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Une du Rire Rouge illustrée par Adolphe Willette (5 avril 1915) 

Références Cote : BIB BR 4011 
Nature Première page, datée du 5 avril 1915, du journal Le Rire Rouge, illustrée d’un dessin 

en couleur d’Adolphe Willette (1857-1926). 
Forme Dessin couleur, grand format, titré « Pâques 1915 », signé « A. Willette 1915 et 

légendé « Alléluia !... c’est aussi le sang des Anciens qui fera éclore la Victoire ».   
Objet Dessin cocardier mettant en scène un cuirassier français de la guerre franco-

prussienne mourant et un jeune enfant nu, casqué et armé d’un sabre, fraîchement 
sorti d’un œuf marqué 1915, repoussant un cavalier ennemi enveloppé dans sa cape 
et chevauchant un cheval décharné et épuisé. Le cavalier, assimilable à Guillaume 
II, s’apprête à traverser un fleuve (le Rhin ?) après avoir dévasté la contrée (ruines et 
incendie à l’arrière plan). Illustration à la fois du souvenir vivace de l’invasion de 
1870, de la résistance obstinée de la nation française, des crimes imputés à la 
sauvagerie germanique, de la future défaite de l’envahisseur allemand et de sa 
retraite honteuse au-delà du Rhin.     

Date et 
contexte 

5 avril 1915. Le conflit se prolonge et les camps en présence s’installent dans une 
guerre d’usure qui va exiger une mobilisation absolue. La situation militaire est 
bloquée (guerre dite de position, combat des Eparges de février à avril) mais l’heure 
est à la diabolisation de l’adversaire avec l’exploitation des atrocités commises par 
les Allemands.   

Intérêt 
pédagogique 

Les origines et les opérations militaires du début de la guerre : Rappel de l’invasion 
de 1870 et de la défaite française, invasion d’août 1914 puis stabilisation du front à 
l’ouest, occupation d’une partie du sol français par les armées allemandes, vaines 
offensives françaises de 1915.  
 
Dessin d’un artiste très engagé dans la guerre : L’Union sacrée des artistes qui, à de 
rares exceptions près, versent dans l’outrance patriotique. La mobilisation des 
imaginations, aspect d’une guerre totale. 
 
La presse et la guerre : mobilisation, bourrage des crânes, autocensure et censure, 
propagande (voir Eclairages).  
 
Les arts et le contrôle des esprits. La guerre du droit face à la bestialité de 
l’adversaire. Notion de « culture de guerre » qui expliquerait, en partie, le 
consentement des civils à de telles souffrances.  
 
HIDA : Art, artistes et politique. Le dessin (caricature, dessin de presse, affiche) joue-
t-il un rôle politique ?  
 
HIDA : Un art de la caricature ? De «  l’image-cancre » à la composition artistique. 
 
Willette, un dessinateur reconnu artiste : La carrière et l’œuvre de Willette (voir 
Eclairages).  
 

Mots clés Art – Dessin – Caricature – Presse – Propagande – Adolphe Willette – Belle Epoque 
– Première Guerre mondiale – Guerre totale – Pou Qui Grimpe – Boisroger – 
Coutances – Granville.  
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Éclairages 
ADOLPHE WILLETTE (1857-1926), HUMORISTE MONTMARTROIS 
ET COUTANÇAIS 
Adolphe Willette fait partie des grands, très grands artistes satiriques de la Belle Epoque. Avec Caran 

d’Ache, Forain, Hermann-Paul, Léandre, Rabier, Robida, Faivre, Steinlein et Poulbot, Laurent Bihl1, 

spécialiste du dessin satirique et arrière-petit-fils de Willette, le classe dans le top 10 des humoristes les 

plus fameux de son temps. Bien que né à Châlons-sur-Marne et mort à Paris où il se fixa précocement, 

Willette, a de profondes attaches avec le département de la Manche, puisqu’il y résida durant deux 

périodes de sa vie.  

 

« Le braconnier de l’idéal » 

Artiste renommé et, pour une part de sa production, engagé, Adolphe Willette est l’artiste montmartois 

par excellence. Il est fils du lieutenant colonel Henry Willette (1822-1892), aide de camp du Maréchal 

Bazaine qu’il aida dans son évasion du fort de Sainte-Marguerite en 1874 et sa fuite en Espagne. Il fut 

alors condamné à six mois de prison qu’il purgea à Toulon.  

Adolphe naquit à Châlons-sur-Marne le 31 juillet 1857. En 1870, il accompagna à Cassel son père, 

prisonnier sur parole des Prussiens, à la suite de la reddition de la 

place de Metz. Dès son rapide retour en France, il suit des études 

au lycée de Dijon, où écrira-t-il « Au bout de huit ans, ces gardes-

chiourme, au lieu d'un bachelier, ont fait de moi un timide qui ne 

saurait commander à un domestique de lui cirer ses chaussures et 

un insurgé assez audacieux pour s'attaquer aux puissants »2 

En 1878, il entra à l’école des Beaux-Arts de Paris, à l’atelier 

d’Alexandre Cabanel auprès duquel il travailla trois ans. Il y exerça 

son talent classique et parvint même à exposer au Salon de 1881 

une Tentation de Saint Antoine, où figure déjà une femme nue, 

langoureusement allongée dans les blés.3 Sensualité 

caractéristique d’une grande part de l’œuvre à venir de l’artiste. En 

1880, il s’installait à Montmartre, où son médecin de frère occupait 

un cabinet, rue Lepic.  

Il publie ses premiers dessins dans La France illustrée et divers 

autres journaux, tels Le Triboulet, La Jeune Garde, La Grosse 

Caisse. Willette n’est pas à proprement parler un caricaturiste (il 

s’insurge contre ceux qui voudraient voir en lui un dessinateur de 

« karykhatures »), ni un novateur en matière picturale. C’est un 

classique, un orthodoxe du dessin, sorti de l’Ecole des Beaux-Arts. Par ailleurs, son dessin est rarement 

drôle par lui-même, et ne peut se passer d’une légende, qui, comme chez nombre de ses 

contemporains, est généralement indispensable au lecteur pour saisir le propos de l’artiste. Et l’on 

s’amuse alors plus de l’intention du dessinateur que des moyens plastiques mis en œuvre. L’humour 

n’est d’ailleurs pas le fond de commerce de Willette qui préfère la fantaisie.  

En 1882, commence l’aventure du Chat Noir. Rodolphe Salis (1851-1897), le fondateur du cabaret et de 

la revue, est un ancien camarade des Beaux-Arts. Si on doit à Charles Baudelaire et Edgar Poe le choix 

                                                                 

1
 Philippe KAENEL dir., Les périodiques illustrés (1890-1940) – Ecrivains, artistes, photographes, Infolio, 2011. 

2
 Préface manuscrite et imprimée des Œuvres choisies, publiées en 1901, cité dans Léon Adolphe Willette dit 

Pierrot (1857 - 1926). Quelques pièces d'un dossier bien incomplet constitué afin de rédiger l'article "Willette (vœu 

de)" de l'encyclopédie Catholicisme. Octobre 1998.     
3
 Le Courrier Français du 31 mai 1886. 

Sanguine de Willette (n. d.) 
Arch. dép. Manche (77 Fi) 
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de l'enseigne, un chat noir au clair de lune, c’est à Willette et Steinlen qu’est revenu le mérite de 

l’immortaliser par la grâce de leurs crayons. 

 Willette peint un mur entier du cabaret, le Parce Domine. Il n’est 

pas avare de son talent et décorera d’ailleurs plusieurs bistrots 

de la butte4. Willette est l’incarnation de Montmartre. 

Bohême parmi les bohêmes, celui qu’on appelait « Pierrot » 

dans tout Montmartre, vit de ses dessins qu’il exécute 

avec une facilité remarquée par ses contemporains. 

Notons au passage que Willette délaissa la peinture, se 

consacrant entièrement au dessin, au pastel et à la 

lithographie5. Il crée un Pierrot, rêveur et farceur, un peu 

à son image, et sa compagne, une plantureuse et 

espiègle Pierrette. Il peuple ses compositions d’amours, 

de cupidons potelés et un tantinet espiègles. L’amour 

volage est souvent le thème de ses œuvres montmartroises. 

On admire l’art de ses mises en scène, l’animation de ses 

dessins, la vaporescence de ses allégories, la fraîcheur de sa poésie. 

Neveu de Watteau selon le mot de Léon Bloy6, Willette, 

compose des scènes apparemment légères, où de 

malheureux Pierrots et de scandaleuses Colombines 

subissent les méchancetés du monde moderne. Mais l’exhibition des chairs en révolte plus d’un qui 

accusent le dessinateur d’être non seulement malpropre 

et lubrique, mais même pornographe. Pourtant la 

délicatesse du dessin, la gaité qui émane des longues 

farandoles dont il s’est fait une spécialité, la manière dont 

ses belles créatures lévitent malgré de spectaculaires 

rondeurs, assurent le succès d’un artiste que d’aucuns 

apparentent aux peintres galants du siècle précédent.  

 

Un artiste inclassable ?  

