
« Xibalba, lieu de disparition, de l’évanouissement, des morts »
— in Légendes du Guatemala, M.A. Asturias

1932, l’Aéropostale s’éteint doucement. Au Vénézuela 
comme ailleurs, les lignes ferment les unes après les autres, 
malgré l’audace des derniers pilotes… Eddie, l’Américain, et 
André, le visage balafré, écument les bars, se racontent leurs 
pays et leurs compagnons disparus : deux têtes brûlées, deux 
amis. Voler ? La seule chose qu’ils savent faire et, sans doute, 
leur dernière raison de vivre.

Que faire, alors, lorsqu’une ethnologue distinguée, puis 
deux jumeaux taciturnes, recherchent les services d’un 
aviateur ? Décoller encore une fois, toiser les frondaisons, 
survoler les fleuves verts ; et entendre le nom d’une terre 
magique, perdue au plus profond de la jungle, que les indiens 
nomment Xibalba.

Porté par une ligne claire moderne et incarnée, modulé 
par une bichromie éclatante, ce grand récit parle d’amitié 
et du souvenir des êtres chers. Nourri par Chaland autant 
que par Howard Hawks, Simon Roussin confirme livre après 
livre son immense talent de conteur ; il s’enfonce ici dans 
la psyché de ses personnages pour en faire flamboyer le 
drame intime et nous emporte avec brio dans une étrange  
et étourdissante aventure.
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Diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg depuis 2011, cofondateur de la 

très belle revue Nyctalope, Simon Roussin est l’une des figures montantes de 

l’illustration et de la bande dessinée. Auteur de Robin Hood (l’employé du Moi, 

2010), Les Aventuriers (Magnani, 2011), Barthélémy (Cornélius, 2015), ainsi que 

Lemon Jefferson, Heartbreak Valley et Prisonnier des Glaces (tous chez 2024), son 

travail porte de façon récurrente sur la figure du héros, et il cherche dans ses 

histoires à retrouver le souffle des grands classiques.

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 la galerie Arts Factory. Il travaille également de 

façon régulière pour la communication (SNCF, Paris-Plage…)

« Romance, aventure polaire, luttes d’ego virils et souvenirs aériens sont les thèmes  

et genres abordés subtilement par Simon Roussin, au fil de grandes pages 

impressionnantes, sublimées par une impression en tons directs du plus bel effet. Avec 

[…] quelques mots bien choisis, un rythme narratif bien maîtrisé et des dessins-peintures 

d’une grande expressivité, Simon Roussin réalise là un de ses plus beaux livres. » 
B. Roure — Bodoï.fr

Simon Roussin a imaginé la collection Les Ailes brisées pour se plonger dans les exploits 

de l’Aéropostale, et s’inspirer de l’aventure de ces pionniers de l’aviation. Paru en 2016, 

Prisonnier des glaces inaugurait la collection ;  Xibalba en est le deuxième opus. Sans se 

suivre réellement, ces deux récits partagent un même contexte et certains personnages.
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C. B : XIBALBA VIENT COMPLÉTER TA LONGUE LISTE DE 

LIVRES ILLUSTRANT DES RÉCITS D’AVENTURE, POURQUOI 

CE GENRE-LÀ ?

S. R. : Ce sont des récits d’apparence, nourris d’archétypes 

et de clichés. J’aurais pu choisir des récits plus intimes 

mais j’ai toujours préféré m’identifier à des personnages 

de fiction. Le schéma romanesque offert par l’aventure 

permet de parler de soi : on peut jouer avec beaucoup 

de codes pour faire passer des messages intimes, 

philosophiques ou moraux. Mes modèles de narration 

viennent du cinéma : John Ford, Clint Eastwood, Howard 

Hawks, où l’on retrouve des groupes de personnages qui 

vivent ensemble, des sortes de familles reconstituées.

ON RETROUVE AUSSI DANS TES LIVRES TOUS LES MOTIFS 

DE LA LITTÉRATURE DE VOYAGE, NOTAMMENT AMÉRICAINE. 

ET BIEN AU-DELÀ DE LA RÉFÉRENCE, IL SEMBLERAIT QUE 

TU AIES MENÉ DES RECHERCHES ASSEZ POUSSÉES... 

Pendant l’écriture, j’ai lu beaucoup de littérature 

américaine (Harrison, Conrad, Carver, Larry McMurty…) 

ce qui m’a forcément influencé… Ce qui est curieux, 

néanmoins, c’est qu’enfant, je n’ai jamais été fasciné 

par les avions. C’est en lisant Vol de nuit d’Antoine de 

Saint-Exupéry, ou en regardant Seuls les anges ont des 

ailes d’Howard Hawks que je m’y suis attaché et que j’ai 

découvert l’Aéropostale. Je me suis mis à lire des dizaines 

de bouquins sur l’Aéropostale, sur les différentes lignes, 

les différents pilotes… Ce que je peux aimer dans toute 

cette période très spécifique de l’aviation ou dans 

le western, c’est la notion de frontière, de nouvelles 

frontières. De nouvelles cartes, de nouveaux chemins à 

défricher, et l’idée d’un monde qui disparaît. 

