
Verdun, une œuvre singulière de Félix Vallotton 

Félix Vallotton (1865-1925), d’origine suisse mais naturalisé français en 1900 

n’a pas été mobilisé et  ne se trouvait donc pas  sur le théâtre des opérations 

en 1916. C’est seulement en juin 1917 que sa « mission artistique aux armées » 

l’a mis au contact, essentiellement dans la Marne de Chalons à Florent-en- 

Argonne, des réalités de la guerre en Champagne et dans l’Argonne. Au 

moment où se déroule la mission, Verdun, depuis la reprise des forts de 

Douaumont et de Vaux, n’appartient plus à l’actualité militaire mais c’est alors 

que se construit dans la mémoire nationale le statut de Verdun,  bataille 

emblématique  de toute la guerre de 1914-1918. C’est assez dire que Verdun, le  

tableau présenté à l’exposition 1917 du Centre Pompidou Metz voici cinq ans, 

n’est pas plus « Verdun » que la célèbre pipe de Magritte n’est une pipe. Il l’est 

même encore moins dans la mesure où l’artiste a refusé toute  mimesis pour 

mettre dans une image synthétique l’enfer dont ce simple toponyme était 

devenu de février à décembre 1916 le tragique symbole. Paradoxalement, 

Vallotton lui-même avait noté le 29 février 1916 dans son Journal : « Quelque 

chose d’horrible et de splendide doit être ce coin de tuerie ».  La force 

bouleversante des lignes et des couleurs de cette œuvre qui a pour  sous-titre 

dans le Livre de raison de l’artiste, Tableau de guerre interprété, projections 

colorées noires, bleues et rouges, terrains dévastés, nuées de gaz fait mentir le 

jugement pessimiste qu’elle inspira à son auteur. Verdun répond positivement 

à une question qui a hanté les artistes contemporains de la première guerre 

mondiale : comment peindre une guerre où l’affrontement des combattants, 

enterrés, se faisait aussi par machines et armes chimiques interposées ? A une 

impossible tentative de représentation Vallotton, pour qui « la guerre est avant 

tout «  intérieure » préfère l’expression intemporelle de la violence 

dévastatrice inscrite dans une allusion métonymique.  

 Après avoir présenté Vallotton, remarquable graveur, écrivain morbide et 

peintre provocateur mais aussi dreyfusard, collaborateur de la presse satirique 

et pourfendeur caustique de l’hypocrisie bourgeoise, nous nous intéresserons à 

la réaction de l’artiste face au conflit, à sa mission aux armées en 1917, à la 

singularité de Verdun et dans la production de Félix Vallotton et dans la 

peinture de guerre. 
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