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1886 à Graz en Autriche, fusillé en 1921 par les 
Soviétiques à Novossibirsk, il fut un des acteurs 
de la guerre civile russe consécutive à la révo-
lution de 1917, à laquelle il voulut s’opposer, 
puis il tenta de fonder un empire en Sibérie. 
Son parcours étonnant est maintenant mieux 
connu grâce au livre de Léonid Youzévitch Le 
Baron Ungern, khan des steppes (éditions des 
Syrtes, 2001). Autres personnages réels qui 
jouent un rôle dans le récit : l’amiral Koltchak, 

l’ataman Semonov et le révolutionnaire mongol 
Sükhe-Bator. Mais que penser de Jack Tippit, 
cet Américain qui emmène Corto en avion en 
Mandchourie ? Il y a bien eu un Jack Tippit avia-
teur, qui possédait les traits que lui a donnés 
Pratt, mais c’est pendant la Seconde Guerre 
mondiale et la guerre de Corée qu’il combat-
tit (il devint ensuite dessinateur, et fit ainsi la 
connaissance de Pratt). Le capitaine Nino est un 
autre clin d’œil de Pratt à un ami, le chanteur 
Nino Ferrer.

Un des personnages essentiels de l’histoire, la 
révolutionnaire chinoise Shanghai Lil, s’inspire 
également de quelqu’un que Pratt connaissait 
bien, et qu’il appelait familièrement « Welcome 
Bye-bye ». De son vrai nom Roy Song, c’était 
une jeune nièce de Tchang Kai-shek. Pratt, qui 
avait fait sa connaissance lors d’un vol New 
York – Paris, la cacha même chez lui, à Paris 
et à Venise, car elle craignait d’être la cible de 

révolutionnaires (la jeune Chinoise de la fiction 
et celle de la réalité avaient donc des opinions 
politiques opposées !). Dans les albums de Corto 
Maltese en Sibérie en langue française antérieurs 
à l’édition en noir et blanc de 2011, ce person-
nage s’appelle Changhaï Li, et non Shangai 

Lil, comme dans la version originale italienne. 
Son nom est une allusion, plus claire dans les 
versions italiennes que dans les anciennes 
versions françaises, à « Shanghai Lil », une chan-
son de la comédie musicale Footlight Parade (en 
français Prologue), d’où la réflexion du général 
Tchang (voir page 125 de cette édition). Réalisé 
par Lloyd Bacon et Busby Berkeley, le film sortit 
sur les écrans en 1933, avec en vedette James 
Cagney. À l’origine du nom « Shanghai Lil », il y 
a un autre film, Shanghai Express, de Josef von 
Sternberg (1932), dont un personnage, inter-
prété par Marlene Dietrich, s’appelle Shanghai 
Lily. Le scénario, qui repose sur un voyage en 
train à travers la Chine en proie à la guerre civile, 
est manifestement l’une des sources de Corto 
Maltese en Sibérie, et sur le plan graphique la 
duchesse Marina Seminova rappelle beaucoup 
Marlene Dietrich dans Shanghai Express. Le 
succès des films et de la chanson (que Pratt m’a  

chantée en italien) a aussi inspiré Alex Raymond 
pour la bande dessinée Jungle Jim, où l’héroïne, 
Lilli de Vrille, apparue en 1935, a pour surnom 
Shanghai Lil.

Dans Corto Maltese en Sibérie – et comme dans 
toute l’œuvre de Pratt –, les allusions, clins d’œil 
pour initiés, sources revendiquées ou cachées 
sont nombreuses. Pratt aime particulièrement 
les références culturelles que le contexte rend 
incongrues : c’est ici le cas avec « Margot », un 
classique du tango, enregistré par Carlos Gardel 
en 1921, ou avec « Kubla Khan », le poème de 
Coleridge que Corto et Ungern-Sternberg 
récitent tour à tour (et que Pratt a peut-être 
découvert adolescent par le biais du film d’Orson 
Welles Citizen Kane, qui y fait référence). L’un 
des mérites de la présente édition est d’avoir 
sauvegardé une référence littéraire de la version 
italienne originale, qui dans les traductions 
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 Sergent Kirk dans Misterix,  
n° 227, 23 janvier 1953,  
couleurs de Stefan Strocen.

