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Résumé. Pendant l’été de 2015, j’ai fait un 
voyage d’études à Sofia, dans le cadre du 
projet commun de recherche «Art 
Interaction between Romanian and 
Bulgarian Lands (15th-20th Centuries)» 
qui avait débuté, une année auparavant, 
après avoir signé un protocole de 
collaboration entre l’Institut d’Histoire de 
l’Art «G. Oprescu» et l’Institut d’Etudes de 
l’Art du pays voisin1. Le thème que nous 
avons choisi fut «Romanian and Bulgarian 
Cartoons and Caricatures from the Great 
War (1914-1919)». Dans la présente étude, 
nous nous occupons du dessin satyrique au 
sujet roumain dans la presse humoristique 
bulgare, sujet que nous avons analysé 
pendant cette documentation-là. 
 
Keywords: Bulgarian cartoon; caricature; 
World War I; King Ferdinand. 

 
Nous avons constaté que les revues 

humoristiques bulgares avaient la même 
structure que celles de chez nous, datant de 
la même époque, c’est-à-dire, Veselia (La 
joie), Furnica (La fourmi), Greerul (La 
cigale) et Mojicul (Le goujat) ; un 
frontispice parmi les lettres duquel se 
glissent des personnages comiques (de 
petits diablotins, éventuellement), une 
grande illustration, imprimée en deux ou 
plusieurs couleurs sur la première et la 
dernière couverture, et, à l’intérieur, 
plusieurs caricatures en noir et blanc, de 
dimensions réduites. 

J’ai étudié les revues Baraban (Le 
tambour) et Bălgaran (Le Bulgare), toutes les 
deux bénéficiant de la collaboration de 
presque les mêmes caricaturistes dont on va 
raconter dans ce qui suit. Dans certains cas, 
on a fait appel à des illustrations déjà parues 
dans des revues  des pays des Pouvoirs 
Centraux avec lesquels la Bulgarie s’était 
alliée en 1915, l’Allemagne, surtout (Lustige 
Blätter, Jugend, Simplicissimus, Zeit im Bild 
et Kladderadatsch). Dans le but d’ironiser 
l’ennemi roumain, on avait créé le 
personnage Petresco ou Magaresko, toujours 
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accompagné par l’appellation «Monsieur», 
sans rapport avec l’hypostase dans laquelle il 
était présenté, d’habitude, totalement 
défavorable. Il était soit un paysan de petite 
stature et moustachu, coiffé d’un énorme 
bonnet, soit un soldat petit, mal rasé, sans 
équipement adéquat et toujours peureux par 
rapport  au brave et fort soldat bulgare d’une 
stature colossale. 

La revue humoristique avec la longévité la 
plus grande fut Bălgaran2, dont le rédacteur 
en chef a été pour très longtemps Aleksandăr 
Bojinov (1878-1968), considéré le père de la 
caricature bulgare (Fig. 1). Il avait fait des 
études de peinture à Sofia, ensuite, à Munich. 
En dehors de son occupation primordiale de 
plasticien et dessinateur satyrique, dans sa 
longue vie, il a manifesté d’autres talents et 
applications : poète, auteur de feuilletons et 
critique d’art3. Bojinov avait créé un 
personnage national rigolo, Pijo, un homme 
agile et espiègle qui disait directement ce 
qu’il pensait et qui avait des opinions saines. 
Il était toujours celui qui exprimait les 
opinions populaires et émettait des jugements 
de bon sens. 

Un autre caricaturiste talentueux a été 
Petăr Paspalev (1888-1923) (Fig. 2), artiste 
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ayant une ligne très élégante, exercée dans 
le style des humoristes européens qui 
ironisaient la haute société et, surtout, le 
militarisme de salon, les officiers mis à 
quatre épingles qui faisaient la cour aux 
dames mais qui n’avaient aucune idée du 
métier des armes. Il a également été 
l’unique artiste qui, souvent, signait de son 
nom ou d’un acronyme – Paspal – en 
caractères latins. Pour la revue Baraban, il 
était l’auteur  du frontispice de la rubrique 
Poste de la rédaction, où, un diablotin jetait 
les lettres à la poubelle... Pendant la 

deuxième Guerre Balkanique et pendant la 
Grande Guerre, il a lutté dans l’armée 
comme lieutenant. Il fut un membre 
important du Parti Agraire (BZNS), 
militant convaincu et courageux, qui n’a 
jamais hésité de combattre un régime 
dictatorial qui gouvernait son pays dans les 
années ’20. Pendant la révolte de 1923 il a 
commandé un régiment de milice de 
montagne, mais il a été capturé et fusillé. 
Les Bulgares perdirent ainsi l’un de leurs 
caricaturistes les plus précieux4. 

 
 

 
Fig. 1 – Aleksandăr Bojinov, dans le catalogue de l’exposition Karikaturiot Aleksandăr Bojinov, 

Sofia, 5 juin 1924. 
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Fig. 2 – Petăr Paspalev vu par Aleksandăr Bojinov, dans Bălgaran, no. 82/22 janvier 1906. 
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Fig. 3 – Raiko Aleksiev, Vratsa 1908, photographie, collection privée. 

 
Petăr Anghelov Pavlov (1880-1957) a 

fini ses études à l’Ecole de Dessin de Sofia, 
en 1902. Entre 1903 et 1904, il a suivi ses 
performances à l’Académie des Arts de 
Florence et, une fois revenu au pays, il est 
devenu professeur de dessin à Plevna et 
Sofia. En dehors de sa riche activité en tant 
que collaborateur avec des dessins 
humoristiques aux revues de spécialité, il a 
également déroulé une activité de 

