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Une image vaut mille mots.
Confucius

Les personnages de [cet album] étant réels, toute ressemblance avec des individus imaginaires serait fortuite.
Raymond Queneau
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On est resté immobile pendant une heure trente, alors qu'on avait déjà nos billets...

Mais sinon, voici le trajet qu'on a effectué. Heureusement qu'on avait une carte !

En entrant, j'ai pris en photo le premier bon cosplay.

Je l'ai revue le dimanche en train de fumer (pourtant, L ne fume pas). Elle était en train de résoudre 
un Rubik's Cube.
Avouez que c'est très ressemblant :-P.

Japan Expo 2007
Vendredi 6 juillet 2007

Cosplay 

(féminin) de L Le vrai L
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Une personne dans le public : – M. Sakaguchi, savez-vous pourquoi la Playstation 3 n'a pas de succès 
au Japon ?
*Rires dans la salle*
*L'interprète traduit, en riant*
Hironobu Sakaguchi, avec un sourire : – Ha, Playstation Three?... Maybe too expensive! *Rires*

Hironobu 

Sakaguchi, 

créateur de Final 

Fantasy

DoDonPachi (Laurent en est friand) 7 juillet, fête du Tanabata (vœux)

Tournois Yu-Gi-Oh!

Tengumi (divers jeux)
Pas là... Là !
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Lui, je l'ai croisé de nombreuses fois. Il portait un panneau sur lequel était écrit : « Défiez-moi au 
bras de fer ! »

Un moment, j'ai croisé une superbe Misa, avec un carnet Death Note. J'ai regretté de ne pas l'avoir 
prise en photo. J'ai hésité à la rechercher dans la Japan Expo, mais je ne l'ai pas fait.
Plus tard, Adrien m'a demandé de participer au tirage au sort pour obtenir une dédicace de Yoshiki, 
j'ai accepté, pour ce faire je suis allé au Point Info (d'ailleurs, il y avait là deux Japonaises qui 
renseignaient les gens, elles avaient un drôle d'accent :-)).
Et à côté du Point Info, j'ai retrouvé quelqu'un que je cherchais... :-)

Cosplay de 

Genma Saotome 

(Ranma 1/2), 

version panda

Mario et Luigi

Cosplay de Misa
La vraie Misa
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Je l'ai revue au stand dessin.
OK ce n'est pas super ressemblant, mais je l'imagine difficilement porter la tenue de Misa (déjà rien 
que pour acheter le costume dans les magasins on doit avoir super honte)...

C'est incroyable le nombre de personnes qui portaient un panneau « Free hugs » o_O.
Il y avait même une fille bizarre qui portait un panneau « Free fucking », mais c'est une autre 
histoire...

Un concours Cérébrale Académie était organisé au stand Wii : on pouvait gagner une Nintendo DS 
et une Wii. Quatre par jour (bien sûr, on ne pouvait participer qu'une fois, d'ailleurs il fallait être tiré 
au sort).

Il était assez pénible, le gars qui hurlait : « Venez tester votre QI ! ». C'étaient plutôt des jeux 
logiques de rapidité (bon OK, si j'avais gagné la Wii, je n'aurais pas dit ça :-D).

Les pauvres, elles devaient s'arrêter toutes les trois minutes pour prendre la pose...

Laurent jouant à 

Cérébrale 

Académie

Kehjia :

stand amateur 

de dessin
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Quand je suis arrivé, ils étaient en train de jouer à un jeu : ils passaient des extraits de génériques 
d'animes, le jeu consistait à les reconnaître.
Ils ont passé ce qu'on croyait être l'opening de .hack//SIGN, ont arrêté au début et demandé ce que 
c'était.
Des personnes dans le public ont hurlé : « .hack//SIGN ! »
Puis ils ont passé la suite, c'est là qu'on voyait des marionnettes s'agiter.
J'ai donc reconnu .hack//GIFT (c'est l'épisode 29 sur 26 (si, si xD) de .hack//SIGN), une sorte d'auto-
parodie où les protagonistes sont remplacés par des caricatures, d'où l'apparition de marionnettes 
dans le générique. Mais je n'ai rien dit.
C'est là que l'un des organisateurs a dit : « Eh non, la réponse était .hack//GIFT, c'était une question 
piège ! Personne ne gagne de point ! »
Pour les plus curieux, vous pouvez aussi comparer les endings, c'est... cocasse xD.