« L’autre fin possible »  
de Corto Maltese en Sibérie.

juillet 1977. À la fin de 1977, l’histoire est éditée 
par Milano Libri dans un album en couleurs, au 
format à l’italienne, et tiré à 5 000 exemplaires, 
numérotés. La version en noir et blanc ne paraît 
en album qu’en 1980, chez Mondadori. En 
France, dans le n° 46 de juin 1976 du magazine 
Phénix, Claude Moliterni dévoile quelques cases 
et deux planches, publiées en italien. L’histoire, 
en noir et blanc, comme dans Linus, paraîtra 
d’abord dans la revue (À suivre), du n° 1 (février 
1978) au n° 8 ( septembre 1978), puis dans un 
album édité par Casterman en 1979. 

Dans les récits de Pif, l’art de Pratt naissait 
des contraintes : les vingt pages imposaient 
des histoires denses, resserrées dans le temps, 

parfois même proches de la règle des trois unités 
du théâtre classique français. À l’inverse, dans 
Corto Maltese en Sibérie, le temps et l’espace 
sont dilatés, et les thèmes multiples (le récit 
est parfois confus, et renoue avec la démesure 
de La Ballade de la mer salée). 

L’histoire se déroule de novembre 1918 à avril 
1920, et sur des milliers de kilomètres, de Hong 
Kong à la province chinoise du Jiangxi (ou 
Kiang-si) en passant par Shanghai, la région de 
Manzhouli (ville aux confins de la Mandchourie, 
de la Mongolie et de la Sibérie), le lac Hulun Nur 
(ou Dalai Nor), Hailar (en Mongolie-Intérieure), 
la ville chinoise d’Harbin (ou, en russe, Kharbin), 
et à nouveau Hong Kong. 

Sous l’enchevêtrement des intrigues et des 
personnages, l’idée de base de Pratt est donc 
la rencontre de Corto et du baron Ungern-
Sternberg. Pour sa documentation, Pratt a lu 
divers ouvrages plus ou moins historiques, 
où Ungern-Sternberg est traité de façon 
romanesque, notamment Bêtes, hommes et 
dieux (1922) par l’écrivain voyageur polonais 
Ferdinand Ossendowski, et Le Mors aux dents 
(1937) par Vladimir Pozner. Il recopie le livre 
de Mabire pour la scène de l’interrogatoire et 
de l’exécution de deux jeunes officiers ou pour 
celle de la relation entre Ungern et la sorcière. 
Pour dessiner les trains, qui jouent un rôle 
important dans cette histoire, il fait appel à son 
ami vénitien Guido Fuga, architecte de forma-
tion, dont le style graphique crée avec le sien 
un contraste saisissant. Il aimait la minutie du 
travail de Fuga, l’hyperréalisme de ses trains 
blindés, que l’on voit foncer dans des étendues 
glacées, comme quelques années plus tard Le 
Transperceneige de la bande dessinée conçue par 
Alexis, Lob et Rochette. 

L’une des caractéristiques de Corto Maltese en 
Sibérie est qu’il est bien difficile d’y faire la part 
entre les personnages qui relèvent de la réalité 
historique et ceux qui sont purement fictifs – 
certains d’ailleurs sont mi-réels, mi-fictifs. Le 
baron Roman von Ungern-Sternberg est bien 
sûr le principal personnage historique. Né en 

CORT O  M A LT E SE  
E N  SI BÉ R I E

e livre est la réédition en fac-similé de l’al-
bum de Hugo Pratt Corto Maltese en Sibérie, 

édité par Casterman en 1982, qui est lui-même 
la version française de Corte sconta detta arcana, 
paru la même année en Italie chez Milano Libri. 
Les deux albums sont identiques dans la présen-
tation et le contenu, si ce n’est que la version 
italienne comporte une introduction supplé-
mentaire de deux pages qui n’a pas été reprise 
en français. 

C’est dans un contexte professionnel instable 
(fin de sa collaboration à Pif, ventes décevantes 
de ses premiers albums édités par Casterman) 
que Pratt, en 1973, commence à travailler à 
Corto Maltese en Sibérie. Dans une encyclopé-
die militaire anglaise, il découvre l’histoire du 
baron von Ungern-Sternberg, auquel son ami 
Jean Mabire vient précisément de consacrer un 
livre (Ungern, le baron fou, Balland, 1973). L’idée 
lui vient alors de faire se rencontrer Ungern-
Sternberg et Corto Maltese : ainsi naît dans 
son esprit ce qui sera Corto Maltese en Sibérie. 
Délivré des contraintes de pagination et de 
périodicité qui lui étaient imposées à Pif, il se 
lance dans une histoire qu’il peut mener à sa 
guise, c’est-à-dire sans rien s’interdire, que ce 
soit dans la forme ou dans le fond. 

