
 

Bravoure 
Film de Marc MC Clure, écrivain, éditeur audio et producteur. 

Traductrice et conseillère pour le script, Michelle Spetz 

Ingénieur du son, Victorien Mentil, Studio M2V Guewenheim. 

Présenté par Alsace -Ontario 

Ce film retrace la courte vie d’un jeune Américain, issu d’une famille cossue et bien 
implantée dans la bonne société américaine du début du 20ème siècle. 

Alors qu’un avenir brillant l’attendait, il estimait toujours que son pays avait une dette 
envers la France depuis l’aide apportée par le Marquis de La Fayette. 

En août 1914, apprenant l’agression de la France, il fut l’un des premiers, avec son frère 
Paul, à traverser l’Atlantique pour s’engager dans la Légion Etrangère.  

Il a vécu les combats dans les tranchées dans la région de Reims et Verdun. Après une 
formation d’aviateur, il combattu dans les airs, dans le même secteur mais également en 
Alsace où il s’est particulièrement illustré.  

A travers ce documentaire, on découvre l’homme qu’était ce jeune combattant d’une 
vingtaine d’années, ses motivations et ses idéaux, sa vie de tous les jours confronté à la 
peur et à la mort, ainsi que sa lutte pour convaincre sa mère que son sacrifice ne serait 
pas vain. 

Kiffin Rockwell est né en 1892. Il est mort le 23 septembre 1916, abattu au-dessus de 
Roderen. 

Il fut le premier pilote américain de l’escadrille N 124 à obtenir la première victoire 
aérienne (au-dessus du Hartmanswillerkopf) et le second à donner sa vie pour la France. 
Il fut l’un des 7 premiers pilotes de cette fameuse escadrille devenue, en décembre 1916, 
la légendaire escadrille La Fayette. 

Créé à partir de lettres échangées avec sa mère Loula, son frère Paul et ses amis, de 
documents, photos ou films d’époque, émanant d’archives familiales ou militaires, 
françaises, américaines ou allemandes, ce documentaire raconte fidèlement les 
évènements qui ont jalonnés sa courte vie.  

La version française est interprétée par les comédiens de saint Théobald de Thann. 
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