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Corto Maltese est un grand marin et un amoureux de la liberté. Il est donc tout naturel qu’Ouest-France, 
premier quotidien de France, adossé à une façade maritime exceptionnelle, prenne le large avec l’aventurier 
et son créateur Hugo Pratt, à la découverte de cet univers encore mal connu des hommes.
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Par quelques séjours et de nombreuses
rencontres, Hugo Pratt inscrit la Bretagne
dans son œuvre. Il en aimait les paysages
et les rivages qu’il reliait aux mythes du
monde celte.

saise qu’irlandaise) chantant la légende
de Tuan Mac Cairill. Et dans Burlesque
entre Zuydcoote et Bray Dunes, c’est Mélo-
die Gaël, le « rossignol de Bretagne » qui
s’accompagne à la harpe en chantant non
pas un ancien classique d’origine celte mais
une chanson plutôt gaillarde sinon pail-
larde et se rapprochant, pour la mélodie,
de ce grand classique des Tommies de la
Première Guerre mondiale que demeure
MademoisellefromArmentières. C’est aussi
une harpe (pourtant peu pratiquée en Bre-
tagne à l’époque de Corto Maltese) que
nous retrouvons aux mains d’une jeune
fille appuyée contre un menhir dans un
paysage de lande où passent à l’arrière-plan
des Bigoudènes auxquelles ne manque que
la nuance jaune doré du corsage. Comme
si Hugo Pratt lui-même s’amusait d’un
certain folklore.

G rande et Petite Bretagne jouent
une musique bien particulière
dans l’œuvre de Hugo Pratt et
le monde celte a une place à

part dans son inspiration et sa vie. Ayant
lui-même des origines britanniques dont
témoigne son nom, il fait naître le père
de Corto en Cornouailles britanniques
et multiplie les allusions à l’Irlande dont
il aimait les poètes et les paysages. Sans
oublier la forte impression qu’il disait avoir
éprouvée en Bretagne et dont demeurent
quelques aquarelles et le personnage du
lieutenant de marine français répondant
au nom deTrécesson dans l’album Les Cel-
tiques, en hommage au château du même
nom dans la forêt de Paimpont-Brocé-
liande.

Harpe et cornemuse
Pour les épisodes rassemblés dans ce même
album, l’auteur conçoit des partitions en
lien avec des titres évoquant danses et
genres musicaux celtes. Dans Concerto
en O mineur pour harpe et nitroglycérine
intervient la belle Banshee (accompagnée
d’une cornemuse qui semble plus écos-

D’Armor enArgoAt

Un an avant sa mort,
Hugo Pratt réalise
cette aquarelle en
jeu de références
à une Bretagne
imaginaire.

Le château de
trécesson, dans la
forêt de Paimpont-
Brocéliande, a donné
son nom à l’un des
personnages de
l’album Les Celtiques.

Corto en Bretagne
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Ce hors-série exceptionnel qu’Ouest-France consacre à 
Corto Maltese et la mer a justement une double ambition : 
donner envie, à travers une œuvre majeure de la bande 
dessinée, de s’intéresser davantage au monde de la mer, 
et découvrir ou redécouvrir Corto Maltese sous un angle 
essentiellement marin.
Sans les océans, que serait notre planète ? De leur 
préservation dépend notre avenir. La mer nourrit 
pourtant, et depuis toujours, notre imaginaire. Son 
immensité a le goût de la liberté, de la découverte, du 
mystère et du danger. Elle suscite des légendes, des 
récits et des personnages au-delà du réel. Elle ouvre 
des horizons lointains. L’art sous toutes ses formes y 
puise ses inspirations les plus tumultueuses, donnant 
naissance à des héros magnifiques.
Celui qui prit vie sous le crayon d’Hugo Pratt il y a 50 ans, 
et dont les aventures se prolongent aujourd’hui avec 
de nouveaux auteurs*, va ainsi d’escales en aventures, 
courant les océans, s’enfonçant dans de profonds deltas. 
Dans le sillage de Corto Maltese, ce hors-série nous 
embarque dans un voyage sans limites vers ses ports 
d’attache où se retrouvent marins, mauvais garçons et 
filles de joie ; où croisent tous types de bateaux.
Corto Maltese dessine un atlas géographique sans 
limites, sillonnant la Méditerranée, le Pacifique, la Mer de 

Chine ou les mers celtes. Toujours en quête, d’un trésor, 
d’un ami perdu, d’un continent englouti, le marin le plus 
élégant de l’univers de la BD traverse des océans de 
conflits, illustrant son époque alors dominée par l’Europe 
et ses empires coloniaux, qui veulent imposer leurs lois 
sur toutes les mers et terres du globe.
Si les aventures de Corto se déroulent au début du 
XXe  siècle, le personnage nous apparaît d’une grande 
modernité. Né d’un père marin britannique et d’une mère 
gitane de Gibraltar, citoyen du monde, respectueux des 
peuples, farouche défenseur de la liberté de circuler et 
de penser, il n’aime pas les frontières, les entraves. En ce 
début de XXIe siècle où des murs sont de nouveau érigés 
en différents lieux de la planète, Corto livre un message 
vivifiant.
Alors larguons les amarres et entamons ce périple 
maritime avec lui grâce à ce hors-série réalisé avec le 
soutien de Cong, illustré par les plus beaux dessins et 
aquarelles de Pratt, et signé d’écrivains, journalistes et 
scientifiques grands connaisseurs de son œuvre.

*Hugo Pratt s’est éteint en 1995, mais depuis 2015, deux auteurs 
talentueux, Juan Díaz Canales et Rubén Pellejero, ont relevé le défi 
de prolonger son œuvre ; leur deuxième album, Equatoria, vient de 
paraître chez Casterman.
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