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Les légendaires bandes dessinées d’Hugo Pratt
dans une collection inédite

Découvrez Tout Pratt, qui réunit pour la première fois toute
l’œuvre du Maestro de la bande dessinée. C’est une occasion
unique de parcourir les aventureux itinéraires de tous les
lieux et personnages créés par l’auteur en plus de 50 ans de
carrière. Chaque volume inclut un cahier de Michel Pierre,
Pratt
ami et grand spécialiste d’Hugo Pratt.

«

Hugo Pratt est surtout un conteur, un magicien.

Quand
Quand il prend sa guitare, il vous emmène où il veut.
Et ce n’est pas qu’une impression, il vous transporte
réellement. Il vous emmène dans les Andes, sur les
mythiques mers du Sud, dans les pluies automnales
d’Irlande, ou sous les ordres de James Cook

»

parmi les marins anglais couverts de taches
de rousseur.

Plongez dans ces univers
fantastiques !
Qui n’a pas rêvé parfois de vivre mille
aventures à travers le temps, dans de lointains
lieux exotiques, entouré de personnages tant
réels qu’imaginaires ?
Des trains traversant la glaciale Sibérie, des
chars de combat dans la fournaise du désert
africain, des plages isolées dans de petites îles
du Pacifique, une Venise presque méconnue,
Buenos Aires vivant au son d’un tango
mélancolique …
Des cavaliers, des femmes séduisantes et
aventurières, des magiciennes intrigantes,
des militaires, des chercheurs de trésors, des
combattants pour la liberté…

Milo Manara

Sous les traits
de son héros le plus connu,
Corto Maltese, la bande dessinée
est entrée dans une dimension
plus adulte, plus érudite.

Hugo Pratt, un artiste hors norme

«

Durant mon enfance et mon adolescence, j’ai vécu

immergé dans un univers exotique et fascinant. J’en ai retiré

»

constamment des sujets historiques et des éléments pour
mon travail

Hugo Pratt est né dans la ville
italienne de Rimini le 15 juin 1927.
Il passe son enfance à Venise. A
l’âge de dix ans, toute la famille
s’installe en Éthiopie. En 1941,
la famille est déportée
dans un camp de
concentration

Hugo Pratt, 1979

où le père d’Hugo décède. En 1943
Pratt rentre, avec sa mère, dans une
Italie occupée. Inquiété́ par les SS
allemands, il s’échappe et devient
interprète pour les Alliés. En 1945, à
Venise, il fait ses premiers pas dans
le monde de la bande dessinée en
fondant avec un groupe d’amis, la
revue Asso di Picche. Grâce à cette
revue, le “ Groupe de Venise ” est
contacté par une importante maison
d’édition argentine et, en 1950,
Hugo Pratt s’installe à
Buenos Aires.
C’est dans l’Argentine
turbulente des années 50, que
furent créés ses premiers
personnages significatifs comme
Sergent Kirk, Ann de la jungle, Ernie
Pike, Ticonderoga, Junglemen,
Kris Kenton, Capitaine
Cormorant …

Avant de rentrer définitivement
en Italie en 1964, il séjourne deux
ans à Londres où il dessine toutes
les histoires de WWII mais ce n’est
qu’en 1967 que naît Corto Maltese,
dans la revue italienne Sgt Kirk,
qui publie La Ballade de la mer salée.
Au succès de la série Corto
Maltese, publiée en France dans
la revue Pif
Pif, s’ajouteront d’autres
importantes séries Les Scorpions
du désert, Cato Zoulou, Un homme
une aventure…
En 1995, il dessine sa dernière
œuvre Morgan avant de s’éteindre
dans sa maison de Grandvaux en
Suisse, où il vivait depuis 1983.

L’un des plus grands auteurs de
bandes dessinées du XXe siècle.
Polyglotte, cultivé, aventurier,
Hugo Pratt pourrait être l’incarnation
de ses héros de fiction.

Ses œuvres ont été́ traduites dans
une trentaine de pays. Hugo Pratt
a laissé́ une profonde empreinte
dans ce que l’on appelle le 9ème art.