A côté de ces dessins légers et gais mais parfois 

sarcastiques, Willette en compose de plus ouvertement 

polémistes. Il peut se montrer mordant à l’égard de 

l’Eglise7 et de la République, féroce face aux bourgeois et 

aux magistrats, haineux envers les Anglais et les Juifs. 

Willette, tout à la fois peintre d’inoffensives amourettes, et 

dessinateur anticolonialiste anarcho-conservateur !.. et 

antisémite pacifiste ! ou le double visage d’un inclassable.  

Willette poursuit de son crayon les bourgeois sans cœur, 

au contraire il plaide pour les plus humbles. A de multiples 

reprises il dépeint la misère des travailleurs et dénonce 

                                                                 

4
 Auberge du Clou, cabaret Le Veau d’Or. 

5
 Dès 1888, il organise une première exposition de son œuvre, rue de Provence. 

6
 Le Chat Noir du 8 décembre 1883. 

7
 « Lors de l'inauguration du Sacré-Cœur [5 juin 1891], une bande de joyeux hurluberlus grimpent les pentes de 

Montmartre afin de subvertir la très rigide cérémonie mobilisant toutes les huiles du temps. Ces artistes et 

bohèmes, menés par le dessinateur Willette, ont trouvé rigolo de se couvrir de rouge et s'adjoindre des cornes 

pour improviser une "fête du Dyable", aussitôt circonvenue par l'imposant service d'ordre. Il faut se souvenir qu'une 

des raisons d'être du chou à la crème architectural est d'expier les soi-disant crimes de la Commune de Paris. » 

Laurent BIHL, « La caricature et le dessin satirique » dans La Dionyversité, septembre 2008. 

Lithographie de Willette (n. d.)  
Arch. dép. Manche (2 Num 2012 016 23) 

Le Peuple : Viens chez nous, Pierrot ; chez nous il y a encore du cœur 
et du plomb. Dessin de Willette. Arch. dép. Manche (BIB D 8189) 
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leur exploitation. Parfois il met en scène un ouvrier brandissant un fusil, sa pioche ou ses poings vers le 

bourgeois. La couverture de L’Assiette au Beurre d’août 

1901 où un ouvrier saisit par le col un gras bourgeois 

effrayé, lui criant « Ramasse ! » en désignant du doigt 

une pelle au sol, n’est-elle pas signe de l’espérance du 

grand chambardement ? Dans un autre célèbre dessin, 

le Peuple armé d’un fusil déclare au Pierrot de Willette 

« Viens chez nous, Pierrot ; chez nous il y a encore du 

cœur et du plomb ». En 1891, il prend la défense du 

Montmartrois et communard Jean-Baptiste Clément 

condamné pour ses activités syndicalistes et militantes à 

deux ans de prison et cinq ans d'interdiction de séjour. 

Pour l’occasion il ajoute un couplet à l’emblématique 

Temps des Cerises au pied d’un de ses dessins : 

« Quand il reviendra, le temps des cerises 

Pandore idiot, magistrats moqueurs 

Seront tous en fête ! 

Gendarmes auront la folie en tête 

À l'ombre seront poètes chanteurs 

Quand il reviendra le temps des cerises 

Siffleront bien haut les chassepots vengeurs ! »
8
 

Mais Robert Rey, historien et critique d’art, qui fréquenta 

Willette estime en 1955 que «ce frondeur acharné de la 

maréchaussée, des juges, des gros en pelisse, des 

Versaillais fusilleurs, vomissait les syndicats et les 

zélateurs de la Sociale. »9 

Il fonde, avec Poulbot, l’œuvre des orphelins de Montmartre, et participera activement à plusieurs 

opérations destinées à collecter des fonds pour les déshérités. En 1923, il pose la première pierre du 

dispensaire des Petits Poulbots à Montmartre. 

Willette illustre intégralement plusieurs numéros de L’Assiette au Beurre, cet hebdomadaire artistique 

qui fustige l’ordre établi tout en s’adressant à la bourgeoisie, vu son coût. A chaque fois c’est pour 

dénoncer l’oppression et la cruauté des dominants : Les emmerdeurs (octobre 1901), Le Singe (le 

patron en argot, décembre 1902), Magistrats (août 1903), Les bourreaux des Noirs (1905). La parution 

de Les bourreaux noirs, en 1905, provoquera d’ailleurs une mission d’enquête, confiée à Savorgnan de 

Brazza, sur les violences faites aux populations congolaises.  

Pour Robert Rey, qui fut conservateur en chef des Musées nationaux et directeur des Arts plastiques à 

la direction des Beaux-Arts, Willette est un humoriste « fleur-bleue-révolutionnaire » ; « sa poésie est un 

produit né d’une grisette et d’un septembriseur. En pensée, il est sans transition, tantôt Murger [écrivain 

réaliste], tantôt Fabre d’Eglantine. Il s’attendrit sur toutes les bergères, il les aime aussi bien sous les 

atours de Marie-Antoinette au hameau que sous le bonnet de Francine, le voile de la première 

communiante, la perruque en filasse de la débardeuse ou le képi à visière carrée de Rigolboche […] Au 

fond, s’il aime représenter un bourgeois la tête bien coincée dans la lunette de la guillotine c’est que les 

bourgeois ses pairs n’estiment pas les « artistes » […] Les honneurs enfin acquis, avaient fait de lui, 

d’une manière avouée cette fois un super-conservateur. » 10  

Quand il ne s’en prend pas aux profiteurs, Willette calomnie nos voisins, Allemands et surtout Anglais. 

Avec le numéro spécial publié le 23 novembre 1899 par Le Rire, « V’la les English », entièrement illustré 

                                                                 

8
 Tristan REMY. Le temps des cerises (Jean Baptiste Clément), Paris, Les Éditeurs Français Réunis, 1968, p. 355. 

9
 Robert REY. « Dessinateurs 1900 » dans Le Crapouillot « La Belle Epoque », nouvelle série, n°29 (juin 1955). 

10
 Robert REY. « Dessinateurs 1900 » dans Le Crapouillot « La Belle Epoque », nouvelle série, n°29 (juin 1955). 

« C’est dans le sang du Peuple que tu as teint 
ta robe… Prostituée.»  

Dessin de Willette extrait de l’Assiette au 
Beurre « Magistrats » (août 1903). 
Arch. dép. Manche (Bib Res B 60) 
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par Willette, on frise l’incident diplomatique. Déjà, six ans auparavant, L’Eclair écrivait « il a voué une 

haine féroce à la reine d’Angleterre, haine égale à celle qu’il porte au sémitisme auquel il a déclaré une 

guerre aussi acharnée que Drumont lui-même »11  

Willette est effectivement ouvertement antisémite, soutenant par 

ses dessins les organes racistes tels La Libre parole illustrée de 

Drumont, Le Triboulet… Dans Le Courrier Français du 7 

novembre 1886 un de ses dessins s’étale sur deux pages, 

figurant une locomotive portant l'inscription « Israël and C° » qui 

arrive en trombe bousculant une foule de gens sur son chemin, 

dans un paysage de désordre et de destruction. Willette l’a 

légendé « Fils de France, réunissez-vous pour détruire cette 

abominable machine, ou vous êtes perdus ».  

Il est candidat antisémite aux élections législatives du 22 

septembre 1889 dans la deuxième circonscription du 9e 

arrondissement. Avant que l’affaire Dreyfus éclate en 1894, 

avant les débordements immondes, Willette proclame sans 

ambages sa haine à l’égard de la « race » juive. Sur son affiche 

électorale, le peuple de France en arme brise le talmud et 

chasse le Juif, associé au veau d’or. La déclaration de guerre est 

ainsi rédigée :  

« Electeurs. Les Juifs ne sont grands, que parce que nous 

sommes à genoux ! .. Levons-nous !  Ils sont cinquante mille à 

bénéficier seuls du travail acharné et sans espérance de trente 

millions de Français devenus leurs esclaves tremblants. Il n'est 

pas question de religion, le Juif est d'une race différente et ennemie de la nôtre. Le judaïsme, 

voilà l’ennemi ! En me présentant, je vous donne l'occasion de protester avec moi contre la 

tyrannie juive. Faites-le donc, quand çà ne serait que pour l'honneur ! A. Willette. Directeur du 

Pierrot. » 

Au moment de l’affaire Dreyfus, sa haine est intacte puisqu’il écrit et illustre un article « La république 

opportunarde et juive au bord du puits ».12  

Cet engagement ternit encore aujourd’hui la mémoire de l’artiste. Ainsi le 28 février 2004, le square 

Adolphe Willette qui fait face au Sacré-Cœur devenait square Louise Miche à la suite de la décision 

unanime du conseil municipal du 18e arrondissement de Paris de débaptiser la place. Pourtant Laurent 

Bihl affirme que Willette est « le seul antisémite qui ait arrêté (à quelques dessins près, et fort 

médiocres) de faire des charges antisémites après l’affaire Dreyfus, tant la violence de l’Affaire l’avait 

épouvanté. Il va se concentrer sur les protestants, les bourgeois, mais surtout les Anglais et les 

Allemands. »13  

Dessinateur protéiforme, Willette tâte aussi de l’édition. En 1888, il entame une entreprise laborieuse de 

presse. Fâché avec Salis et Le Chat Noir, Willette veut attirer à l’Ane Rouge et à l’Auberge du Clou les 

bohêmes et leurs admirateurs et concurrencer la revue Le Chat Noir par une feuille de quatre pages 

dont il se réserve l’illustration. C’est la naissance du Pierrot. Parution sans ligne claire, Le Pierrot s’en 

prend, conventionnellement, à l’ordre bourgeois et aux bien-pensants. L’affaire échoue et Le Pierrot 

meurt au bout de 25 numéros, en 1891. Nouvelle tentative en 1896 avec La Vache enragée, nouvel 

échec. En 1901, Willette se relance dans l’édition d’un hebdomadaire satirique, ce sera Le Pied-de-Nez 

qui ne connaîtra que sept numéros.  

