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Précurseurs des séries télévisées, les 
histoires à suivre qui paraissaient 
en bandes dessinées dans des hebdo-
madaires pour la jeunesse tels que Le 
Journal de Tintin, Spirou ou Tarzan 
ont tenu en haleine les jeunes lecteurs 
de l’après-guerre et façonné leur ima-
ginaire, mais n’ont à ce jour guère fait 
l’objet d’études détaillées. Richement 
illustré, cet ouvrage se propose de faire 
connaître une production foisonnante 
et emblématique de la culture popu-
laire de la période 1946-1959 en l’en-
visageant sous l’angle de l’histoire de 
la bande dessinée, de l’étude du récit et 
de l’intermédialité. Les auteurs y sou-
lignent notamment les liens entre BD 
et cinéma, tant sur un plan théorique 
(logique du feuilleton, rythme narratif, 
découpage de l’action) qu’analytique 
(adaptations de films en BD).
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