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 Synopsis : Lors de la guerre en Tomanie -un lieu imaginaire- un jeune soldat allemand 

maladroit sauve la vie d'un pilote nommé Schultz. L'avion s'écroule et le soldat se retrouve à 

l'hopital pendant des années. Entre temps, la Tomanie est sous un régime dictatorial et fasciste 

gouverné par Hynkel. 

Le soldat finit par sortir de l'hopital et reprend sa vie quotidienne sans savoir que le pays est 

gouverné par un dictateur. Il va être arreté et mis dans un camps de concentration avec son 

ami Schultz pour avoir comploté contre la dictature en place. Mais, les deux amis vont 

s'évader et mettre un stratagème en place contre le régime. La roue va tourner car Hynkel 

avait un sosie: le barbier qui était juif  … 
 
 

Critique d'internaute  
 

Nous avons apprécié le film pour diverses raisons. Pour commencer, l'utilisation de l'humour 

et de la dérision sur le thème de la guerre permet d’avoir un aspect moins négatif de celle-ci. 

On ne montre pas les horreurs des combats comme dans la plupart des films sortis sur cette 

thématique. Enfin, le « dictateur du régime » est montré assez péjorativement par le biais de la 

caricature. Quand il n'obtient pas ce qu'il désire, il se comporte comme un enfant gâté. 

L'histoire est réellement distrayante car trois parties sont détaillées. La première est un jeune 

soldat maladroit qui, malgré cette maladresse est toujours en vie même lorsqu'il chute d'un 

avion. Seulement, un soldat aussi peu qualifié lors d'une guerre serait abattu sur le champ. La 

deuxième partie illustre la persécution des juifs, très présente lors de la Seconde Guerre 

mondiale. Dans le film, cela est représenté par une jeune femme et un barbier, tous deux juifs. 

L'ancien soldat reprend son métier de barbier dans un quartier où se trouvent tous les gens de 

sa religion. Les deux personnages vont se rebeller mais, agir contre le régime en place était 

risqué. Enfin, dans la dernière partie, je trouve que la caricature présente dans la production 

cinématographique est parfois abusive. Par exemple, quand le sosie du dictateur peut changer 

le régime mis en place. Pourquoi  une telle fin ? C'est donner de l'espoir en vain à toute la 

population car même, si dans le film, cela tient de l’ironie, certaines personnes pourraient 

croire qu'un moyen aussi grotesque peut être possible. 
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