
Chères lectrices, chers lecteurs,

Avec Tintin, Spirou est l’un des héros emblématiques de la bande dessinée, 

mais, contrairement au premier nommé, il n’est pas l’œuvre d’un auteur unique. 

Ce sont près d’une trentaine de créateurs qui, à tour de rôle, se sont approprié 

le personnage, l’adaptant à leur univers et aux désirs de l’éditeur.  

Alors qu’il fêtera bientôt ses 75 ans (en 2013), ce héros a su répondre 

aux attentes des générations successives. Un destin unique qui justifie pleinement

de lui consacrer ce dossier, à l’instar des numéros dédiés, chaque année, 

à un auteur ou un illustrateur. Au-delà du personnage, c’est aussi une approche

d’un genre, la bande dessinée, dont on sait la place qu’elle occupe 

dans les lectures des jeunes.

Lorsque ce numéro vous parviendra, il sera temps alors, de reconstituer votre

stock de lectures, de prendre vos abonnements au théâtre et/ou au concert et…

de vous inscrire, sans attendre, au colloque annuel du Centre national de la littérature

pour la jeunesse - La Joie par les livres consacré aux Frères Grimm, à Alexandre

Afanassiev, à leurs prédécesseurs comme à leurs successeurs, un colloque 

co-organisé avec L’Oiselle de feu qui se déroulera dans le Grand auditorium de la

Bibliothèque nationale de France, le 29 septembre prochain*. 

Deux autres dates à inscrire à votre agenda : le 13 octobre, à la BMVR de Reims,

notre 4e journée d’étude en région autour de la thématique des relations entre

bibliothèques et Éducation nationale, deux institutions qui s’adressent à un même

public dans le cadre de leurs missions respectives et, le 17 novembre à la Cité

nationale de l’histoire de l’immigration, une autre journée sur « L’immigration, les

enfants et les jeunes, ressources et médiation** ».

En attendant, je vous souhaite une bonne rentrée et une bonne lecture.

Jacques Vidal-Naquet

*Entrée gratuite sur inscription auprès de Marion Caliyannis 01.53.79.57.06 marion.caliyannis@bnf.fr 

** Informations complètes sur http://lajoieparleslivres.bnf.fr 
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