théoricien en publiant des articles 
pédagogiques et méthodologiques dans les 
périodiques Ucitelski vestnik, Ucilisen 
preglad et Prosveta5. Raiko Alexiev (1893-
1944) a été très actif, lui aussi, pendant la 
guerre, après avoir fait des études de 
philologie et d’art à Sofia (Fig. 3). Il s’est 
fait remarquer en 1913 lors de la 
présentation d’un paysage à l’Exposition de 
la Jeunesse, très apprécié par la reine 
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Eléonore de Bulgarie. Il a collaboré avec 
toutes les revues humoristiques de son 
pays : Baraban, Bălgaran, Le Masque, 
Macédoine et, en 1932, il a fondé sa propre 
revue, Cricket. Sans se rendre compte de 
l’irrémédiable changement  des temps, en 
tant que critique non dissimulé du pouvoir 
soviétique, il a persévéré à prendre dans le 
dérisoire les types ridicules de communistes 
et de gens nouveaux. Staline était le favori 
de sa plume vénéneuse. C’est pourquoi il 
fut tué à l’ordre des plus forts du jour6. Un 
autre caricaturiste prolifique fut Dimităr 
Ciorbagiiski (1890-1967), devenu célèbre 
sous le pseudonyme Ciudomir, mais il ne 
s’est pas manifesté dans l’intervalle qui 
nous intéresse. Il avait fini l’Ecole des Arts 
et des Métiers de Sofia, il a pris part aux 
Guerres Balkaniques et à la Première 
Guerre Mondiale et, entre 1920 et 1933, il a 
été professeur à Kazanlîk. Il s’est spécialisé 
en peinture à Paris (1929-1930) et il a 
ensuite repris son activité à la chaire. Mais 
il s’est également dédié à la muséographie 
en qualité de directeur du Musée 
Ethnographique de la localité. Il a fondé et 
conduit le périodique Iskra. Egalement 
doué de talent littéraire, il est l’auteur de 
plusieurs livres. Par rapport aux autres, il 
fut le seul à se réjouir d’une unanime 
reconnaissance à l’époque des communistes 
et à être récompensé avec des honneurs 
maximes, tels que les titres d’artiste émérite 
(1965) et artiste du peuple (1967)7. 

Pendant l’été et l’automne de 1916, 
lorsque la Roumanie se préparait de guerre 
et de combat inégal avec les Pouvoirs 
Centraux, Petăr Paspalev  était le 
collaborateur le plus actif à Baraban. Son 
premier dessin au sujet roumain a été publié 
dans le numéro du 6 août 1916, lorsque la 
Roumanie n’était pas encore entrée dans le 
combat en continuant d’afficher la 
neutralité, quoiqu’à l’intérieur on faisait de 
grandes préparations  pour la campagne qui 
était déjà programmée dans les documents 
officiels secrets du gouvernement. Dans 
une composition plongeante, l’artiste 
présente les silhouettes uniques de trois 
soldats des armées des Pouvoirs Centraux 
menaçant le Roumain : le Bulgare et 
l’Allemand le menacent de la rive droite du 
Danube, tandis que l’Autrichien le menace 

de dos des crêtes des montagnes. Ils crient 
vers le petit paysan apeuré, les yeux 
écarquillés et la bouche bée, immobilisé par 
la peur: Au moins, déplace-toi!8 (Fig. 4). 
Paspalev réalisait souvent des suites de 
dessins qui composaient une petite  
narration anecdotique. Le même Monsieur 
Măgăresco – un petit personnage moustachu, 
portant une longue chemise paysanne et un 
bonnet haut sur sa tête, destiné à 
représenter le type du roumain peureux, 
incertain et indécis d’avant la guerre – 
apparaît dans une composition  formée de 
trois scènes. Dans la première, un Russe, un 
Français et un Britannique le poussent à 
attaquer le Bulgare qui, tranquille, tourne 
son dos au groupe et dont on ne distingue 
au-dessus de la ligne de l’horizon que la 
tête et le canon du fusil (Ecoute, Monsieur 
Măgăresco, c’est le moment, Bai Ganiu9 
s’est endormi) ; dans la deuxième, le 
Bulgare se retourne vers le groupe, tandis 
que Măgăresco semble surpris de ne plus 
être entouré par ses amis comme dans 
l’image antérieure et qui ont l’air de se 
distancer par rapport à lui (Qu’il aille au 
diable ! Il a l’air de se réveiller) et dans la 
dernière, Ganiu se place d’un air menaçant 
devant le Roumain qui, de peur, est tombé 
sur son derrière, tandis que les alliés se sont 
échappés (Ici, c’est pas pour nous, qu’il se 
débrouille tout seul)10 (Fig. 5). Dans une 
suite similaire, placée sous le générique Les 
besoins de l’entente, sont inclus plusieurs 
dessins avec les alliés et la situation de 
chacun d’entre eux : le Français, dans les 
tranchées, se défend contre la pluie avec un 
parapluie, le Russe tremble de froid dans 
les Carpates, l’Italien traverse avec vivacité 
un fossé, le général Saraille tient ses mains 
croisées, le Serbe et le Monténégrois 
forment un duo amusant en montrant leurs 
poches vides, tandis que Monsieur 
Măgăresco, dans un uniforme râpé, un pied 
déchaussé et le sang coulant de son nez, se 
dit à soi-même : On dit que les Bulgares se 
sont sauvagement battus, même 
grossièrement et d’une façon barbare 11. 
Les dessins sont très alertes, expressifs, 
même si très synthétiques, et ils donnent la 
mesure du talent et de l’inspiration 
prodigieuse de Paspalev. 
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Fig. 4 – Petăr Paspalev, Au moins, déplace-toi, dans Baraban, no.318/6 août 1916. 
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Fig. 5 – Petăr Paspalev, Ecoute, M. Măgăresco, c’est le moment, Bai Ganiu s’est endormi ; Qu’il aille au Diable, il a 

l’air de se réveiller ; Ici, c’est pas pour nous, qu’il se débrouille tout seul, dans Baraban, no.323/11 août 1916. 
 
En fonction de l’évolution des événements 

politiques et militaires, les dessins deviennent 
de plus en plus virulents, de plus en plus 
mordants. Toujours Paspalev signe la couver-
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ture de Baraban du 11 septembre 1916, 
lorsque notre pays était déjà impliqué dans 
la guerre et les violents combats de 
Turtucaia et des Carpates avaient eu lieu. 
L’illustration a comme légende La nouvelle 
« star» du chantant du cirque de l’entente 
(Fig. 6) et représente un nu  – probablement, 
une représentation enflammée de la 
Roumanie en tant que femme légère qui 
avait trahi les accords avec les Pouvoirs 
Centraux – à cheval sur un ours, symbole 
déjà classique de la Russie, soutenue d’une 
part et de l’autre par un militaire britannique, 
identifiable grâce à sa pipe serrée entre ses 
dents et un Français, s’il ne s’agit pas d’une 
représentation libre du roi Ferdinand I lui-
même. Derrière se trouvent les autres alliés 
balkaniques, Petăr Karagheoghevitsch de la 
Serbie, petit et moustachu, le bonnet 
militaire sur sa tête et Nikita de Monténégro, 
gros, aux favoris d’antan et coiffé d’un 
fez12. Le thème des amusements grivois des 
officiers alliés revient après quelques 
numéros de la revue sous la même plume 
envenimée de Paspalev. Intitulée Café 
chantant Bucarest13 et avec la légende Le 
lieu où l’on gâte les clients (Fig. 7), la 
composition a tout au centre un nu 
provocateur – dessiné d’une façon très 
expressive – caressé de tous côtés par un 
officier français, un Britannique et un 
Russe, aux longs favoris et aux épaulettes 
indiquant qu’il s’agit d’un général. Au 
premier plan, à droite, une bouteille de 
champagne frappé, tandis qu’à gauche, il y 
a un oreiller négligemment lancé. L’image 
placée au milieu de la publication est signée 
et datée en haut, à droite : Paspal 1916. Le 
même numéro de la revue a la première et 
la dernière couverture exécutées toujours 
par le même artiste. Sur la première il y a 
une scène sombre par laquelle on désirait 
critiquer les atrocités des soldats roumains : 
un groupe de chevaliers aux visages féroces 
conduisent leurs chevaux parmi les 
cadavres et ont au bout de leurs lances des 
têtes de Bulgares. Pour que l’effet soit 
encore plus fort, la nuance du fonds est 
rouge pourpre et la légende, écrite en blanc 