Karaoké 

organisé par 

l'Épitanime

C'était grand, quand même...

Vœu utile

Fresque
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Dimanche 8 juillet 2007

La queue pour ceux qui n'avaient pas réservé de billet...
Une heure trente d'attente aussi, mais en marchant (c'était déjà mieux que si ç'avait été pire).

On était 16, j'ai gagné deux matchs, au troisième j'ai hésité trop longtemps sur la question : « Lequel 
est le 2e le plus lent ? Fusée - Vélo - Limace - Avion » (il y avait une image pour chacune des réponses, 
pas de texte).
Et ce pour deux raisons : j'avais lu « Lequel est le 2e le plus rapide ? » et je n'avais pas reconnu la 
limace...
Si j'avais gagné, j'aurais participé à la finale et gagné soit une Wii, soit une Nintendo DS. Pas trop de 
regrets malgré tout :-).

L'après-midi, au stand Xiao Pan, il était écrit : « Dédicaces Benjamin à partir de 15 h 30 » (c'est le 
surdoué qui a dessiné Remember et Orange).
À 15 h 35 nous avons commencé à faire la queue avec Laurent. Il avait acheté pour l'occasion Orange, 
moi Remember (on m'avait déjà offert Orange pour mon anniversaire).
Le problème, c'est que plein de resquilleurs se sont infiltrés en milieu de queue...
Deux heures trente plus tard, mon tour arrivait enfin.
Il était écrit : « Ex-libris dédicacés par Ji Di pour 1 €, reversé intégralement dans la construction d'un 
orphelinat chinois ». J'en ai demandé un.

Incroyable : Benjamin a bien écrit mon prénom o_O (« Jill-Jênn »). Bon, il a peu galéré pour le trait 
d'union, il ne savait pas exactement ce que c'était, mais bon :-).
C'était marrant de le voir écrire les prénoms des fans, on avait l'impression qu'il écrivait les lettres 
comme des idéogrammes chinois.

Sélectionné pour 

le concours 

Cérébrale 

Académie !
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... Oui, mais si on danse ? (Gaston Lagaffe)

Ce qui est marrant dans le shōgi, c'est que, quand on mange une pièce, on peut s'en servir après...

Regrets (dans l'ordre croissant) :
- Avoir loupé la Nintendo DS de peu au concours Cérébrale Académie
- Ne pas avoir trouvé de magasin de partitions
- Ne pas avoir emporté Orange pour me le faire dédicacer
- Ne pas avoir demandé 10 € de dessins à Ji Di, qui auraient été reversés dans la construction d'un 
orphelinat en Chine. En fait, c'était parce que je n'osais pas la surcharger en dessins à faire xD

Benjamin Ji Di

Partie de shōgi 

contre mon 

cousin Benoit

Pokémon
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Japan Expo 2008
Vendredi 4 juillet 2008

Quand� on� est� arrivés,� un� peu� avant� midi,� avec� mon� cousin,� on� n'a�
presque� pas� eu� de� queue.� Pourquoi� ?
A.� Parce� qu'on� s'est� trompés� d'endroit.
B.� Parce� qu'on� a� eu� de� la� chance.
C.� Parce� qu'on� s'est� trompés� d'heure.

Le but de la journée, c'était d'obtenir une dédicace de Benjamin du manhua Orange.
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Réponse� :� C.� Parce� qu'on� s'est� trompés� d'heure.

Ça commençait à 10 h, mais la veille ça avait commencé à 12 h, donc on s'est trompés.
De toute façon, mon cousin n'aurait pas pu se lever plus tôt.