L’œuvre d’Hugo Pratt réunie en une seule et unique collection.
Enrichie de cahiers, cette collection rassemble toute sa création
et, pour la première fois en France, des histoires inédites.
La collection ne pouvait que débuter par la série culte Corto
Maltese,, mais vous y découvrirez aussi toute la grande production
du Maestro depuis ses débuts vénitiens avec l’Asso di Picche, puis
avec les séries Sgt Kirk, Ernie Pike et Ticonderoga qui l’ont rendu
fameux en Argentine, suivi de Les Scorpions du désert qui reflète
son vécu en Afrique, jusqu’à son interprétation de Le dernier vol de
Saint-Exupéry.

De la Nouvelle Guinée à la Suisse, vous
traverserez Buenos Aires, le Yémen,
l’Amérique centrale, la Grande Bretagne,
l’Irlande, la Grèce, la Turquie, la Sibérie
et, naturellement, Venise. C’est un
parcours qui collerait parfaitement
à une biographie d’Hugo Pratt !
Une collection qui vous fera voyager !

Un cahier inédit sur l’univers
de l’auteur dans chaque volume.
Des livres avec couverture
cartonnée et dos toilé.

Des aventures fascinantes et des personnages attachants

La série Corto Maltese débute sur les pages de la revue italienne Sgt Kirk en
juillet 1967 et se termine avec Mū, publié en 1992.
Corto Maltese,
Maltese marin britannique né à Malte, est le fils d’une gitane de Séville
et d’un marin de Cornouailles. Il étudie dès l’enfance la Kabbale et le
Talmud, avant d’entreprendre une série de voyages qui l’amèneront à
côtoyer d’authentiques personnages historiques et d’autres créés par
la débordante imagination de Pratt.

Sergent Kirk a été sans aucun doute, la série qui a permis à Hugo Pratt,
par son style innovateur, d’être reconnu parmi les grands auteurs de
l’époque. Cette série marque aussi le début de sa longue collaboration
avec le scénariste Héctor Oesterheld, avec lequel il créera aussi la série
Ticonderoga. L’histoire est celle d’un déserteur de l’armée
Ticonderoga
américaine qui, après la guerre de Sécession, prend parti
pour les indiens nord-américains. La série sera publiée
dans l’hebdomadaire argentin Misterix de 1953 à 1959.

FORT WHEELING
Les Scorpions du désert,, l’autre série très connue
que Pratt commence à dessiner en 1969 et qui
l’accompagnera tout au long de sa vie, jusqu’en
1994, année où fut publié le dernier épisode.
L’histoire se situe dans le Sahara libyen et
égyptien durant la Seconde Guerre mondiale.
Nous y suivrons les aventures des membres du
Long Range Desert Group britannique :
« Les Scorpions du désert » et en particulier
le lieutenant Koïnski,, d’origine polonaise qui
rencontrera entre autres, le révolutionnaire
Cush, un ami de Corto Maltese
Maltese.

Ernie Pike, série sur scénario d’Héctor Oesterheld, dessinée par
Pratt pendant son séjour à Buenos Aires pour la revue argentine
Hora Cero dans laquelle les histoires commencent à être publiées
en 1957. Ernie Pike est un reporter de la Deuxième Guerre mondiale
mais ses récits se concentrent plus sur les personnes, sur leurs
drames personnels, que sur la guerre. Une approche de la bande
dessinée peu habituelle à cette époque qui a rencontré un énorme
succès dès son apparition.

Il s’agit du premier grand chef-d’œuvre d’Hugo Pratt qui dessine et
scénarise dès 1962, une histoire basée sur les guerres d’indépendance
américaines au cours du XVIIIe siècle. Dans ce travail, l’auteur tire profit de
son importante préparation historique créant une fresque d’un grand
pathos émotif et transportant dans son récit de nombreux personnages
qui ont réellement existé et qui viennent s’amalgamer à des
personnages totalement inventés. Il est indéniable que Pratt
a toujours montré un attachement particulier au thème traité,
à tel point qu’il le reprendra à différentes occasions pour
finalement le terminer un an avant sa mort.

On retrouve ici les récits de guerre que Pratt crée pour la revue Fleetway pendant
son séjour à Londres au début des années 60. De la jungle birmane aux fjords de
Norvège, du désert libyen aux plages de débarquement, des hommes se battent.
Hugo Pratt s’est approprié les codes du récit de guerre pour mieux exprimer
doutes, peurs et lâchetés de chacun, mais aussi l’amitié, le respect et l’intense
solidarité qui unissent les frères d’arme.

