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L’histoire se déroule en Italie, sur la côte Adriatique, sous le régime fasciste de Benito Mussolini, quelques années avant la
Seconde Guerre mondiale.
Marco Pagot est un ancien pilote de combat italien de la Première Guerre mondiale.
Pendant ce conflit, un sort lui a donné l’apparence d’un cochon, mais il a conservé ses qualités d’homme.
À bord de son hydravion rouge équipé pour les combats aériens, Marco est devenu chasseur de primes, spécialisé dans la
lutte contre les pirates aériens qui sont nombreux en cette période difficile sur les côtes de la Mer Adriatique.
Il vit en solitaire, caché sur une petite île déserte.
Marco, surnommé Porco Rosso (Porc Rouge), fréquente les salons de l’Hôtel Adriana, tenu par la belle chanteuse Gina, qui
est amoureuse de lui depuis l’époque où il était pilote de combat.
L’hôtel Adriana est accessible par la mer pour les hydravions.
Les Mamma Aiuto, des pirates aériens, s’unissent pour éliminer le solitaire et discret Porco Rosso, homme d’honneur,
toujours prêt à défendre les faibles.
Les Mamma Aiuto engagent Donald Curtis, un aventurier américain, ambitieux et sans état d’âme, dont l’hydravion est plus
performant que celui de Marco.
Curtis parvient à endommager gravement l’hydravion rouge du justicier qui se réfugie dans son île, puis se rend à Milan pour
faire réparer son hydravion chez son vieil ami Piccolo.
Porco Rosso doit le faire en cachette, car la police fasciste le recherche.
C’est la jeune Fio (dix-sept ans) qui se charge, à sa grande surprise, de diriger le chantier de réparation de l’hydravion, et qui
s’impose ensuite, à bord, pour les essais de la machine remise en état.
Poursuivis, Porco Rosso et Fio vont se réfugier sur l’île du justicier.
Mais, sur l’île, les pirates lui ont tendu un piège et le retiennent prisonnier.
La malice et le toupet de Fio parviennent à convaincre les pirates de ne pas détruire à nouveau l’hydravion rouge et
d’organiser un nouveau combat singulier entre Porco Rosso et Donald Curtis …

Marco Pagot
(Porco Rosso)

Fio Piccolo

Boss

Il est né à Gênes en 1893 et a commencé à voler à
17 ans. Son amour pour Gina est sincère mais il est
peu disposé à exprimer ses sentiments. Lorsqu'il
rejoint l'armée de l'air italienne au début de la
Première Guerre mondiale, Marco prend
rapidement du grade et devient un héros. Mais
lors d'une bataille, il perd beaucoup de ses amis,
dont son copain d'enfance Berlini, qui venait
d'épouser Gina.
Après le départ de ses oncles, Fio est la nouvelle
ingénieure en chef de l'entreprise d'aviation de son
grand-père. Son premier travail est la réparation
de l'avion de Porco, dont elle doit redessiner les
plans. Fio n'a que 17 ans et aucune expérience
mais elle a du talent et de l'enthousiasme à
revendre. Intelligente, elle saura convaincre
Marco, initialement réticent, de lui confier son
avion.
C’est le chef du gang des Mamma Aiuto, des
pirates prêts à attaquer n'importe quel navire en
quête de butin. Leur tâche est néanmoins rendue
difficile par leur ennemi juré, Porco Rosso. Loin de
faire peur, c'est plutôt une bande d'énergumènes
assez désopilants qu'on redoute surtout pour leur
odeur … Ils sont fiers de leur statut de pilotes
d'hydravion et possèdent, tout de même, un
certain code de l'honneur.
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C’est la propriétaire de l'hôtel Adriano nommé
ainsi en souvenir de l'appareil dans lequel Marco
la faisait voler lorsqu'elle était adolescente. Gina
est une femme belle et intelligente. Elle s'est
mariée à trois reprises avec des amis d'enfance
qui sont tous morts aux commandes de leur avion.
Marco Pagot est le dernier lien avec son passé
heureux …

Curtis est un as du pilotage originaire de
l'Alabama (USA), qui a été engagé par les Mamma
Aiuto, la coalition des pirates de l'air pour se
débarrasser de Porco Rosso. Sûr de lui, il se croit
invulnérable et est persuadé qu'il sera un jour une
star à Hollywood, avant de devenir président des
Etats-Unis d’Amérique ! De nature impulsive, il a
une forte tendance au coup de foudre et cherche
à séduire Gina puis Fio, sans succès …
Piccolo est un vieil et fidèle ami de Marco. Il dirige
à Milan une petite entreprise d'aviation qui porte
son nom. Les hommes étant partis chercher du
travail ailleurs à cause de la crise économique,
c'est une équipe composée de sa mère, ses tantes,
cousines, filles, belles-filles et petites-filles qui
travaille maintenant avec lui ! Comme Porco,
Paolo Piccolo est un passionné d'aviation, depuis
toujours, et un bricoleur de génie.

