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Le jeu

Corto Maltese Secrets de Venise, la toute première aventure digitale autour de Corto Maltese :
Il faudra vous battre contre le poison qui vous ravage, échapper aux balles et aux explosions, vous fier à 
des inconnus, et trouver votre voie entre le réel et l’imaginaire.

- Un jeu d’aventure à énigmes « point and click » d’une durée de 3 à 5 heures.
- Une application et 4 supports de diffusion : smartphones iPad + Android, tablettes tactiles, ordinateurs Mac 
et PC et une version jouable en ligne. 

Une coproduction Kids up hill, France Télévisions nouvelles écritures et Casterman
avec le soutien du CNC et du CNL.
D’après l’oeuvre d’Hugo Pratt © CONG SA

« Corto Maltese, secrets de Venise » est la toute première 
aventure digitale avec Corto Maltese. 
Dans ce jeu, suivez les traces de Corto, le marin le plus 
célèbre de la bande dessinée et explorez l’univers de son 
auteur, Hugo Pratt.
Autour d’un scénario inédit jalonné d’énigmes, voyagez 
entre la Venise actuelle et les lieux des aventures de Corto, 
aux quatre coins du monde.

Une succession d’énigmes et de rencontres, réelles ou 
hallucinées, vous feront voyager à travers les siècles et 
finiront par vous ouvrir les portes de la connaissance...

C’est aussi une fable vénitienne en six mouvements, un 
parcours initiatique dans le monde d’Hugo Pratt.
Chaque chapitre est constitué de décors interactifs, 
d’énigmes, d’extraits des bandes dessinées de Corto 
Maltese animées. 

Sélections officielles :
- Casual Connect Indie Prize San Francisco : Best Story Award nominee
- Smart Fip@, FIPA 2014
- IDFA Forum 2013
- Merging Media Pitch 360 (Vancouver, 2013)
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L’histoire

Venise… La Sérénissime, la Cité des doges, symbole de la gloire, le passé, 
l’histoire. Le port d’attache préféré du marin maltais Corto Maltese et de son 
créateur Hugo Pratt.

Venise est aussi un songe, une illusion peuplée de fantômes, une ville 
hantée par les amis et les connaissances de Corto.

Lorsque s’ouvre l’aventure, la ville est belle et bien réelle, c’est la Venise 
d’aujourd’hui. Après une nuit plutôt arrosée, vous décidez de prendre un 
dernier verre dans un bar avant de rejoindre votre hôtel. 

Mauvaise idée, le barman Floriano Gozzi a d’autres projets pour vous. 
Il a versé dans votre verre un poison extrêmement puissant et mortel... 
Vous ne pourrez récupérer l’antidote qu’à condition de retrouver de mysté-
rieuses émeraudes cachées un siècle auparavant par six femmes ayant bien 
connu un certain Corto Maltese.  

Gozzi vous laisse partir en vous donnant un exemplaire spécial de la 
Gazette Vénitienne. Il a été rédigé par ces femmes. Un hommage posthume 
au marin disparu...

À peine sorti du bar, vous croisez l’ombre furtive de Raspoutine, un vieil 
ami de Corto Maltese. Il vous emboîte discrètement le pas. Celui-ci se révèle 
un bon allié. Il vous indique l’existence de la thériaque, un antidote universel 
dont il vous donne la recette.

Les effets du poison se font 
progressivement sentir.

Ils provoquent perte de 
conscience et visions, vous 
amènent parfois des bouffées 
délirantes (durant lesquelles vous 
êtes hanté par les aventures de 
Corto Maltese). 

Lors de ces vertiges, vous sillonnez Venise et la lagune à la recherche des 
six pétales d’émeraude et de leur monture d’or.   
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L’histoire

Le premier pétale, placé sous le signe de la duchesse Marina Seminova, 
correspond aux livres en général et aux exégèses pour initiés en particulier. Après 
une première rencontre onirique avec ce qui vous semble bien être le fantôme de 
Jack London dans une librairie ancienne, l’aventure se lance avec un étrange 
pilote de canot, Occhi di Cristalo, guide improvisé (ou intéressé ?) qui vous 
accompagne à travers les ruelles et canaux de la Sérénissime. 

L’aventure s’intensifie. Plus on pénètre l’âme et l’esprit de la ville, plus on 
comprend l’esprit de Corto Maltese et plus on se rapproche du bijou. L’immersion 
se fait par paliers, en six mouvements thématiques évoquant tour à tour les 
livres, les révolutions, l’ésotérisme, le voyage, l’Histoire et la guerre. Chaque 
mouvement est récompensé, ponctué d’un pétale d’émeraude, comme si vous 
ouvriez une voie parsemée de pétales de roses alchimiques dans la ville.

