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Partie II - Dimanche 

 

Le lendemain matin, je me réveille, comme tous les matins. 

 

Et puis je fais des trucs, comme tous les matins. 

 

Du genre aller me brosser les dents, m’habiller. Des choses comme ça, quoi. 

 

Ceci n’est absolument pas une tentative de gagner de la place sur cette page. 

 

Bref, petit-déjeuner payé à l’hôtel. Un petit pain au lait rempli de beurre, de jambon et 

d’emmental frais, avec un chocolat chaud – qui aurait pu être de l’eau chaude vu qu’il n’y avait 

plus de chocolat quand j’en ai pris – et du jus de fruit, avec beurre/confiture, voilà qui me 

requinque comme il faut. Je fais ma valise, et vous épargne ce moment chiant. Je salue l’accueil, 

rend ma clef en forme de carte, puis sors tranquillement pour retrouver ArXess et VIandeur : je 

passerai ce bout de journée avec les deux. 

J’aperçois Viandeur à un quizz reposant sur des images de chargement de jeux vidéo 

célèbres. J’ai souvent été collé ; j’aurais pu répondre juste à une image grâce à l’aide d’une 

personne, provenant de Rayman 2, et si j’avais retrouvé la version que c’était : il y eut une 

version de Rayman 2 nommée Rayman M, qui consistait en des courses avec les personnages 

de Rayman 2, quelque chose de curieux.  

Après le Quizz, je remarque assez vite que Viandeur est un meneur ; sa présence 

charismatique emporte tous les regards avec lui. C’est une simple constatation pour dire qu’en 

fait il parle beaucoup, beaucoup. Il est sympa, hein, c’est pas la question. Mais bordel, qu’est-

ce qu’il parle ce type ! Mais au pire on s’en cogne l’oreille avec une calculatrice achetée 

d’occasion chez un fournisseur d’agrafeuses en bois. Voyons ce qui s’y passe, ce dimanche. 

 

Pendant qu’on passe entre les stands, j’apprends un peu à connaitre Viandeur, qui est 

vraiment un gars sympa, quoiqu’un peu lourd par moments. Il s’arrête un moment pour acheter 

un bracelet en cuir bleu très beau en termes de couleur, qui va super bien sur son costume noir 

foncé (ceci est de l’ironie). On s’arrête un moment sur un stand comprenant des tasses, des 

mugs, des babioles, et je ne résiste pas à ma pulsion d’acheter encore un foutu mug, comme au 

Hero Festival l’année dernière. Celui-ci ne représente pas le jeu vidéo Tetris, mais l’étoile 

d’invincibilité jaune de Mario en très gros plan, avec comme phrase d’accroche « You are 

Invincible ». J’ai trouvé ça sympa, du coup je l’ai pris pour dix. ArXess zieutait dessus aussi. 



J’apprends via Viandeur que d’autres personnes du Neto sont présentes. Alors je suis 

curieux et je demande « mais qui dis-donc Jamy », et il me répond « il y a SilverSon et un autre 

gars dont je ne me souviens plus qui c’est ». Cool, je vais revoir SilverSon. 

Et la coïncidence fait qu’on les croise en faisant dix pas. Franchement, Destin, dans sa 

panoplie de personnage cynique disquemondesque, aurait très bien pu faire le coup, parce que 

là, même en faisant exprès ou en donnant rendez-vous à tel endroit, il n’y a pas cette précision. 

Je suis désolé mais non quoi. Du coup, je tape la bavette avec SilverSon, que j’avais vu l’année 

dernière, et magikyrua, responsable de la parodie « Hachi Powaa à l’école des Okapi » si ma 

mémoire est bonne12, ainsi que aleks, aperçu l’année dernière aux Joutes3. 

Durant ce dimanche, j’ai aussi pris en considération les cosplays. D’habitude, j’ai 

horreur de ça, mais en prenant du recul, et vu qu’il y en avait des tonnes, j’ai trouvé ça 

parfaitement normal dans cet environnement. Je ne sais pas si j’arriverai à trouver l’origine des 

cosplay ; outre le concept, que je connais, il y a forcément quelque chose qui explique ça au-

delà du simple fait de « rendre hommage à ses personnages fictifs », c’est obligé. Il faudra que 

je me creuse la cervelle prochainement à ce sujet. 

