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Mots-clés: 

Gura Satului, presse, caricature, revue, Transylvanie, satire, humour, ironie, presse satirique, la 

seconde moitié du XIXe siècle. 

 

 

Résumé 

 

 

Ion Breazu disait: „ La presse de Transylvanie était pendant un siècle l’immense laboratoire de la 

conscience nationale". Cette métaphore, autant pénétrante que véridique, montre le rôle indéniable que la 

presse de Transylvanie a joué dans la réalisation du but suprême du peuple roumain de Transylvanie, 

notamment, sa lutte pour la libération sociale et nationale. 

Dans ces années chargées d'événements essentiels qui ont décidé décisivement le sort du peuple 

roumain, comme la seconde moitié du XIXe siècle, la vie de la presse roumaine était vraiment florissante, 

grâce à la richesse des sujets discutés dans les pages des journaux du temps et son rôle était essentiel dans 

la réflexion objective des réalités du temps. 

Cette étude est une approche interdisciplinaire qui allie histoire, histoire de l'art et littérature afin 

de fournir une image claire de la collaboration entre ces domaines dans la publication avec succès de la 

revue satirique Gura Satului, journal dont les articles et caricatures illustrent significativement les réalités 

sociales, politiques et économiques de la seconde moitié du XIXe siècle en Transylvanie. 

La présente recherche scientifique est divisée en six chapitres qui sont destinées à mettre en 

évidence le rôle indiscutable que la presse satirique avait eu pendant l'une des périodes les plus troublées de 

l'histoire de l’existence du peuple roumain de Transylvanie. Dans tels moments, la seule façon que le 

peuple de Transylvanie puissent rester unis dans les sentiments et dans la pensée et renforcer leur pouvoir 

de lutter pour la libération nationale, l'autonomie territoriale, parler la langue roumaine et enfin pour la 

réunification du peuple roumain était la presse et son exposant, la revue Gura Satului, a joué alors un rôle 

clé. À travers ses articles, le plus souvent audacieux par la franchise des sujets publiés mais surtout à 

travers ses dessins, cette revue affiche un caractère militant qui a représenté l’appui moral, culturel et 

idéologique de la lutte des Roumains de Transylvanie afin de maintenir son existence en tant qu'entité 

sociale, culturelle et nationale pendant le régime dualiste (1867-1918) et qui, par conséquent, mérite une 

analyse minutieuse et approfondie. 

Dans une période si effervescente du point de vue politique, social et culturel qu’ont été le fin du 

XIXe siècle et le début du XXe siècle, la presse était celle qui assumait le rôle d'exposer dans la manière la 

plus directe et véridique les réalités du temps. La presse représentait à ce moment-là le moyen le plus 

important d'informer et d'éduquer le public, le miroir de tous les événements produits ou qui étaient de se 

produire. Cette fonction vitale que la presse satisfait dans la vie de la société est remarquablement bien 



6 

représentée dans les paroles du grand poète Octavian Goga, qui a dit: „J'ai toujours vu dans la presse un 

poumon qui respire la conscience publique, et, en même temps, un moyen de guidage des masses”.1 

Le même rôle clé a été joué par la presse partout dans le monde, d'abord en Angleterre, en France 

ou en Allemagne au XVIIe siècle, où elle a montré ses premiers signes de vie, puis dans tout le reste de 

l'Europe, pour que, seulement vers la fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle, lui faire sentir sa 

présence dans la région de la Roumanie aussi, retard dû aux événements tumultueux auxquels notre histoire 

a été témoin depuis les temps les plus anciens. 

Remplissant des rôles multiples, la presse, en général et la presse satirique, comme une de ses 

branches importantes, deviennent, pour les Roumains, moyen d'information, d'éducation, de sensibilisation 

sur les réalités du temps, de divertissement, et peut-être avant tout, un instrument de combat et de soutien 

au combat des Roumains pour acquérir la liberté et l'unité nationale à un moment où le destin de notre 

nation a été décidé de manière décisive. Cette période agitée, notamment la seconde moitié du XIXe siècle 

et les premières années du XXe siècle, veut être décrite premièrement en termes historiques, de tous les 

événements politiques, sociaux, culturels et économiques essentiels pour ces temps-là, afin de construire un 

fond clair sur le contexte où la presse de Transylvanie a pris forme et d’être bien compris la place et 

l’importance de son exposant, la revue Gura Satului. 