                                                                 

11
 L’Art moderne, 6 août 1893 citant L’Eclair.  

12
 http://catalogue.mahj.org/collec.php?q=1&o=2&n=9B1X53Ysb963Ws1Y 

13
 Laurent BIHL. « « Sans pardon » (1914) » Adolphe Willette ou la propagande par l'outrance », Sociétés & 

Représentations, 2001/2 n° 12. 

Couverture du Rire (Novembre 1899) 
Arch. dép. Manche (BIB C 3439) 
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Willette pendant tout ce temps reste un important collaborateur du Courrier français, auquel il participe 

de 1885 à 1909. 100 de ses dessins seront réunis et publiés en 1901 chez Simonis Empis14. On le 

retrouve également dans Le Figaro, Le Triboulet, Le Père Peinard, Le Père Duchesne, Le Rire, 

L’Assiette au Beurre, L’Echo de Paris, Le Matin, Cocorico, Le Boulevard, Le Canard Sauvage, Le Frou-

Frou, Les Hommes d’aujourd’hui, Panurge, La Plume…  

En 1904, il décore un salon de l‘Hôtel de Ville de Paris. La même année, il participe à la fondation de la 

Société des Humoristes français, dont la présidence fut confiée à Forain. Mais lorsque la Société se 

scinde en deux en 1911, Willette prend la tête du mouvement. Quittant Le Rire, il propose à la nouvelle 

société des Dessinateurs Humoristes un organe propre, Les Humoristes, dont la rédaction de chaque 

numéro est confiée à un dessinateur différent. Il se charge d’organiser le premier numéro.  

Peintre, dessinateur, illustrateur, lithographe, affichiste, auteur, éditeur, Willette est aussi un joyeux luron 

qui mobilise autour de lui artistes et habitants de la butte. Avec les Montmartrois, en mars 1896, il 

participe à la première vachalade ou promenade de la vache enragée. Cet immense charivari à la gloire 

de la vache enragée, familière des artistes, est imaginé en réaction à la renaissance du cortège du bœuf 

gras en 1896 après une éclipse de 25 années. Willette est désigné organisateur de la seconde 

vachalcade, en 1897, mais à l’issue de la fête, il faut bien constater un énorme déficit. Aussi Le Moulin 

Rouge est-il le cadre le 16 décembre 1897 d’une Fête du Déficit.15 

Adolphe Willette se marie le 25 août 1899 à la mairie du 18e arrondissement avec Eva Fleury. Les 

témoins sont des représentants du monde des humoristes : Jules Roques, directeur du Courrier 

français, et Théophile Alexandre Steinlen. Mais le divorce est prononcé le 11 avril 1908 au profit de 

l’époux, qui convole de nouveau en décembre 1909, à la mairie du 17e arrondissement. Adolphe 

Willette, 52 ans, épouse Charlotte Duchâteau, âgée de 16 ans. Le couple quitte Montmartre pour les 

Epinettes et s’établit rue Lacroix, qui sera le lieu du 

décès de l’artiste. Quatre enfants naîtront de leur 

union, un garçon décèdera, trois filles survivront. 

 

Un propagandiste outrancier au service de sa patrie 

Lorsque survient la guerre en août 1914, Willette, qui a 57 ans, s’engage à âme perdue. Celui à qui 

selon Guillaume Apollinaire « [...] l'on devrait donner le prix Nobel de la paix […] qui a fait presque autant 

de dessins contre la guerre que contre l'hypocrisie de ceux qui détestent la beauté »16 devient un 

farouche va-t-en guerre, un propagandiste outrancier. Ses adorables chérubins se muent en soldats du 

                                                                 

14
 Adolphe WILLETTE. Œuvres choisies. Paris, Simonis Empis, 1901. 

15
 Laurent BIHL, L’« Armée du chahut » : les deux Vachalcades de 1896 et 1897 dans Sociétés & Représentations 

2009/1 (n° 27). 
16

 Cité par Marcus OSTERWALDER, Dictionnaire des illustrateurs (1800-1914), Ides et Calandes, 2000. 

Détail d’un dessin extrait de « Magistrats » 
(L’Assiette au Beurre, aout 1903) 

Arch. dép. Manche (BIB RES B 60) 
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droit et vengeurs. Sous son 

trait, l’Allemand vole, 

incendie, viole, torture, 

assassine femmes et 

enfants. Willette n’y va pas 

avec le dos du stylo !  

Chez les humoristes c’est 

l’Union Sacrée autant que 

chez les politiques. Tous, 

presque, même les 

antimilitaristes de la veille, 

se lancent dans la mêlée17. 

Willette n’est pas le dernier, 

talonné par des artistes 

(Poulbot, Hermann-Paul, 

Steinlen) qu’on n’imaginait 

pas six mois auparavant 

autant assoiffés de 

vengeance. L’heure n’est 

plus aux dessins 

caricaturaux faits pour rire mais aux dessins exaltant le courage des poilus et de la Nation toute entière, 

dénonçant la bestialité de l’ennemi pour provoquer l’indignation générale.  

Willette multiplie les contributions dans Le Rire devenu Rouge18, dans La Baïonnette19 pour laquelle il 

illustre la page de couverture des numéros 7 (Leurs espions, août 1915), 15 (Les Marraines, octobre 

1915), 73 (Ouf !!! On ne les reverra plus !!!), 99 (Jardins de guerre, mai 1917), 133 (Les dieux de la 

guerre, janvier 1918). Il excelle à dessiner, de manière très crue, les atrocités allemandes.20 S’appuyant 

sur les déclarations colportées par la presse, il expose au regard des lecteurs les corps nus et 

martyrisés de belles jeunes femmes et d’innocents enfants, malgré la censure, qui veillait à ce que l’on 

n’insiste pas sur l’entendue de la violence pour ne pas affoler les civils21. Début 1916, plusieurs de ces 

dessins à charge sont reproduits, rehaussés d’aquarelle et réunis dans un recueil intitulé Sans pardon, 

publié sans doute à compte d’auteur chez Devambez. Il participe à la mobilisation des esprits et au 

« bourrage des crânes » en donnant à voir et amplifiant les scènes de barbarie allemande décrites dans 

les journaux22. Willette dresse un réquisitoire, réclamant après la victoire, vengeance et rejet de la 

                                                                 

17
 Il n’y a que Jules Grandjouan (1875-1968) pour rester silencieux, son camarade anarchiste Jossot (1856-1961) 

s’étant déjà depuis 1911 retiré en Tunisie avant de se convertir à l’islam en 1913. 
18

 Le 21 novembre 1914, Le Rire avait fait sa réapparition avec cette déclaration « Que les esprits inquiets se 

rassurent : Le Rire ne sera pas le Fou Rire mais le Rire rouge. Aux heures angoissantes et tragiques, mais 

superbement glorieuses que nous traversons, Le Rire, loi d’être inopportun, est au contraire nécessaire : telles 

vérités ont besoin d’être dites, tels héroïsmes exaltés par les maîtres du dessin et de la satire. Quant à l’abject et 

grotesque Guillaume II, ne doit-il pas être marqué au fer rouge de la caricature ? A cette tâche, nos collaborateurs 

s’emploieront avec toute l’ardeur de leur talent et de leur foi patriotique. »  
19

 Hebdomadaire satirique entièrement consacré au conflit et d’abord publié sous le titre A la baïonnette depuis le 

23 janvier 1915, puis à partir du 8 juillet 1915 sous un nouveau format et son titre définitif. 
20

 Parallèlement il signe des œuvres patriotiques plus conformes à sa tradition grivoise, telles l’affiche pour la 

Journée du Poilu des 25 et 26 décembre 1915, organisée par le Parlement, sous titrée « Enfin seuls !... ». Un 

soldat de retour chez lui, enserre sans équivoque une jolie et jeune couturière. Il illustre, en 1915 et 1916, d’autres 

affiches pour plusieurs départements (Charente inférieure, Gironde, Hérault, Puy-de-Dôme, Seine). 
21

 Dès son premier numéro du 21 novembre 1914, Le Rire Rouge, « Edition de guerre du journal Le Rire », fut en 

butte à la censure pour avoir publié deux dessins de Willette figurent des cadavres. » 
22

 Dans la préface, il explique qu’il a voulu protester " contre les crimes de lèse-humanité, contre les " outrages à la 

morale ", contre les " attentats à la pudeur ", contre les viols de femmes et d'enfants aggravés de tortures et suivis 

Les semailles. Double page de Willette dans le Rire Rouge du 28 novembre 
1914. Arch. dép. Manche (1 Num 2012 161 02) 
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culture allemande, comme le titre de l’ouvrage, « Sans pardon », l’indique.23 Est-il conscient d’être 

trompé par les exagérations de la presse ? Manipulé ou manipulateur ?   