En marchant, on a vu une jeune fille peu vêtue qui posait pour un gros geek avec un appareil photo 
professionnel, le type était surexcité.

Et� là,� que� rencontré-je� ?
A.� Une� jolie� fille� déguisée.
B.� Un� Pokémon.
C.� Personne.
D.� Un� dessinateur� de� bande� dessinée� chinoise� (mon� préféré)� :�
Benjamin.
E.� Natalie� Portman.

Cosplay de Cloud Le vrai Cloud
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Réponse� :� C.� Personne.

Haha, ceux qui ont eu faux, je vous ai bien eus !

Il y avait un concours de dessin, auquel Alexandra a participé.

D'ailleurs,� devinez� qui� a� remporté� le� concours� ?
A.� Alexandra.
B.� Alexandra.
C.� Alexandra.

Cosplay de

je ne sais quoi...

Dessin 

d'Alexandra
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Réponse� :� A.,� B.� ou� C.� Alexandra.

Elle a gagné des prix. En fait, elle a remporté deux concours.

On a croisé un type déguisé en Sam Fisher. Quand Alexandra l'a pris en photo, le cosplayer lui a fait 
une pose marrante (genre un pouce à chaque oreille, comme s'il tirait la langue). Alors qu'avec moi...

Puis on est allés au défilé Cosplay. Mais il n'y avait pas beaucoup de cosplays intéressants, ou 
ressemblants.

Sam Fisher,

de Splinter Cell

Cosplay de Sakura
Cosplay de je ne 

sais quoi, mais 

c'était assez 

marrant (avec 

une vieille 

musique du 

genre Albator)

Stand Nintendo
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Moi : — Excusez-moi, c'est quel cosplay ?
Elles : — Sailor Moon !
Moi : — Ah ok, je ne risquais pas de connaître...

Alors lui, on l'avait déjà vu à midi, il avait de la peinture rouge sur le pouce et marquait deux traits sur 
le cou des volontaires ; et il n'arrêtait pas d'hurler le nombre de personnes qu'il avait tatouées. À 
midi, il devait être vers la centaine.
Dans l'après-midi, je l'ai croisé, je lui ai demandé si je pouvais le prendre en photo, il a dit « OK », 
puis il m'a tatoué sans me demander xD

Quel� nombre� a-t-il� crié� ?

A.� 250� !!!
B.� 420� !!!
C.� 657� !!!
D.� 892� !!!
E.� 1238� !!!

Cosplay tiré

de Sailor Moon
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Réponse� :

C.� 657� !!!
Mon cousin ne sait pas très bien parler anglais, donc forcément, quand il a vu le panneau, il a éclaté 
de rire...

J'ai aussi vu un type avec un panneau « Free slaps » :D

Je passais devant Xiao Pan (l'éditeur de bande dessinée chinoise ; non, ce n'est pas le nom d'une 
personne, mais celui de la maison d'édition :D), quand j'ai entendu parler de « tirage au sort pour les 
dédicaces de Benjamin ». J'ai demandé à en savoir plus, on m'a dit qu'il fallait retirer des billets au 
Point Info.
J'y suis allé, j'ai demandé, il n'y avait plus de billets...
Je suis quand même allé voir et filmer la queue qu'il y avait pour les dédicaces...
Un peu plus tard, des gens n'ayant pas de billets se sont quand même risqués à faire la queue, en vain 
je crois.
En fait, ça donnait un peu un truc comme ça...

Un� moment,� mon� cousin� me� téléphone.� Pourquoi� ?
A.� Il� a� besoin� d'argent� pour� acheter� une� peluche� minable.
B.� Il� a� besoin� d'argent� pour� acheter� un� T-Shirt� minable.
C.� Il� a� vu� une� super� jolie� fille.
D.� Il� a� faim.

Ceux qui n'ont pas de billet
et qui n'auront pas de dédicace

Ceux qui n'ont pas de billet
et qui auront une dédicace

Ceux qui ont un billet
et qui auront une dédicace

Benjamin

Ceux qui ont un 
billet mais ont la 
flemme de faire la 
queue et qui donc 
n'auront pas de 
dédicace
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Réponse� :� C.� Il� a� vu� une� super� jolie� fille.