Événements historiques cruciaux dans la vie de la nation roumaine de Transylvanie comme la 

Révolution de 1848-1849, la conclusion de l'accord austro-hongrois sur la création de l'état dualiste 

L'Autriche-Hongrie en 1867, la création de l'Association de Transylvanie pour la Littérature Roumaine et la 

Culture du Peuple Roumain (ASTRA) en 1861, la formation du Parti National Roumain en 1881, la 

composition du "Mémorandum" de 1892, et d'autres événements importants du point de vue politique, 

culturel, religieux ou économique témoignent de l’effervescence des dernières décennies du XIXe siècle et 

ébauchent le profil complexe d'un siècle de référence dans l'histoire de la Transylvanie. Ces moments 

d'importance historique et beaucoup d'autres constituent l’objet de l'étude menée dans le Chapitre I intitulé, 

La Transylvanie dans la seconde moitié du XIXe siècle, qui envisage la configuration du contexte historique 

et politique de la vie des Roumains de Transylvanie vivant dans la seconde moitié du XIXe siècle et au 

début du XXe siècle, en mettant en évidence les principaux aspects de la Révolution de 1848 en 

Transylvanie, de la période du néo-absolutisme (1849 - 1860), des événements qui ont eu lieu entre le 

libéralisme et le dualisme austro-hongrois et de la période difficile du dualisme. Également, cette première 

partie de la recherche scientifique étudie le contexte socio-culturel et celui économique de la Transylvanie 

pendant cette période pour donner une image complète sur tous les aspects de la vie des résidents du cœur 

de la terre roumaine, sur leur combat courageux pour gagner les libertés nationales, dans lequel l'un des 

pions principaux a été la presse. 

Depuis l'apparition de la presse, elle a eu un rôle permanent de miroir de tous les types 

d'événements, de ceux politiques, sociaux, économiques jusqu’aux ceux artistiques et littéraires, parce que, 

                                                 
1 Ion Breazu, Literatura Transilvaniei,  p.11, apud Mircea Popa, Valentin Taşcu, Istoria presei româneşti, p. 254. 
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comme Ion Gr Cherciu bien surprenait, "L’histoire de la presse d’un peuple s’intègre exactement à son 

histoire générale, comme une balance sensible de la vie culturelle et socio-politique"2. En conséquence, la 

presse est apparue d'un besoin d'exprimer par écrit tous ces événements historiques, étant un véritable 

baromètre politique, économique, culturelle et littéraire à une époque où on luttait intensement pour le 

développement de la conscience nationale et l'existence d'une unité politique et culturelle chez les 

Roumains. 

Le reflet des vérités socio-historiques de la seconde moitié du XIXe siècle se trouve dans la presse, 

dans la plus objective manière que possible, à travers la satire, l'humour et l'ironie dont les flèches 

implacables critiquent les injustices sociales, fouettent la ruse des trompeurs, corrigent les vices et la 

méchanceté humains. Ils sont les instruments derrière lesquels la presse pourrait cacher la révolte de ses 

lecteurs vis-à-vis des injustices du temps et à travers lesquels elle a pu la transmettre davantage, 

élégamment et subtilement, exactement à ceux qui elle a l'intention d'exposer. Par conséquent, les mots de 

Tudor Muşatescu  „ La vraie satire est comme l'aiguille. Elle ne pique pas pour pousser, mais pour coudre”3 

exprime le fait que le but ultime de la satire est donc constructif. 

Ainsi, le deuxième chapitre de cette étude, portant le titre La presse roumaine de la Transylvanie à 

la frontière entre les XIXe - XXe siècles vise à offrir un tableau de la presse roumaine de l'époque et de la 

presse satirique, comme partie intégrante de celle-ci. S'appuyant sur une histoire de l'émergence et du 

développement de la presse dans le monde et, particulièrement en Europe, on fera une transition 

progressive vers une description des débuts de la presse roumaine, de la façon dont elle s’est encadrée dans 

la presse européenne ou mondiale, de son émancipation au sens de sa spécialisation. L'étude va essayer de 

limiter l'analyse à un certain type de presse, notamment celle satirique, en s'arrêtant sur son émergence et 