Les atrocités imputées à la soldatesque allemande, en 1914 et 1915, ont été un enjeu de propagande 

important jusqu’en 1916, tant pour mobiliser le front intérieur que pour s’attirer la sympathie des neutres. 

Alan Kramer rappelle que les « outrages allemands » ne relèvent pas tout à fait de la mythologie 

guerrière et que plus de 6 000 civils belges et français furent délibérément tués par l’armée allemande24. 

Si la peur des « francs-tireurs » et leurs prétendues atrocités provoquèrent effectivement des massacres 

de civils par les Allemands, l’opinion française se persuade que la brute teutonne commet d’instinct ces 

crimes indignes. Dès aout 1914, la pratique de la mutilation est révélée, exagérée25. Le thème des 

« mains coupées » fait florès et Willette participe à sa propagation. C’est d’ailleurs la main d’un enfant 

mutilé qui illustre la couverture de son recueil Sans pardon.26 Laurent Bihl estime que « La violence des 

dessins de 14-18 trouve sans doute ses prémisses dans la production de la période précédente, qui 

avait porté l’essentiel de ses efforts à la définition et à la caractérisation de l’ « ennemi » (car la 

caricature est surtout un art de la désignation de l’adversaire, boche, juif ou patron), violence qui avait 

culminé avec l’hystérie iconographique de l’Affaire Dreyfus. » Elle rencontre aussi un goût populaire pour 

le morbide et la violence sexuelle. Willette, spécialiste de l’allusion sexuelle avant guerre, offre en effet 

aux regards des lecteurs les corps nus de jeunes et jolies filles soumis au sadisme de l’ennemi. Violence 

et érotisme caractérisent ces dessins qui s’ils avaient étaient traités avec le réalisme d’un Steinlen, 

auraient sans doute été prohibés par la censure. « Il faut supposer que c’est leur caractère outrancier, 

relevant d’une tradition grotesque de l’exagération propre au genre caricatural, qui a rendu leur 

publication possible » juge Laurent Bihl.27 Impossible d’apprécier les résultats de cette propagande sur 

les esprits et de lui attribuer le maintien de la mobilisation de l’arrière. C’est pourtant poser la question 

de l’élaboration d’une culture de guerre28 qui aurait contribué au consentement des nations aux énormes 

sacrifices imposés et à la prolongation du conflit, qui génèrerait également l’ensauvagement des 

sociétés, propice à la victoire ultérieure des totalitarismes. La réaction haineuse et outrancière d’un 

Willette martelant le barbarisme de l’ennemi et son animalité, donnait-elle aux contemporains un sens au 

conflit qu’ils subissaient ? nourrissait-elle leur volonté de destruction absolue ? leur faisait-elle admettre 

l’usage d’une violence sans mesure à l’égard d’un adversaire déshumanisé ?  

Cette propagande était-elle orchestrée ? Les artistes ne semblent pas être utilisés par les autorités 

politiques et militaires, au début du conflit. Christian Delporte ne date le début d’une réelle politique de 

«connivence» entre le gouvernement et la presse, conduisant à une propagande réellement volontariste, 

                                                                                                                                                                                                                                 

de meurtres que les officiers et les soldats du Kaiser ont commis, en masse, dans les rues des villes ou villages de 

Belgique ou de France, sous l'œil bienveillant de leurs aumôniers des deux religions, sur l'ordre de leur pieux 

empereur et avec l'approbation de la Nation allemande." 
23

 « J'ai voulu, je veux que cet album exécuté durant que le canon couvre encore le corps des suppliciés, soit un 

scandale, un scandale permanent afin de lutter contre un oubli second et suivi, lui aussi, d'un criminel pardon : tous 

les actes qui me l'ont inspiré sont authentiques et sont inscrits, en caractères de sang, sur le Registre flamboyant 

dont la lecture sera faite le jour du Jugement Dernier ! ... Dies irae ! Ce jour là sera, je le crois, celui de la 

Résurrection de la Chair et aussi celui de sa Réhabilitation. Maudit alors celui qui aura fait souffrir son frère dans 

sa chair. » Préface de Sans pardon. 
24

 Alan KRAMER. « Les « atrocités allemandes » : mythologie populaire, propagande et manipulations dans 

l’armée allemande » dans Guerre et cultures 1914-1918, Paris, A. Colin, 1994. 
25

 John HORNE. « Les mains coupées : « atrocités allemandes » et opinion française en 1914 » dans Guerre et 

cultures 1914-1918, A. Colin, 1994. 
26

 Laurent BIHL. « « Sans pardon » (1914) » Adolphe Willette ou la propagande par l'outrance » dans Sociétés & 

Représentations, 2001/2 n° 12. 
27

 Laurent BIHL. « « Sans pardon » (1914) » Adolphe Willette ou la propagande par l'outrance » dans Sociétés & 

Représentations, 2001/2 n° 12. 
28

 Stéphane AUDOUIN-ROUZEAU la définit comme « un ensemble de représentations, d’attitudes, de pratiques, 

de productions littéraires et artistiques qui a servi de cadre à l’investissement des populations européennes dans le 

conflit » dans L’enfant de l’ennemi. 1914-1918. Aubier. Paris. 1995. p 10. 
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qu’à compter du printemps 1916 seulement.29 Au contraire, la censure est rétablie en 1914, confiée à la 

Préfecture de police, et plusieurs caricaturistes sont surveillés de près, puis à partir de février 1915, les 

services de la censure sont réorganisés prenant le nom de « Service de presse du ministère de la 

guerre ». 

C’est donc spontanément et sincèrement que la plupart des artistes se sont lancés dans la bataille, dès 

août 1914. Les violences tant verbales que picturales de la période précédente ayant sans doute 

préparé le terrain, chez les auteurs comme chez les lecteurs. 

Le fanatisme de Willette prolonge son engagement 

antisémite et xénophobe. «L’art se fait fonctionnel», écrit 

Christophe Prochasson à propos de Willette et de ses 

contributions de guerre, «et les temps assurent le triomphe 

du fond sur la forme»30. Ces dessins de propagande, ou 

patriotiques, ne sont pas commandés d’en haut, mais ils 

rencontrent une demande venant d’en bas. Le lectorat est 

disposé, du fait de ses représentations et de ses attentes, à 

adhérer aux thèses des artistes. Des thèses convenues mais 

qui varieront au fil de la guerre, à mesure que l’usure 

grandira. Beaucoup moins d’accusations de cruauté en 1917 

mais la célébration de la bravoure de nos poilus et de la 

poursuite d’une guerre défensive. Alors… la propagande 

reflet d’une culture partagée plutôt qu’instrument de 

persuasion ?  

Au sortir de la guerre, Willette publie une autobiographie 

intitulée Feu Pierrot.31 Certains attribuent à de graves ennuis 

de santé - il aurait frôlé la mort -, un regain de piété 

catholique32. En 1914, à l’invitation de Pierre Regnault, le 

fondateur de l’Union catholique des Beaux-Arts (C.D.B.A.), 

de participer à une messe en mémoire des artistes défunts, 

Willette proposait plutôt une messe pour ceux qui vont 

mourir, les vivants. « Je voudrais que nous allions dans une 

vieille église de Paris, dans une église historique, par exemple à Saint-Germain l'Auxerrois, que nous y 

allions le mercredi des Cendres et que tous ensemble nous recevions les cendres ». Vœu pieu ou 

canular ? Le 28 juin 1914, lors de l'inauguration d'un monument à Auguste Villiers de L'Isle-Adam, 

Adolphe Willette conclut son discours par cette prière : 

« "Ave, Domine, morituri te salutant !"  

Ceux qui te saluent, Seigneur, avant de mourir sont ceux que tu as créés, à ton image, pour 

créer de l'art ;  

Ceux qui ont médité ton œuvre et rendu hommage à sa beauté !  

Ce sont les simples d'esprit dédaigneux de l'or diabolique,  

Ce sont les arrivistes qui aspirent à la gloire d'être à ta droite !...  

Ceux-là, Seigneur, te saluent avant de mourir !  

                                                                 

29
 Christian DELPORTE, Les journalistes en France, Paris, Le Seuil, 1999, pp. 182-184. 

30
 Christophe PROCHASSON, Au nom de la Patrie, les intellectuels et la première guerre mondiale, p. 181, Paris, 

La Découverte, 1996. 
31

 Adolphe WILLETTE. Feu Pierrot, 1857-19 ?, Paris, H. Floury, 1919, 184 p. [Récit autobiographique et dessins de 

l’auteur]. 
32

 La Croix de Coutances, dans son édition du 13 février 1926, précise qu’il « n’était pas indifférent en matière 

religieuse […] Chaque dimanche on pouvait le voir à l’église [de Boisroger] dans son banc. Il ne croyait pas indigne 

de lui de faire le pèlerinage du Mont-Saint-Michel et de Notre-Dame-sur-Vire en compagnie des paroissiens de 

Boisroger. » 

Les dieux de la guerre. Couverture par 
Willette de La Baïonnette du 3 janvier 1918  

Arch. dép. Manche (cotation en cours) 
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Nous, les artistes dans l'arène ténébreuse, à la lueur des armes que Tu nous as données 

devant les multitudes qui n'ont ni yeux ni oreilles, mais qui ont une bouche pour nous huer si 

nous succombons... "pollice verso", nous te saluons, Seigneur, avant de mourir !» 