Toujours est-il que j’y fais plus gaffe ; outre des personnages issus de Nintendo tels que 

les Pokémons4, les mangas, on peut aussi y trouver des cosplays de Jokers, de Dead Pool ; en 

bref venant de DC Comics ou de Marvel5. Donc c’était très large, sans parler de tous ces icônes 

venant de mangas que je connais absolument pas et devant lesquels je reste parfaitement coi, 

parce que faut aller se les tailler les costumes, et ça c’est un boulot de dingue. Je serai toujours 

en admiration devant ce travail. J’arrache une photo devant le plus beau cosplay à mon sens : 

Fenard, de la première évolution, que je ne manque pas d’ajouter dans ce pdf. 

A un moment donné, certaines personnes du groupe des 6 avait faim, donc on s’est dirigé 

non pas vers le Quick comme hier, mais au O’malo, un fast-food 100 fois meilleur que 

n’importe quel Quick, McDo ou wazat6. On s’est littéralement pété le bide, fait sauter les 

bretelles ; toutes les expression existant peuvent très bien faire l’affaire. Ça coûte moins cher, 

et bon sang que c’est bon. Seul bémol, on a dû attendre un peu parce que les effectifs étaient 

peu nombreux. Seules 2 personnes s’occupent de faire cuire la nourriture, et une personne prend 

les commandes et encaisse. C’est assez limité. Enfin bon, on mange en extérieur ; les 

conversations s’articulent autour des comics, de choses dont j’ai carrément oublié l’objet. Je 

me souviens avoir demandé à magikhyrua7 en quoi consistait sa saga et qu’il me l’a expliqué 

pendant un moment. Ça m’a convaincu d’aller l’écouter. Mais avant celle de Matsama8. Puis 

on a sans doute parlé de plein d’autres choses, mais manifestement mon cerveau n’a pas jugé 

utile de s’en souvenir. Quel connard, ce gars. 

                                                           
1J’ai eu pitié, du coup je reviens. Mais soyez sympa (ndlr). 
2 Elle est rarement bonne ta mémoire, Dunaze ; t’as forcément fait une faute quelque part. Au moins dans le 
pseudo (ndlrqsepc). 
3 Ce que je ne dis pas, c’est que magichyrua était là aux Joutes aussi, et même qu’il était là durant l’interview de 
Retrosphère, (ndlr). 
4 Que j’écris à la française sans aucune honte, nananè-reuh. 
5 Bon, j’ai pas vu de Hulk, hein, faut pas abuser non plus (ndlrqtàmqefebHcvdàrcc). 
6 Néologisme indiquant certainement « nawak », « autre », « du même genre ». 
7 Décidément, j’arriverai jamais à l’écrire correctement ce pseudo. 
8 Que je n’ai toujours pas écouté un an après, c’est quand même fou, ça ! (ndlr) 



 

On rentre à nouveau, sachant éperdument qu’on ne resterait pas longtemps ; dans ma 

tête, je savais que je ne resterai pas longtemps. ArXess non plus : il devait partir pour 14h30, et 

moi mon train était à 16h43. Il me fallait donc bien 20 minutes de marge. On se promet d’aller 

faire un tour tout en haut, où l’on a le Maid Café, un truc spécial japonais, que je prenais pour 

un simple café où on sert du café. Ainsi, la bande s’éparpille un peu. ArXess file je ne sais pas 

où, Viandeur non plus ; je suis magickyrua9 vers un stand où il connait une personne, puis il 

lui parle longtemps, tellement longtemps qu’au final je ne sais pas quoi faire en attendant ; je 

retape un tour des stands, vu que ce sera peut-être ma dernière fois dans le hall. Je glandouille, 

repasse devant les manipulateurs de papier faisant les origamis. Mais vu qu’ils sont tous coloriés 

et qu’ils ont trop dénaturé le papier, je m’en vais. Je jette un œil du côté des jeux de plateau, 

mais même là c’est plein ; j’abandonne l’idée de jouer une partie de Go avec les personnes 

d’hier, toujours présentes sur les stands. 

Au final, après quelques péripéties, je recroise ArXess après une heure d’absence, et il 

doit partir. Je lui sers la main, content d’avoir fait sa connaissance, et il disparait dans la foule 

après d’autres poignées de main. On parvient à rassembler les derniers membres, avec 

Viandeur, aleks, magickuehi et SilverSon, et on prend l’escalator pour le MaidCafé. 

