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Leur kiff dès leur journée à la fac ou au lycée terminée : enfiler les masques et les
costumes de Sakura Haruno, de Kaname Kuran ou autres Lightning, et jouer dans la
vraie vie le rôle de ces personnages de manga, films, jeux vidéo… Plongée dans
l’univers des cosplayers à l’occasion de la 16e édition de Paris Manga & Sci Fi Show, qui
se déroule les 5 et 6 octobre Porte de Versailles.
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En vous promenant dans les allées du Paris Manga & Sci Fi Show les 5 et 6 ctobre, vous
croiserez au moins un Naruto, tomberez sans doute nez à nez avec Lara Croft et vous
vous ferez tout petit lorsque déboulera une colonne de Storm Troopers. Car le grand kiff
pour les participants de ce grand rassemblement – convention selon le terme en usage – de
fans de manga, jeux vidéo, séries et autres films de science-fiction, c'est de venir en cosplay,
autrement dit dans la tenue d'un personnage de fiction.
Né au début des années 1980 aux États-Unis avec les fans de "Star Trek" et de "Star
Wars", c'est au Japon que le cosplay a explosé avant de devenir un phénomène
international il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on compte de nombreux adeptes en
France, second marché mondial du manga et où se tiennent chaque année plusieurs
conventions, telles les Japan Expo parisienne et marseillaise, l'Epitanime et donc le Paris
Manga, qui attend plus de 150.000 visiteurs.
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Le costume : forcément fait maison
Même sans être un "otaku" (un fan de manga), impossible de ne pas être bluffé par la
qualité des costumes presque tous faits main. "C'est la base du concept ! explique Anaïs,
jeune Marseillaise de 18 ans. Un cosplay acheté est toléré, mais sera toujours moins
apprécié." Réaliser son propre costume est souvent le seul moyen d'avoir une
représentation fidèle d'un personnage. "Et cela évite l'effet 'plastique' des textiles
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industriels utilisés pour les déguisements vendus dans le commerce", explique Ludo, 20 ans,
qui habite Lons (64) et étudie l'histoire de l'art et l'archéologie.
Couture, bricolage, maquillage... le cosplay requiert un paquet de compétences ! "Il faut
beaucoup de débrouille et de créativité pour reproduire ce qui n'a pas été prévu pour ça,
par exemple des coiffures de deux mètres de haut !" confirme Élise, 21 ans, étudiante
parisienne en linguistique. Mais réussir l'impossible fait partie du plaisir. "J'adore me
surpasser dans les moments de galère, sourit Julie, Rennaise de 15 ans. La récompense, ce
sont les autres qui te lancent 'Ouha ! c'est trop beau' et les photographes qui te demandent
de poser."

