
Critiques du film de Jeff Nichols : Mud. 

 

« Ce film permet de s’évader car l’histoire sort du commun et de la vie réelle. » (Baptiste) 

« Le moment qui m’a marqué est quand un homme a tabassé Juniper dans le motel et qu’Ellis est intervenu en le frappant. » (Emelyne) 

« Le film manquait de dynamisme et était un peu ennuyeux au début, puis captivant à la fin. » (Enzo) 

« L’histoire du film est trop lente ; au début de l’histoire il n’y a pas assez d’action. » (Valentin) 

« J’ai aimé ce film car les deux enfants n’ont peur de rien et sont prêts à tout pour aider deux personnes qui s’aiment. » (Bastien) 

 

« Je n’ai pas trop aimé ce film : j’ai trouvé l’histoire assez « plate », mais les images étaient belles. (…) J’ai adoré Tom, car quand on ne le connaît pas, on 

s’imagine que c’est une personne renfermée et méchante, et au final il est touchant. » (Aglaée) 

« Au début le film m’a ennuyé, mais à partir du moment où les garçons avaient un plan pour faire s’échapper Mud, j’ai commencé à m’intéresser au film. 

(…) L’endroit où le film a été tourné est vraiment magnifique. » (Samuel) 

« Ce film m’a intriguée jusqu’à la fin, du fait que je ne parvienne pas à anticiper la fin. Dans un sens cela m’énerve, mais dans un autre, cela 

m’impressionne. » (Jeisilen) 

 « L’endroit où le film se situe est totalement différent du nôtre, ce qui nous permet de nous évader. (…) Ellis est un personnage très courageux, car il défend 

Juniper et May Pearl en tapant des garçons. » (Mélanie) 

« A u début le film est un peu lent, on dirait presque un documentaire sur le Mississipi, mais au fur et à mesure cela devient un peu plus intéressant, car Mud 

donne des missions de plus en plus dangereuses pour Ellis et son ami Neck. Le moment le plus intéressant est le moment où il y a le plus d’action : quand les 

tueurs à gages tirent dans tous les sens afin de tuer Mud. » (Quinten) 

« Ce film permet de s’évader, car on est dans l’histoire. On ne pense plus à la salle de cinéma ni au fait qu’on est avec des camarades de classe. (…) Mon 

passage préféré est le moment où Ellis se fait mordre par les serpents. Ce passage montre la générosité et l’amitié de Mud envers Ellis. Ce moment est 

captivant, plein d’action et de suspense.» (Léa) 

« L’histoire est attrayante et instructive : elle nous permet de comprendre que plus on dit de mensonges, moins on est apprécié et qu’à un moment de sa vie il 

faut avoir du courage. (…) Mud est un menteur qui ferait n’importe quoi pour son amour. Ellis veut soutenir sa bonne cause, mais il peut se faire entraîner 

très vite dans des bêtises. » (Aurélien) 

«  J’ai apprécié ce film car certains plans étaient magnifiques comme par exemple les plans larges sur le Mississipi. (…) Je trouve que l’action s’intensifie au 

fur et à mesure que l’histoire avance, mais le début est assez ennuyeux, car aucune action n’est présente, mais la scène de bataille de fin est captivante et 

inattendue. » (Olivier) 

 

« J’ai adoré ce film car il m’a intéressée et émue. Il permet de s’évader. L’histoire de ce film est émouvante, les acteurs jouent bien, j’ai été hypnotisée par 

les images magnifiques du fleuve et de ces paysages. Ce qui est surprenant, c’est que vers la fin le film prend de la vitesse. Je me suis identifiée au 

personnage d’Ellis : il aime la justice et se rend compte que l’amour brise le cœur mais qu’il ne faut pas se laisser abattre. Au final, j’ai trouvé que ce film 

était fascinant, captivant et passionnant par son histoire touchante pleine de rebondissements. » (Marie) 


