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Docteur Pratt
et mister Maltese, ou
inversement, pourrait

etre le sous-titre d'un
document malicieux qui
prétend éclaircir les
biog raphies de I'auteur
de romans dessinés
Hugo Pratt et de son
personnage, le marin
Corto Maltese.
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fait un réueil, je quitterai ce
rêue où je suis Hugo Pratt et
je me retrouuerai employé du
cadostre à lizrzr, déclarait Hugo
Pratt à son exégète Dominique
Petitfaux. Il paraît qu'est mort,
en 1995 à Lausanne, ce
monstre sacré de la bande des-
sinée. Déjà en 1936, on avait
annoncé la disparition de Corto
Maltese, ce marin dont Pratt a
raconté les aventures. On sait
que Corto a participé à la glrerre
d'Espagne, et puis plus rien.
Très habilement, le document
de Jean-Claude Lubtchansky
entremêle les biographies de
Hugo et de Corto, nous propo-
sant une masse de dessins et
d'images d'archives qui restitue
le rêve éveil lé d'un auteur qui
avouait, avant sa disparition:
tMa uie a été très riche, et je

suis plein d'émotions, de beuuté,
de bonheur, de féIicité. n

Hugo Pratt est né en 1927
sur la plage de Rimini, chère au
cinéaste Fellini. Il passe une
partie de son enfance à Venise
au sein d'une famille biganée.
Les Pratt viennent de Lyon, ce

sont les descendants de jacobites anglais exilés. Le père et le
grand-père de Hugo sont des fascistes convaincus, sa mère est
férue d'ésotérisme. Le petit Hugo est fasciné par I'architecture
Iabyrinthique de Venise, ses visites au cceur du ghetto le font rêver.
En face d'une multitude de portes mystérieuses, il imagine quan-
tité de secrets et d'énigmes. Peut-être invente-t-il là un double
de lui-même, un aventurier sans contraintes et sans peur, ni des
coups de feu ni des tours de magie.

Adulte, Hugo créera Corto Maltese, un marin né en 1887 à La
Valette, dans l'île de Malte, d'un père anglais et d'une mère
gitane. Soutenu par ses nombreux admirateurs, Pratt établit une
biographie plausible. Ainsi sait-on que Corto passe son enfance
à Gibraltar, dans un port, comme Hugo, puis étudie à l'école
hébraïque de Cordoue. Adolescent, Corto prend la mer. En 1937,
c'est la famille Pratt qui embarque, dircction Addis-Abeba, en Étirio-
pie. Pendant six ans, Hugo s'ouwe au monde dans un contexte
détonnant. Le fascisme, le colonialisme, la guerre, et surtout les
femmes bouleversent ses jeunes années. Ballotté de la police
coloniale, dans laquelle son père I'a enrôlé, à la maison close
du coin dont il devient le factotum, il atterrit dans un camp de
prisonniers gardés par des tirailleurs sénégalais. Entre-temps, il
s'est fait des amis abyssins et arabes auprès de qui il a appris la
vie. De retour à Venise en 1943, il s'engage par défi dans les
Loups fascistes de la république de Salo. Sa grand-mère vient le
rechercher à coups de parapluie. Il est arrêté ensuite par les SS
qui le prennent pour un espion sud-afiicain et est une fois de plus
enrôlé de force dans la police, allemande, cette fois-ci. Il s'évade
et rejoint les troupes alliées avec lesquelles il rentre -en kilt!-
à Venise. De qette guerre insensée qu'il a menée adolescent, il retire
un.profond dégoût pour toute autorité.

A lB ans, Hugo Pratt commence une carrière de dessinateur de
BD au sein du magazine L'As de pique. À cet âge, Corto s'est déjà
lancé dans I'une de ses innombrables chasses au trésor, après,
semble-t-il, un passage par la piraterie. En 1949, Hugo s'expa-
trie à Buenos Aires et apprend son métier tout en menant une vie
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de bohème. De retour en 1962 en ltalie,
seul un petit club de connaisseurs I 'ap-
précie. La reconnaissance arrive en 1969
quand I'hebdomadaire Pif G adg et I' engage
à publier La Ballade de Ia mer salée, pre-
mier récit de Corto Maltese qui a paru deux
ans plus tôt en ltalie. En préambule de ce
récit, Hugo Pratt explique qu'il s'agit de
mémoires manuscrits mis en images après
une enquête approfondie.

Au cours de ses aventures, Corto ren-
contre Jack London, Butch Cassidy, Sta-
line et Raspoutine, un bandit homonyne du
célèbre prêtre russe, ainsi que Cush, nomade
afar. Des tensions apparaissent entre Pratt
et la direction communiste du magazine
qui n'apprécie guère le comportement indi-
vidualiste et libertaire de Corto. Mais ça y
est, Pratt est connu et lu, on découvre ou
redécouwe ses sagas : Sergent Kirk, Ann
de la Jungle, INheeling, Les Scorpions du
désert.Pt'rmé, décoré, Hugo Pratt fait I'ob-
jet d'une exposition au Grand Palais pari-
sien, joue dans Mauuais Sang de Léos Canx,
François Mittenand déclare que Corto Mal-
tese est sa BD préférée... Corto Maltese a
même failli être interprété par Alain Delon,
David Bowie, Robert de Niro et Christophe
Lambert.

Pour Pratt, qui avouait ne pas savoir ce
qu'est devenu Corto, il paraissait logique que
ce marin anarchiste se volatilise dans cette
guerre d'Espagne qui, pour I'auteur, fut
<la dernière auenture romantiquet o

rr**fT Toutes les aventures de Corto
I  : .