Un bon moyen de développer ses talents en brico-déco !
Même s'ils adorent se mesurer entre eux, face aux défis à relever, la communauté des
cosplayeurs est du genre fair-play. L'entraide est la règle sur le Web ou dans le cadre
d'associations comme l'Aoi Sora qui compte une dizaine de délégations en France.
Alexandre, 18 ans, qui prépare un bac pro de boucher charcutier-traiteur, est l'un des
membres de l'antenne-mère basée à Marseille. "J'y ai trouvé des amis, des conseils et des
locaux."
Élise, elle, utilise au quotidien ses nouveaux talents en brico-déco. "Maintenant si quelque
chose est abîmé, je réfléchis au moyen de le réparer. J'ai fabriqué une nouvelle porte au
compartiment congélateur de mon frigo avec du carton, réparé les passants de mon rideau
de douche avec de la colle chaude et mon porte-savon est constitué de polystyrène et fil de
fer. Faire du cosplay c'est un peu devenir MacGyver !"
Un MacGyver qui aurait pas mal de temps devant lui. Car rares sont les créations qui
demandent moins d'une dizaine d'heures de travail. "On y passe des jours entiers,
reconnaît Coralie, 20 ans, en première année de LEA (langues étrangères appliquées)
anglais-japonais à Saint-Martin-d'Hères (38). En général, mes créations me demandent au
moins quatre mois." Loisir créatif complet, le Cosplay est aussi onéreux. Élise ne compte
pas ce qu'elle y investit "pour ne pas me faire trop de mal. C'est au moins 50 € par
costume mais le plus souvent cela va sûrement chercher entre 100 et 200 €."
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"L'impression de m'évader et d'être dans un nouveau monde”
Mais avoir un joli cosplay ne suffit pas. Un cosplayeur doit aussi maîtriser la façon d'agir, de
marcher, de chanter ou de combattre de son personnage. "C'est ce qu'on appelle le roleplay,
et c'est effectivement une dimension essentielle du cosplay", confirme Alexandre. "S'il n'y a
pas de roleplay au moins pour les photos, je ne considère pas que la personne a fait son
cosplay à 100 %", ajoute Coralie.
Incarner un personnage de fiction est évidemment au cœ ur de ce qui plaît aux cosplayeurs.
"J'ai l'impression de m'évader et d'être dans un nouveau monde, approuve Arielle, 14 ans,
Étampoise et membre de l'Aoi Sora. Un cosplay réussi est celui dans lequel on a mis tout
son amour et surtout où l'on joue le jeu." Même écho chez Anaïs : "C'est un rêve d'enfant
d'être une super-héroïne et de sauver le monde."
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Une passion qui déborde parfois sur les études
Les cosplayeurs sont donc aussi créatifs que passionnés. Une passion qui déborde parfois
sur les études. "C'est parfois dur de penser aux cours et de préparer un cosplay, avoue
Ludo car je prépare la convention et le diplôme au même niveau. Il m'arrive d'être trop
exalté à l'idée de repartir en convention pour vraiment me concentrer en classe." La
plupart assurent pourtant faire la part des choses. "Je tiens à continuer mes études,
souligne Anaïs, car je ne pourrai pas faire du Cosplay mon métier... malheureusement."
Bien qu'il soit de plus en plus populaire, le cosplay reste un loisir peu ordinaire et pas
toujours bien compris. "J'ai déjà eu des remarques désobligeantes et parfois très
moqueuses", regrette Anaïs. Les réflexions des autres, Ludo n'en a cure et assume. Son
dernier cosplay est un personnage né de son imagination et inspiré de l'univers de Tolkien.
"Et dans la vie de tous les jours, je suis coiffé à la manière des 'Elfes Tolkiendrim' afin
de montrer ouvertement qui je suis. Si je peux apporter quelque chose de différent dans la
vie des gens, alors tant mieux.”

“Grace à moi, mes proches ont découvert une autre culture”
Ce loisir reste toutefois généralement bien admis par les proches et surtout par les copains
des cosplayeurs. "Grâce à moi, ils ont découvert une autre culture", se réjouit Julie. Du côté
de la famille d'Élise, on se félicite que le Cosplay la décolle de son écran d'ordinateur. "Mes
amis sont très enthousiastes et admirent mes cosplays, même les plus ratés. J'ai droit à
des 'c'est toi qui a fait ça ?' incrédules. C'est extrêmement gratifiant."
Une convention se déroule toujours dans un esprit très bon enfant. Que vous trouviez le
Cosplay bizarre, sympa ou amusant on vous invite vivement à aller découvrir ce loisir pas
comme les autres.

converted by Web2PDFConvert.com

Arielle en Vanille de “Final Fantasy”
Elle aussi est membre de l'Aoi Sora. // © DR
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Cosplay s <3 J'adore le garçon qui s'est cosplay é en Grell Sutcliff surtout quand on lit :
"ce ly céen qui prépare un bac pro de boucher charcutier-traiteur" ! Evidemment, il
faut connaitre le personnage pour comprendre U_u (Grell Sutcliff : shinigami sadique,
ay ant un grand amour pour le sang et qui se bat à la tronçonneuse). Sinon très bon
article comme toujours !
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