Les vœux de Willette ne seront exaucés qu’après sa mort. La « messe pour ceux qui vont mourir » ou 

« messe des cendres » voit le jour le 17 février 1926, lui ayant cessé de vivre le 4 février. Une 

association des comédiens catholiques qui a son siège à l'église Saint-Roch prolonge le rite, jusqu’à 

aujourd’hui, confiant chaque année la lecture de la prière de Willette à un comédien célèbre. 

 

Manchois de cœur 

1885 : Willette vient chercher du repos auprès de Granville, à 

Saint-Nicolas. « Je vins échouer ici dans cette petite maison que, 

pour 60 francs par an, m’avait louée le père Roux, alors cabaretier 

à la plage des fourneaux. Cette maisonnette était voisine de Marie 

Gauvain, femme de charge au château de M. de Gibon »33. Il 

raconta l’accueil suspicieux des autorités et le refus du maire de 

l’inscrire sur la liste électorale comme il en avait le droit, lui 

délivrant seulement un permis de séjour. Il resta pourtant dans le 

pays trois années et parvint à amadouer les locaux, désormais 

partenaires de jeu au cabaret de la mère Dauphin, route 

d’Avranches.  

Peut-on établir une relation entre cette fréquentation de la région 

granvillaise et son amitié avec Charles Huard, talentueux 

dessinateur local (voir Didac’doc 30) qui placera, comme Willette, 

ses premiers dessins dans La France illustrée, mais 16 ans après 

lui ? Le parallèle avec Charles Huard ne s’arrête pas à ce détail : le 

style artistique est proche, l’humour également, de même que la 

référence au XVIIIe qui est une passion du manchois, les idées 

politiques (même haine des bourgeois, même antisémitisme), 

l’intense engagement patriotique en 1914 (Huard dénonce aussi les 

supposées atrocités allemandes34 et part aux Etats-Unis recueillir des soutiens).  

Eté 1900 : Willette est reçu à Blainville-sur-Mer par l‘éditeur Théophile Belin (à moins que ce ne soit 

Boivin)35 qui y possède une résidence secondaire. Son hôte l’entraine un jour à Boisroger, dans le 

canton de Saint-Malo-de-la-Lande. Enchanté par les lieux, il y achète une petite maison - une maison 

encore habitée en 1978 par son épouse - qu’il fait immédiatement restaurer pour y séjourner l’été, puis 

le pressoir communal transformé en atelier. Une nièce, Henriette Willette, écrit en 1926, 

 « Le Château minuscule se compose de trois pièces : la salle à manger, la chambre à coucher 

avec deux petits cagibis et une petite chambre derrière l’entrée. Dans la cuisine, il y a une porte 

qui cache l’escalier conduisant au grenier. Mais jamais on ne monte dans grenier. Le plancher 

est trop mince » « Quelquefois, on attelait, et on allait à Coutances faire les provisions. La 

voiture ? C’était une toute petite charrette anglaise, un véritable joujou, traînée par un âne d’une 

indocilité sans pareille […] La plage était à quelques kilomètres de Boisroger, à Gouville. Il n’y 

avait qu’un petit nombre de cabines ; pas une seule villa. Ah ! comme on était chez soi, sur cette 

belle étendue de sable où l’on pouvait se baigner, pêcher, être à son aise. Il n’y avait pas de 

Casino, ni de jazz, ni de tangos, ni d’heure de thé, ni rien de toutes ces choses ennuyeuses. On 

                                                                 

33
 Le Journal de Rouen, 7 mars 1923. 

34
 Dans La Baïonnette du 4 novembre 1915 par exemple. 

35 
Jean DE SAINT-JORRE « Le Pou qui grimpe : un humour qui grince » dans Revue du département de la 

Manche, n° 83-84 (1979). La Croix de Coutances en 1926 et Pierre LEGUAY dans La Manche Libre du 9 mai 1976 

citent également Belin mais Louis COSTEL, dans La Manche Libre du 1
er

 février 1976, avance un autre nom ; celui 

de l’éditeur Boivin (Léon sans doute, 1863-1937, fondateur des Coutançais de Paris).  

Détail d’un dessin de  Willette paru 
dans Le Courrier français, le 23 juin 

1901 (« Ouest Granville » sur la malle)  
Arch. dép. Manche (BIB D 8189) 
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était pour de bon au bord de la mer. Peu de baigneurs. Quelques gens de la côte qui étendaient, 

sur les dunes, le varech ramassé par eux à marée basse. Ils appelaient cela la verdouérière ; 

Willette allait se coucher au soleil, sur le sable chaud, et respirait la bonne odeur d’iode que les 

algues sèches répandaient. Derrière la dune, il y avait une vieille maison, où une très vieille 

femme débitait des boissons. Cette vieille n’était faite que de rides : ratatinée comme on peut 

l’imaginer, rétrécie, stylisée. Mais ses petits yeux décolorés y voyaient fort bien ; ils étaient même 

éclairés d’une petite lueur de malice, et de bonté. La Mère Christy, c’est ainsi que se nommait 

cette brave vieille, aimait beaucoup Willette qui la saluait toujours en disant : « Cristi, la belle 

pièce ! ». La paysanne ne comprenait pas, évidemment, et lui donnait du lait dans un bol tout 

pointillé de cacas de mouches. »
 36

 

Selon Louis Costel, il n’y vit pas en ermite et 

fréquente les habitants auxquels il apporte 

même des secours.37 Il aime à se promener 

dans la campagne, dans une petite carriole 

tirée par un âne baptisé Rodolphe Salis, forme 

d’hommage au directeur du Chat Noir.38 

Willette reçoit des amis (Steinlen lui rend 

plusieurs fois visite) et sympathise, comme il 

avait su le faire à Granville quinze ans 

auparavant, avec les locaux. « Willette, 

quelquefois, donnait des fêtes villageoises. 

Dans son immense atelier, venaient toutes les 

familles de Boisroger. On dansait au son du 

gramophone ; on mangeait des gâteaux et on 

buvait du cidre. Tout le monde s’amusait. » se 

souvient sa nièce Henriette. Il semble qu’il ait 

été très populaire dans son canton, il y distribua plusieurs de ses œuvres (Auguste Davodet raconte 

qu’en 1924 un superbe tableau à l’huile de Willette servait d’enseigne à une modeste auberge 

gouvillaise).39  

Coutances n’ayant plus de secret pour lui, il y découvrit le talent des artistes Joseph Quesnel (1897-

1931) et René Jouenne (1897-1923)40, fondateurs avec Jean Thézeloup (1885-1968) du Pou Qui 

Grimpe41. Il s’éprit d’eux, leur apporta son soutien, parrainant leur association et attirant les regards 

                                                                 

36
 Henriette VILLETTE, Willette en chandail, Paris, éditions Sansot, 1926. 

37
 Louis COSTEL, « Cinquante après sa mort, Boisroger se souvient » dans La Manche Libre, 1

er
 février 1976. 

38
 Information capitale, en 1917, Les Echos de Coutances rapportent que Willette, « propriétaire-éleveur à 

Boisroger » possède une excellente jument à laquelle il a choisi au haras de Coutances un étalon de « très grande 

origine ». 
39

 Auguste DAVODET, « Excursion archéologique » dans Notices, mémoires et documents publiés par la Société 

d’Agriculture, d’Archéologie et d’Histoire naturelle du Département de la Manche, 41
e
 volume, 1929. 

40
 En 1916, il dédicaça l’eau-forte « Le Bleuet » à « l’ami Jouenne qui a su comprendre si noblement » son devoir. 

René Jouenne collabora avant la fin de la guerre à des journaux satiriques nationaux tels Le Rire Rouge. Grâce à 

la protection de Willette, il s’établit à Paris devenant même citoyen de la commune libre de Montmartre. Tous lui 

promettaient un brillant avenir, mais la tuberculose en décida autrement, l’emportant dès 1923. Joseph Quesnel, 

auteur et imagier, fut aussi un protégé de Willette dont il fit, en 1920, le souriant portrait (huile sur toile) exposé au 

musée de Coutances. Quesnel s’installa à Paris en 1925, développant un important réseau d’amis normands et 

parisiens dans le monde des arts et de l’édition. Sans doute s’éloigna-t-il alors de Willette. Quesnel écrivit et illustra 

plusieurs ouvrages et dirigea la revue Le Chien de Pique jusqu’à son décès en 1931, de la phtisie. Jean Thézeloup 

survécut à ses deux compères, restant dans le Coutançais. Il poursuivit son œuvre de dessinateur et graveur 

régionaliste.    
41 

Œuvre culturelle et sociale, le Pou Qui Grimpe est né en 1915, à la faveur de la Grande Guerre, afin d’organiser 

des distractions pour les nombreux blessés et convalescents réunis dans la cité épiscopale. Le trio fondateur, 

Carte postale de la maison de Willette à Boisroger  
Arch. dép. Manche (6Fi 61-2) 
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parisiens sur leur travail. « Le grand et bon Willette qui encourage les imagiers, annexe sa Butte au Pou 

Qui Grimpe ».42 C’est sous sa présidence d’honneur, que se tint à Coutances, en juillet 1915, la 

première exposition d’art organisée par le Pou Qui Grimpe, au profit des militaires blessés en traitement 

à l’hôpital. Willette y expose des dessins faits à la lecture des atrocités allemandes, tels « L’été allemand 

qui fauche les bébés et les fleurs ». 