évolution, en personnalisant le phénomène de la presse satirique à la région de Transylvanie et en discutant 

le rôle qu'elle a joué dans la vie des Roumains qui y vivaient. Également, dans sa première partie, le 

chapitre vise à remettre en question les concepts de la satire, l'humour et l'ironie dans la presse, comme 

moyens de réflexion de la vérité socio-historique, en essayant de définir chacun d'eux et de tracer la limite 

de leur rôle dans la presse. Après avoir précisé ces notions, on va aborder une autre manière artistique de 

transmettre le message satirique dans la presse, notamment la caricature. Celle-ci sera analysée en fonction 

de son rôle et de son caractère militant dans la presse satirique, en faisant des références précises au sujet de 

la place que la caricature occupe dans les diverses revues satiriques - humoristiques de Transylvanie. 

En outre, cette étude vise à atteindre à travers son troisième chapitre - Gura Satului - revue 

satirique illustrée de la Transylvanie (1867-1881 ; 1901-1903), une analyse d'une revue qui est 

représentative de cette type de presse en Transylvanie de la deuxième moitié du XIXe siècle et du début du 

XXe siècle. Il s’agit de Gura Satului (1867-1881; 1901-1903), qui, entre les revues satiriques de l'époque, 

                                                 
2 Ion Gr. Cherciu, Genuri şi specii publicistice în presa umoristică românească de la sfârşitul secolului al XIX-lea, 
Cluj-Napoca, 2000, p. 6. 
3 Tudor Muşatescu apud Elena Macavei, Umorul, p. 433. 
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se distingue comme l'une impressionante, à la fois par l'histoire de son existence et par la variété des sujets 

abordés et des méthodes de transmission de son message satirique. 

Représentante de base de la presse satirique de Transylvanie, tant par ses articles et par sa 

représentation graphique, la revue Gura Satului est une publication qui mérite une attention particulière 

pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que, en dépit des adversités historiques de la Transylvanie des 

dernières décennies du XIXe siècle, cette publication est apparue obstinément, sans interruption, pendant 

quatorze ans, puis reprise après une pause de vingt ans, du désir de donner aux lecteurs des heures de 

„plaisir choisie” et des fragments de réalité objective. Les quatre périodes et lieux d’apparition du journal, 

respectivement Peste (1867-1871), Arad (1871-1879), Gherla et par la suite Gherla et Arad (1879-1881) et 

de nouveau Arad (1901-1903) témoignent de la constance et de sérieux avec lesquels la revue a laissé la 

lumière du jour. Une autre raison d'appréciation de cette revue est liée, sans équivoque, aux personnalités 

du temps avec lesquelles elle avait collaboré et qui ont donné à ses pages d'échantillons de talent littéraire et 

artistique, en affichant un large éventail de sujets liés aux événements politiques, sociaux ou culturels 

spécifiques aux moments différents, rendus par une variété de genres et de formes littéraires épiques, 

lyriques ou dramatiques habillés dans le manteau de la satire avec finalités moralisatrices. 

Ce ton satirique de l'écriture présente dans les pages de la revue Gura Satului est, d'une part, laissé 

à l'interprétation des parodies, des caricatures, des épigrammes, des fables, des ballades, des reportages, des 

épîtres, etc. et, d'autre part, il est exprimé directement, comme une intention claire des auteurs des articles, 

des gens "toujours de bonne humeur et souriants"4 de disperser leurs foudres sur toutes les infâmes et les 

injustes, les hypocrites et les traîtres5 dont les actions sont destinées à combattre à travers leurs écrits. 

Des noms tels que Ioan Slavici, Alexandru Macedonski, G. Sion, Grigore Alexandrescu, A. 

Depărăţeanu, Ion Creangă, Iosif Vulcan, M.V. Stănescu, I. Russu-Şirianu etc. représentent la preuve 

vivante que cette revue a profité des collaborations littéraires avec de personnalités les plus beaux de 

l'époque, beaucoup d'entre eux faisant leur apprentissage dans les pages de cette feuille, et dont la valeur les 

a consacrés à travers le temps parmi les grands classiques de la littérature roumaine. 