. -J . jl Maltese sont éditées par Casterman.
en' îienaant Corro, autobiographie
de Hugo Pratt, Vertige Graphic, 1996, 195 F.
De I'autre côté de Corlo, de Hugo Pratt et
Dominique Petitfaux, Casterman, 1996, 1 25 F.

ME9 PER9ONNAGE9 formenl une oorle
àe famille qui m'a aidé à vivre et à rester jeune, its sont comme tes pièces
d'un jeu d'échecs. Corto Maltese n'est pas un héros traditionnel, mais un trait d'union
entre des personnages qui sans lui ne pourraient pas se rencontrer, un prétexte au
rêve et à I'aventure. Je pense aussi qu'il n'y a pas toujours loin du héros au fasciste.
Cela dit, on peut avoir une vision poétique du héros. Sa création est une intuition.
Nous avons en commun le goût de I'aventure et certaines références culturelles.
Nous pourrions, lui et moi, être le produit de I'imagination fantasmatique du lecteur.
Et quelqu'un peut avoir inventé le lecteur... l l  m'arrive de ne plus très bien savoir où
est le monde réel. J'aime bien vivre dans un monde de mythes, ils parlent des choses
essentielles et remontent aux origines de I'humanité.

ËIDÊE DE TASE ElT gOUVENT UN ÉCINIn.
Le récit de quelqu'un qui revient d'Afrique, par exemple. Généralement, je pars tout
de suite à la recherche d'une fin plausible pour le scénario. À partir d'une belle fin,
il est possible de remonter ensuite vers le début d'une histoire. Cela marche mieux
que de commencer par le début. L'auteur doit tout de suite penser à trouver un
dénouement intéressant. Ensuite, j'écris quelques dialogues, puis j'élabore I'ensemble,
je fais un story board. Je ne fais pas de crayonnage très poussé, je passe rapidement
à l'encrage. J'ai différents crayons, différents feutres pour le dessin rapide. Pour le
feutre, il ne faut pas un papier qui absorbe trop I'alcool, car alors, les traits s'épaissis-
sent. Je travaille rarement sur des planches, je dessine mes strips les uns après les
autres, et ensuite je les assemble pour qu'il forment des planches. Mes bandes ont
environ dix centimètres de haut et trente de large, elles ne se chevauchent pas,
afin de pouvoir être diffusées dans des quotidiens ou des hebdomadaires,

LE DEââ|N EN NO|K ET FLANC,
a'egl la finegge, l'êlégance, mais par rapport au dessin en
couleurs, c'est une abstraction. Comme en photographie et au cinéma, le noir et
blanc permet une expression et des effets différents. Quand on dessine pour la
couleur, on dessine surtout des lignes de contours, la couleur remplira I'intérieur des
contours. Quand on dessine pour le noir et blanc, il faut plus ou moins remplir les
contours par de nouveaux traits.
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Four nroi ,  la bande
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âe5âtnee e5T, une
HtRITUR[, ie raconte une
histoire, et les images c'est mon style.
Je pense que la bande dessinée peut
être un art, mais ce n'est pas à moi de
me définir comme un artiste. Disons que
je suis un auteur de littérature dessinée,
un écrivain qui remplace les descriptions
par des dessins. Et mon dessin cherche
à être une écriture. Je dessine mon
écriture et j'écris mes dessins ! Dans la
littérature, ce qui me touche le plus,
c'est la poésie parce qu'elle procède par
images. Aux problèmes de Madame
Bovary, je préfère des histoires de nuits
sur I'Ohio avec dans la forêt, sous les
étoiles, les lndiens qui observent...

TOUT CE QUE JE PEUX DIRE gUR MON âTYLE,
a' egl qu'ia eet ex?regglonnigt e, lne raut pas un dessin trop
fignolé, trop riche en détails, qui ferait qu'à chaque case le lecteur arrêterait sa
lecture du texte pour regarder un dessin plein de choses finalement inutiles. Je
voudrais arriver un jour à tout faire comprendre avec une simple ligne. Le dessin est
aussi une calligraphie, c'est une sorte d'écriture, une écriture avec d'autres moyens.
Mon dessin se veut une prolongation de mon écriture et de mes intuitions, je dessine
d'instinct - je commence mes personnages par les yeux. Je fais naturellement
attention à la place de la ligne d'horizon, etc., mais je n'ai jamais étudié les lois de la
perspective. Dans Gorto Maltese, on peut retrouver un peu de tout: les peintres
classiques, les dessins orientaux, les grands illustrateurs, les préraphaélites, les
impressionnistes, même la tapisserie de Bayeux! Et puis les auteurs américains de
bandes dessinées Milton Caniff (Terry and the Pirates) et Winsor McOay (Little Nemo)
et le cinéma qui m'a apporté le dynamisme, le sens de la séquence.

PROPOS EXTRAITS DU LIVRE DE L'AUTRE COTÉ OE COATO

Avec I'ainahle aulorisation des éditions Caslernan
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?OUf fn, i ,  Àvenise,  j ,a i  pu étudierà to is i r  t ,eau et  ses
reflets. Partout il y a des canaux, et les bateaux en passant déforment les reflets des
palais. Je suis un type crépusculaire. J'aime le froid, la nuit, la lune, le romantisme,
I'automne, la tranquillité des cimetières. La lune a quelque chose de mystérieux, de
magique, alors que le soleil a un aspect religieux: le soleil, c'est une affaire
d'adoration. La lune triche, elle ne repasse jamais au même endroit: on ne peut pas
retrouver un trésor de pirates en se guidant d'après la lune ! Pour un Vénitien, la lune
est toujours importante. La nuit, il n'y a pas beaucoup de lumière, et sous la lune,
Venise est spectrale.
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