'habillement de Mimi Siku ?
Ø Comment évolue l'habillement de Stéphane ?

C- Le langage

Ø Réécrivez les expressions de Mimi Siku en français correct :
Quand moi un homme, toi emmener moi Tour Eiffel
Si toi rester, moi apprendre toi, pêcher, chasser, troc.
Si toi crier, Maitika attaquer
Toi beaucoup casseroles
Toi pas pleurer. Rivière beaucoup poissons.
Il est grand village à toi.
… ..

D- Les animaux

Ø Quel rôle joue la mygale Maitika pour Mimi Siku ? Comment réagissent les autres personnages ?
Ø Quel rôle jouent les poissons dans l’aquarium pour Richard et pour Mimi Siku ?
Ø Quel rôle joue le chat pour Charlotte et Mimi Siku ?
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VII. Pistes d´exploitation et de réflexion
A- L'opposition "nature / civilisation"

Ø Comment se manifeste-t-elle (dans les manières de vivre, de dormir, de se nourrir, dans l'approche de la
nature...) ?

Ø La plupart des personnages sont très typés et représentent un mode de vie particulier, lequel ?(Stéphane,
Richard, Patricia, Charlotte, la voisine de Stéphane)

Ø Le réalisateur prend clairement parti. Par quels moyens fait-il passer son message au spectateur ? Quel mode
de vie "l'emporte" à la fin ?

Ø Quels sont les avantages et les inconvénients des différents modes de vie présentés? Lequel préférez vous ?
Ø Par quel moyen Charlotte échappe-t-elle au stress de la civilisation ? Comparez ce choix avec celui de Patricia.
Ø L'humour naît souvent de l'opposition entre deux points de vue, deux réalités ; relevez les scènes dans

lesquelles l'opposition entre la nature et la "civilisation" introduit le comique.
Ø Aimeriez vous habiter dans la forêt amazonienne ? Pourquoi ?
Ø Imaginez un voyage de classe dans le village de Lipo-lipo

B- Le comique de répétition

Le comique de répétition est un ressort essentiel des comédies familiales. Il s'agit de thèmes récurrents qui
apparaîssent tout au long du film, et qui créent une impression de familiarité pour le spectateur.
Ø Repérez les motifs qui relèvent du comique de répétion (les scènes avec la mygale, avec les hommes d'affaires

russes, avec la voisine, avec l’ordinateur, …  ).

C-Le comique d’exagération : la caricature

Ø Relevez les traits caractéristiques de chaque personnage
Ø Montrez en quoi ils sont exagérés

D- Les rites initiatiques

Ø Qu'est-ce qu'un rite initiatique?
Ø A quelle épreuve doit se soumettre Mimi Siku pour montrer qu'il est un homme ?
Ø Trouvez d'autres actions que les personnages effectuent pour marquer l'appartenance à un milieu, ( les Russes,

les Indiens, Charlotte, Sophie.... ?
Ø Existe-t-il des rites initiatiques en Occident ? Comment s'y fait le passage à l'âge adulte ?
Ø Que symbolise la casserole dans notre société et dans la société de Mimi Siku ?
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D - Les différents systèmes de valeurs

Ø Décrivez les différents systèmes présentés de manière caricaturale : les valeurs importantes pour Mimi Siku, la
voisine, Richard, la femme de Richard, les mafieux russes, Charlotte.

Ø Quel système préférez- vous ?
Ø Le réalisateur défend-il un système particulier ?

VIII. Quelques sites Internet
A- Sites en français sur « Un Indien dans la ville »

http://www.france.com/mag/cinema/indiendville/index.html
http://www.mcinema.com/film/?id=5883
http://www.cinefil.com/film/film.pgi?ID_FILM=24599&PAYS=fr

B- Sites en allemand sur « Little Indian »

http://www.dem.de/entertainment/kino.107/107383.html
http://www.moviemaster.de/archiv/1994/94little.html

C- Quelques sites en français sur le cinéma

• http://www.cinergie.be ( commentaires, critiques  )
• http://www .cinefil.com ( fiche technique, affiche du film et photographies )
• http://www.ecran-noir.com (résumé, critiques)
• http://www.6nema.com
• http://www.femis.fr
• http://www.cnc.fr/

D- Quelques sites en allemand sur le cinéma

• http://www.hoerzu.de/
• http://kinonews.de
• http://filmladen.at
• http://bs-net.de