Gura Satului est une revue qui bénéficie d'un public très large et varié, composé à la fois des 

Roumains de Transylvanie et des Hongrois et des Allemands d’Autriche-Hongrie, auxquels on répond aux 

sections de correspondance dans leur langue maternelle. Les catégories sociales auxquelles les lecteurs de 

cette revue appartiennent sont pleinement représentées, de membres du clergé, des avocats, des 

enseignants, des étudiants, des fonctionnaires, aux citadins, les commerçants et les paysans, aussi. À leur 

tour, les sections de la revue sont également complexes. Elles abordent les sujets les plus divers, à partir de 

la reproduction des réalités sociales et politiques à travers des poèmes, des histoires, des lettres, des croquis 

ou des caricatures jusqu’aux annonces de publicité ou d'autres genres, ou de la correspondance directe avec 

les lecteurs. Le mélange, dans les pages de la revue, des créations inspirées par le folklore roumain avec des 

passages éminemment littéraires et avec des caricatures dont l’expressivité dépasse souvent la langue écrite 

                                                 
4 Gura satului, Nr. 28, Gherla, 1880, p.1.  
5 Ibidem. 
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lui donne une originalité qui attire aussi le lecteur d'aujourd'hui, d'autant plus que bon nombre des thèmes 

abordés, en particulier ceux dans le domaine social, trouvent des similitudes avec les réalités de notre 

siècle. 

Cette approche scientifique démontre que, par son programme, thème, genres et espèces littéraires 

présentes et, pas finalement, par l'effet positif qu'il a eu sur ses lecteurs, la revue Gura Satului (auprès 

d'autres publications telles que Calicul ou Vulturul) marque „la période d'efflorescence de la presse 

satirique roumaine de Transylvanie”6 demeurant une revue de référence pour la presse de Transylvanie du 

fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, mais qui a des véritables échos dans notre contemporanéité.  

Un des éléments fondamentaux de la presse satirique est l’illustration, le plus souvent caricaturale, 

qui forme avec le mot un ensemble humoristique – satirique destiné à critiquer cinglantement, à corriger 

mais aussi à égayer. Ces valences multiples satisfaites par la caricature l’ont consacrée comme un genre 

artistique et aussi publiciste dont le rôle reste essentiel dans l'existence et la bonne réception de la presse 

satirique. Pour cette raison, le présent travail vise à fournir une approche théorique et pratique de la 

caricature, telle qu'elle est représentée dans les pages de la revue satirique Gura Satului, une des plus 

longues et mieux perçues publications satiriques illustrées des Roumains de Transylvanie pendant le 

dualisme austro -hongrois.  

Cette chose est réalisée par le chapitre IV, intitulé La caricature et son rôle dans la société, qui 

vise à réaliser un passage du théorique à la pratique en ce qui concerne ce genre artistique à travers une 

analyse qui se concentrera sur la caricature et son rôle dans la société, en démarrant d’une approche du 

genre caricatural de point de vue théorique, de l'origine, du développement, de l'évolution et son espace de 

manifestation au niveau européen et aussi mondial, de ses catégories, les types de comique qu’il transmet et 

jusqu’ à la manifestation concrète de la caricature dans l’espace roumain.   

Ainsi, on essaie d'abord une approche théorique de la caricature, en rendant une définition de ce 

genre artistique et un marquage de ses origines et son évolution dans l'espace et le temps. Ainsi, au début, le 

rôle de la caricature était celui de détendre, de divertir le spectateur et également son créateur qui ébauchait 

des personnages ou des scènes de la réalité contemporaine en mettant l'accent sur les aspects de leur 

critique. Peu à peu, la caricature reçoit des valences sociales - moralisatrices qui donne à ce type d'art un 

statut complètement différent. En ce qui concerne la chronologie de l'évolution de ce genre artistique, les 

premiers signes de manifestation de la caricature remonte à l'Antiquité lointaine, mais, la naissance de la 

caricature dans le vrai sens peut être marquée dans l’Italie du XVIIe siècle, puis en France et en Angleterre, 

où la caricature devient un art dédié au peuple. Puis, le succès de l’illustration est assuré au XIXe siècle par 

le développement de la technique ainsi que par le développement général connu par les pays où se 

développent les premiers signes de l'industrialisme. Ce siècle est en fait l'apogée ultime du journalisme et 

de la lithographie qui ont eu le rôle d’une terre fertile dans le développement sans précédent de la 

caricature. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la caricature est applaudie à scène ouverte parce que 

                                                 
6 Livia Grămadă, Presa satirică, p. 21. 
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c’est le moment le plus florissant de la presse satirique illustrée. Ce genre continue sa représentation avec le 

même succès dans les XXe et XXIer siècles, quand il continue à être largement pratiqué dans la presse, en 

plus du chevalet et de la caricature des dessins animés qui sont aussi pratiqués d'une manière pas du tout 

négligeable. 