Et bien d’autres aventures...
… avec Ann de la jungle, dans Un ciel lointain et Cato Zoulou en Afrique,
avec L’As de Pique, l’Ombre et Morgan à Venise, avec Capitaine Cormorant et
l’Ile au trésor dans les mers du Sud et avec Sandokan jusqu’en Indonésie ...

DES CADEAUX EXCLUSIFS !

Une collection collector
avec des cahiers rédigés par
un expert d’Hugo Pratt

Abonnez-vous et recevez ces formidables cadeaux
1er cadeau

TROIS MAGNIFIQUES PLANCHES

Chaque tome de cette collection comprend, en plus de la bande
dessinée originale d’Hugo Pratt, un cahier de Michel Pierre.
Dans chacun de ses cahiers, Michel Pierre apporte des précisions
éclairant la période de l’Histoire dans laquelle se déroule l’aventure
et fait également une présentation de chacun des personnages
réels qui apparaissent dans les ouvrages de Pratt.
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Lot de trois reproductions d’aquarelles
représentant des scènes de la vie
quotidienne des Amérindiens, univers pour
lequel Pratt a toujours voué un grand intérêt.

2e cadeau

CAHIER DE NOTE + magnet

Michel Pierre
Agrégé d’Histoire, licencié en histoire de l’art et en archéologie,
Michel Pierre est l’auteur de nombreux livres sur l’Histoire
contemporaine, tout particulièrement sur celle des empires
coloniaux. En complicité avec Hugo Pratt, dont il fut ami, il
a publié Corto Maltese. Mémoires en 1988 et Les femmes de
Corto en 1994.
En tant que commissaire
invité, il lui rend hommage
dans l’exposition Hugo Pratt.
Lignes d’Horizons au Musée
des Confluences de Lyon.
(Avril 2018 – Mars 2019).

Un carnet pratique décoré d’un portrait de Corto Maltese,
parfait pour compléter votre collection. Recevez en plus
un magnet à coller sur votre frigo !

3e cadeau

LE MUG DE CORTO MALTESE
Michel Pierre, auteur
des cahiers de
la collection.

Ce mug est un objet incontournable pour tout fan de Corto Maltese.
Il deviendra vite indispensable au quotidien, chez vous ou au travail.

ET EN PLUS RECEVEZ CES 2 CADEAUX EXCEPTIONNELS
uniquement en souscrivant au prélèvement automatique

2 ALBUMS SPÉCIAUX
ÉQUATORIA
SOUS LE SOLEIL DE MINUIT
Le grand retour du légendaire héros
de la bande dessinée. Complétez
votre collection avec les dernières
aventures de Corto Maltese, dessinées
par Rubén Pellejero sur les scénarios
de Juan Díaz Canales.

Certains éléments peuvent présenter des variations par rapport à ce visuel. Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock,
les cadeaux seront remplacés par d’autres cadeaux de valeur équivalente ou supérieure.

© CONG S.A.

© CONG S.A.

(Dimensions : 30 x 40 cm)

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*
Complétez votre collection avec
Périples imaginaires, ouvrage indispensable
dans l’œuvre d’Hugo Pratt
POUR
SEULEMENT

0

€
,50

de plus par
numéro*

Nº pages : 456
Dimensions : 28 x 30 cm

Il y a tout l’univers du Maestro dans ce recueil d’images, l’Argentine, l’Afrique, la France,
la Suisse et l’Italie, les femmes et les romans qu’il a aimés et qui ont inspiré ses œuvres
tout au long de sa vie.
Un long cheminement sur l’éclectique parcours des aquarelles réalisées par ce grand artiste
qu’était Pratt. Trente années de couvertures, d’illustrations, d’histoires évoquées, d’émotions,
de voyages et de souvenirs capturés par le geste d’un coup de pinceau, dans lequel la couleur
se délaye avec l’évanescence de l’eau et se répand pour un bref instant sur la feuille, avant de
s’imprégner dans les fibres précieuses du papier et de laisser l’empreinte durable et superbe
d’une femme fatale, d’un soldat, d’un paysage et de ce fameux marin qui marquera la carrière
de l’auteur vénitien.
* Pour seulement 0,50 € de plus par numéro (à partir du numéro 4), vous recevrez ce magnifique catalogue, livré avec le numéro 23.
Offre réservée aux abonnés. Si ce cadeau est en rupture de stock ou pour toute autre raison indépendante de la volonté de l’éditeur,
il sera remplacé par un autre de nature et de valeur équivalentes ou supérieures.