et placée en haut, a une note menaçante : 
Aux hyènes de Dobroudja. A cause du sang 
des victimes innocentes tombées sous 
l’impitoyable faux, Dieu lui-même supporte 
le sabre de notre Dobroudja à travers ses 
larges vallées (Fig. 8). Sur la dernière 
couverture, sous le générique Esclaves, il y 
a quelques soldats roumains prisonniers et 
escortés par des Bulgares. La légende 
précise : Héritiers de l’esclavage, vous 
allez mourir comme esclaves, vous aussi! 
(Fig. 9). 

Afin de rendre une note bouffe à la 
relation disproportionnée entre la Russie et 
la Roumanie, l’une des couvertures a été 
illustrée par Paspalev avec un Russe ayant 
une stature d’Hercule et une expression 
morose en tirant les oreilles d’un Roumain 
tout en lui disant : Pfoui, fils de chien, où 
t’ai-je trouvé comme allié ?14 (Fig. 10). 

A travers des dessins satyriques, on fait 
des allusions aux combats récents dans 
lesquels les Roumains ont été vaincus sur le 
front de Dobroudja. Dans le numéro 
antérieur, il y avait sur la couverture un 
brave soldat bulgare qui, en prenant au 
collet un soldat roumain d’infanterie du 
Régiment no. 52 (mentionné sur son 
bonnet), le crache avec mépris, en lui 
disant : Voilà, Messieurs, le premier 
mannequin à jouer des coudes avec15  
(Fig. 11). Il y avait aussi dans la revue un 
dessin de Paspalev – A Turtucaia – où le 
soldat bulgare, fort et décidé, tire un filet de 
pêche d’où sortent des mains et des jambes. 
La légende de l’image est colloquiale : Je 
n’ai jamais vu une telle merveille : au lieu 
de poissons, on sort de l’eau des Valaques 
(Fig. 12). 

Les cruautés ainsi dites que l’armée 
roumaine auraient commises sur la 
population civile ont été immortalisées sur 
la couverture du numéro du 1 octobre : un 
militaire aux traits du roi Ferdinand  
agresse impitoyablement des femmes sans 
défense sur le corps desquelles, dévoilé 
jusqu’à la taille, on voit les bleus. Cette 
flagellation s’appelle L’activité culturelle 
roumaine en Dobroudja16 (Fig. 13). 
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Fig. 6 – Petăr Paspalev, La nouvelle «star» du chantant du cirque de l’entente,  

dans Baraban, no. 323/11 septembre 1916. 
 

 
Fig. 7 – Petăr Paspalev, Café Chantant Bucarest, dans Baraban, no. 325/24 septembre 1916. 
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Fig. 8 – Petăr Paspalev, Aux hyènes de Dobroudja, dans Baraban, no. 325/24 septembre 1916. 

 

 
Fig. 9 – Petăr Paspalev, Esclaves, dans Baraban, no. 324/24 septembre 1916. 
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Fig. 10 – Petăr Paspalev, Pfoui, fils de chien, où t’ai-je trouvé comme allié ?,  

dans Baraban, no.324/17 septembre 1916. 
 

 
Fig. 11 – Petăr Paspalev, Voilà, Messieurs, le premier mannequin à jouer des coudes avec,  

dans Baraban, no.324/ 17 septembre 1916. 
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Fig. 12 – Petăr Paspalev, A Turtucaia, dans Baraban, no.328/15 octobre 1916. 

 

 
Fig. 13 – Petăr Paspalev, L’activité culturelle roumaine en Dobroudja,  

dans Baraban, no. 326/1 octobre 1916. 
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Dans Football balkanique, Paspalev a 
imaginé une scène ridicule où le soldat 
roumain, avec son bonnet unique aux 
cornes, est tourné tel un ballon par les pieds 
d’un Allemand, d’un Bulgare, d’un Turc et 
d’un Autrichien, tous en train de s’amuser 
copieusement17 (Fig. 14). La dernière 
couverture de ce numéro s’intitule Chez 
Riahovo (Fig. 15) et est signée toujours par 
Paspalev. Elle représente un soldat roumain 
barbu – on y reconnaît le roi Ferdinand – 
tout mouillé, couvert d’eau jusqu’aux 
genoux, tandis qu’au premier plan se trouve 
un Bulgare, aux manches retroussées et un 
bâton à  la main, qui l’invite ironiquement : 
Ecoute, Monsieur Măgăresco, si tu aimes 
ce bain, tu n’as qu’à y revenir. 

Pour s’amuser sur le compte de «la 
bravoure» des ennemis du nord du Danube, 
dans le numéro du 23 octobre, on a publié 
une illustration représentant un soldat en 
train de massacrer des poules à l’aide de 
son sabre, Un champ de bataille roumain 
en Dobroudja18 (Fig. 16). Sur la dernière 
couverture se trouve un soldat roumain qui 
se précipite en tenant son postérieur, suivi 
par des projectiles et s’éloignant d’une 
petite ville qui lui donne les dimensions 
d’un géant, de Gulliver. La légende a été 
inspirée : Par des raisons stratégiques, les 
Roumains ont quitté Cernavoda (Fig. 17). 

