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Remarqué pour ses albums et bandes 
dessinées destinés aussi bien aux 
adultes qu’aux enfants, Simon Roussin 
occupe une place à part dans le 
paysage de l’illustration française. 
Depuis Robin Hood, publié alors qu’il est 
encore étudiant aux Arts Décoratifs 
de Strasbourg, il explore les grands 
mythes fondateurs qui ont marqué
sa jeunesse : la figure du héros, 
le récit d’aventure, les paysages 
grandioses, distillant dans ses images 
de fréquentes références au cinéma. À 
sa manière joyeusement impertinente, 
il s’amuse à détourner le récit de genre, 
et à se le réapproprier, alternant 
ligne claire soignée, dessin au feutre 
faussement naïf et somptueux aplats 
de couleur, imprimés en tons directs.
Pour son exposition au Studio, Simon 
Roussin a souhaité s’aventurer en 
terrain inconnu, en produisant une 
série de peintures à l’huile, technique 
qu’il expérimente ici pour la première 
fois. S’affranchissant des codes de 
la narration et de l’espace du livre, il 
imagine un univers énigmatique, doux-
amer, composé d’une série de quarante 
peintures de petit format, intitulée 
Été indien. On y retrouve les cow-boys 
et les truands, les femmes fatales et les 
étendues sauvages qu’il affectionne, 
mais traités d’une manière radicalement 
différente. Ce changement de cap fut 
le prétexte d’un échange à distance, 
apportant finalement un éclairage sur 

l’ensemble de son travail...

Fotokino : Lorsque nous t’avons 
rencontré, il y a un an et demi, nous 
connaissions surtout ton travail 
d’auteur-illustrateur, que nous 
appréciions beaucoup. Ton désir de
te lancer dans une série d’images
pour l’exposition, réalisées à la peinture
à l’huile, nous a donc un peu étonné, 
au début ! Comment t’es venue 
cette envie ?
Simon Roussin : Je me souviens que 
votre invitation m’avait fait très 
plaisir mais aussi terrifié ! Cela 
m’enthousiasmait de me replonger 
dans mes anciens livres, de retrouver 
des images représentatives de 
mon parcours à montrer,  mais 
je ne souhaitais pas non plus que 
l’exposition ait un caractère seulement 
rétrospectif. 
Je n’avais encore jamais produit 
d’images pour une exposition, sans but 
éditorial au départ, et l’idée me plaisait. 
J’avais aussi envie de me confronter 
à une nouvelle technique, d’essayer 
autre chose. On me vantait souvent 
les mérites de la peinture à l’huile, 
mais entièrement néophyte dans ce 
domaine, il me fallait trouver le temps 
et le bon prétexte pour me lancer. 
Tu aimes expérimenter, te lancer de 
nouveaux défis. Ces images sont-elles 
venues assez spontanément ?
L’envie de faire des images narratives 



des plans que j’aimais dans leur 
construction, leur ambiance, ce qu’ils 
montraient ou suggéraient. J’ai ensuite 
imprimé et classé ces images pour 
essayer d’en dégager des thèmes, des 
éléments récurrents. Je me retrouvais 
avec beaucoup de scènes de western, 
beaucoup de plan de personnages 
étendus par terre, morts ou endormis, 
des gros plans sur des mains, des jeux 
de reflets, des paysages sauvages, etc. 
Contrairement à Ciné-club où je restais 
fidèle aux films et aux acteurs que je 
citais, ici je décidais de tout mélanger. 
Parfois, je gardais le plan tel quel, 
d’autres je changeais les personnages, 
les couleurs. Je prenais telle position 
d’acteur de tel plan pour la confronter 
au décor d’un autre film. J’obtenais 
ainsi des synthèses, comme des patrons 
des films que j’aimais et qui peuplaient 
mon imaginaire.
Une fois ce travail d’archivage, de 
classement entamé, je me suis retrouvé 
dans une envie bouilimique d’images, 
de vouloir coucher sur le papier tous 
ces motifs. Ajouté à cela l’excitation 
d’appréhender un nouveau médium, je 
n’arrivais plus à m’arrêter ! 