En fait, il m'a appelé plusieurs fois pour de l'argent, mais en l'occurrence...
Lui : — Hé Jill viens vite, il y a une Misa trop trop belle !

J'ai dit à mon cousin que je préférais celle de l'année dernière (cf. page 7)...

Je n'arrivais pas à faire une photo de la porte sans qu'il y ait quelqu'un qui pose.

Au Point Info, il y avait une Japonaise plutôt jolie pour renseigner les visiteurs japonais.

Qu'est-ce� que� je� lui� ai� demandé� ?
A.� Si� je� pouvais� la� prendre� en� photo.
B.� Son� prénom.
C.� Rien.

Cosplay de Misa La vraie Misa

Star Wars Stargate
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Réponse� :� A.� Si� je� pouvais� la� prendre� en� photo.

Moi : — Est-ce que je peux vous prendre en photo ?
Elle : — ?
*Je montre l'appareil photo*
Elle : — Moi ? o_O *complètement abasourdie*
*J'acquiesce*

Elle était d'accord.

Je trouve que ce n'est quand même pas super malin d'écrire « pour japonais » en français, et pas en 
japonais ^^

Avant d'arriver à la Japan Expo, on avait vu une fille déguisée en soubrette. Mon cousin l'a revue dans 
la convention, accompagnée d'une autre fille.

Je� lui� ai� demandé� de� quel� manga� son� cosplay� provenait.� Réponse� ?
A.� Sailor� Moon
B.� Nana
C.� Ce� n'était� pas� un� déguisement.
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Réponse� :� C.� Ce� n'était� pas� un� déguisement.

— Tu es déguisée en quoi ?
— Euh...
— Tu n'es pas déguisée, c'est ça ?
— Voilà. *Elles rient*
— Ok d'accord.

On a fait une partie de mah-jong avec mon cousin et deux animateurs (j'ai appris les règles sur le tas). 
Il a gagné. Perso je trouve que c'est une sorte de poker :)

Deux filles

PAS déguisées

Stand de mah-jong

Cosplay d'Alucard

de Hellsing
Le vrai Alucard
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Alors là il faut savoir qu'au départ, j'ai croisé la fille à gauche, vraiment craquante. J'ai reconnu le 
cosplay (donc fallait vraiment qu'il soit réussi ; enfin c'est vrai que le ruban jaune, ça aide), je lui ai 
demandé si je pouvais la prendre en photo, elle a accepté puis elle a appelé son amie, et c'est là 
qu'elles ont pris cette pose xD. Je ne m'y attendais donc pas (je ne connaissais pas la série La 
Mélancolie de Haruhi Suzumiya à ce moment-là).

J'ai acheté un CD, l'OST de Nausicaä de la Vallée du Vent (Best Collection).

Je demande au Point Info où je peux trouver des CD de J-pop (en fait je cherchais des CD de YUI). 
Elle me renseigne vaguement, et en cherchant, je finis par tomber sur le stand Gotohwan (c'est ce 
qu'on appelle la sérendipité, c'est la caractéristique d'une démarche qui consiste à trouver quelque 
chose d'intéressant de façon imprévue, en cherchant autre chose, voire rien de particulier ; en fait, 
« Sérendipité » est le titre d'une petite BD de Lewis Trondheim, mon dessinateur préféré mais je 
crois que je vous ennuie).
Gotohwan est une équipe de doublage, ils ont fait des choses très sérieuses, mais aussi des vidéos 
délirantes (quand ils étaient jeunes), devenues cultes, du coup ils étaient un peu tristes que je leur dise 
que je ne les connaissais QUE pour ce genre de vidéos.

J'ai essayé de doubler un extrait d'un épisode de GTO, on a bien rigolé. On a aussi essayé avec des 
textes déjà écrits qui défilaient, c'est super difficile de rendre ça réaliste (improviser, c'est plus 
simple).