Maître de la propagande, Paspalev savait 
choisir les éléments destinés à être facilement 
entendus et mémorisés par le public. 
Lorsqu’il a illustré La situation de la 
Roumanie selon Gustave Hervé, le pompier 
des alliés (Fig. 18), l’artiste a figuré une main 
gigantesque serrant un soldat roumain entre 
ses tenailles19. Les allusions sont très claires, 
il s’agit du militant et journaliste socialiste, 
l’antimilitariste Hervé qui, au début de la 
conflagration, s’était transformé radicalement 
dans un nationaliste féroce et avait lancé le 
slogan La patrie en danger, en même temps 
que le périodique avec le même nom. 

Pour présenter les défaites des alliés, il a 
concentré dans la même chambre le tsar 
Nicolas, les rois de la Serbie et du 
Monténégro, le président de la France, 
Raymond Poincaré et un Britannique, tous en 
bandages. Le dernier arrivé, qui, affaibli, 
vient de se glisser par la porte d’un pas 
incertain, c’était le roi Ferdinand. L’un de ses 
bras était attaché au cou par une écharpe, 
l’autre s’appuyait sur une béquille20.  

Si au début de l’automne, qui coïncidait 
avec les premières confrontations sur le 
champ de bataille, la caricature ayant une 
thématique roumaine apparaissait dans 
presque chaque numéro, à la suite des 
images parues le 23 octobre, on n’a plus 
rien publié sur nous jusqu’à la fin de la 
première décennie du mois de décembre. 
On a repris sur la couverture un dessin par 
P. Zimel, provenu de la presse de spécialité 
allemande, représentant le feld-maréchal 
August von Mackensen faisant son 
apparition à la fenêtre, monté sur une 
échelle et un balai à la main, en faisant peur 
au roi Ferdinand qui tombe de sa chaise et 
le premier ministre I.I.C. Brătianu qui, la 
main sur sa bouche, a un air étonné devant 
la parution spectrale du commandant de 
l’armée du Danube21 (Fig. 19). Ce dernier, 
en indiquant du doigt, leur dit d’un air 
sévère : Le matin, on fait du nettoyage ! 

La seule image dépourvue de dérision 
ou de grotesque est celle du départ précipité 
de Bucarest de la Reine Marie : habillée 
pour le voyage, une voilette cachant ses 
joues, elle a un air indécis auprès de valises 
et boîtes de chapeaux, tandis que, derrière, 
une auto déjà chargée de bagages,  l’attend. 
Dans l’extrême droite on voit le trépied et 
l’appareil photo sortant du cadre, ce qui 
veut dire qu’on désirait immortaliser le 
moment. Je vous en prie, gardez la photo 
de Roumanie, elle va beaucoup contribuer 
au sauvetage s’adresse la souveraine au 
photographe22 (Fig. 20). 
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Fig. 14 – Petăr Paspalev, Football balkanique dans Baraban, no.328/15 octobre 1916. 

 

 
Fig. 15 – Petăr Paspalev, A Riahovo, dans Baraban, no. 328/8 octobre 1916. 
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Fig. 16 – Petăr Paspalev, Un champ de bataille roumain en Dobroudja,  

dans Baraban, no.329/23 octobre 1916. 
 

 
Fig. 17 – Petăr Paspalev, Par des raisons stratégiques, les Roumains ont quitté Cernavoda,  

dans Baraban, no.329/23 octobre 1916. 
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Fig. 18 –  Petăr Paspalev, La situation de la Roumanie, selon Gustave Hervé,  

le  pompier des alliés, dans Baraban, no.331/5 novembre 1916. 
 

 
Fig. 19 – P. Zimel, Le matin, on fait du nettoyage !, dans Baraban, no.336/10 décembre 1916. 
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Fig. 20 – Auteur non identifié, La belle reine Mary, dans Baraban, no.336/10 décembre 1916. 

 

 
Fig. 21 – A. Hansche, Dans la nouvelle année – Si on ne m’avait pas tellement pressée des deux côtés, 

 jamais je ne me laisserais aussi arrachée, dans Baraban, no.339/1 janvier 1917. 
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Dans le premier numéro de 1917, sur la 
dernière couverture était reproduite une 
illustration toujours reprise de la presse 
allemande, signée par A. Hansche et 
intitulée Dans la nouvelle année. Elle 
représente le roi Ferdinand en tant qu’oie 
dénudée ayant perdu ses plumes (Fig. 21) 
parmi d’autres qui s’envolent tout autour et 
sur chacune d’entre elles est écrit le nom 
d’une des batailles perdues – Silistra, 
Tutrakan (Turtucaia), Constantza, Sinaia, 
Orşova, Turnu Severin, Târgu Jiu, Craiova. 
Sur l’une des ailes se tient encore attachée 
une plume sur laquelle est écrit Bucarest, et 
dans sa queue, deux restes avec les noms de 
Jassy et Galatzi. Dans ce sens, la légende 
est éloquente: Si on ne m’avait pas  
tellement pressée des deux côtés, jamais je 
ne me laisserais aussi arrachée23, tout en 
faisant allusion aux deux fronts auxquels la 
Roumanie aurait dû faire face, celui du 
nord, sur lequel elle fut attaquée à travers la 
Transylvanie par la IXe Armée allemande, 

sous la commande du général Erich von 
Falkenhayn, et celui du sud où l’Armée du 
Danube a agi sous la commande d’August 
von Mackensen24. 

A partir de ce moment-là, le sujet 
principal des ironies des caricaturistes 
bulgares allait être le roi roumain qu’on 
nommait de façon outrageuse  Monsieur 
Ieşesco, Ferdinand de la Valachie, Ferdinand 
le Valaque, Ferdinand le Moldave, ou, encore 
pire, Ferdinand le castré. 

Un dernier dessin consacré par Paspalev 
à la thématique roumaine est celui paru le 7 
janvier : le roi est assis sur une chaise, les 
pieds nus et coiffé d’un bonnet militaire, 
tenant un sceptre à la main et une cigarette 
entre ses lèvres. Le monologue du 
souverain est devenu la légende de la 
caricature : Que vais-je obtenir à Londres, 
moi, un pathétique maréchal, de ce que j’ai 
obtenu de Nikolasha (le tsar Nicolas II) 
l’année dernière ?25 (Fig. 22). 

