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Légende 
1 : Hitler 
2 : le drapeau nazi  
3 : la foule  
4 : la croix gammée  
5 : la rivière 
6 : le ciel  
7 : l’aigle 
 
 Au premier plan, Hitler de face (1) tenant un 
drapeau nazi (2). De haut en bas, on distingue 
ses cheveux, ses yeux, son nez, son épaisse 
moustache surmontant les commissures des 
lèvres descendant à droite et à gauche. Le 
menton, trait horizontal recourbé vers le bas, 
est parallèle à un autre trait plus bas marquant 
l’encolure. Entre les deux, un espace vide : le 
cou. Depuis le menton, un trait oblique descend 
dans un arrondi marquant l'épaule gauche 



d'Hitler, puis son bras replié sur sa poitrine. Sa 
main gauche, serrée en poing, est repérable 
avec la marque des quatre doigts. Au-dessus 
du poing, à gauche, la croix de fer que porte 
Hitler sur sa poitrine. Sur son torse, une surface 
tramée en gravier (pour le relief) jusqu’en bas 
de l’affiche symbolise l’uniforme militaire brun. Il 
est coupé par une ceinture, bande épaisse en 
hachures verticales. Depuis le haut de la 
ceinture, on rencontre un premier trait oblique 
épais jusqu’à son épaule droite : c’est une 
bretelle de cuir. A gauche de la ceinture, un 
autre trait, vertical et plus long : le manche du 
drapeau nazi tenu par Hitler. En suivant ce trait 
presque jusqu’en haut, on repère sa main 
droite, avec la marque des doigts. Il brandit le 
drapeau au-dessus de lui mais une partie est 
hors-champ : tout n’entre pas dans le cadre de 
l’affiche. Le drapeau nazi est représenté par 
des hachures verticales. Il est rouge et contient 
une croix gammée noire inscrite dans un cercle 
blanc. Ces éléments ne figurent pas sur le 
dessin.  



Au deuxième plan, en bas, la foule (3). Deux 
petits personnages l’incarnent : un à gauche, 
l’autre à droite. Ce sont deux hommes casqués 
portant l’uniforme et élevant leur bras droit 
comme Hitler. Au-dessus de leur tête : la croix 
gammée (4) symbolisant le drapeau qu’ils 
portent. Le flou de la foule est suggéré auprès 
d'eux. Une rivière est évoquée (5) mais non 
tramée. De part et d'autre de l'affiche, au-
dessus de la croix gammée (4) : des collines 
constituées de vaguelettes. Sous le cadre de 
l’affiche : un slogan en allemand.  

  Au troisième plan, en haut à droite : le ciel 
non tramé (6), duquel des traits obliques 
représentant des rayons, descendent vers 
Hitler. Un aigle aux ailes déployées (7) se 
trouve au-dessus. 