La quête est profonde et les obstacles nombreux. La Clavicule de Salomon 
attire bien des convoitises et il faut lutter pour survivre. Ainsi, c’est en 
progressant entre rêve et réalité, quelque part entre aujourd’hui et demain, 
dérivant entre une évocation de Corto Maltese et un Raspoutine bienveillant, 
que vous trouverez finalement ce fabuleux bijou appelé « La clavicule de Salomon 
». Vous fabriquerez votre propre antidote pour avoir la vie sauve et finirez initié 
aux mondes parallèles et aux univers magiques du marin maltais et de son 
créateur, il maestro Hugo Pratt !
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Le gameplay

La boussole
Ayant appartenu à Corto Maltese lui-même, cette antique boussole vous conduit vers les émeraudes qui 
constituent la Clavicule de Salomon.

Deux niveaux de difficulté sont proposés pour 
résoudre les énigmes :
Emprunter le mode profane ou tenter le mode 
initié, plus ardu (nécessitant le plus souvent 
d’utiliser Internet) qui permet de débloquer des 
contenus bonus dans la gazette qui accompagne le 
joueur.

Mais elle ne révèle ses secrets qu’une fois activée. 
Vous devrez faire appel à votre sagacité et votre 
logique pour résoudre les énigmes que cache cette 
boussole ou qui jalonnent l’aventure.

L’objectif du jeu est double : 
1/ Sauver sa peau ! Pour cela il faudra récupérer des ingrédients d’un précieux antidote, éparpillés tout au 
long de l’aventure.
2/ Récupérer les six pétales d’émeraude cachés aux quatre coins de Venise et reconstituer la Clavicule de 
Salomon, bijou ancien aux propriétés magiques. Vous pourrez alors devenir vous aussi un initié et accéder 
aux mondes fabuleux de Corto Maltese.

Cette rosace d’émeraudes précieuses fut la magnifique 
récompense donnée par Salomon à son architecte Hiram pour 
la construction du Temple. Sur l’émeraude étaient gravés de 
mystérieux caractères initiatiques qui indiquaient le lieu où le 
trésor de Salomon et de la reine de Saba étaient cachés.

Mais la Clavicule de Salomon n’est pas qu’une simple pierre 
précieuse, c’est également la Clé majeure, un grimoire, 
autrement dit un signe écrit, un livre maudit. Un artefact qui 
parle et décrit les pratiques de la magie noire.



La Gazette Vénitienne, à la fois journal et guide personnalisé du joueur.

La Gazette Vénitienne est un journal qui transpire 
l’âme et l’esprit de la ville.

L’exemplaire qui accompagne l’aventure est écrit par 
six amies de Corto qui racontent leurs souvenirs et 
leur rencontre avec le marin maltais. Il donne des 
indices sur l’endroit où elles ont caché leurs pétales 
d’émeraude. 

On y trouve les codes d’accès aux énigmes, des 
indices permettant de progresser dans l’aventure.

Cet exemplaire très particulier de la Gazette 
Vénitienne offre aussi la possibilité de découvrir 
ou d’aller plus loin dans sa connaissance de Corto 
Maltese à travers des anecdotes et références 
littéraires, visuelles, musicales et ésotériques.
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Corto Maltese

Corto Maltese est un personnage culte des romans graphiques européens, 
mais il est aussi un véritable mythe littéraire du XXe siècle. C’est un voyageur, 
un marin ironique qui allie les cultures méditerranéennes et anglo-saxonnes. 

Corto a été créé par le grand dessinateur vénitien Hugo Pratt en 1967. Ses 
aventures se déroulent au cours des trente premières années du XXe siècle, 
entre Venise, les steppes de la Mandchourie, les îles des Caraïbes, le désert du 
Danakil, la forêt amazonienne, ou encore sur les vagues de l’océan Pacifique.
Corto est un anti-héros qui préfère la liberté et la fantaisie à la richesse. Un 
Ulysse moderne capable de nous faire voyager dans les lieux les plus fascinants 
du monde.

Hugo Pratt (1927-1995) est considéré comme l’un des plus grands dessina-
teurs au monde. Ses bandes dessinées, ses œuvres graphiques et ses aquarelles 
sont exposées dans les plus grands musées, du Grand Palais à la Pinacothèque 
de Paris, sans compter le Vittoriano à Rome, Ca’ Pesaro à Venise, Santa Maria 
della Scala à Sienne. Ses histoires sont fréquemment qualifiées de « littérature 
dessinée ».

