Muksin vainqueur 2009 du Jury Fiction
6e et 5e Segpa du Collège de la Vallée AVON
La classe Jury fiction a sélectionné le film Muksin.
Nous avons aimé ce film car les héros ont le même âge que nous. C’est l’histoire de
leur premier amour. Cela nous a plu quand Muksin et Orked font une promenade en vélo et
qu’ils jouent au cerf- volant. C’était romantique. Nous avons été touché par cette famille unie
et complice. Cela se voit quand la maman fait semblant de taper Orked et quand elles dansent
sous la pluie pendant que le papa et ses amis jouent de la musique.
Nous avons apprécié les images. Il y avait de beaux paysages avec des couleurs
contrastées. Cela apportait un sentiment de joie et de bonheur. Les scènes étaient bien filmées,
il n’y avait pas trop de mouvement de caméra. On avait le temps d’admirer les paysages ou
d’entrer dans l’action des personnages. C’est comme si on était dans le film.
Orkhed est une petite fille au caractère bien trempé et à l’allure de garçon manqué.
On le voit quand elle jette le sac d’un garçon qui rackette un plus jeune, par la fenêtre du bus.
Elle refuse l’injustice.
Muksin était un peu triste parce que sa situation familiale n’était pas facile. Sa sensibilité et
son humour nous ont plu. Il était gentil avec Orkhed, il y lui offert un cerf-volant. Il était
tendre avec elle. Nous l’avons trouvé sympathique.
Nous avons bien aimé leur langue car cela nous a fait plonger dans leur univers ce qui
était nouveau pour nous. C’était dépaysant. La version originale a été un élément important
dans notre choix.
CM1 M.PLUVINAGE ECOLE ELEMENTAIRE LA VOULZIE PROVINS
Nous avons choisi Muksin car ce film nous est apparu comme très équilibré et plein
d’espérance. En effet la famille d’Orked est gaie, sympathique et tolérante. Les membres de
cette famille sont tous attachants et inséparables. Le contraire de leurs voisins qui passent
leur temps à dire que la famille d’Orked ne respecte pas la tradition.
Mais dans ce film il y a d’autres aspects. Tout d’abord il y avait des moments drôles.
D’autres scènes sont tristes comme lorsqu’ils abandonnent leur chat car celui-ci avait tué
un poussin, cette séparation est douloureuse pour Orked.
Muksin est un film fantastique et inoubliable.
6ème D et 6ème E de Mme Benreguig Collège Fernand Gregh CHAMPAGNE
Nous avons bien aimé ce film car dans l’ensemble, il est plutôt joyeux.
La famille d’Orked est très unie : parents et enfant sortent, chantent, dansent et rient souvent
ensemble. Dès qu’ils ont des ennuis, ils se confient les uns aux autres et restent soudés face
aux difficultés, face aux mauvaises langues du voisinage qui critiquent leur façon de vivre.
La jeune Orked a un caractère très affirmé et préfère jouer avec les garçons, qui ne
font pas autant d’histoires que les filles. Elle enfile toujours ses vêtements à la hâte, alors que
Muskin, le garçon se coiffe et s’habille avec beaucoup de soin .
La fin du film est un peu triste, mais aussitôt après, sur le générique de fin, toute l’équipe du
tournage est réunie autour des véritables parents de la réalisatrice qui, par ce film, leur rend

hommage pour leur sens de la musique, du rire et du plaisir d’être ensemble : tous chantent,
dansent, jouent du piano et ont l’air de beaucoup s’amuser ! C’est cette gaieté qui nous
séduits.