Danc cette série, tu restes fidèle aux 
figures récurrentes qui peuplent ton 
imaginaire, les paysages grandioses 
et les scènes héroïques. L’ambiance 
générale y est cependant plus 
mélancolique, les tonalités plus sourdes, 
et tu as complètement mis de côté le 
dessin au trait qui caractérisait tes 
anciens travaux...
Depuis quelques temps (depuis Le 
Bandit au colt d’or aux éditions 
Magnani en 2013, en fait), je 
sentais l’envie de faire des images 
débarassées d’un dessin au trait, qui 

mais seules, en prolongement à mes 
dessins de scènes de cinéma était bien 
présente. C’est le temps d’apprivoiser 
ce nouveau médium qui a été long ! 
Pendant de longs mois, je ne produisais 
rien d’intéressant, j’étais dans un état 
de frustration continu. Les images 
étaient timides, maladroites, j’essayais 
de grands formats, des tous petits, je 
n’arrivais pas à dessiner au pinceau.
Au fur et à mesure de mes livres, mon 
dessin a changé. Chaque projet était 
l’occasion de dessiner des choses 
nouvelles, des scènes de western, 
attaque de diligence et chevaux au 
galop par-ci, visages d’acteurs ou 
aurores boréales sur la banquise par-
là. Je ressentais l’envie de dessiner 
de plus en plus de choses mais 
aussi de m’éloigner d’un aspect plus 
rudimentaire que l’on pouvait trouver 
dans mes premiers livres.
Avec cette nouvelle technique, j’avais
l’occasion de revenir à quelque chose 
de plus naïf qui s’était un peu estompé, 
tout en prolongeant mon travail 
autour de mes références et motifs 
récurrents.

Tes sources d’inspiration sont 
nombreuses et variées, qu’elles 
soient littéraires (Hemingway, Kipling, 
Conrad), graphiques (Hergé, Tilleux) 
ou cinématographiques (John Huston, 
Clint Eastwood, Sam Peckinpah)... 
Été indien renvoie très clairement au 
cinéma, mais peux-tu nous en dire un 
peu plus ?
J’avais envie de prolonger mon travail 
autour des scènes de cinéma que j’avais 
amorcé dans le livre Ciné-club. J’ai 
fait des dizaines de captures écran de 
scènes de films, tous genres, époques 
ou nationalités confondus. Simplement 



correspondances entre les images, des 
arcs narratifs qui se tissaient entre 
les peintures, il est important pour 
moi que ce travail reste un terrain 
d’expérimentation, sans but éditorial 
final, en parallèle à mes projets de 
livres.  

Chaque peinture est comme une 
séquence de film, le point de départ (ou 
la suite) d’une histoire qu’on est libre 
de se raconter. Et pourtant, dans tes 
livres, les mots et l’écriture jouent un 
rôle essentiel… Souhaitais-tu tester ici 
une autre forme de narration ? 
J’aimais l’idée de faire des images qui 
évoqueraient de près ou de loin des 
moment de films connus. Un visage 
dans le rétroviseur d’une voiture, le 
surgissement d’un revolver, un corps 
inanimé dans l’herbe. Chaque image est 
comme sortie d’un film imaginaire, avec 
une action qui l’aurait précédée et une 
autre à venir. Je m’étais au départ posé 
la question de nommer chaque image 
et puis j’ai préféré les laisser muettes, 
elles gagnent en mystère et peuvent 
ainsi abriter plusieurs interprétations. 
Tu entretiens une sorte de passion 
pour les héros, l’aventure et les destins 
tragiques, qui remonte à ton enfance. 
Cette période de ta vie semble avoir 
été déterminante pour toi ?
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai 
toujours dessiné et eu envie de faire de 
la bande dessinée. Enfant, je recopiais 
les livres qui traînaient à la maison et 
créais mes propres histoires avec mon 
héros récurrent, Ludo Flair. J’étais aussi 
fasciné par les coupures d’articles de 
films de Télérama que ma mère glissait 
dans ses boîtiers VHS. Une fois le film 
vu, je les collectais, les archivais en les 
classant par acteurs, années, genre. 