Cette liberté retrouvée se fera sentir tant 
dans le nombre élevé des planches – quatre-
vingt-dix-neuf – que dans le rythme de leur 
prépublication, qui sera lent et irrégulier. La 
parution, commencée en janvier 1974 dans le 
n° 106 du mensuel italien Linus, ne s’y achè-
vera que trois ans et demi plus tard, au n° 148 de 
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cette édition), et que l’on retrouvera à la fin de 
Fable de Venise, Pratt pensait à une cour réelle, 
effectivement difficile à trouver, et qui n’est pas 
mentionnée sur la plupart des plans de Venise, 
la « Corte Botera ». À ceux qui voudraient la 
chercher, précisons qu’elle se trouve quelque 
part entre le Campo dei Santi Giovanni e Paolo 
et le quai (Fondamenta dei Felzi) qui borde le 
canal Rio di Santo Giovanni. Avec ses vestiges 
d’une arche byzantine du XIIIe siècle, son esca-
lier extérieur et son puits, elle est typique de 
la Venise préservée du tourisme de masse. Le 
titre français, Corto Maltese en Sibérie (révélé 
dans le numéro de Phénix de juin 1976), est certes 
plus banal, mais correspond infiniment mieux 
au contenu du récit. La fin de l’histoire est tout 
aussi étrange que son début, puisque Corto 
Maltese, devenu narrateur omniscient, prend 
la parole et s’adresse directement aux lecteurs 
pour répondre à des questions que Pratt avait 
laissées en suspens : « Puisque Pratt ne l’a pas 
fait, je vais vous répondre à sa place », dit-il. Dans 
De l’autre côté de Corto, Pratt précisait que cette 
pirouette narrative avait été purement instinc-
tive. Il était coutumier de ces audaces, comme 
il l’avait prouvé dès la première phrase de La 
Ballade de la mer salée : « Je suis l’océan Pacifique 
et je suis le plus grand. » On mesure ici à quel 
point Pratt était en marge, et innovait, quitte à 
déstabiliser ses lecteurs.

Une des surprises que procurera cette édition 
est sa mise en couleurs (qui est la même que 
celle de l’édition originale éditée par Milano 
Libri en 1977). La coloriste est Anne Frognier, 
qui partagea la vie de Pratt pendant une dizaine 
d’années (ils eurent ensemble deux enfants), 
et qui assura les couleurs de la plupart de ses 
albums des années 1970. Ses couleurs sont 
manifestement dans la veine du pop art : voir, 
par exemple, les ciels changeants et irréels des 
pages 28-29. Cela correspondait à une volonté 
délibérée de Pratt, qui avait lui-même peint 
des tableaux dans le style pop art dans les 
années 1960 et 1970 (ce pan de son œuvre reste 
méconnu). En outre, ces teintes criardes, sans 

rapport avec la réalité, étaient aussi caractéris-
tiques du tout premier coloriste de Pratt, resté 
longtemps anonyme, l’Argentin Stefan Strocen 
(1930-1999) : de 1953 à 1957, Stefan Strocen eut 
dans l’hebdomadaire Misterix la tâche redou-
table de mettre de la couleur sur certaines pages 
du western de Pratt et Oesterheld Sargento Kirk. 
Pratt avait beaucoup d’estime pour Strocen, qui 
devint par la suite un plasticien renommé. C’est 
donc, assez logiquement, dans la mouvance du 
pop art que se situe l’apport d’Anne Frognier. Les 
lecteurs actuels seront également frappés par la 
technique d’impression, puisque les couleurs 
résultent de la juxtaposition de points (loin-
tains ancêtres des pixels de l’ère numérique). 

Ce serait cependant une erreur de voir dans le 
choix de ce procédé une référence volontaire aux 
trames que Roy Lichtenstein faisait figurer dans 
certains de ses tableaux, notamment ceux inspi-
rés par la bande dessinée : Pratt aimait ce mode 
d’impression, courant dans sa jeunesse, avant 
la généralisation de l’offset, et était heureux de 
trouver un imprimeur qui accepte de le ressusci-
ter. Il se sentait l’héritier des grands auteurs de 
la bande dessinée américaine, et rend d’ailleurs 
hommage à la série de George Herriman Krazy 
Kat en la faisant figurer dans le journal que lit 
Corto à Hong Kong. 

