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À quelques jours de la prépublication dans nos colonnes de « La princesse indienne », Patrice Pellerin 
travaillait encore à la mise en couleur de ses 
son personnage, le célèbre Yann de Kermeur. (Le Télégramme/Sophie Guillerm)  

En 2015, on avait laissé son Épervier au Canada. Le héros de Patrice 
Pellerin revient ce jeudi dans le Télégramme qui publie, en avant-
première, le 10e tome de sa saga dessinée, « La princesse 
indienne ». 

par le dessinateur finistérien Patrice Pellerin. À quelques jours de la publication de « La Princesse indienne » 
en avant- album sort le 14 
lui en toute simplicité. 

 : cela sonne-t-
il  ? 

Cinq ans 
même temps sur le suivant. Je ne sais pas comment je me débrouille : pour les couleurs, je suis toujours en 

 ! Donc pas de vacances pour moi cet été. Les dernières remontent 
 

https://www.letelegramme.fr/bretagne/p-pellerin-une-vie-a-la-barre-de-l-epervier-21-10-2015-10820050.php
https://www.letelegramme.fr/bretagne/les-vacances-de-patrice-pellerin-13-08-2016-11180234.php


scénarios dans de
-  

Sur la quatrième de couverture mise en page par son éditeur, on retrouve la mystérieuse princesse indienne 
Mal  

La suite, justement, dites-  

 le 9e album, « Coulez la Méduse ! », sur le 
bombardement de la forteresse. Dans le tome 10, il est chargé par le roi de France de porter une missive 

 L

 : le lecteur doit êt
 

« 
adultes ». 

Racontez-  

pas du tout que ça vient 

qui se laissent aller à la rêvasserie, ça 

- is. Mon 



réaliste, comme dans la vie 
connais déjà, mais je me laisse la liberté de changer au gré de nouvelles idées. 

Est-
imprégner ? 

 
photographie - - avant de consigner mes ressentis le soir. En Guyane, il y 

 

me ramenait de Toronto à Halifax. 

 -ce pas 
frustrant 
détails ? 

 

 
niaquerie, on est deux, trois comme ça, avec François Bourgeon 

amarré ! 

« 
trois comme ça, avec François Bourgeon ». 

 

on fait de la reconstitution, il est plaisant de dessiner quelque chose et de se rendre compte plus tard, lors 
ravail de recherches engendre 

toutefois de la frustration -of" : 

certains personnages comme dans un "making-of de cinéma". 

Va-t-on retrouver la Bretagne avec « La princesse indienne » ? 

patrimoine extraordinaire ici à réussi à glisser le château du Taureau, Bertheaume, Tronjoly

mes amis ont la surprise de découvrir à la lecture : malgré le sérieux, le travail doit rester un amusement. 
 ! 

https://www.letelegramme.fr/local/finistere-nord/morlaix/ville/bd-l-epervier-jette-l-ancre-au-taureau-18-07-2009-474507.php
https://www.letelegramme.fr/soir/cleder-pellerin-sur-les-pas-de-l-epervier-a-tronjoly-11-02-2019-12206435.php


Sur cette planche prête à être mise en couleurs, on reconnaît Mila, la princesse indienne qui donne son nom 
dans la deuxième case, en bas de page. (Le Télégramme/Sophie Guillerm)  


