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Publiée de façon ininterrompue depuis 1875, le Nebelspalter,
littéralement « (celui) qui fend le brouillard », est désormais la plus
ancienne revue satirique au monde. De tout temps, et malgré une fortune
changeante, son rayonnement a été considérable. Durant la période
fondatrice, de 1875 à 1921, la place et le rôle du Nebelspalter sont tout
à fait singuliers. L’époque est celle d’un âge d’or européen des revues,
où l’on observe un dialogue constant entre des périodiques se situant
à la croisée des mondes artistique et littéraire, ne connaissant pas de
frontières. Le présent ouvrage s’attache à retracer l’histoire de la revue
durant sa période zurichoise ainsi qu’à en analyser l’esthétique.
*
Published without interruption since 1875, the Nebelspalter is
the oldest continually published satirical magazine in the world. This
book analyzes the constant dialogue between other periodicals and the
Nebelspalter between 1875 and 1921, traces the story of the magazine,
and analyzes its aesthetic.
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