
De: Xavier MAUGIS xavier.maugis@gmail.com
Objet: American Sniper ou avoir de l'avenir encore à 84 ans !
Date: 5 mai 2021 à 18:51

À: Claire BLANC claireblanc@hotmail.com, Mijo LEURENT mijo.leurent@free.fr, Martine GERARD marthinagerard2@gmail.com,
DORE Jeannine jeannine.dore@sfr.fr, hlnbrousseau@yahoo.fr, Philippe NICOLY ph.nicoly@orange.fr, Nicole FEVE
feve.nicole@orange.fr, Marie-Odile GENESTAR mogenestar@hotmail.fr, Yves FALLOUEY yves.fallouey@icloud.com,
Monique GUILLOTEAU mjguilloteau@club-internet.fr

Cc: Nicole MAUGIS nicole.maugis@orange.fr

Bonjour à l’atelier cinéma,
Voici  mon avis sur le film American Sniper de Clint Eastwood.
Il faut d’abord rappeler qu’il a eu un énorme succès (550 millions de dollars, plus de 3 millions 
d’entrées en France) , et pourtant récompensé seulement  par des nominations et un Oscar , sans 
doute parce que  les électeurs des Oscar sont plus à gauche que le public !

Je rappelle une phrase dite par Clint Eastwood lors d’un interview à Libération :

Question : Certains peuvent changer d’avis après avoir vu 
le film ?

Réponse CE : Qui sait ? J'aimerais beaucoup que cela fasse réfléchir. Je 
me contente de faire de mon mieux pour que le film, une fois qu'il n'est 
plus entre mes mains, ait sa propre existence.

et le propos de Mickaël Moore à propos de ce film :
"On nous a appris que les snipers étaient des lâches, qu'ils peuvent vous tirer dans le dos. Les 
snipers ne sont pas des héros. Et les envahisseurs sont pires."

Cela m’a conduit à essayer de comprendre pourquoi la deuxième guerre d’Irak est devenue une 
guérilla de rues.
En fait cette guerre commencée le 30 Mars 2003 n'a duré qu'un mois et a permis de renverser 
Sadaam Hussein soupçonné de  détenir des armes de destruction massives. C’était une guerre 
préventive qui a eu pour effet une occupation de l’Irak par les américains jusqu’en 2011 et de 
provoquer une résistance interne multiforme (Sunnite, Chiite et Al’Qaida). 

C’est  dans ce contexte que l’histoire se situe.
Elle est tirée d’un livre écrit par un ex snipper  d’excellence des Marines Chris Kyle. Clint Eastwood 
a réalisé le film en suivant scrupuleusement le scénario tiré du livre. Scénario,  qui était destiné au 
départ à Stephen Spielberg qui s’est désisté à cause d’un budget insuffisant.
Le film a été tourné au Maroc en grande partie.

Sur le plan technique, le film est très bien fait. il a d’ailleurs reçu un Oscar pour le montage
C’est un travail remarquable de Clint Eastwood qui a 84 ans au moment du tournage. Le suspens 
est ménagé. L‘attention est soutenue jusqu’à la fin du film. Les images et les effets sont aussi très 
réussis (alternances de gros plans et plans larges)
Il y a de la violence mais elle est plus suggérée que montrée.
 En alternant la vie à la maison et sur le champ de bataille le film « respire » et montre 
pédagogiquement la différence de vie (voir ce qu’en dit le vrai Chris Kyle sous sa photo. 
ressemblance étonnante !).  Il montre bien aussi le SSPT  et les risques pour la vie de famille.

Sur le fond il est très contestable, car il fait croire à la bonne cause du loup, du mouton  et du 
berger du point de vue étroit des Marines qui ne tuent que pour épargner les vies des ses frères 
d’arme.

 Bradley Cooper joue le rôle d'une type formidable, avec ses beaux yeux bleus. Il a toutes les 
qualités requises pour être un bon américain. 
Est-ce la bonne voie pour affirmer son appartenance à une civilisation que d’écraser celle des 
autres ?
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On n’échappe pas à faire le  parallèle avec la période de l’occupation en France !

Amitiés à tous

Xavier MAUGIS
Iris Cinéma
Mob : 06 03 29 75 73
E-mail : xavier.maugis@orange.fr

mailto:xavier.maugis@orange.fr


Interview du vrai Chris Kyle
"Quand vous êtes de retour au pays et que vous vous baladez dans 
un centre commercial ou un truc dans le genre, vous vous sentez 
comme une merde","Vous vivez dans un monde rêvé. Vous n'avez pas 
la moindre idée de ce qui se passe de l'autre côté du monde. »

Question : Conservativement, la guerre a coûté 824 
milliards de dollars et 4 484 vies d'Américains et 200 000 
Irakiens. Est-ce que ça valait le coup?

Réponse CK : Je pense que c'était. Je n'essaye pas de dévaloriser la 
vie des gars que nous avons perdus. Mais en allant là-bas - nous 
avons fait la bonne chose.  

Le 29 avr. 2021 à 11:41, Claire BLANC <claireblanc@hotmail.com> a écrit :

Chères	Amies,	chers	Amis,

Vous	trouverez	ci	joint	le	programme	de	la	semaine	prochaine.	J'ai	trouvé	difficile	de	
trouver	un	film	commun	à	voir	pour	servir	de	base	à	nos	commentaires.	Par	contre,	je	
vous	invite	à	faire	vos	remarques	sur	un	film	que	vous	auriez	aimé	de	façon	à	ce	que	
chacun	puisse	essayer	de	le	retrouver	en	Replay.	Evidemment,	ce	serait	enrichissant	
pour	nos	futures	réunions	que	nous	ayons	vu	le	film	de	Clint	Eastwood	mais	je	sais	que	
certaines	d'entre	nous	craignent	la	violence	liée	à	la	guerre.	

Deuxième	sujet	:	notre	réunion	de	fin	d'année.	Nicole	et	Xavier	ne	sont	pas	libres	le	14	
juin,	peut-être	parmi	vous	d'autres	seront	parSs	en	vacances.	Aussi	pourrions	avancer	
d'une	semaine	notre	rendez-vous	et	le	programmer	pour	lelundi	7	juin.	Qu'en	pensez-
vous	?	

Troisième	sujet	:	le	mail	de	Jeannine	(grand	merci	à	elle!!)	et	la	définiSon	du	méSer	de	
scénariste.
Celles	et	ceux	qui	ont	parScipé	dès	l'année	de	sa	créaSon	à	l'Atelier	Cinéma	se	
souviennent	peut-être	de	l'abécédaire	élaboré	par	Monique	Guilloteau.	Elle	me	l'a	très	
genSment	transmis	et	je	me	suis	permis	de	compléter	le	texte	concernant	l'entrée	
"Scénariste"	en	y	incluant,	sans	retouche,	le	texte	envoyé	par	Jeannine.
Il	faudrait	d'ailleurs	que	nous	discuSons	de	ce	que	nous	pouvons	faire	de	cet	énorme	
travail	réalisé	par	Monique	et	que	nous	le	fassions	vivre.
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Sans	excès	d'opSmisme,	l'avenir	semble	s'éclaircir	un	peu	...	alors	espérons	que	nous	
pourrons	vraiment	nous	revoir	bientôt	!
AmiSés
Claire
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