 

 
Fig. 22 – Petăr Paspalev, Que vais-je obtenir à Londres, moi, un pathétique maréchal,  

de ce que j’ai obtenu de Nikolasha l’année dernière ?, dans Baraban, no.340/7 janvier 1917. 
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Dès 1917, le principal collaborateur de 
la revue Baraban et auteur des illustrations 
au sujet roumain fut Raiko Aleksiev. Avec 
une ligne plus anguleuse que celle de 
Paspalev et avec des sujets frisant le 
ridicule mené à l’extrême par rapport aux 
voisins du nord du Danube et tous les 
ennemis de la Bulgarie, Aleksiev a une 
contribution importante à l’illustration 
satyrique de son pays. Sur la quatrième 
couverture du numéro du mois de mai de 
1917 sont présentés les ennemis balkaniques 
en défilant avec un drapeau dans l’air et 
chantant un refrain connu par les lecteurs 
du périodique : Chanson de camaraderie 
qui s’entend de loin... chanson de travail26 
(Fig. 23). Le roi Ferdinand, le même bonnet 
modeste sur sa tête et chaussé de sandales 
paysannes, a attaché à sa taille un sabre en 
bois pour enfants. Il est partiellement 
obturé par le roi Nikita de Monténégro qui 
porte le drapeau : il a l’air d’encourager les 
autres, Petăr de Serbie et Nicolas II, petit, 
pieds nus, grossier ayant une tête 
disproportionnée par rapport à son corps. 
Le même quadrivium fut inséré sous le titre 
Interviews avec de grands hommes (Fig. 
24) dans le numéro de septembre, 
seulement, cette fois-ci, on ne retrouve que 
les portraits des quatre dirigeants, chacun 
d’entre eux ayant une épithète humiliant : 
Nicolas le Pauvre, le Patron Petăr 
Karagheorghevitsch, Monsieur Ferdinand 
Ieşesco et Nikita Haidouk27. Tous les quatre 
ont des textes sous leurs visages dans 
lesquels sont évoqués le général Lavr 
Gheorghevitsch Kornilov ou le premier 
ministre du gouvernement provisoire, 
Aleksandr Fiodorovitsch Kerenski. Le tsar 
se plaint : Kornilov est un grand taureau 
parmi mes gens. Il semble avoir quitté 
Pétrograde, pourquoi n’est-il pas passé 
m’emmener avec lui? Le roi de la Serbie, 
les yeux sortis des orbites et avec une 
expression d’indignation, dit : Pfui, ce 
Kornilov, il lui faut des soldats pour aller 
chez Kerenski ? Il aurait dû envoyer un 
Serbe véritable qui, lui seul, aurait pu se 
débrouiller avec Kerenski. Les Serbes de 
Sarajevo ont sérieusement appris leur 

métier. Le souverain monténégrois se 
prononce d’une façon menaçante : Ah, ah, 
tiens-toi bien, Kornilov, ne marche pas sur 
cette terre car les camarades vont 
t’attraper ! Des mots d’un ridicule exagéré 
sont ajoutés au portrait du souverain 
roumain : Kornilov, Kerenski envoyez de la 
bière à Jassy, car ici, il n’y a rien à 
manger, mots qui font allusion à la grande 
crise alimentaire de Moldavie. 

Pour placer dans le dérisoire la situation 
dramatique du pays, dont le gouvernement, 
l’armée et la famille royale s’étaient 
réfugiés à Jassy, à la suite de l’occupation 
de la Capitale, Aleksiev dessine le roi, 
appelé Monsieur Moldovanski – vêtu d’un 
uniforme militaire déguenillé et renfermé 
dans un enclos entouré de fil de fer barbelé 
afin de démontrer combien limité était 
devenu le territoire national et les frontières 
étaient la ligne même du front où l’on 
combattait28 (Fig. 25). 

Dans une illustration reprise de la revue 
allemande Simplicissimus, le roi se cache 
dans un cercueil29 Ferdinand le Roumain, 
quoi que, selon un proverbe roumain, «un 
pied dans la tombe», se prononce quand 
même très fermement : Jamais et pour rien 
au monde je ne serai pas d’accord avec la 
paix ! 

Aleksandăr Bojinov fut, de loin, le plus 
prolifique et le plus spirituel dessinateur 
humoristique bulgare actif à l’époque de la 
Grande Guerre. Il publiait surtout dans la 
revue Bălgaran dont il était le rédacteur en 
chef. Familiarisé avec la langue roumaine, 
il n’hésitait pas à l’employer dans les 
légendes pour rendre encore plus forte 
l’ironie, même s’il l’écrivait en caractère 
cyrilliques. Dans Allons à Sofia il représente 
un paysan dans la nacelle d’un ballon d’où 
il lance des sacs de lest afin de s’élancer 
plus vite ; sur un sac est écrit Tutrakan 
(Turtucaia), sur un autre, Silistra, sur le 
troisième, Dobroudja (Fig. 26). Nous n’avons 
aucune information si cette esquisse ait 
jamais été publiée. Nous l’avons trouvée 
dans les archives de la Bibliothèque de 
l’Institut des Arts, dans le fichier de la 
photothèque. Toujours de la même suite 



 

82 

provient l’image intitulée Après la 
démonstration de Riahovo – Ferdinand de 
la Valachie revient au quartier général, où 
notre roi apparaît se tenant des marges d’un 
canot léger relevé par les vagues (Fig. 27). 
Le roi a un air apeuré et ridicule. Le même 
sujet, mais traité différemment, se retrouve 
dans le dessin La démonstration des 
Valaques à Riahovo,  un soldat bulgare 
massif pousse du dos, avec la crosse du 
fusil, un chien noir, la queue entre ses 
jambes, en l’obligeant de se glisser à 
travers un trou dans une chambre voisine. 
A côté du chien, il y a, par terre, un bonnet 

militaire roumain. Dans une reproduction 
d’une publication présente toujours dans la 
Bibliothèque de l’Institut  d’Étude des Arts, 
sont présents dans une barque Pijo et 
Petresco, images du Bulgare et du Roumain 
véritables, chacun vêtu du costume 
spécifique à sa nation. Le Roumain a sur sa 
tête un ample bonnet de fourrure, sujet du 
dialogue entre les deux : Ecoute, Monsieur 
Petresco, ton bonnet est trop grand ! Il est 
grand, car mon pays est grand. Ton bonnet 
est grand, mais je pense qu’à moitié, il est 
fait dans les bergeries de Dobroudja  
(Fig. 28). 

 

 
Fig. 23 – Raiko Aleksiev Chanson de camaraderie qui s’entend de loin... chanson de travail,  

dans Baraba, no. 357, mai 1917. 
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Fig. 24 – Raiko Alexiev, Interviews avec de grands hommes, dans Baraban, no.377/23 sept. 1917. 

