
                                                Le Southern Gothic 
 
Regardez le documentaire ci-dessous et répondez aux questions : 
https://drive.google.com/file/d/1ypUyqH9aH2WJkZ0lHr5UElgS6k9O9Lwm/view?usp=sharing 
 
1) À votre avis qu’est-ce qui caractérise ce courant cinématographique (époque, décor, ambiance, personnage...) ? 
- Lieux : Sud des États-Unis, importance du fleuve : le Mississipi. Nature aride, sauvage, importance de 
l’eau. 
- Ambiance : présence du registre fantastique, croyances, superstitions. 
- Personnages : hommes mystérieux, inquiétants. Enfants en danger, en quête d’aventures... 
- Importance de la musique, des chants qui contribuent à apporter un certain mystère. 
 
2) Quels sont les films présentés ? Quels sont leurs points communs ? 
- Cadet d’eau douce de Buster Keaton, 1928. 
- La nuit du chasseur de Charles Laughton, 1955. 
- Délivrance de John Boorman, 1972. 
- La balade sauvage de Terrence Malick, 1973. A noter, l’idée du bateau dans l’arbre, reprise dans   
  Mud. 
- O’Brother des frères Coen, 2000. 
Les lieux, la présence d’hommes mystérieux, les enfants, les chants, la nature parfois hostile et enfin, les 
éléments relevant du registre fantastique sont autant de points communs qui jalonnent ces films. 
 
3) En quoi « Mud » peut-il être classé dans ce genre cinématographique ? 
Le personnage éponyme, Mud est superstitieux, comme le montre, notamment, le clou sous sa chaussure en 
forme de croix. A noter que dans le roman de Mark Twain, Huckleberry Finn, le père de ce dernier porte, 
également, des bottes avec une croix sur la semelle. 
A ce propos, Jeff Nichols dit d’ailleurs :  "J’ai  volé certains détails à Mark Twain, par exemple, la croix dans 
l’empreinte des talons des bottes de Mud. C’est de cette manière que Tom et Huck savent que le père de Huck 
est dans les parages. C’est toujours un moment effrayant dans le livre car le père est alcoolique et imprévisible. 
Mais en dehors de Twain, les hommes descendent ce fleuve depuis des siècles et transportent avec eux leur 
culture et leurs histoires. J’ai donc voulu (...) m’inscrire dans ce mythe. J’ai d’ailleurs moi-même fait 
l’expérience du fleuve en préparant le film. J’ai découvert qu’un cousin éloigné possédait une maison flottante. 
J’y suis resté une dizaine de jours. On y est entouré d’animaux, d’aigles, de serpents. L’aventure est partout." 
 
Le mystère est omniprésent : qui est Mud, d’où vient-il, quelle est sa véritable identité ? 
 
Le fleuve Mississippi est un réel personnage du film. Les habitants sont soumis à ce dernier qui régente leur 
vie. 
Le passé hante le présent, la malédiction de la guerre de Sécession est toujours là. 
Le Sud des États-Unis demeure le territoire « des laissés pour compte ». 
 
La rencontre avec l’autre est au centre du film. Un autre effrayant, mystérieux, banni. 
Ainsi, Mud est celui qui est à l’écart de la société tout comme dans le livre de Twain, Jim est l’esclave noir 
que cache Huckleberry. 
Ces hommes sont rejetés et semblent hanter les lieux qu’ils traversent. Leur rapport à la nature, avec 
laquelle ils entrent en connexion, est primordial. 
 
Synthèse : établissez une définition précise du Southern Gothic : 

Le Southern Gothic est un genre littéraire propre aux États-Unis dont l'action se déroule dans les régions 
du sud de ce pays. Il se caractérise par la récurrence de certains thèmes ou éléments étranges, supposés 
typiques des États du Sud : les paysages de marécages, de bayous, les plantations à l'abandon, les lieux 
reculés où vivraient des personnages perturbés ou excentriques aux coutumes et croyances macabres, la 
magie (en particulier le vaudou). Cette dernière y est souvent présentée comme un élément culturel propre 
au Sud plus que comme un support du fantastique. 
Le genre a été appelé « gothique » en référence au roman gothique qui à la fin du XVIII è et au début 
du XIX è utilisait, de la même manière, les ruines sinistres, les paysages sauvages et leurs habitants 
taciturnes pour créer une ambiance inquiétante ou pesante. Wikipédia. 
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