
Félix Vallotton 

  
C’est la guerre !  (1915-1916) 

 

C'est la guerre  est un album de six estampes* qui réunit des 

gravures sur bois en noir et blanc.  

Pour Vallotton, c’est le moyen utilisé pour dénoncer la barbarie 

allemande et affirmer son patriotisme, « j’essaie de faire quelque 

chose comme le cauchemar de la guerre »,  tout en canalisant son 

énergie martiale. 

La simplification extrême, le contraste du noir et du blanc sans 

nuances, l'invention d'un dessin direct convient donc tout 

particulièrement à son projet.  

 

* estampe : l'estampe désigne le résultat de l’impression d’une 

gravure sur bois (xylographie), pierre (lithographie) ou métal. 

  

  
 

 

Couverture originale  

Maculée de taches rouge sang , elle dit 

sobrement la dimension tragique et la 

brutalité de la guerre. 

1 .La Tranchée    

Violence matérialisée par la  disproportion 

entre l’explosion gigantesque qui occupe 

l’espace verticalement et les casques 

minuscules, en demi cercle des deux côtés  

 et distribués horizontalement qui signalent 

l’enterrement des hommes .  

 Baïonnettes dérisoires.  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gravure


 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

2. Les Fils de fer   

Entrelacs inextricables, tragique du 

champ de bataille silencieux dans  la 

nuit étoilée . Cadavres (ni Français ni 

Allemands) projetés à terre, 

abandonnés, victimes du piège qui les 

encercle. Brutalité montrée avec 

très peu de moyens. 
 

3. Dans les ténèbres  

Stylisation  des corps réduits aux 

boutons de l’uniforme , au casque à 

pointe et aux poignards. Corps à 

corps barbare, lutte à l'aveuglette 

entre des ennemis qui se voient à 

peine. Seuls les détails des casques 

permettent de distinguer la 

nationalité des adversaires. 

La diagonale valorise l’affrontement 

et le regard terrorisé du témoin. 

 
 



 

 

 

Félix Vallotton, C’est la guerre ! 1915-1916, Album de six estampes, 

Xylographies, H. 17.7 ; L. 22.5 . Collection particulière   

 

1. La tranchée. Avec la nouvelle tenue militaire apparaît le premier 

casque d'infanterie, dit " casque Adrian ", du nom de son inventeur, 

le sous-intendant Adrian. Un premier modèle est arrêté le 21 mai 

1915 et commandé à 1 600 000 exemplaires. C'est à partir du milieu 

de l'été 1915 qu'il est massivement distribué, et les troupes qui 

6. Le guetteur  

Un guetteur minuscule, pluie 

battante, enchevêtrement de 

fortune, barricades improvisées, 

fil de fer, objets hétéroclites 

mêlant la vie quotidienne (arrosoir, 

seau ) et la guerre. 
 

4. L’Orgie  

Fort contraste noir et blanc. 

Ivresse : effondrement du buveur 

dans le quart inférieur droit. 

Luxure : jambes de femmes 

dénudées, travestissements 

grossiers comme le corset féminin 

sur le soldat central et la vareuse 

sur la femme qui lui fait face. 

Bagarre dans le quart inférieur 

gauche. 
 

5. Les civils 

Désespoir, personnes âgées, enfants 

apeurés, un chien, personnes ivres ? 

civils livrés à la vindicte des 

militaires ?  



participent à l'offensive de Champagne du 25 septembre en sont 

équipées. 

2. Les fils de fer.  Les réseaux de fil de fer barbelé constituaient 

la seule défense accessoire dont l'emploi restait possible sur de 

grandes étendues. Les matériaux étaient légers et peu encombrants. 

L'image du réseau barbelé se mêle étroitement avec celle de la 

tranchée. On en distinguait plusieurs formes : treillages, chevaux de 

frise (improvisés avec de la ronce artificielle), réseau brun (fil de fer 

lisse)… L'utilisation du fil de fer barbelé fut décisive pour ralentir la 

progression de l'infanterie à travers le « no man's land », les 

fantassins étant alors décimés par les mitrailleuses. Pour les détruire 

on utilisait tout simplement des  coupe-câbles. 

4. L’Orgie. Dès 1914 l'armée se soucie de la sexualité des poilus : au 

front, loin de leurs repères ordinaires, les poilus souffrent de 

manque affectif mais aussi sexuel. L’historien Jean-Yves Le Naour 

rend compte en des termes très clairs de l’institutionnalisation 

progressive de la prostitution pour les soldats. "Après avoir mené une 

politique de fermeté, [l’armée] s'est peu à peu ralliée à l'idée de 

l'organisation de la sexualité des soldats et de la mobilisation des 

prostituées au sein d'une sorte d'intendance sexuelle officielle.  

La circulaire du général Mordacq fonde les bordels militaires  dans la 

zone de l'avant. Les prostituées ne sont cependant pas des 

fonctionnaires, et le bordel reste un commerce privé, mais c'est bien 

l'armée qui est maîtresse de la situation : c'est elle qui construit ou 

fournit les locaux et qui choisit « les concessionnaires de 

l'établissement », qu'elle peut renvoyer sur-le-champ en cas de 

manquement au règlement intérieur qu'elle est seule à édicter.  

On retrouve une organisation similaire pour les troupes allemandes.  
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fil_de_fer_barbel%C3%A9

