




     A votre avis
Pourquoi ce titre?



La grande illusion
Film en noir et blanc
Date de création : 1937
Réalisateur : Jean Renoir
(1894-1979)
Fils du peintre Auguste Renoir
Participe à la première guerre
Mondiale, dans l’aviation
Art engagé : Renoir était lui-
Même communiste + cinéaste du
front populaire
Mouvement artistique :
Le réalisme poétique
Autres films :
La règle du jeu (1939)
Le caporal épinglé (1962)



Influences

-Charlie Chaplin et cinéma burlesque (ex: scène du 
cabaret dans le film, démarche de Rosenthal à la fin du 
film).

- Roman réaliste du 19°S (ex: Emile Zola dont il adapte 
« Nana »)

-Collabore avec le poète Jacques Prévert

-S’inscrit dans la lignée d’œuvres qui dénoncent 
l’absurdité de la guerre telles « A l’ouest, rien de 
nouveau » (1930) et « J'accuse » d'Abel Gance.



Genre

- Film de guerre? Guerre suggérée plutôt que montrée.

- Pas de représentation des combats ni histoire 
d’espionnage ou de traîtrise. On nous donne simplement 
à voir les relations humaines au sein d’un camp de 
prisonniers.

-Le film ne montre pas la guerre mais plutôt ses effets 
sur des prisonniers (ex: bruits de pas de l’armée 
allemande en marche que Renoir choisit de ne pas 
montrer pour que le spectateur focalise sur les émotions 
qui traversent les visages des prisonniers)



-Il n’y a pas davantage de nationalisme cocardier: si 
l’attachement au drapeau tricolore, à la Marseillaise, font 
référence au patriotisme des prisonniers français, le film 
n’est pas manichéen: « les Français de mon film sont de 
bons Français et les Allemands sont de bons Allemands. Il 
n’a pas été possible de prendre parti pour aucun de mes 
personnages ».

-Le film traite au final davantage de l’inutilité de la guerre 
qui oppose des hommes de façon artificielle, sans 
raison, plutôt que des horreurs de celle-ci qui sont juste 
suggérées (le bruit des pas de l’armée allemande…).-



Les acteurs principaux

Jean Gabin (le lieutenant Maréchal) :
Autres films : « La bête humaine », « Quai des brumes »



Pierre Fresnay (capitaine de Boëldieu)
Autres films : la trilogie de Marcel Pagnol (« Marius », « Fanny »,
« César »)



Erich Von Stroheim (commandant Von Rauffenstein



Personnages secondaires



Le synopsis

-L’histoire serait inspirée de l’évasion d’un aviateur français 
retenu prisonnier dans un camp allemand au cours de la 
première guerre mondiale (le général Pinsard).

-Le film se divise en 3 parties:

-Dans le camp des officiers: Lors de la première guerre 
mondiale (en 1916), 2 pilotes français (De Boëldieu et 
Maréchal) sont abattus par les Allemands et faits prisonniers 
dans un camp d’officiers. Avec d’autres détenus, ils projettent 
de s’évader. Mais, au dernier moment, les deux hommes 
sont transférés dans une forteresse.



La forteresse Wintersborn: Les deux hommes 
se retrouvent dans une forteresse commandée 
par Von Rauffenstein. Celui-ci établit des liens 
d’amitié avec de Boëldieu.

 



La ferme allemande. Deux prisonniers, Maréchal et 
Rosenthal, sont parvenus à s’évader et trouvent refuge 
dans une ferme, dans laquelle Maréchal noue une 
histoire d’amour avec une Allemande. Mais, finalement, 
l’appel de drapeau sera le plus fort….



Contexte historique

-L’action du film se déroule en 1916, durant la première 
guerre mondiale (il est fait allusion à l'attaque du fort de 
Douamont, lors de la bataille de Verdun, qui a eu lieu cette 
année-là).

-En 1937, au moment de sa sortie, le film s’inscrit dans un 
entre deux-guerres caractérisé par des mouvements 
pacifistes. Les anciens soldats de la guerre de 14-18 se 
regroupent dans des associations d’anciens combattants. Les 
« gueules cassées » témoignent de l’absurdité de la guerre. 
Jean Renoir est lui-même ambivalent car il a été blessé à la 
guerre mais il reste imprégné des valeurs héroïques des 
soldats.



-En 1937, le contexte international est très agité: guerre 
civile en Espagne (entre républicains et nationalistes), 
avènement de régimes fascistes en Allemagne et en 
Italie et montée de l’antisémitisme. L’Europe se prépare 
avec pessimisme à un nouveau conflit, tandis que 
l’Allemagne commence son réarmement.



Thèmes principaux

●La guerre/ les conditions de vie des prisonniers



●Les relations entre les classes sociales



« Les hommes ne se divisent pas en nations mais peut-être en 
catégories de travail. C’est ce que l’on fait qui est notre 
véritable nation. »

Le film montre en effet ses personnages selon l’angle de 
leur catégorie sociale. Renoir facilite la reconnaissance de 
ces catégories par l’attitude, l’habillement, la façon de 
parler de ses personnages.

Pourtant, dans « La grande illusion », le patriotisme finit par 
primer. Le film est emprunt d’un héroïsme nationaliste. Ex: 
l’amour pour le drapeau français (=pour la patrie) l’emporte 
finalement sur l’amour et l’amitié, ou sur les différences de 
classes sociales (ex: sacrifice du capitaine de Boëldieu).



●L'humanisme, la fraternité, l'amitié
●



-Renoir montre dans son film que s’il existe des 
différences de classes, celles-ci n’empêchent pas le 
respect (de Boëldieu pour les autres prisonniers) ou 
l’amitié (celle du prolétaire Maréchal et du riche 
bourgeois Rosenthal).



Accueil du film à sa sortie
-Grand succès populaire en France

-Mais le film, déclaré par le ministre de la propagande 
allemande, Goebbels, « ennemi cinématographique 
numéro un », est prohibé en Allemagne et en Italie (où 
il obtient pourtant un prix au festival de Venise)

-Prix du meilleur film étranger décerné par la critique 
américaine en 1938. La même année, il est projeté à la 
maison blanche pour l’anniversaire de la femme du 
président Roosevelt.

-En France, il sera interdit de 1939 à 1945



Héritage

-En 1958, il est classé 5° meilleur film de tous les 
temps au cours de l’exposition internationale de 
Bruxelles

-Il est très souvent cité comme l’un des meilleurs 
films par des cinéastes célèbres (Orson Wells, 
Woody Allen, François Truffaut….).

François Truffaut: « La grande illusion est construit 
autour de l’idée que le monde se divise horizontalement, 
par affinités et non, verticalement, par frontières ».



Autres films du même genre

La grande évasion 1963

Les sentiers de la gloire 1957

A l’ouest rien de nouveau 1930



Autres œuvres engagées de la 
même époque

Guernica Pablo Picasso 1937



1924



Comment suggérer la guerre sans 
la montrer ?

Les vieielles femmes en deuil

Les jeunes qui partent au front

Les morts et leur absence 
matérialisée dans l'espaceLes panneaux en 

allemand



L'absence des femmesLes références à ce qui se passe sur le front

Les photos des militaires 
morts au combat



                    Les Français/les Allemands



Les rapports de classes



L’importance des 

portes et des fenêtres dans 

le film symbolise le besoin

d’évasion des prisonniers.

Cela noue une solidarité 

entre ces hommes guidés 

par l’appel de la liberté.





La fin: la liberté mais aussi l’Homme perdu dans l’immensité 
(de la Nature? De son destin?)
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