Les animateurs du Pou Qui Grimpe sont aussi mêlés à la 

naissance, en 1916, des Echos de Coutances43, cette 

patriotique gazette mensuelle de huit pages, dirigée et 

imprimée par Fernand Desplanques, installé rue Saint-

Nicolas. Parcimonieusement mais brillamment illustrée, les 

Echos tiennent de la gazette humoristique et de la revue 

littéraire et artistique.44 Guerre oblige, la première rubrique 

de chaque numéro est un hommage aux héros locaux, 

rassemblant des notices nécrologiques de « braves soldats 

de Coutances et de la région, tombés au service de la 

Patrie ». A plusieurs reprises, les auteurs de la revue 

mentionnent avec admiration le maître et voisin Willette qui 

demeure à Boisroger durant la guerre, sans pour autant 

négliger d’expédier régulièrement ses compositions 

patriotiques aux journaux parisiens. Dès le premier numéro, 

en février 1916, Les Echos rendent hommage à celui dont 

le « crayon vengeur a su stigmatiser, avec violence, nos 

ennemis ». Le rédacteur narre, qu’à la déclaration de la 

guerre, on voulut confier à Willette le commandement des 

anciens qui devaient garder les voies et les côtes du canton 

de Saint-Malo-de-la-Lande mais qu’il refusa pour des raisons 

de santé. Dans le numéro suivant, on fait l’éloge d’un de ses 

dessins diffusé en carte postale, tandis que l’on reproduit un 

courrier du maître félicitant la rédaction. Il est encore 

question de Willette dans le troisième numéro, puis dans le 

cinquième ! A cette dernière occasion on célèbre l’exposition 

ouverte le 15 mai à la galerie Devambez, à Paris, une 

exposition d’admirables dessins qui ont été pour la plupart 

« conçus et exécutés dans sa chère solitude du Boisroger », 

les traits de gens du cru ayant inspiré ceux de l’artiste. Le 

Chant des Girondins, La Liberté, La Charge, L’Appel aux 

armes « sont d’une mâle vigueur et traduisent la tragique 

épopée des étapes au cours desquelles la France s’est 

ressaisie contre la Germanie ».  

En octobre, il fait la une : dans un dessin emprunté au Carnet 

de la Semaine on le voit tenant dans sa main droite un 

                                                                                                                                                                                                                                 

bientôt rejoint par des complices (Georges Laisney, Pierre Le Conte, Joanny Durand, Arlette Bouvier, Berthe 

Martinie), imagine des réjouissances et des expositions pour tout à la fois divertir, collecter des fonds, promouvoir 

leur art et leur cité. Un art espiègle, touche à tout, mais à vocation régionaliste et populaire. 
42

 Georges LAISNEY, Portrait de Coutances, Rouen, Henri Defontaine, 1936. 
43

 Le journal s’appelle d’abord Les Echos de Coutances… et d’ailleurs, puis à partir du quatrième numéro Les 

Echos de Coutances, à l’exception des numéros 7 et 8 intitulés Les Echos de Coutances et Coutainville.  
44

 En décembre 1916, la rédaction des Echos précise : « Organe de pensée libre, cette Gazette, fidèle à la 

méthode du grand Péguy ne craint pas d’admettre toutes les opinions, pourvu qu’elles soient l’expression de 

consciences sincères et soucieuses du bien général. »  

Les Echos de Coutances (octobre 1916) 
Arch. dép. Manche (1 JAL 12) 

Détail d’une lettre de Willette adressée à 
Jean Thézeloup, écrite à Boisroger et 

reproduite dans La Revue du Département 
de la Manche, n° 83-84 (1979). 
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crayon démesuré, dans la gauche la tête sanguinolente de Guillaume II. En mai 

1917, il est encore question de lui dans Les Echos de Coutances, ou plutôt de sa 

jument ! En novembre, on signale un de ses dessins « adorable de fantaisie et 

d’humour, où le maître se peint présidant une distribution de prix à Boisroger ». 

Cet inventaire des apparitions de Willette dans les 23 numéros Des Echos de 

Coutances sortis entre février 1916 et décembre 1917, démontre l’admiration des 

artistes locaux pour le Pierrot montmartrois, «qui a fait du pays coutançais son 

pays d’adoption »45.  

Après guerre, Willette reste fidèle au Pou Qui Grimpe : il contribue au premier 

numéro de l’Almanach des Saisons du printemps 1920 (texte) et au troisième à 

l’automne 1920 (image). En 1921, il participe avec ses amis artistes à l’hommage 

à « St-Pinxit », protecteur imaginaire des peintres46. Le régionaliste Louis Beuve 

n’apprécie pas l’assemblée canularesque qu’il qualifie de « Willeterie 

parigote »47. L’année suivante, l’esprit de 

Willette plane encore sur Coutances, lors 

de la fête célébrée les 23 et 24 

septembre 1922 en mémoire de l’auteur 

Remy de Gourmont, mort en 1915.48 

Willette avait d’ailleurs collaboré à la 

publication par Le Mercure de France 

d’un de ses ouvrages, Couleurs, en 

1909, en composant l’illustration de 

couverture.  

En 1923, Willette parade au carnaval de 

Granville, en compagnie des 

dessinateurs Francisque Poulbot, 

Maurice Millière, Maurice Neumont, 

Stephano Orsi, du chansonnier Lucien 

Boyer. Président de la République de 

Montmartre depuis sa création en 192049, 

il vient à l’invitation de la « toute 

gracieuse Odette 1ere », impératrice de 

l’Etat libre de Granville, signer un «Traité d’Alliance Défensif, Offensif et 

Définitif».50 C’est costumé en Conventionnel, qu’il accompagne avec ses amis le 

char de Marianne. Le lendemain du Mardi Gras, Willette est reçu solennellement 

à la mairie de Saint-Nicolas, en présence du conseil municipal, désormais flatté 

de son ancienne résidence.51 « Willette ne cacha pas sa satisfaction de trouver 

                                                                 

45
 Les Echos des Coutances, n° 9 (octobre 1916). 

46
 Emmanuelle AMSELLEM, « Trois diablotins à Coutances » dans Balade dans la Manche – Sur les pas des 

écrivains, Editions Alexandrines, 2006. 
47

 Cité par Philippe DUVAL dans « Le Pou Qui Grimpe et les régionalistes normands » dans Le Livre du Pou, 

Cahiers du Temps, 2002. 
48

 Georges DUBOSC, « Le peintre Adolphe Willette en Normandie » dans Le Journal de Rouen, 7 mars 1923. 
49

 Association philanthropique, toujours existante, née un soir d'hiver 1920, à l'initiative du dessinateur humoriste 

Joe Bridge. Devant un auditoire composé d'Adolphe Willette, Jean-Louis Forain, Francisque Poulbot, Maurice 

Neumont, Louis Morin, Maurice Millière, Jules Depaquit, il propose, face à l'invasion du modernisme sans limites 

dans les arts, de créer de façon pacifique un mouvement d'orientation réactionnaire et de fonder la « République 

de Montmartre » (R.D.M.). Le 7 mai 1921, elle dépose ses statuts. 
50

 Le Granvillais, 10 février 1923. 
51

 Le Journal de Rouen, 11 février 1926.  

Saint-Pinxit renversant un 
académicien, par Guy Arnoux 

Arch. dép. Manche (1 Fi 6/218) 

Extrait du Granvillais (10 février 1923) 
Arch. dép. Manche (1 JAL 51)) 
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dans cette population granvillaise qu’il avait connue il y a trente cinq ans un fond de gaité qu’il ne 

soupçonnait pas. »52 Mais le déplacement fut aussi l’occasion de récolter des fonds pour l’Œuvre des 

Petits Poulbots, grâce à la vente de dessins et la mise en jeu des originaux. 

Célébré à Coutances et à Granville, Willette est un ambassadeur précieux pour le département, car il est 

un des rares humoristes à avoir acquis le statut d’artiste et sa renommée est internationale. Le Cotentin 

évoque aujourd’hui pourtant très peu l’artiste, bien qu’après son décès sa jeune épouse et ses filles 

continuent à venir habiter Boisroger. Sa mémoire locale doit se 

contenter d’une allée Willette à Coutances, voisine d’une autre 

baptisée René Jouenne. Il est vrai que ses prises de position 

anglophobes et surtout antisémites n’incitent pas les élus à le 

célébrer, malgré son art, sa générosité, son patriotisme et son 

attachement à la région, et l’affaire du square montmartrois est 

là pour rappeler sa personnalité complexe.  