Et� là,� stupeur� !� Qui� vois-je� ?
A.� Pikachu.
B.� Mon� cousin� en� train� de� draguer.
C.� Personne.
D.� Un� garçon� de� mon� lycée.
E.� Une� fille� super� jolie� de� mon� lycée.
F.� Natalie� Portman.
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Réponse� :� A.� Pikachu.

Des enfants voulaient caresser Pikachu, des adolescents lui envoyaient des coups de pied... Perso, je 
l'ai surtout filmé.

Bon, retour au stand Gotohwan. Je double encore un peu (enfin, si on pouvait appeler ça « doubler »). 
Puis une jolie fille arrive (anecdote d'une importance rare : elle avait le même portable que moi).
Je discute avec le président de Gotohwan, puis il me parle de Nolife, une chaîne de la Freebox 
(d'ailleurs je tiens à rappeler que je ne suis pas un geek, et que je ne sais pas du tout de quelle chaîne 
je suis en train de parler, même si j'en avais déjà parlé à pas mal de monde parce que je trouve 
l'équipe très sympa).

Et� là,� que� me� rappelé-je� ?
A.� Je� me� rappelle� avoir� déjà� vu� la� fille� animer� une� émission� sur� la�
chaîne� Nolife.
B.� Je� me� rappelle� avoir� promis� à� mon� cousin� que� je� le� retrouverais�
un� quart� d'heure� plus� tôt.
C.� Je� me� rappelle� avoir� laissé� mon� sac� dans� le� jardin.

Pikachu

... et les autres
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Réponse� :� A.� Je� me� rappelle� avoir� déjà� vu� la� fille� animer� une� émission�
sur� la� chaîne� Nolife.

Après qu'il m'a dit qu'il dirigeait une émission sur Nolife, je me retourne vers la fille et lui demande : 
— Ah mais oui, et c'est toi qui présentes, non ? *Elle acquiesce* Du coup :

Chhhuttt ! Pas si fort ! J'ai dit que je ne regardais pas Nolife.

Le président m'a dit que c'était la dernière année que Gotohwan faisait une convention. Ils vont 
s'arrêter parce qu'ils se considèrent comme trop vieux, et parce que s'ils continuent, Gotohwan 
deviendra professionnel alors que ça n'a jamais été l'objectif ; et aussi parce qu'ils n'ont pas trouvé de 
jeunes suffisamment motivés pour prendre la suite.  C'est un peu triste, quand même.

Il ne reste maintenant plus beaucoup de temps avant la fermeture. Je cherche désespérément un CD 
de YUI, sans succès.

Cosplay de W880i à droite 
(derrière le carton donc on ne le 
voit pas)

Le vrai W880i
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Et� enfin,� à� 19� h� 00,� je� me� dirigeais� vers� la� sortie,� quand� j'ai�
rencontré...
A.� Une� super� jolie� fille� déguisée.
B.� Un� ami� d'enfance.
C.� Benjamin.
D.� Natalie� Portman.

Par hasard, je tombe sur l'exposition sur les Chroniques de Pékin, un recueil dans lequel 10 auteurs 
chinois racontent leur ville.

Son style rappelle celui de Benjamin, mais il aime bien insérer de temps en temps dans ses œuvres 
des expressions de manga. Par exemple, sur un visage très réaliste il va dessiner des yeux comme ça : 
« ^^ ».

Song Yang

Lu Ming

... et des dessins 

de Benjamin
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Réponse� :� C.� Benjamin.

Vu qu'il ne parle pas anglais ni français, ça a été difficile de communiquer. Enfin, comme il connaît 
un peu de mots d'anglais quand même, j'ai pu lui faire comprendre que je le reverrais le 12 juillet à 
Marseille. Et comme je l'avais déjà vu 5 jours plus tôt à une vente de livres (au profit des victimes du 
tremblement de terre au Sichuan) et qu'on n'était pas beaucoup à y être allés, il m'a reconnu ^^

Merci de m'avoir lu !