Une aura internationale :
- 14 albums publiés, distribués dans 19 pays
- 5 millions d’albums vendus
- 25% des ventes digitales des Editions Casterman
- Une figure emblématique, utilisée avec succès (Dior, Lonely planet...)
- Un nouvel album (le premier depuis 20 ans !) prévu pour 2015, avec au 
scénario Juan Diaz Canales (scénariste de Blacksad) et une mise en images par 
Ruben Pellejero (Dieter Lumpen).
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Quelques personnages

Floriano Gozzi
“Les pigeons ne manquent pas à Venise. J’en trouverai toujours un pour échouer 
dans mon bar pendant le carnaval”.
Profession : Officiellement il est barman, mais en réalité il est l’un des plus 
grands malfrats de Venise.
Origines : Il est le descendant d’un des premiers imprimeurs de la ville.
Signe particulier : Une chevalière à la main droite.

Occhi di cristalo
“Je fais le taxi pour les amis et le croque-mort pour les ennemis. Je te dépose quelque 
part ?”
Profession : Chauffeur de taxi, livreur de poisson, croque-mort… 
Origines : Arrivé il y a peu de temps à Venise, il dit qu’il viendrait du sud de l’Italie. 
Difficile de vérifier tant Occhi est solitaire.
Signes particuliers : Charmeur et taciturne. 

Raspoutine 
“Corto Maltese a été mon seul et unique ami, la Sainte-Russie ma seule est unique patrie. 
Personne ne se mettra en travers de mon chemin”.
Profession : Mercenaire.
Origines : Né dans un camp sibérien de déportés en 1885, d’un père inconnu et d’une 
mère morte en couche.
Signes particuliers : Instable et colérique.

Aurelia Stevenson
“Pour qui sait l’utiliser, le charme est une arme aussi précieuse qu’un 
pétale d'émeraude.” 
Profession : Trafiquante et tueuse à gage.  
Origines : Petite fille de Venexia Stevenson, accusée de divers traffics, 
violences et même meurtres en Asie et Amerique du Sud.
Signe particulier : Très attachée au patrimoine familial.
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L’univers visuel

Décors interactifs :
Un graphisme utilisant plusieurs 
techniques : photographie, 
modélisation 3D et peinture 
numérique.
Les décors s’inspirent de la réalité 
mais l’atmosphère visuelle évolue 
en la déformant pour tendre vers 
un univers très éthéré, où le blanc 

domine, où les formes se devinent. 
Cela illustre à la fois l’action progressive et hallucinogène du 
poison auquel est soumis le joueur, mais surtout une plongée de 
plus en plus évidente vers le monde de Corto Maltese (une page 
blanche et quelques traits pour dessiner une histoire...).

Séquences en bandes dessinées : 
Les cases et bulles originales de la bande 
dessinée d’Hugo Pratt se dévoilent sous la 
forme de séquences animées.
Ces hallucinations envahissent l’esprit de 
l’utilisateur et estompent les frontières entre 
rêve éveillé et réalité..

Animatiques :
Entre les décors interactifs et les 
incursions dans les bandes dessinées 
de Corto Maltese, des séquences 
animées à partir de photographies 
mettent en scène le déplacement 
du joueur dans Venise avec une 
dimension immersive et artistique 
remarquable.

Marco d’Anna, artiste photographe confirmé, possédant une 
parfaite connaissance de l’œuvre d’Hugo Pratt, est l’auteur de ces 
photographies.
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L’équipe créative

Scénario :
Marco Steiner
Pendant 13 ans, il travaille en tant qu’éditeur et traducteur pour 
la maison d’édition Lizard, fondée par Hugo Pratt. En 1996, après 
la mort du Maître, il achève le roman Corto en Sibérie. De 2004 à 
2010, avec le photographe Marco D’Anna, il voyage en Europe, en 
Asie, aux Caraïbes et en Amérique du Sud, parcourant tous les lieux 
géographiques traversés par Corto Maltese. De ces voyages naissent 
les préfaces sous forme de reportage journalistique, historique, 
littéraire pour la nouvelle édition en couleurs des aventures de Corto 
Maltese.
Parution du roman Il corvo di pietra début 2014.
http://www.marcosteiner.it/

Simon Guibert
Depuis vingt ans, il écrit pour la presse et la radio. Il a signé plusieurs 
scénarii (les aventures de John Lecrocheur, Dashiell Hammett 
l’introuvable, Fièvre et sueur froide), et des adaptations (Manuel 
Vasquez Montalban, Ray Bradbury, Joris Karl Huysmans, Mc Kenzie 
Wark...) qui lui ont valu de nombreux prix et récompenses en France 
et à l’étranger.
Il a fondé et dirigé pour les éditions E-dite la collection Voyage au 
bout d’une vie.