 

Auteur d’une œuvre artistique considérable puisque Laurent 

Bihl suppose plus de 20 000 dessins,53 Willette s’éteint en son 

domicile parisien le 4 février 1926. Il est enterré au cimetière 

Montparnasse. Sa disparition fait l’objet de nombreux 

commentaires dans la presse locale, nationale et internationale, 

tant l’artiste est admiré. La République de 

Montmartre pleure son premier président et 

un prodigieux animateur. La Manche, le 

Coutançais, de leur côté, oublient un peu 

rapidement un admirateur, protecteur de ses 

turbulents artistes. Un oubli d’autant persistant que son souvenir est désormais 

embarrassant.  

Olivier Jouault  

Service éducatif des archives départementales de la Manche 

 

 

 

 

L'IMAGE SATIRIQUE DE LA GUERRE DE 14-18 
La Belle Epoque correspond à un âge d'or de la caricature, dans le sillage de la grande loi de 1881 sur 

la presse. Durant près de 25 années, une génération exceptionnelle de satiristes a trouvé puis façonné 

un public, créant par l'outrance graphique un véritable désir - un besoin même - de caricatures. Une telle 

puissance subversive aurait pu être mobilisée contre l'entrée dans la guerre de 14. Or, non seulement il 

n'en fut rien, mais les artistes retournèrent presque tous leur vareuse, et devancèrent même les 

demandes du pouvoir en se livrant à une opération massive de propagande, le "bourrage de crânes"... 

Comment cette génération satiriste, peut-être la plus radicale, entra-t-elle ainsi en guerre " la fleur au 

pinceau " ? 

La guerre de 1870 avait constitué un théâtre de bruits et de rumeurs qui avait durablement traumatisé 

les mentalités, la panique naissant souvent de l'absence de nouvelles ou de leur mauvaise circulation. 

Le manque d'information fut, dans la décennie suivante, souvent associé au désastre. On se souvient de 

Bas les cœurs, le roman de Georges Darien, décrivant la mesquinerie et le quotidien d'une famille 

                                                                 

52
 Le Granvillais, 17 février 1923. 

53
 En novembre 1979, un millier de dessins, lithographies, illustrations et affiches étaient dispersées au cours d’une 

vente aux enchères à Bretoncelles, dans l‘Orne, à la suite du décès de sa fille Françoise, pour le bonheur des 

collectionneurs et des visiteurs du musée de Montmartre. 

Willette, détail d’une page du Livre 
du Pou illustrée par René Jouenne 
Arch. dép. Manche (BIB C 1209) 

Dessin et autographe de Willette offert 
à Jean Thézeloup (n. d.) 

Arch. dép. Manche (370 J 208) 
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bourgeoise de Versailles face à l'avancée de l'ennemi et d'une défaite progressivement annoncée dans 

la confusion et la crainte montante. L'ennemi avait été invisible, et cela avait d'autant accru la menace et 

la terreur qu'il inspirait. 

Dès la mobilisation d'août 1914, à l'inverse des silences du conflit précédent, les autorités civiles et 

militaires se trouvent confrontées à une problématique inédite : il faut tout à la fois dissimuler, censurer 

et donner à voir. On ne peut plus envisager de s'en tenir à une communication officielle de type Moniteur 

universel qui risquerait de détourner la fureur des foules de l'ennemi vers les autorités, et de réveiller la 

vieille méfiance du peuple pour ses gouvernants, là où au contraire il faut une confiance indéfectible 

envers les chefs et la hiérarchie, civile ou militaire. En outre, on ne peut plus traiter l'opinion publique de 

1914 comme celle de 1870. L'autonomie, les habitudes et les exigences d'un lectorat plus nombreux et 

autant habitué à l'information quotidienne qu'à la presse de masse rendraient hasardeux tout retour en 

arrière. 

 

L’humour et la violence de guerre 

Pour la première fois dans l'histoire de la guerre, le front pourrait donc être visible et mis en spectacle 

devant l'ensemble de la Nation censée participer de l'arrière au conflit. On ne peut plus aveugler la 

population, et les autorités vont très vite réaliser trois fondamentaux : 

– Si interdiction il doit y avoir, celle-ci doit se restreindre au front et faire de celui-ci un espace mental et 

visuel propre, cohérent dans sa perception du conflit, et par là même, dans son acceptation de celui-ci. 

– Comme le front peut être visible dans sa réalité supposée, par les citoyens de l'arrière, et que la 

palette des moyens de relation et de reproduction rend 

possible la saisie "objective" du réel et toutes les 

extrapolations qui la prolonge, il faut influer sur ce "réel" 

et définir une deuxième guerre, un conflit parallèle, 

modelable à loisir et conçu d'ailleurs comme un loisir, 

une guerre "imaginaire" qui puise dans les psychoses, 

fantasmes et espoirs des foules. 

Si surenchères il y a, celles-ci doivent être discrètement 

orientées plutôt que combattues, et l'effort de censure 

doit porter sur toutes critiques du commandement, 

défaitisme ou caricature antimilitariste, d'où le recours à 

une communication visuelle massive et surtout à une 

rhétorique nouvelle de l'image partiellement ancrée 

dans les canons de l'imagerie "Belle Époque". 

La « Grande Guerre des crayons »54 va commencer et 

utiliser, pour une part de sa production, une outrance 

sans précédent et a priori sans équivalent par la suite, 

écho iconographique inquiétant de la violence réelle qui 

ravage les corps et les esprits sur les champs de 

bataille. Mais comme on le verra, c'est cette outrance 

même qui disqualifie la réalité dans son aspect 

indicible. 

Ce qui ne peut se dire, ce qui ne peut réellement être 

montré, sera scénarisé, chanté, représenté dans une 

multiplicité de tons et de thèmes qui vont fabriquer, rendre crédible et imposer cette guerre imaginaire. 

Celle-ci sera "consommée" et donc consentie par les civils d'abord parce qu'elle est triomphante, mais 

aussi parce qu'elle s'inscrit en partie en continuité avec l'humour satirique d'avant-guerre et conforte 

donc, à rebours des apparences, certaines habitudes. Obsédés, consciemment ou non, par le souvenir 

                                                                 

54
 Jean-Pierre AUCLERT. La Grande Guerre des Crayons, Robert Laffont, 1981. 

Le Rire Rouge (29 mai 1915) 
Arch. dép. Manche (1 Num 2012 160) 
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de la défaite "aveugle" de 1870 et le naufrage collectif qui s'en était suivi, les Français de 1914 exigent 

des images, vraies ou fausses (presque toujours fausses ou détournées), d'où un véritable déluge de 

représentations sur tous supports, pour tous publics, dont la gamme se décline sur tous les tons : 

informatif, propagandiste, héroïque, caricatural, macabre, pompier, distrayant, etc. 

 

La censure 

Ce qui frappe tout d'abord dans la censure de la Grande Guerre, c'est la rapidité de sa mise en place. 

En effet, le "Bureau de la presse" est institué le 3 août, soit 

quelques heures après la mobilisation, et une loi n'hésitant 

pas à reprendre des aspect coercitifs d'un ancien texte de 

1849, est promulguée quarante-huit heures plus tard. Le 

même jour, les autorités convoquent les principaux patrons 

de presse pour une "assemblée", véritable conseil de 

guerre dont personne ne conteste le principe de la censure 

préalable, c'est-à-dire l'envoi à la censure de la maquette 

d'un journal avant son impression. 

« Ce Bureau de la presse, placé sous la double tutelle des 

préfets et des commandants de régions militaires, dispose 

d'annexes jusque dans les sous-préfectures, et transforme 

le pays en une véritable toile d'araignée », selon Maurice 

Rajsfus55. 

Les images et les crieurs de journaux, vecteurs naturels de la propagation spontanée d'une information, 

sont pris pour cible principale. Tous les ouvrages portant sur le sujet sont unanimes à constater que la 

censure de la République est plus rigoureuse que leurs homologues anglaise ou américaine, et jusqu'à 

celle de Guillaume II ! 

Les "nouveaux médias", comme le cinéma ou la 

photographie, obsèdent particulièrement les 

censeurs. 

À partir de 1917, le système se durcit encore, 

passant sous la seule autorité militaire, sans 

cogestion des pouvoirs civils, et place à la tête du 

dispositif le fameux commandant Nusillard, célèbre 

pour être demeuré un grand lecteur du Canard 

enchaîné après l'avoir tant mutilé. Le "Canard", 

justement, focalise, au nom de sa gloire à venir, une 

attention disproportionnée avec son impact du 

moment. Le journal de Maréchal et Gassier se positionne sur la lutte univoque contre le bourrage de 

crânes et donc contre la censure, tirant son lectorat de la menace même qui pèse sur ses colonnes 

truffées d'échoppages et d'articles à double sens. 

Là où le combat contre l'ordre établi en temps de 

paix donnait à voir, le "Canard" donne à deviner, 

dans la veine des journaux de la Restauration cent 

ans plus tôt, mais avec un style bien différent. De 

ces débuts devenus mythiques vient peut-être une 

confusion qui perdure encore et fait du "Canard" un journal de caricatures, alors que la place de l'image 

semble au début marginale dans ses colonnes. 