En ce qui concerne les catégories de la caricature, on peut parler de la caricature sociale, qui 

s'arrête particulièrement sur les aspects répréhensibles de la société, de la caricature politique, qui traite des 

questions d'importance politique dans un stade particulier d'une nation, de la caricature de mœurs, qui vise 

la conduite morale des membres d'une société, de la caricature portrait à fin de divertissement seulement, et 

d’autres, quelconque de ces types de caricature étant déterminée par les événements sociaux - historiques 

dans leur séquence plutôt que par les diverses valences stylistiques. 

Le document tente de suite de s'arrêter aussi sur le comique de la caricature parce que celle-ci 

signifie, sans aucun doute, un art du rire. Primordialement, la caricature montre des défauts physiques ou de 

traits de caractère dignes de critique, mais, entrant dans la profondeur de ses significations, derrière la 

propagation de ces défauts, le caricaturiste critique, outre une typologie humaine, une classe sociale, un 

événement social-historique, un parti politique, etc. Donc, le comique reste le concept derrière la caricature, 

tout dessin caricatural sans accents comiques demeurant une création artistique incomplète. 

Concernant la manifestation de ce genre artistique en Roumanie, la caricature est née ici au XIXe 

siècle, en même temps avec le développement de la presse satirique illustrée, sa tradition étant poursuite au 

XXe siècle aussi, quand on place beaucoup d'accent sur la caricature portrait mais aussi de nos jours. 

Faisant un mouvement du général au particulier ou des aspects théoriques à ceux pratiques, on a 

réalisé, par le chapitre V, intitulé Le graphique de la revue Gura Satului, une analyse concrète de quelques 

caricatures représentatives pour cette revue qui occupe une place à part parmi les publications sur le genre 

de la Transylvanie de la seconde moitié du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Ces dessins ont été 

commentés à la fois en termes de détails techniques - artistiques et en termes de thèmes présentés et de la 

signification de leur message. 

Ainsi, les caricatures politiques exposent des questions de politique interne actuelle à chacun 

moment qu'elles sont publiées, à partir de diverses lois, l'activité de la Diète, la non-participation des 

Roumains à la vie politique de l'état, certaines figures d'hommes politiques et la reception de leur rôle dans 

la société de Transylvanie etc., et très rarement, des questions de politique étrangère. Les caricatures sur des 

questions sociales, très nombreuses, sont également largement analysées, en mettant l’accent sur la 

caricature des femmes et de leur rôle dans la société et en signalant ici la superficialité, l'hypocrisie et, 

généralement, les faiblesses de la plupart d’elles, en particulier les représentantes de la bourgeoisie. 

Également, un nombre considérable d'illustrations sur le thème sociale font la caricature de l’institution du 

mariage, en satirisant le matérialisme de la jeunesse dans le choix des partenaires. Les défauts de l'homme 

et les mauvaises mœurs sont également mis en évidence par la plume de la caricature, essayant ainsi de les 

corriger. Les relations sociales inter-ethniques font également l’objet des dessins caricaturaux de la revue 

étant donnée la période historique dans lesquelles elle est éditée. Ainsi, l’essai de vivre ensemble sur un 
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même territoire des Roumains avec les Hongrois a révélé des différences de caractère assez nombreuses 

qu'elles puissent faire l'objet d'un grand nombre de caricatures de Gura Satului. La religion et les questions 

liées à l'église sont également pas oubliées, d'autant plus que la tentative constante des Hongrois de 

dénationaliser la population roumaine de Transylvanie a été accomplie par l'eglise aussi. En raison de ce 

souhait fervent, l’idée de nationalité et de maintien de l'identité nationale sont également constantes parmi 

les illustrations de la publication en question. En tant que l’utilisation de la langue roumaine, ou plutôt, 

l’interdiction de son utilisation, ainsi que le droit des Roumains de parvenir à une éducation non censurée 

dans leur langue maternelle, on a choisi et commenté des caricatures importantes sur le sujet. En plus de ces 

thèmes principaux des numéros de la revue, la thèse a tenté de capturer aussi d'autres sujets abordés par des 

illustrations fortement expressives par leur tonalité ironique. 