Rappelons enfin que Corto Maltese en Sibérie 
fut transposé en roman par Hugo Pratt et son 
collaborateur et ami Gianluigi Gasparini (Corte 
sconta detta arcana, Einaudi, 1996, en français 
Cour des mystères, Denoël, 1997), et en film 
d’animation par le réalisateur Pascal Morelli 
(La Cour secrète des Arcanes, 2002) � 

Que Corto connaisse dès 1920 un poème paru en 
1925 est-il un anachronisme ? Pas forcément, si 
l’on pense – pour s’en tenir à l’autre poème récité 
par Corto – que « Kubla Khan », publié en 1816, 
avait été écrit dès 1797. On pourrait donc imagi-
ner que Corto était un familier d’Eugenio Genero, 
qui lui montrait ses vers avant leur publication ! 
Peut-être Corto l’avait-il rencontré en 1917, à 
l’époque des Celtiques, dont l’un des épisodes, 
L’Ange à la fenêtre d’Orient, se déroule à Venise ?

L’attachement de Pratt à la ville de son 
enfance est encore plus évident dans la 
première planche de Corto Maltese en Sibérie, 
dans laquelle Corto, à Hong Kong, voit en songe 
Bouche Dorée à Venise. Cette séquence est une 
sorte de faux départ narratif, une « Fable de 
Venise avortée », qui emmène le lecteur sur une 
fausse piste, puisque cette histoire sera fonda-
mentalement, comme Pratt l’écrit quelques 
cases plus loin, « celle de Corto Maltese et du 
baron Roman von Ungern-Sternberg ». De 
façon également curieuse, le dialecte vénitien 

– et non le russe ! – est utilisé pour le titre de 
l’œuvre, en version originale Corte sconta detta 
arcana, c’est-à-dire une « cour cachée dite mysté-
rieuse ». La traduction « La Cour cachée dite 
des Arcanes », souvent avancée, prête à confu-
sion, car arcana est ici un adjectif, et n’évoque 
pas spécifiquement le jeu de tarots – même si 
Bouche Dorée en est une spécialiste. En imagi-
nant cette cour intérieure, que Corto évoque 
devant Ungern-Sternberg (voir page 104 de 

françaises avait disparu pour être rempla-
cée par le poème de Rimbaud « Sensation » : il 
s’agit (voir page 90 de cette édition) du sonnet 
« Venezia mia », dont Corto récite la première 
strophe, et dont l’auteur est Eugenio Genero 
(1875-1947), le grand-père maternel de Pratt. Ce 
poème en dialecte vénitien a été publié à deux 
reprises, d’abord dans le recueil Falìve (c’est-
à-dire Étincelles, édité à Venise par Zanetti en 
1925), puis dans La vose del cuor (La Voix du cœur), 
dont la seconde édition (Zanetti, 1938), est une 
anthologie de l’œuvre d’Eugenio Genero. Pratt 
avait été un peu déçu que Rimbaud éclipse son 
grand-père, même s’il comprenait la nécessité 
de s’adapter à un lectorat francophone. « Vous 
expliquerez cela », m’avait-il dit à ce sujet dans 
le livre d’entretiens De l’autre côté de Corto – ce 
que je fais donc vingt-cinq ans plus tard. Il est 
manifeste que Pratt aimait particulièrement ces 
vers, puisqu’ils figuraient déjà au milieu d’une 
série d’aquarelles sur Venise, reproduite pour 
la première fois dans le livre d’Enrique Lipszyc 
Hugo Pratt, autoédité à Buenos Aires en 1955. 
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Linus n° 6,  
juin 1974.

V.

Couverture  
du recueil de  
poèmes d’Eugenio 
Genero Falive  
et texte du  
sonnet récité  
par Corto Maltese 
(Zanetti, 1925).

Photo d’Eugenio 
Genero, extraite  
de son recueil de 
poèmes Ultime giosse  
(U. Bortoli, Venise, 1929). 

La destinataire de  
la dédicace est Cesira 
Genero, son épouse.

La « Corte Botera », photo  
de Michael Harding dans le livre  
de Richard Goy Venise, la ville  
et son architecture, Phaidon, 2002.
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