 

 
Fig. 25 – Raiko Aleksiev, Monsieur Moldovanski, dans Baraban, no. 390/22 décembre 1917. 
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Fig. 26 – Aleksandăr Bojinov, Allons à Sofia,  

La Photothèque de la Bibliothèque de l’Institut d’Etude des Arts, Sofia. 
 

 
Fig. 27 – Aleksandăr Bojinov, Après la démonstration de Riahovo – Ferdinand de la Valachie revient  

au quartier général, la Photothèque de la Bibliothèque de l’Institut  dֹEtude des Arts, Sofia. 
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Fig. 28 – Aleksandăr Bojinov, Pijo et Petresco,  

la Photothèque de la Bibliothèque de l’Institut d’Etude des Arts, Sofia. 
 

 
Fig. 29 – Aleksandăr Bojinov, Ferdinand, le Grand,  

la Photothèque de la Bibliothèque de l’Institut d’Etude des Arts, Sofia. 



 

86 

Mais la caricature la plus forte et la plus 
injurieuse de cette série réalisée par 
Bojinov est celle où la tête du roi de la 
Roumanie est clouée par les oreilles à l’aide 
de gros clous, telle celle d’une bête 
sacrifiée à l’abattoir. Au-dessus des deux 
clous sont écrits les noms des deux localités 
fortifiées qui avaient été conquises par les 
Bulgares, Tutrakan et Silistra. Tout comme 
pour le premier dessin, la légende est en 
roumain, mais avec des caractères 
cyrilliques : Ferdinand cel Mare (Ferdinand 
le Grand) (Fig. 29). 

En revenant aux dessins publiés dans la 
revue Bălgaran, l’un, sur la couverture 
dans la première décennie du mois de 
septembre, lorsque les combats pour 
Dobroudja avaient fini avec un désastre, 
représente un soldat en vêtements de 
paysan, le fusil sur son épaule et un violon 
sortant de sa giberne, rapporte à un 
supérieur tiré à quatre épingles : Monsieur 
le colonel, il y a quelque chose qui pend à 
la gauche de mon pantalon. Je me demande 
si c’est pas mon cœur tombé là-dedans ?30 
(Fig. 30). Et, à l’intérieur de la revue, un 
autre dessin, tout aussi mordant à notre 
adresse : Les hommes d’État roumains, où 
le premier ministre Ion I.C. Brătianu est 
présenté sous les traits d’un cochon (Fig. 
31). En bas, un quatrain : 

Oui, je suis un cochon, 
Mais... roumain ! 
Pas comme les nouveaux, bulgares, 
Jeunes et nombreux, 
Mais sots ! 31 

D’ailleurs, Bojinov s’était déjà dédié 
aux portraits des personnalités politiques ou 
militaires de la partie des Alliés, comme 
Lord Kitschner32, le général Saraille33  
(Fig. 32), Lloyd George34 (Fig. 33) et, un 
peu plus tard, après le déclenchement de la 
révolution de Russie, celui de Lénine35 
(Fig. 34). 

La dernière couverture du même numéro 
du 9 septembre 1916 a été illustrée par 
Raiko Aleksiev qui a dessiné un visage 
grotesque d’un soldat roumain qui est 
frappé au bout de sa tête par un poign 
immense qui le fait déborder des poules, 
des oies, des dindons et une foule d’œufs, 
donc, de tout ce qu’il avait capturé du pays 

revendiqué par les Bulgares. Maintenant, 
Monsieur, je vous en prie, payez ! est 
l’explication de ce dessin (Fig. 35). Une 
couverture antérieure signée par Aleksiev 
avait le même thème des oiseaux de la 
bassecour appréciés par les troupes 
roumaines dans la campagne : un militaire 
bulgare, les manches retroussées, menace 
vers l’autre rive du Danube, avec, à ses 
pieds, un petit coq et il s’adresse à un 
ennemi invisible : Monsieur, on mange du 
poulet grillé ?36 (Fig. 36). 

Dès 1917, le périodique dont nous nous 
occupons, n’a plus eu la date de sa parution 
sur la couverture, seulement le numéro et 
l’année, il est donc difficile de le placer 
dans un certain mois. Toujours dès cette 
année, parmi les noms des collaborateurs 
apparaît également celui de Petăr Pavlov, 
auteur de dessins ayant une ligne moins 
vibrée et des visages moins expressifs par 
rapport aux réalisations de ses collègues, 
Bojinov et Aleksiev, mais avec 
suffisamment d’humour suscité par les 
réalités critiquées. Sur la dernière 
couverture du numéro 14, un Russe géant à 
la rubaska rouge, signe bolchévique, refuse 
aux alliés balkaniques la reconnaissance 
des anciens traités et des compensations de 
guerre. Oncle Yvan, les bras largement 
ouverts afin d’arrêter le passage de Nikita 
de Monténégro, Petăr de la Serbie et 
Ferdinand, les chassent avec les mots : 
Allez-vous en, je ne reconnais aucune 
entente secrète, des annexions et des 
compensations, personne ne va en 
recevoir37 (Fig. 37). 

Sur la couverture du numéro suivant de la 
publication, Bojinov a choisi notre roi comme 
sujet de ses ironies à l’adresse des relations 
pas trop bonnes entre la Roumanie et la 
Russie, à la suite de l’instauration du 
gouvernement provisoire conduit par 
Kerenski. Il a intitulé sa composition A la 
porte rouge pour présenter Ferdinand, cette 
fois-ci, en uniforme de général aux épaulettes 
et le cordon d’une grande décoration 
traversant sa poitrine, mais avec un bonnet 
militaire à la main, caché respectueusement 
derrière et frappant à la porte : Kerenski, 
ouvre ! Tu n’ouvres pas ? Alors, Mackensen 
va m’ouvrir à Jekov38 (Fig. 38). 
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Fig. 30 – Aleksandăr Bojinov, Monsieur le colonel, il y a quelque chose qui pend à la gauche de mon pantalon. 

Je me demande si c’est pas mon cœur tombé là-dedans?, dans Bălgaran, no. 20/ 9sept.1916. 
 

 
Fig. 31 – Aleksandăr Bojinov, Les hommes d’État roumains– Bratianu, dans Bălgaran, no.20 /9 sept. 1916. 
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Fig. 32 – Aleksandăr Bojinov, Saraille, dans Bălgaran, no. 7/1917. 