Il est important de noter le fait que, la période la plus prolifique de l’étalage du dessin caricatural 

dans cette publication est celle des quatre premières années d'existence (1867-1871), quand elle a été 

publiée à Peste, et quand, chaque numéro contenait dans sa dernière page une ou deux caricatures sur des 

questions d'actualité. Avec le déménagement de la rédaction à Arad, la revue garde sa tendance de délecter 

son public de lecteurs aux dessins caricaturaux mais, ils sont moins nombreux de sorte que, vers la fin de la 

première période de publication, ils deviennent moins rares. Une deuxième série d'occurrence (1901-1903) 

contient également des illustrations, mais tous ne sont pas caricaturales mais plutôt au sens de dessin qui 

accompagne certains dialogues, anecdotes ou articles. 

Donc, en profitant d’une variété thématique extraordinaire, les caricatures de la revue satirique 

Gura Satului couvrent presque tous les domaines de la vie des Roumains de Transylvanie entre 1867-1881 

et 1901-1903, en satirisant tous les aspects de sa critique, en développant leur intelligence à travers leurs 

efforts pour déchiffrer le substrat sensible du dessin, en les rassurant à se battre avec acharnement pour 

réaliser leurs aspirations nationales, sociales et politiques, et, pas finalement, en les faisant à sourire en 

temps quand seul l'humour était l’unique et leur meilleur ami. Cette amitié étroite entre le peuple roumain 

et l'humour reste légendaire, car il a toujours su goûter les épicés satiriques-humoristiques de la vie, sachant 

que derrière chaque blague, et implicitement une caricature, on trouve une grande vérité indéniable. 

C'est pourquoi Gura Satului a trouvé un large écho dans les siècles XX et XXI quand, après 

quatre-vingts ans de silence, les gens d’Arad, les résidents du royaume de la publication de cette revue, ont 

décidé de revenir dans "les commérages du village" par un festival de la satire et de l'humour du village 

portant le même nom que la revue, qui est devenu international avec le temps, et dont les liens avec la revue 

du dix-neuvième siècle sont bien serrés et indéniables. Ce festival réitère depuis trente années sans 

interruption, l'esprit et la beauté de l'humour populaire et son rôle relaxant mais aussi moralisateur, comme 

en son temps, la revue Gura Satului a réussi à détendre d’une manière cinglante les visages du public du 

XIXe siècle à travers ses articles et caricatures. La participation de l'auteur à la dernière édition du festival, 

en août 2011, a rendu possible un crayonnage véritable des traits caractéristiques de cet événement culturel, 

un vrai contact avec ses organisateurs, les personnalités participantes, déguster quelques échantillons 

d’humour populaire authentique qui ont permis la réalisation de la dernière partie de ce recherche 
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scientifique, le sixième chapitre qui est intitulé Échos de la revue Gura Satului dans les XXe – XXIe siècles 

et qui a l’intention de prouver que l'atmosphère du XIXe siècle peut être facilement perçue dans les temps 

modernes aussi. L’odeur de Gura Satului, son importance, son rôle dans le devenir national du peuple de 

Transylvanie dure à travers ce festival mais aussi par d’autres indices du Banat qui renforcent l'idée que le 

passé n'était pas seulement de nos ancêtres mais c'est le nôtre, et il sera certainement de nos descendants 

aussi. Ce festival est le témoin vivant que les grandes accomplissements de l'époque ne sont pas laissés 

oubliés. 

En conclusion, cette approche interdisciplinaire qui a entrelacé histoire, littérature, art et 

échantillons de culture authentique veut mettre en évidence une revue qui, très peu mentionnée dans la 

littérature de spécialité, mérite d'être évoquée car, à une époque où la presse était le seul moyen par lequel 

le public de Transylvanie connaissait, s’encourageait, se chargeait spirituellement ou se libérait de la 

tension des mots qui ne pouvaient pas être dits, Gura Satului a été une publication qui, par ses articles et 

illustrations, a appelé choses par leur nom, n'importe combien douloureux ou agréable il était pour les 

lecteurs, en renforçant, une fois de plus, les mots sages du grand romancier anglais Joseph Conrad qui a dit: 

"Une caricature signifie mettre la face d’une blague sur le corps de la vérité."7 
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