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Né en 1894, fils du peintre Auguste Renoir, le destin du cinéaste Jean Renoir est lié à celui 
de la Première Guerre Mondiale, puisque c’est à cette occasion, au hasard d’une blessure 
de guerre en 1915 lui permettant d’être affecté à l’aviation, qu’il découvre et apprend 

la photographie. Dans une préface pour la Bibliothèque des Classiques 

du Cinéma consacrée à La Grande Illusion et parue en 1974, François 
Truffaut nous apprend que Renoir fait alors la rencontre de « l’adjudant 
Pinsard », lequel lui sauve la vie alors que le « vieil appareil Caudron de 
Jean Renoir » était poursuivi par un avion allemand, et dont les exploits 

inspirent au cinéaste la base de ce qui deviendra ensuite La Grande Illusion : 
« Il avait été abattu sept fois par les Allemands. Les sept fois il s’était 
arrangé pour atterrir sain et sauf. Les sept fois, il avait réussi à s’évader ».  
La force de l’œuvre étudiée est donc d’être enracinée dans l’expérience 
de son auteur sur le front, qui le conduit à entreprendre une minutieuse 
quête de réalisme, Renoir ayant par exemple déclaré avoir demandé à son 
acteur Jean Gabin de porter sa propre tunique d’aviateur qu’il avait gardé 

après avoir été démobilisé. La Grande Illusion est produit par la société Réalisations 
d’Art Cinématographique (R.A.C), tourné à l’hiver 1936-37, il est ensuite projeté pour 
la première fois le 9 juin 1937 au Marivaux, à Paris. A la fin des années 1930, le film 
rencontre un immense succès populaire, cela à l’échelle internationale, il est notamment 
projeté à la Maison Blanche pour l’anniversaire de Mme Roosevelt. Interdit en Italie, en 

Belgique, La Grande Illusion est désignée par Goebbels dans l’Allemagne nazie comme 
« l’ennemi cinématographique n°1 ». A la sortie du film aux Etats-Unis en 1938, Jean 
Renoir déclare : « Parce que je suis pacifiste, j’ai réalisé ce film », et à ce titre son 
œuvre opère un lien entre les deux conflits mondiaux qui traversent le XXème siècle. 
C’est la représentation de la guerre sans manichéisme par Renoir, vision empreinte 
d’un humanisme pacifiste, qui retient dans un premier temps notre attention. Par 
la suite, notre analyse portera sur la symbolique de l’image dans l’œuvre étudiée.  
 
      
Pour illustrer le pacifisme humaniste de Renoir, on relève trois couples au niveau des 
personnages qui nous semblent l’illustrer. D’abord celui liant le capitaine de Boëldieu au 
commandant Von Roffenstein, puisque les personnages joués par Pierre Fresnay et Erich 
von Stroheim, rapprochés par une culture et une origine noble commune, surmontent 
la barrière du conflit mondial et des nationalités. A l’occasion d’un dialogue dans la 
seconde partie du film, le personnage interprété par Fresnay en profite pour livrer une 

leçon d’humanisme à son interlocuteur, leçon qui sera consacrée par son sacrifice final : 
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«  - Hum, la parole d’un Maréchal ? D’un Rosenthal ? - Elle vaut la notre. – Peut être. ». 
De la même manière, après l’évasion des deux derniers cités, ceux-ci sont recueillis par 
une fermière allemande, Elsa, avec qui le personnage de Gabin entretient une brève 
histoire d’amour, surmontant là encore le conflit entre les peuples. Ces deux exemples de 
rapprochement franco-allemand au cœur du conflit, illustrent bien la représentation de 
la guerre sans manichéisme à laquelle se livre Renoir. C’est dans le même esprit que le 
lieutenant Maréchal, à la gouaille parisienne, et le lieutenant Rosenthal, fils d’un banquier 

juif d’origine étrangère, forment un duo atypique dans La Grande Illusion, mis en relief au 
fil de leur périple d’évadés jusqu’à la Suisse. On cite ici le fameux moment où Maréchal 
abandonne Rosenthal blessé avant de revenir sur ses pas : « Allez, viens mon gars… ». 
Dans le contexte des années 1930 avec montée de l’antisémitisme en Europe, le choix 
de ce duo par Renoir prend une symbolique toute particulière. On sait que la diffusion 
du film a été interdite par le régime de Vichy pendant la Seconde guerre mondiale. 
On relève néanmoins que le pacifisme de Renoir ne fait pas le choix de dépeindre la guerre 
dans son horreur et son atrocité. Le côté interminable du conflit est simplement suggéré par 

des plans d’unes de journaux : « Douaumont repris », et la bonne entente des prisonniers 
français avec leurs gardiens dans la première partie du film fait écho à cette réplique de 

Fresnay à un personnage s’excusant « - C’est la guerre – Oui, mais on peut la faire poliment ». 

Il n’en demeure pas moins que le regard porté par La Grande Illusion est celui d’un cinéaste 
humaniste, une vision à l’échelle de l’homme qu’incarne par exemple l’éternel entrain du 
personnage du petit acteur Traquet, interprété par Jean Carette. L’humanisme de Renoir est 
pacifiste et se dresse par delà les frontières, ainsi qu’il l’énonce lui-même dans une interview 
pour l’ORTF à propos de La Grande Illusion : « C’est ce que l’on fait qui est notre véritable nation ».
 
En ce qui concerne le rôle et la symbolique de l’image dans le film, on relève d’abord 
toute l’importance de la relation entre le champ et le hors-champ, puisque Renoir ne 
montre jamais la guerre en tant que telle. Le choix qui est fait est celui de l’évocation. 
Que ce soit dans les plans de journaux informant les prisonniers de l’actualité sur le 
front, dans l’omniprésence des uniformes, ou dans les plans où l’on voit les principaux 
protagonistes au moment où ils reçoivent leur ravitaillement depuis la France, la 
guerre et le monde extérieur sont toujours évoqués, jamais représentés visuellement. 

En ce qui concerne la taille des plans et la proxémie, on se situe dans une logique 
évitant les gros plans, caractéristique du cinéma de cette époque face au poids de la 
guerre de 1914-18 et de ses affres. Renoir opte la plupart du temps pour des plans 
rapprochés ou des plans américains, souvent de face, dans lesquels il met en scène 
un dialogue entre personnages côte à côte, qu’il s’agisse des moments de camaraderie 
entre prisonniers dans la première moitié du film, ou plus tard des discussions entre 
les différents couples évoqués plus haut. Ce n’est cependant pas ce qu’on retrouve 
dans le plan final avec les silhouettes trébuchantes de Gabin et Dalio dans la neige. 
Renoir choisit cette fois celui d’un plan d’ensemble en plongée, lui permettant de 
conclure sur l’idée du succès de ses deux personnages dans leur fuite vers la Suisse.  
Enfin, si le langage visuel dans La Grande Illusion a un référent, c’est peut être celui 
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annoncé dans le titre du film. Cette fameuse « grande illusion », c’est peut être d’abord la 
théâtralité de l’existence, qu’on retrouve chez Renoir dans La Règle du Jeu, en témoigne cette 
réplique de Rosenthal à Traquet, l’acteur : « En somme tu veux t’évader pour te distraire ».  
   

Surtout, si l’image a un référent dans La Grande Illusion, c’est bel et bien le thème de 
la guerre, et on cite ici pour conclure le fameux dialogue entre Maréchal et Rosenthal 
au moment de leur séparation annoncée : « - Il faut bien qu’on la finisse cette 
putain de guerre…en espérant que c’est la dernière. – Ah, tu te fais des illusions » 
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