 

 
Fig. 33 – Aleksandăr Bojinov, Lloyd George, dans Bălgaran, no. 14/1917. 
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Fig. 34 – Aleksandăr Bojinov, Lenine, dans Bălgaran, no. 37/1918. 

 

 
Fig. 35 – Raiko Aleksiev, Maintenant, Monsieur, je vous en prie, payez !, dans Bălgaran, no. 20/9 sept. 1916. 
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Fig. 36 – Raiko Aleksiev, Monsieur, on mange du poulet grillé ?, dans Bălgaran, no. 15/5 aoûi 1916. 

 

 
Fig. 37 – Petăr Pavlov, Allez-vous en, je ne reconnais aucune entente secrète, des annexions et des 

compensations, personne ne va en recevoir, dans Bălgaran, no. 14/1917. 
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Fig. 38 – Aleksandăr Bojinov, À la porte rouge, dans Bălgaran, no. 15/1917. 

 

 
Fig. 39 – Aleksandăr Bojinov, Bizarre ! Il y a un an déjà depuis qu’on répare les rues de Sofia pour notre roi et il 

n’est pas encore arrivé !, dans Bălgaran, no. 20/août 1917. 



 

92 

Dans le numéro d’août 1917 on faisait 
des allusions à l’anniversaire d’une année 
depuis l’entrée de la Roumanie dans la 
guerre et aux défaites désastreuses devant 
les armées allemandes-bulgares, à la suite 
desquelles on avait fait beaucoup de 
prisonniers. L’un d’entre eux fut le prétexte 
de Bojinov  d’exprimer l’ignorance naïve 
des Roumains des camps bulgares faisant 
des travaux durs : appuyé sur une bêche, le 
soldat râpé et mal rasé médite : Bizarre ! Il 
y a un an déjà depuis qu’on répare les rues 
de Sofia pour notre roi et il n’est pas 
encore arrivé39 (Fig. 39). Dans le même 
numéro, Pavlov avait représenté notre roi et 
le roi de Serbie,  en guenilles et pieds nus, 
en train de mener leurs animaux domestiques, 
l’un des cochons – parce que l’ancêtre de la 
famille régnante Karagheorghevici avait été 
porcher – l’autre des canards. La légende 
était choisie en concordance : La tête 
conduit, la tête asservit, la tête fait pâtre 
des canards et des cochons ! (Fig. 40). 

Une caricature qui n’est pas signée, 
reprise, peut-être, d’une publication 
étrangère, présente un officier russe en train 
d’offrir au roi Ferdinand un brevet de 
décoration s’adressant courtoisement: Votre 
Majesté Roi de Valachie, M. Kerenski vous 
décore avec la croix St. Georges pour 
l’immortel courage de votre fuite. Le 
souverain, entouré de bagages, en signe 
qu’il se préparait de quitter la zone détruite 
par la guerre, demande, insinuant : Il n’a 
pas envoyé des vêtements blancs, aussi ?40 
(Fig. 41). Cette question avait un double 
sens, d’abord, elle faisait allusion à la paix 
si désirée, ensuite, aux uniformes blancs 
que portaient les officiers de l’empire avant 
la guerre, comme tenue d’été. La caricature 
avait été suscitée par un sujet d’actualité, 
celui de la décoration du roi de la 
Roumanie par le premier ministre du 
gouvernement provisoire, selon la presse du 
pays, en septembre 191741. 

Les relations roumano-russes sont 
également illustrées sur la couverture du 
numéro suivant, signée par Pavlov, où 
Ferdinand, dans un uniforme râpé, 
s’humilie en cueillant un mégot tombé 
derrière Kerenski qui se promenait les 
mains derrière, élégamment habillé comme 
pour une cérémonie officielle, habit noir et 
haut-de-forme. Ferdinand de la Valachie 
dit : Elle est trop petite cette cigarette pour 
que j’apaise mon appétit gitan, Monsieur 
Kerenski42 (Fig. 42). 

Bojinov a immortalisé le souverain 
roumain en qualité de client d’un restaurant 
en train de faire la commande, avec des 
allusions aux préliminaires de la paix de 
Bucarest : Hey, garçon, je voudrais, tout 
comme camarade Lénine, une portion de la 
colombe de la paix, mais sans annexions et 
compensations comme garniture43 (Fig. 43). 
Dans un dessin de Pavlov, le nom du roi 
n’est même plus mentionné, seul son 
surnom, Mămăligăresco. Tombé à genoux, 
il s’humilie devant un Bulgare pur sang 
pour obtenir des conditions meilleures pour 
signer la paix : Père Ganiu, dis-moi la 
vérité, voudras-tu des compensations ? 
(Fig. 44). Le Bulgare répond en regardant 
par-dessus son épaule, à travers la fumée de 
la pipe, en rappelant d’une manière cynique 
l’intervention roumaine pendant la Seconde 
Guerre Balkanique, qui a eu comme 
conséquences la défaite de la Bulgarie et la 
paix : Seulement pour les escroqueries de 
1913, cher ami44. Toujours dans ce numéro, 
Pavlov avait également une planche en 
couleurs qui présentait, d’une façon bouffe, 
la tension entre les Roumains et les Russes 
à la suite de la modification du gouvernement 
révolutionnaire de la vision sur l’alliance et 
la collaboration sur le front : un Russe 
attaque de sa baïonnette un soldat roumain 
qui tourne une grenade au-dessus de sa tête, 
d’un air menaçant. La légende précise : 
Alliés rebelles, rusés, perfides et effrontés 
(Fig. 45). 
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Fig. 40 – Petăr Pavlov, Petăr et Ferdinand, dans Bălgaran, no. 20/août 1917. 

 
 

 
Fig. 41 – Auteur non identifié, Le nouvel ordre du Ferdinand de la Valachie, dans Bălgaran, no. 27/1917. 
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Fig. 42 – Petăr Pavlov, Elle est trop petite cette cigarette pour que j’apaise mon appétit gitan,  

Monsieur Kerenski, dans Bălgaran, no. 28/1917. 
 

 
Fig. 43 – Aleksandăr Bojinov, Hey, garçon, je voudrais, tout comme camarade Lénine, une portion de la colombe 

de la paix, mais sans annexions et compensations comme garniture, dans Bălgaran, no. 34/1917. 
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Fig. 44 – Petăr Pavlov, Père Ganiu, dis-moi la vérité, voudras-tu des compensations ?/  

Seulement pour les escroqueries de 1913, cher ami, dans Bălgaran, no. 38/1918. 
 