La censure sera bientôt tout autant économique que politique car plusieurs journaux, surtout les titres 

modestes, vont fermer faute d'approvisionnement logistique. Les contemporains soulignèrent à l'envie 

                                                                 

55
 Maurice RASJUS. La Censure militaire et policière 1914-1918, Le Cherche Midi, 1999. 

Carte postale. Arch. dép. Manche (Fonds 
Jean-Marie Alexandre, 103 Num) 

Anastasie, incarnation de la censure française, 
protégeant Guillaume II contre la caricature. Dessin 

ajouté en guise de protestation à l’emplacement 
d’une double page censurée du numéro 64 de La 

Baïonnette (21 septembre 1916).  
Arch. dép. Manche (cotation en cours) 
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les carences de la censure, brocardée sans cesse pour ses disfonctionnements, ses incohérences ou 

ses obsessions (morales en particulier). Tout cela est vrai mais altère notre perception de la chape de 

plomb qui s'abat en quelques heures sur la République. Une censure immédiatement absolue était 

impossible, moins par la nature démocratique théorique du régime en place que par le besoin d'image, 

de la part d'une population urbaine dont la perception du temps s'est greffée peu à peu sur une 

perception de l'événement.  

Interdire les journaux ou les images serait revenu à douter de la victoire puisque celle-ci devait être 

"foudroyante", c'est-à-dire à la fois rapide et "médiatique". Interdire les images, c'est se priver de toute 

cette pédagogie symbolique et visuelle dont la République vient de se servir pendant quarante années 

pour résister aux attaques et s'imposer dans la durée. D'autant que la censure est une forme particulière 

de propagande, par ce qui est omis.  

La guerre républicaine est à l'image de la société dont elle est issue, à savoir à la fois censure et grande 

pourvoyeuse iconographique. Une véritable déferlante outrancière s'abat sur le pays et la masse de 

couvertures contenue par la presse de guerre, combinant dans le nombre une variété considérable de 

symboles, de répétitions, d'instantanés ou de duperies. La proportion et la foison sont telles qu'il semble 

encore une fois improbable d'y voir la trace d'une articulation, d'une stratégie quelconque. Le 

phénomène s'est mis en place de lui-même, dans une mobilisation des différentes élites qui participe de 

la culture de guerre, et que la censure s'est efforcée paradoxalement de contenir autant que de lutter 

contre les séditions. Rumeurs et désinformation de toute sorte trouvent un terreau propice dans le 

verrouillage soudain de la presse au point qu'il paraît difficile de ne pas y voir, au moins pour partie, une 

origine policière ou militaire. 

 

La guerre morale 

Plus encore que la censure, c'est l'autocensure qui constitue 

le phénomène le plus étonnant de la servilité des grands 

organes de presse jusqu'aux contributions des lecteurs eux-

mêmes, qui n'hésitent pas à contacter la censure locale pour 

dénoncer une transgression ou prétendue telle. 

Il faut donc bien se garder d'avoir en tête le stéréotype d'un 

lectorat passif dont les crânes se laisseraient simplement 

bourrer, non qu'il n'y ait pas manipulation, mais celle-ci 

résulte d'une très grande complexité, à la fois dans sa 

nature, sa diversité et sa pérennité. 

« C'est au public à faire sa police lui-même ! », clame le 

journal Le Gaulois. « Nous n'invoquons pas St Bérenger ni la 

censure. Dieu merci, elle suffit au bonheur de la presse. »56 

Plus que tout, la guerre doit être morale. Elle est présentée 

dès les premiers jours comme une entreprise de 

régénération de la Nation qui doit se purger de toutes les 

tares qui pourraient la corrompre. 

Dessins et photographies sont associées ici sous le même 

statut iconographique. 

D'autre part, référence est faite à une violence 

iconographique préexistante et récente concernant la couverture des précédents conflits, dont l'exotisme 

semble permettre, et même légitimer, une violence 

graphique sans retenue. 

Cette outrance se veut exprimer la barbarie implicite des 

protagonistes. L'importance moindre de la violence 
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 Cité par Jean Yves LE NAOUR, Misères et tourments de la chair durant la Grande Guerre, Aubier, 2002. 

« L’Allemand descend du signe », dessin 
de Charles Huard dans 

La Baïonnette du 23 mars 1916 
Arch. dép. Manche (1 num 2012 115) 
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"civilisée" correspond aux corps de "races" estimées inférieures sur lesquels elle s'exerce. L'ennemi est 

censé être biologiquement contaminés par ladite violence, et donc justifier qu'on mène une lutte barbare 

contre lui. C'est très exactement la philosophie qui va déterminer l'outrance graphique qui fera bientôt du 

Noir au combat (pourtant combattant du "bon" côté !) un symbole sexuel, rigolard, violeur et cannibale, 

et du "Boche", le "barbare absolu" déjà esquissé par Hansi, massacrant, brûlant et torturant à tour de 

bras. Dans les deux cas, il y a bestialisation et définition en creux du soldat lambda, du "poilu" forcément 

policé et humain avant même un quelconque héroïsme : c'est bien le modèle républicain qui prétend se 

justifier par la disqualification de l'ennemi. 

Enfin, la mention des "grands faits historiques" montre la tentation de la représentation "sensationnelle" 

et immédiate du conflit pour rapprocher le spectateur de l'Histoire tacitement présentée comme une 

"scène", préfigurant par les dérives graphiques à venir, les dérives liées à la dictature du "direct" telle 

que nous la connaissons de nos jours. 

Mais le témoignage le plus significatif se lit dans les colonnes du journal Le Temps du 15 mars 1915, 

selon lequel la censure se doit « d'empêcher la représentation d'événements récents de nature à 

émouvoir la sensibilité publique et d'écarter 

tout ce qui est contraire aux bonnes mœurs. 

»57 

Paris voit donc s'installer un climat 

surréaliste où se télescopent deux mondes : 

celui de la paix et celui de la croisade contre 

l'Ennemi. À la consommation immédiate et 

effrénée de plaisir par peur du lendemain 

répondent les conférences sur l'hygiène ou 

les dangers du sexe et les premières lois 

contre l'alcool. Aux jupes courtes répondent 

les hurlements des "Pères-la-pudeur" 

galvanisés par la convergence de ce conflit 

nouveau avec leur intransigeance 

traditionnelle. 

La Vie parisienne présente ses excuses 

pour certaines grivoiseries déplacées dans le contexte des départs au front et l'entrée en guerre 

s'organise : Le Rire devient Le Rire rouge, la plupart des petites feuilles disparaissent, étranglées par la 

hausse des prix et l'ordre moral, ce qui provoque une hausse du tirage des "grands" hebdomadaires 

satiriques. La plupart des lieux de spectacles ou cabaret, dont on a montré le lien vital avec le dessin de 

presse, végètent sous l'œil inflexible des censeurs. La police a pour ordre de surveiller autant les 

noceurs que les pacifistes… À la débauche, doit succéder la "débôchisation" ! 

C'est dans ce contexte de crise morale où tous les instruments d'interdits sont en place, où l'autocensure 

règne, où l'ordre moral est prioritaire, mais aussi où les premiers combats sont livrés et laissent entrevoir 

un scénario de guerre imprévu et redouté. C'est dans ce Paris de rumeurs et de panique que durant 

environ deux ans vont être publiés en toute impunité des milliers de dessins d'une outrance, d'une 

pornographie telle qu'ils seraient aujourd'hui impubliables dans notre société contemporaine. 

La caricature y perdra son âme et une bonne part de sa caution de subversion, puisque le nombre de 

titres satiriques ne retrouvera jamais, après 1918, son niveau d'avant-guerre, véritable âge d'or de 

l'outrance graphique. 

 

Laurent BIHL, «L'image satirique de la guerre de 14-18 » dans La Dionyversité, 6 juin 2010. 
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Cité par Pierre DARMON, Vivre à Paris pendant la Grande Guerre, Fayard, 2002. 

Carte postale. Arch. dép. Manche (Fonds Jean-Marie 
Alexandre, 103 Num) 
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Prolongements   
- Visite de l’exposition « Caricatures ! Humoristes manchois de 

la Belle Epoque » présentée aux Archives départementales de la 

Manche du 29 juin 2012 au 31 mars 2013, support intéressant 

pour travailler sur la caricature et le dessin de presse dans le 

cadre de l’HIDA par exemple.  

- Visite au musée Quesnel-Morinière de Coutances pour étudier 
des œuvres d’Adolphe Willette léguées en 1973 par une de ses 
filles, ou celles des artistes du Pou Qui Grimpe parmi lesquelles 
un portrait de Willette peint sur toile par Joseph Quesnel (« Salle 
du Pou »). Téléphone : 02 33 07 07 88. 
- La Grande Guerre en images : cartes postales, illustrations, 

affiches… 

- Histoire des Arts : Le 20e siècle en 13 dessins satiriques et 

dessins de presse (programme d’histoire de Troisième). 

- Dessin, censure et liberté d’expression (sujet d’actualité !). 
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