 

A présent, un peu d’anglais. Maid désigne « faveur », et Café... bah café, quoi. Donc il 

y a l’idée dans le MaidCafé que le café que l’on commande soit livré avec une faveur, une 

demande, une requête, quelque chose. C’est un aspect dont je me suis rendu compte plus tard 

en écrivant ces lignes dans le train pour Marseille. Car dans la file d’attente on ne parlait pas de 

ça, bien au contraire. Ça parlait de tatouages, de soirées de beuverie, et de trucs improbables. 

Des amis de SilverSon nous disaient qu’ils faisaient des bêtises en soirée et que l’un avait réussi 

à se faire tatouer un phallus sur la jambe droite10. 

Les discussions s’orientèrent vers un autre registre lorsque aleks sortit le Zoom de son 

sac pour enregistrer des passants aux pancartes « Free Hugs », qui avaient contaminé toutes les 

zones pendant le week-end et qu’on entendait hurler depuis le rez-de-chaussée « on veut des 

câlins, on veut des câlins » à tous bouts de chant. Le principe est simple : toute personne portant 

cette pancarte demande des câlins au passants11 La troupe aux pancartes vint à l’étage, toujours 

en quête de câlins, et en dégainant le micro j’étais certain qu’il pourrait en faire quelque chose. 

Sauf qu’une fois terminé, il le donna à Viandeur et SilverSon. Et pendant toute la journée, à 

moins ce qu’une activité nous en empêche, ils enregistrèrent une quantité alarmante, que dis-

je, un gigantesque tas de connerie empaquetée, allant du délire sans aucun sens à autre chose. 

Magictrucmuche12 l’utilisa sans honte pour interroger dans son délire le personnel de 

l’Anim’Est, donc une dame du staff qui disparut, on l’attendait quelque part. 

Une fois la table, on choisit une boisson, et survint la dame en question, habillée dans 

un style petite tenue d’écolière alla shonen13. C’était assez cocasse, il faut le reconnaitre. On 

                                                           
9 Owii ! Owiii ! (Ndlrqaeràélpdmqarlsm«HPàlédU»,imdupd’oabdc) 
10 Je peux témoigner, je l’aie vue de mes propres yeux, cette bit jambe ! 
11 Là aussi, je serais curieux de savoir d’où provient cette mode des « free hugs ». 
12 Je suis parfaitement convaincu que ça ne s’écrit pas comme ça. 
13 Oui, je suis peut-être une bit jambe en matière de culture japonaise, mais je connais 2-3 termes, namého. 



prit quelques commandes ; les propositions étaient très axées boissons chaudes et pâtisseries. 

Et après la dégustation (dans des petits gobelets à la con, il faut le savoir) d’un chocolat 

viennois, et magickyrua ayant pris un menu (car sans c’était impossible), on put choisir une 

faveur qui s’avérait être des petits jeux (soit origami, soit blind test, soit un autre truc, soit un 

autre truc différent du premier truc). Magic choisit le blind test, autour des génériques cultes de 

mangas animés, et je pus révéler ma parfaite méconnaissance de la question à part Pokémon. 

Une fois ça terminé, je pris un thé bancho, et Viandeur me péta les boules sur la question 

« pourquoi-tu-bois-le-thé-avec-le-sachet-dans-le-gobelet-bougre-d’andouille »14, et sur 

laquelle je répondais à chaque « je-le-bois-comme-je-veux-si-je-veux-laisser-le-sachet-

dedans-je-le-laisse-dedans-foutredieu ». 

Après m’avoir attendu bien une demi-heure que je boive mon thé, qui était bouillant, 

nous descendîmes enfin, après avoir salué la dame, le caissier et le gars devant les escaliers. Je 

regardai l’heure : 15h47. Il me restait donc une seule chose à faire, et après ce serait l’heure de 

mon départ. Nous partîmes donc 7 pour l’auditorium 300, afin de voir le blind test spécial 

musiques de jeux vidéo. Après avoir assisté à une finale de jeu de plateforme dans laquelle 4 

participants se tirent des flèches dessus, on a eu droit à ce blind test. Je ne connaissais pas les 

musiques, mais j’arrivais à reconnaitre quelles musiques provenaient de la pharmacie asiatique 

ou pas (c’est facile à reconnaitre).  