se construiraient dans la couleur seule. 
Dans mes travaux de commandes, 
d’illustrations d’affiches ou dans le 
livre Prisonnier des glaces chez 2024, 
je mixais mes techniques de dessin 
aux feutres et d’aplats numériques 
pour construire des images où la ligne 
du trait disparaissait peu à peu. Le 
passage à la peinture s’est fait dans 
cette logique. 

La liberté par rapport aux contraintes 
narratives a-t’elle changé ta façon de 
dessiner ?
D’abord, il y avait l’envie de m’attaquer 
à des grands formats, des images 
qu’on ne pourrait pas scanner et 
imprimer ! Mais je ne suis pas encore 
prêt à produire de telles images et 
j’ai eu envie de rester dans un format 
plus modeste, qui me permettait de 
produire plus et d’expérimenter en 
jetant et recommençant facilement. 
De ne pas avoir de but précis, pas 
d’histoire à proprement parler à 
raconter, sans début ni fin, a été très 
libérateur. Je pouvais me permettre 
d’essayer des choses différentes, de 
passer du coq à l’âne. Certaines images 
sont un peu kitch, d’autres faites 
rapidement, je me suis au contraire 
(trop) appliqué sur certaines. En ayant 
recours au crayonné, je suis finalement 
resté dans ma zone de confort. Mais 
c’est un travail jeune, en gestation, 
que j’ai envie de poursuivre. J’aimerais 
arriver à produire de grandes images 
directement à la couleur, sans le 
support du dessin, mais c’est encore 
loin d’être gagné !
Le livre qui sort chez Fotokino à 
l’occasion de l’exposition est le témoin 
de ce balbutiement, et même si cela 
m’a paru très naturel de trouver des 



qui se transforme en récit fantastique 
plein de fantômes au milieu de la jungle 
mexicaine. Elle s’appelera Xibalba, et 
sera publiée par les éditions 2024. 
Mais il me reste encore une centaine 
de pages à faire, donc j’ai encore du 
travail !

Finalement, je n’ai jamais cessé de faire 
tout cela.

On découvre également dans 
l’exposition des originaux de Robin 
Hood, publié en 2010. Sept ans plus 
tard, quel est ton sentiment sur le 
chemin parcouru ?
Quand je dessinais Robin Hood, j’étais 
encore étudiant en illustration à 
Strasbourg, je n’avais jamais fait de 
bande dessinée, du moins après avoir 
passé l’âge adulte et le temps des 
études, et je ne pensais pas du tout 
qu’il deviendrait un livre ! Aujourd’hui, 
l’auteur de ces planches me paraît 
presque étranger. Je me souviens des 
moments où je les dessinais et j’arrive 
à y déceler les prémices de choses que 
je retrouverai dans mes livres suivants, 
mais mon dessin a beaucoup changé, il 
était plus maladroit, brut, plus épuré 
aussi. C’est de repenser à ce livre et 
à mes travaux les plus anciens qui m’a 
donné envie de retrouver la naïveté 
que j’avais à ce moment face au dessin, 
je me posais moins de questions.

Que dessines-tu en ce moment, 
travailles-tu sur d’autres projets ?
En 2018, sortira un court métrage 
d’animation auquel j’ai participé. 
C’est un film sur la relation entre 
James Brown et Solomon Burke, la 
soul et l’amérique des années 1960. J’ai 
dessiné les modèles de personnages et 
les décors, le film est réalisé par Jean-
Charles Mbotti Malolo. Je travaille en 
parallèle sur une bande dessinée qui 
sera la suite de Prisonnier des glaces, 
même si les deux livres pourront être lu 
de manière indépendante. L’histoire de 
deux pilotes de l’aéropostale, au début 
des années 1930 en Amérique du Sud, 
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