 
Fig. 45 – Petăr Paspalev, Alliés rebelles, rusés, perfides et effrontés,dans Bălgaran, no. 38/1918. 
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Une autre ironie à l’adresse de la pénurie 
de Jassy se trouve aussi dans une autre 
illustration d’Aleksiev, celle de la couverture 
du numéro 41 où, bien emmitouflé, le roi fait 
la conversation avec un Russe moustachu. Ce 
dernier assurait le souverain des bonnes 
intentions des Russes : N’ayez pas peur, 
Majesté, nous sommes prêts à vous aider 
encore. Ferdinand le Moldave  répond : Eh, 
alors, donne-moi une cigarette et deux 
roubles, au choix45 (Fig. 46). Sur la dernière 
couverture du numéro 49, pour représenter le 
roi de la Roumanie en tant que mendiant 
sommeillant sur un banc, dans un parc et 
méditant à son sort malheureux, Aleksiev 
précise : O, si seulement vous m’aviez invité, 
fraternellement, sur un trône...46 

Bojinov a imaginé une conversation 
entre Lloyd George et le roi Ferdinand 
devant une pendaison. Le premier 
britannique encourage le roi et l’assure de 
sa noble mission : Ne tremblez pas, mon 
Ferdinand, pense que tu vas mourir pour la 
cause d’un pays si méritoire comme... 
l’Angleterre47 (Fig. 47). Un dialogue entre 
les deux avait été déjà imaginé par Bojinov 
dans un autre dessin, également, imprimé 
dans le catalogue d’une exposition qu’il 
avait organisée à Sofia en 1924, où 
Ferdinand le Valaque, couvert d’une pélerine 
et avec le bonnet spécifique regarde en 
haut, vers le grand premier ministre 
britannique, figuré avec la pipe à la bouche, 
une casquette de golfe sur sa tête et les 
mains dans ses poches : Monsieur, vous 
êtes Lloyd George ?/ Oui/. Alors, je vous 
prie de ne plus continuer la guerre, c’est 
affreux !48. Dans le même catalogue se 
trouve une autre charge à l’adresse du roi 
de la Roumanie, représenté comme une 
volaille dont les griffes se mêlent dans une 
masse d’étoupes, avec la légende Mêler 
l’équilibre balkanique ou le coq valaque 
dans les étoupes49. Toujours là, pour 
illustrer la dramatique année 1917, l’artiste 
a esquissé le roi assis sur un modeste 

tabouret devant une poêle et, pour se 
réchauffer, en essayant d’aviver le feu en 
introduisant dedans une couronne de 
lauriers. Son visage est triste, fatigué, ses 
vêtements râpés, le froid est pénétrant, les 
éléments suggérant les privations d’une 
campagne désastreuse contre les anciens 
alliés traditionnels par Ferdinand le 
Valaque en 191750 (Fig. 48). 

Le portrait du général Alexandru 
Averescu a été dessiné par Bojinov pour la 
couverture du numéro 46 de la revue : Le 
délégué roumain aux préliminaires de la 
conférence de paix – ses oreilles sont celles 
de 1913 afin de supporter l’année 191851 
(Fig. 49). Le même parlementaire a été 
dessiné par le même artiste pour le numéro 
suivant en tant que coq affaissé, les pieds 
plantés dans un tas de documents – 
Monsieur Averescu au bazar préliminaire : 
Presque tous ceux venus au marché n’ont 
pas envie d’achats52 (Fig. 50). 

En 1918, Bojinov a composé quatre 
portraits des souverains balkaniques et du 
tsar russe qui, dans son imagination, étaient 
Des candidats pour le poste de concierges 
au Palais de la Paix de Hague53 (Fig. 51). 
Tous les quatre étaient habillés en civils, 
comme pour une exposition photographique, 
dans des cadres rectangulaires, avec des 
étiquettes en dessous : Nikita Negusov, Petre 
Karagheorghevici, Ferdinand le Castré et 
Nicki Romanov54. Ici, notre roi a l’appellatif 
le plus vexant jamais employé jusqu’ici. Ce 
fut le dernier dessin où l’on présentait un 
sujet roumain.  

Le 28 septembre 1918, la Bulgarie a 
capitulé et est sortie du conflit55, et, en 
novembre 1918, la guerre a pris fin et la 
caricature a perdu son objectif, celui de 
ridiculiser les ennemis et d’encourager les 
compatriotes. Tous les auteurs dont nous 
venons d’y parler ont continué avec succès 
leur activité, mais sans attaquer le pays 
voisin du nord du Danube, car il n’y avait 
plus de conflit armé. 
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Fig. 46 – Raiko Aleksiev, N’ayez pas peur, Majesté, nous sommes prêts à vous aider encore.  

Eh, alors, donne-moi une cigarette et deux roubles, au choix, dans Bălgaran, 41/1917. 
 

 
Fig. 47 – Aleksandăr Bojinov, Ne tremblez pas, mon Ferdinand, pense que tu vas mourir pour la cause d’un pays 

si méritoire comme...l’Angleterre, dans Bălgaran, no. 44/1918. 



 

98 

 
Fig. 48 – Aleksandăr Bojinov, Ferdinand le Valaque en 1917,  

dans le catalogue de l’exposition Karikaturi ot Aleksandăr Bojinov, Sofia, 5 juin 1924. 
 

 
Fig. 49 – Aleksandăr Bojinov, Le délégué roumain aux préliminaires de la conférence de paix – ses oreilles sont 

celles de 1913 afin de supporter l’année 1918, dans Bălgaran, no. 46/1918. 
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Fig. 50 – Aleksandăr Bojinov, Monsieur Averesco au bazar préliminaire : Presque tous ceux venus au marché 

n’ont pas envie d’achats, dans Bălgaran, no. 47/1918. 
 

 
Fig. 51 – Aleksandăr Bojinov, Des candidats pour le poste de concierges au Palais de la Paix de Hague,  

dans Bălgaran, no. 52/1918. 
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Grâce à une ligne expressive, à la capacité 
de synthétiser les traits et d’extraire 
l’expressivité hilaire des physionomies, par le 
choix des motifs dans la réalité politique 
immédiate à la suite d’une consultation des 
informations les plus récentes, les caricatu-

ristes bulgares ont réussi à créer une 
iconographie intéressante – même si elle 
pique et empoisonne – des Roumains, du petit 
et apeuré Monsieur Măgăresco jusqu’à 
Ferdinand de la Valachie ou Ieşesc de la 
période de la Grande Guerre. 
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