Puis plus ça avance, plus je regarde l’heure. A un moment donné, il est 16h20, c’est déjà 

l’heure de partir chercher la valise aux vestiaires. Je serre la main à ces personnes avec qui j’ai 

passé mon temps ; Viandeur, SIlverSon, aleks, magichyrua, un pote à SilverSon, et je salue de 

loin le second (celui qui n’a pas un zboub sur la jambe), trop loin pour serrer sa main. Je ne me 

retourne pas, vu que ma perspective est ailleurs. Je me bouge le derche pour aller aux toilettes, 

récupérer ma valise aux vestiaires, que je sorte du bâtiment, puis que j’aille prendre une canette 

de Pepsi, sinon je crèverai de déshydratation dans le train. Après l’arnaque à un euro quatre-

vingts. Je vais à la gare SNCF, exactement comme l’année dernière, sauf que j’ai pas autant 

d’avance ; cette fois j’ai juste 10 minutes d’avance, c’est plutôt court. Je me bouge, trouve le 

train, rentre, et commence à écrire le résumé, DANS L’OPTIQUE D’EVITER DE FAIRE COMME 

L’ANNEE DERNIERE ET AVOIR UN TEXTE QUE JE REMPLIS AU FUR ET A MESURE COMME ÇA QUAND 

J’AI LE TEMPS PARCE QUE JE LE FAIS TRES RAREMENT ET DU COUP BEN ÇA ME FAIT UN TRUC HYPER-

BORDELIQUE A LIRE. N’est-ce pas ?15 

 

Bref, le week-end est passé super-vite. Je me suis presque autant éclaté qu’aux Joutes, 

mais ceci étant dû au fait que je connais pas grand-chose à la culture japonaise ; j’y ai rencontré 

moins de monde, plus de boutiques, je repars avec quelques images. Et Nancy, quoi. Nancy, je 

crois que c’est l’une des plus belles villes que j’aie vu de France. Ça caille en novembre, certes, 

mais on s’éclate bien, l’air est bon, les gens sont sympas. Bon souvenir. 

En espérant pouvoir faire de même avec les Joutes 2016, si elles ont lieu. Merci d’avoir 

lu ces lignes, et heureux que vous ayez pu y arriver. Si vous avez des commentaires à me faire, 

                                                           
14 M’a vraiment gonflé à ce moment-là, le bougre : le thé, je le bois très souvent avec le sachet encore à 
l’intérieur, nom d’une huître ! 
15 Fun fact : j’ai réussi à terminer le texte de l’année dernière un an après, le 3 décembre 2015, à 19h20, heure 
de la dernière sauvegarde. (Ndlrqtaàpljelhe.pqb,fqmdqçfhlqçtch...) 



n’hésitez pas, je serai heureux de vous lire ! Portez-vous bien, et à bientôt pour de nouvelles 

aventures ! 

 

A.J.K16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S : La prochaine fois, je tâcherai de poster un retour de convention, avec des fichiers audio en 

plus, histoire de rendre ça plus interactif ;) 

                                                           
16 Légende : 
Nrdlr : Note rigolote de la rédaction 
Nsdlr : note sarcastique de la rédaction 
Nidlr : note indispensable de la rédaction 
Naucdlr : note avec un calembour de la rédaction 
Ndlrqssopcmdc : note de la rédaction, qui se sent offusquée par ce manque de considération 
Ndlrqsepc : note de la rédaction, qui s’emporte, pour changer 
NdlrqtàmqefebHcvdàrcc : note de la rédaction qui tend à montrer que en fait Hulk c’est vachement dur à 
réaliser comme cosplay 
Ndlrqaeràélpdmqarlsm«HPàlédU»,imdupd’oabdc : note de la rédaction qui a enfin réussie à écrire le 
pseudonyme du mec qui a réalisé la saga mp3 « Hachi Powaa à l’école des Utaku », il mérite donc une putain 
d’ovation avec bouteille de champagne 
Ndlrqtaàpljelhe.pqb,fqmdqçfhlqçtch... : note de la rédaction qui tenait absolument à placer le jour et l’heure 
exacte, parce que bon, faut quand même dire que ça fait hyper longtemps que ça traine cette histoire... 



  

Moi, à côté d’une gigantesque peluche qui se fait passer pour un Fenard. Quel fenapand ! 


