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Hisashi Eguchi est un illustrateur, dessinateur
de mangas et créateur de dessins animés
japonais né en 1956. Au début des années
1980, il publie Stop!! Hikabarikun! Ce manga

connaît un énorme succès dans son pays
et est adapté en série d’animation. Les deux
premiers volumes ont été publiés en France
(éd. Le Lézard noir). Le troisième est attendu.

“J’adorerais être aussi libre que Hibari
mais je ne m’en sens pas capable”
Comment résumeriez-vous Stop!! Hibari-kun!, votre série?
Hisashi Eguchi: Je l’ai écrite entre 1981 et 1983 et elle met en scène
Hibari Ôzora. Cette jolie lycéenne est en réalité un garçon. Libre et joyeuse, elle vit comme il lui plaît. Mais les gens sont perturbés par son comportement. L’une des personnes les plus troublées est Kôsaku Sakamoto, un jeune garçon de son âge venu vivre dans la famille Ôzora, à
Tokyo, après la mort de sa mère.
Est-ce le thème de l’identité sexuelle ou celui de la liberté
qui vous a intéressé?
Davantage celui de la liberté. Le travestissement était également un
ressort comique pour ma série, qui est d’abord une comédie. Le titre,
Stop!! Hibari-kun!, n’est pas une injonction pour que Hibari arrête de se
travestir. Cela reflète plutôt l’état d’esprit des personnes que Hibari séduit autour d’elle. Elle fait tourner la tête de tous ceux qu’elle croise. Elle
les chamboule totalement!
En tant qu’auteur, vous semblez très libre aussi. Vous aimez jouer
avec les codes classiques des mangas, en les détournant, non?
Oui. J’aimerais être aussi libre que Hibari, mais je ne m’en sens pas capable. En tout cas, je m’amuse à casser certains codes que je peux
observer dans d’autres œuvres. Par exemple, dans la plupart des mangas, les personnages sont habillés avec les mêmes vêtements tout au
long du livre. Or, mes personnages ont tous une garde-robe. C’est une
critique déguisée! Je me moque aussi un peu des mangas de sport, mais
toujours avec aff ection. Et si je traite de ces sujets, c’est avant tout
parce qu’ils m’intéressent. J’ai d’ailleurs consacré une série à la boxe.
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Le père de Hibari, un chef yakuza (mafieux), est ridiculisé. Pourquoi?
Dans ce qui inspire la peur, il y a toujours une part d’absurdité et de la
place pour le rire. C’est vrai aussi chez les yakuzas. Ce sont des figures
terrifiantes mais qui sont en dehors de la réalité. C’est de cela dont je
me moque, plus que du personnage du père lui-même.
Par A. Nait-Challal, au Festival d’Angoulême
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