Direction artistique, game design et développement :
Lexis numérique
Avec plus de cinq millions de jeux vendus dans le monde à travers 
des partenaires prestigieux (Ubisoft, Electronic Arts, Disney...), Lexis 
Numérique est un des principaux studios indépendants de création de 
jeux en Europe.
Plusieurs fois numéro un des ventes avec ses jeux pour enfants (Oncle 
Ernest, etc) Lexis développe également des jeux pour un plus large 
public : In Memoriam, cyber-polar pour un public adulte, ou Alt-
minds, ambitieux projet transmédia (2012).

Photographies :
Marco d’Anna
Dans son parcours de recherche artistique et de croissance 
professionnelle s’entremêlent de nombreuses expériences différentes, 
du reportage à la reproduction d’objets d’art, de la photo d’architecture 
à l’image publicitaire, en passant par la vidéo.
Film d’art Projet Corrida co-réalisé avec René Burri (sélection 
Locarno 2011).
http://www.marcodanna.ch/
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Les partenaires

FranceTV - La Direction des nouvelles écritures : 
Révéler de nouvelles tendances narratives 
Les jeunes générations ont fait du mobile et de l’ordinateur leur écran principal de consommation de 
programmes audiovisuels, interagissant en permanence par l’entremise de réseaux sociaux. 
C’est pourquoi, au-delà de son action dans les domaines de la création et de l’éducation, France Télévisions 
explore de nouveaux formats et de nouvelles architectures narratives adaptés à ces usages. 
Laboratoire de développement de contenus numériques, la Direction des nouvelles écritures travaille à la 
mise au point de ces programmes.  

Casterman
Partenaire historique des oeuvres d’Hugo Pratt, Casterman prépare pour fin 2014-2015 un dispositif de 
grande ampleur pour commémorer les 20 ans de la disparition du père de Corto Maltese : rééditions, 
exposition itinérante en Europe, parution d’inédits, etc. 
Corto Maltese Secrets de Venise s’inscrit tout particulièrement dans cette volonté de porter à la connaissance 
d’un public toujours plus large une oeuvre immortelle et résolument moderne.
Dès l’automne 2014, le nom de Corto Maltese devrait être à nouveau sur toutes les lèvres !

Kids up hill
Eléonore Lamothe & Mathieu Détaint, producteurs. 
Issus de l’industrie du disque, de l’art et de la production audiovisuelle, nous avons croisé depuis 2008 nos 
expériences pour fonder une société de production pour les nouveaux médias.
Nous nous engageons auprès des auteurs, des diffuseurs, de nos partenaires et de nos clients pour développer 
de nouvelles écritures, de nouveaux formats, de nouvelles expériences narratives.
http://www.kidsuphill.com

Quelques productions :
- Programme interactif pour la série Médecines d’ailleurs (production Bonne Pioche et Arte).
http://future.arte.tv/fr/medecine-dailleurs

- The Brussels Business online (co-produit avec Up Creatives, Not so crazy, Arte, ZDF, Martin Stiksel), 2013
> Sélectionné pour le Prix Europa, Berlin, 2013. http://brusselsbusiness.arte.tv

- Gol! Ukraine (co-produit avec LeMonde.fr), 2012
> Festival International du Film d’Environnement (élu meilleur web documentaire, 2013), IDFA Doc Lab 
(sélectionné, 2012), Festival du Nouveau Cinéma, Montreal (sélectionné, 2012).
http://www.lemonde.fr/golukraine
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Production et partenariats : 
Kids up hill

Éléonore Lamothe 
+33 6 16 68 43 86
eleonore@kidsuphill.com

Mathieu Détaint
+33 6 69 49 36 31
mathieu@kidsuphill.com 

Communication et marketing : 
francetv nouvelles écritures et Casterman

Antoine Allard
+33 6 34 64 61 78
antoine.allard@francetv.fr 

Audrey Dufer
+33 1 40 51 29 46
adufer@casterman.com 

RP, distribution, ventes internationales : 
Bulkypix

Jean-Baptiste Franjeulle
+33 1 34 65 93 34
jean-baptiste.franjeulle@bulkypix.com 

Crédits

« Corto Maltese Secrets de Venise »
© FRANCE TELEVISIONS/ KIDS UP HILL/ EDITIONS CASTERMAN/ 2014

Extraits bandes dessinées et aquarelles :
Corto Maltese® & Hugo Pratt™ © CONG SA, Suisse. Tous droits réservés
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