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Hikosaburô et Manzô, deux samouraïs exilés 
aux États-Unis depuis la restauration de Meiji 
(1868), vivent de leur chasse sur le territoire 
des Indiens Crow.
Un jour, Hikosaburô porte secours à une 
Indienne, Running Deer, poursuivie par 
des chasseurs de prime, mais ces derniers 
retrouvent leur trace. Ils sont sauvés in 
extremis par un groupe de guerriers oglalas 
conduits par Crazy Horse. Le chef indien, 
fasciné par la technique de combat des 
deux samouraïs, les invite à rejoindre son 
campement pour enseigner le ju-jitsu à ses 
hommes. Une profonde amitié va alors naître 
entre eux.
Devenus Sky Hawk et Winds Wolf, les deux 
samouraïs vont lutter aux côtés des Indiens 
contre les hommes blancs venus à la conquête 
de l’Ouest. La bataille pour sauver la terre 
sacrée des Black Hills s’annonce terrible, mais 
ces valeureux guerriers sont bien décidés à 
lutter jusqu’au bout.

Avec Sky Hawk, Jirô Taniguchi nous livre un 
western fascinant où bushidô japonais et 
code d’honneur indien se retrouvent autour 
des mêmes valeurs. Les décors du Far West 
américain et le style épuré de l’auteur servent à 
merveille l’histoire d’une amitié improbable.
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considérer la vie et la mort, etc. Et puis, pour rendre le récit aussi 
réaliste que possible et donner le sentiment que mes personnages 
ont existé, j’ai décrit, au milieu du récit, comme une sorte de point 
d’orgue, la bataille opposant Blancs et Indiens, au cours de laquelle 
le fameux George Armstrong Custer a trouvé la mort. Pour dessi-
ner cette scène, je me suis appuyé sur de nombreux documents, 
afi n de la rendre aussi proche de la réalité que possible.  

J’espère que cette histoire touchera les lecteurs. En tout cas, 
j’ai le sentiment d’avoir enfi n réalisé avec elle un des rêves que je 
portais en moi depuis longtemps. Je ne voudrais pas employer de 
trop grands mots mais je peux dire que je suis heureux de pouvoir, 
avec ce livre, rendre une sorte d’hommage aux westerns de la BD. 
J’espère avoir ainsi apporté une petite pierre au grand édifi ce que 
constitue ce genre et avoir rendu à la bande dessinée un peu de ce 
qu’elle m’a apporté. 

Comme je l’ai déjà souvent dit, je dois beaucoup à la BD qui m’a 
stimulé, et dont je me suis inspiré dans mon travail, pour trouver le 
style qui est le mien aujourd’hui. Sky Hawk doit aussi beaucoup à 
de nombreuses séries de western telles que Mac Coy, Blueberry, 
Comanche, Jonathan Cartland et bien d’autres encore. Si je 
n’avais pas connu ces albums, je n’aurais sans doute jamais des-
siné un manga de ce genre. 

Je suis curieux, bien qu’aussi un peu anxieux, de découvrir 
comment les lecteurs européens apprécieront ce western imaginé 
par un Japonais. 

Si j’en avais la possibilité, j’aimerais beaucoup me frotter de 
nouveau à ce genre pour créer une nouvelle histoire.  

Jirô Taniguchi

26 juillet 2009, Tokyo.

Traduit du japonais par Corinne Quentin  

*Yamada Michio, Chuokoron Sha 1998, Fune ni miru nihonnjin imin shi, NDT.
**Guerre de Boshin : guerre civile japonaise entre 1868 et 1869, NDT.



Sky Hawk est un western que j’avais envie de dessiner depuis 
une bonne vingtaine d’années. Enfant, j’ai vu un grand nombre de 
fi lms venant des États-Unis. Ensuite est née une nouvelle forme : 
le “western spaghetti” qui a grandement transformé ce qu’était 
jusqu’alors le western hollywoodien et les westerns produits se 
sont mis à présenter des points de vue très divers. 

C’est à cette même époque que j’ai découvert la bande 
dessinée dans les librairies qui importaient des livres étrangers et 
vu combien le western était un genre très présent dans la BD eu-
ropéenne. J’ai été fortement impressionné et inspiré par la bande 
dessinée d’une manière générale, et cette découverte a encore ren-
forcé mon envie de créer une histoire du genre western. Hélas, ce 
modèle était considéré comme diffi cile à faire apprécier des lecteurs 
de manga japonais et, pendant longtemps, je n’ai pas trouvé d’édi-
teur prêt à publier ce genre d’histoire. J’ai alors eu l’idée de créer 
un western dans lequel le personnage central serait un Japonais 
et je me suis mis à lire des ouvrages sur les migrants japonais vers 
les États-Unis à l’époque de la ruée vers l’Ouest. Dans un 
livre intitulé Histoire de l’émigration japonaise par bateau*, j’ai 
appris qu’en 1869 une quarantaine de Japonais du clan Aizu, 
ayant perdu la guerre de Boshin**, avaient emprunté le bateau à 
vapeur China, partant de Yokohama pour se rendre à San Francisco. 
Il s’agirait là des premiers migrants japonais. Ces quelques 
informations m’ont immédiatement permis d’imaginer concrè-
tement une histoire. J’ai alors reparlé de mon envie de la des-
siner à un éditeur des éditions Futabasha qui, heureusement, 
a accepté de me laisser tenter l’expérience. Il était d’accord avec 
mon idée qu’à la manière de Au temps de Botchan, il devrait être 
possible de créer une histoire intéressante, en se basant sur des 
faits historiques, pour mettre en scène des personnages ayant 
existé et présenter des évènements qui pourraient sembler réels.
Je me suis également référé à des fi lms célèbres tels que Little Big 
Man, Jeremiah Johnson, Un homme nommé cheval, Danse avec les 
Loups, Le Dernier des Mohicans et j’ai commencé à écrire mon récit. 

J’ai eu envie de raconter la rencontre de guerriers japonais avec 
des Indiens, de décrire leurs échanges, leurs points communs, 
leurs modes de pensée, leur rapport avec la nature, leur façon de 
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