
 
 

Communiqué de presse 
Décès de Bernard Giraudeau 

 
Vous avez certainement appris ce week-end, le décès de Bernard Giraudeau. 
Ce dernier venait tout juste de terminer le scénario d'un Aire Libre dessiné par Christian 
Cailleaux : Les Longues traversées. 
 
Initialement prévue pour le 15 octobre 2010, la parution de cet ouvrage est repoussée au 
premier semestre 2011 sans date précise de sortie. 
Cette triste nouvelle a en effet perturbé le travail de Christian Cailleaux qui ne pourra 
rendre tous ses dessins pour le 10 août, dernière date pour la remise de ses originaux. 
 
Les Editions Dupuis s'associent à la famille et aux proches de Bernard Giraudeau dans 
cette douloureuse épreuve et saluent le départ de cet humaniste au destin singulier.  
 
 

 



 
 
Les Longues traversées 
 
Magistrale rencontre entre l’écriture puissante de Bernard Giraudeau et la poésie 
graphique de Christian Cailleaux. 
 
Bernard Giraudeau et Christian Cailleaux signent pour Aire Libre un magnifique récit 
d’amitié, de voyages et de chimères. Diego, le matelot à quai, et Théo, l’ancien marin 
apprenti écrivain, nous entraînent sur les quais du port de Lisbonne, à la poursuite de 
leurs rêves d’enfance, préservés dans leur mémoire ou abîmés par la vie. 
Aux récits de voyages de Diego se mêlent les fantasmes d’écrivain de Théo, tous deux 
obsédés par le fantôme de femmes réelles, imaginaires ou disparues dont ils réveillent le 
souvenir au gré de leurs conversations. De rêves chimériques en vraies blessures, Diego 
et Théo réinventent leur vie, dans l’attente d’un départ qui n’a jamais lieu. 
 
C’est le deuxième album de Bernard Giraudeau et Christian Cailleaux. Traversé par les 
thématiques chères à Giraudeau – la marine, le voyage, l’amour – cet album allie 
structure narrative solide, élan poétique et subtilité graphique. 
 
Bernard Giraudeau a publié aux éditions Métailié en mai 2009 le roman Cher amour, 
longue épître amoureuse qu’un homme écrit à la femme encore inconnue qui occupe ses 
rêves. Récits de voyages, péripéties extraordinaires et quête de soi traversent cette 
longue lettre âpre et poétique, dont le souffle n’est pas sans rappeler celui des Longues 
traversées. 
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