
Le célèbre aviateur Ferdinand Pépin survole sans relâche les 
glaces sans fin du Grand Nord. Bravant les éléments, il cherche 
la trace du dirigeable disparu de Charles Robinson  : Helen 
le lui a demandé. Helen, l’épouse de ce Robinson  ; Helen, le 
grand amour de sa vie. Seul dans ces terres froides et hostiles, 
Ferdinand, lancé au secours d’un homme qu’il déteste, devra 
d’abord vaincre ses propres démons…

Dans la lignée de ses précédents titres (Lemon Jefferson, 
Le Bandit au colt d’Or), Simon Roussin signe une nouvelle 
aventure revisitant avec brio l’imaginaire hollywoodien des 
années 50 - on pense notamment à Howard Hawks.

Prisonnier des Glaces est un authentique album d’aventure, 
que l’on pourra autant lire avec le cœur innocent d’un enfant 
qu’avec l’œil nostalgique d’un lecteur de vieux illustrés.

Imprimé en trois tons directs, ce livre pourrait bien être - osons 
le penser ! - celui de la maturité graphique : poursuivant son 
travail de réinvention de la ligne claire, Simon Roussin déploie 
tout son talent dans ces très grandes images de paysages 
polaires, et entraîne le lecteur dans un récit implacable aux 
confins des solitudes glacées.
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LE LIVRE SIMON ROUSSIN

Simon Roussin est 
dessinateur, illustrateur, plutôt 
grand, et diplômé des Arts 
Décoratifs de Strasbourg 
depuis 2011. Son travail 
porte de façon récurrente 
sur la figure du héros, et il 
cherche dans ses histoires 
à retrouver le souffle de ses 
lectures enfantines. Il est déjà 
l’auteur de Robin Hood, aux 
éditions L’employé du Moi 
(2010), Les Aventuriers, aux 
éditions Magnani (2011), et de 
Barthélémy chez Cornélius.

Il est aussi l’un des fondateurs et principaux auteurs de 
l’excellente revue Nyctalope. Cinéphile invétéré, il s’attache à 
établir la cartographie de son Panthéon personnel, à travers 
ses dessins réunis dans Ciné-club (Magnani, 2015), ou dans de 
belles sérigraphies éditées par ses soins.
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La collection Les Ailes Brisées, inspirée des exploits de 
l’Aéropostale, sera composée de plusieurs tomes,  

de formats et paginations différents. À suivre : Xibalba