XIBALBA EST LE SECOND TOME DE LA COLLECTION LES 

AILES BRISÉES DÉBUTÉE AVEC PRISONNIER DES GLACES, 

C’EST UN TOUT AUTRE UNIVERS, MAIS ON Y RETROUVE 

QUELQUES PERSONNAGES. COMMENT SE SONT ARTICULÉS 

CES DEUX LIVRES ?

Les Ailes brisées explorent l’univers de l’Aéropostale 

mais ne se concentrent pas autour des lignes très connues, 

plutôt des petites lignes moins célèbres. Pour Prisonnier 

des glaces je suis parti de cet avion avec des patins à la 

place des roues et qui supposait un paysage glaciaire, 

alors que j’avais en tête une histoire qui se déroulait en 

Amérique du Sud, avec André, pilote de l’Aéropostale au 

Vénézuéla… J’ai gardé les deux. J’ai fait une résidence à 

Mexico en 2015, c’est là-bas que j’ai fini d’écrire Xibalba 

— un projet qui s’est construit sur près de trois ans — 

alors que Prisonnier des glaces n’était pas encore sorti. 

J’ai finalement trouvé le moyen de m’affranchir d’une 

approche trop historique ou didactique.

QUELQUES QUESTIONS À…
SIMON ROUSSIN

propos recueillis par Cécile Becker
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XIBALBA PROLONGE TON TRAVAIL AUTOUR DE L’AVENTURE 

MAIS QUE VOULAIS-TU FAIRE DE CE LIVRE-LÀ ?

Je voulais commencer comme un récit d’aventure 

classique, dans l’esprit des films des années 40-50, avec 

une atmosphère de saloon, des personnages masculins 

assez machos et des personnages féminins effacés ; de 

rester très proche au début des clichés du genre, mais d’y 

instiller quelque chose de sourd pour qu’ensuite, le récit 

prenne une autre direction, plus surprenante. De fil en 

aiguille, par exemple, les personnages féminins prennent 

plus de chair et de caractère et correspondent plus au 

modèle hawksien : indépendantes et aventureuses. Ça 

m’amusait de travailler sur ce genre très codifié qu’est 

la bande dessinée d’aviation et de l’emmener ailleurs ; 

de faire en sorte que l’histoire se termine de manière 

opposée à son commencement.

EN MÊME TEMPS, XIBALBA EST AUSSI EN RUPTURE PAR 

RAPPORT À TES PRÉCÉDENTS OUVRAGES : LE DESSIN EST 

DIRECT, PLUS SEC, L’ÉCRITURE MOINS ROMANTIQUE – CES 

MONOLOGUES DE PENSÉE ONT NOTAMMENT DISPARU –, 

LES PERSONNAGES SONT PLUS COMPLEXES, L’AVENTURE 

PREND LE TEMPS DE S’INSTALLER. L’EXPRESSION 

« L’ŒUVRE DE LA MATURITÉ » A BEAU ÊTRE GALVAUDÉE, 

ON SERAIT TENTÉ DE L’UTILISER…

Je voulais un objet et une forme épurés, quelque chose 

de plus simple pour qu’on puisse mieux entrer dans 

l’histoire. J’ai passé beaucoup de temps à écrire. Alors 

qu’il y a beaucoup de personnages et que tout tourne 

autour de sentiments exacerbés : le deuil, l’amour, le 

renoncement, toutes ces choses qui pourraient être 

racontées de manière outrancières ; il me fallait justement 

raconter sans fioritures, avec précision. L’habillage et le 

dessin devaient donc être les plus accessibles possible. 

Prisonnier des glaces était très bavard et il s’agissait ici 

de se concentrer sur les actions des personnages. Que 

les personnages soient dans le faire plutôt que dans 

la réflexion ou l’auto-analyse, qu’ils évoluent à mesure 

que les événements adviennent. On retrouve souvent 

des points de suspension dans leurs dialogues, comme 

si les personnages n’arrivaient pas à s’exprimer, des 

silences, de temps longs qui permettent d’entrer dans 

leur psychologie. Et puis à travers ces larges dessins, je 

voulais aussi perdre le lecteur dans une temporalité, qu’il 

y ait quelque chose d’insaisissable dans l’écoulement  

du temps.

ET… LA COLLECTION CONTINUERA-T-ELLE ?

Peut-être… Si je fais une autre histoire dans ce 

même univers, il faudra que je trouve une approche 

complètement différente ; j’aurai besoin d’une énergie 

nouvelle pour continuer de creuser ce sillon !


