
 

 

La vie rêvée des enfants du Cosplay 
 

 « On regarde des films, on joue à des jeux, et on 

s'attache aux personnages. Il arrive que l'on soit profon-

dément touché par leur personnalité, leur attitude, ou 

même leur style. Du coup, quand on enfile le costume 

pour la première fois, après avoir passé beaucoup de 

temps à le réaliser, on ressent quelque chose de très fort. 

J'essaye toujours de me demander comment un person-

nage marcherait, comment il répondrait aux questions, 

comment il poserait pour les photos. On se déguise, c'est 

certain – mais le cosplay, c'est bien plus que ça. »1 

 

 Il n’est pas évident, pour le non-initié, d’appréhender la culture composite du Cosplay. 

Ses codes sémiologiques sont nombreux et la nature plus ou moins profonde de l’engagement 

qu’il suscite n’est pas toujours clair. De la littérature d’anticipation aux mangas en passant par 

l’univers du design et de la mode, le Cosplay se construit autour d’une grande variété de pro-

duits issus de la culture populaire. Si son avènement coïncide avec la naissance des salons de 

jeux vidéo et de science-fiction, le mouvement trouve rapidement un public assidu auprès des 

lecteurs d’heroic fantasy et de romans cyber-punk ou libertins. Le cinéma d’animation et les arts 

plastiques ont aussi largement contribué à définir son esthétique2. Comme pour de nombreux 

autres mouvements sous-culturels, la musique fait également office de ciment identitaire pour 

une communauté qui aime se rassembler autour des sons de la J-pop3 ou des rythmes déjantés de 

la techno anime4. Ainsi, le mouvement Cosplay, et c’est sans doute ce qui fait sa vitalité, rallie 

ses membres autour de nombreux intérêts communs et de référents forts. La puissance symboli-

que de son imagerie culturelle, l’attraction profonde exprimée à l’égard du Japon et l’importance 

accordée au monde imaginaire de l’enfance en font une communauté particulièrement soudée. 

                                                
1 Extrait d’un entretien avec Vivid Vivka mené par Jess Linde pour le magasine Vice. Pour plus de détails 
voir Jess Linde, « Les hauts et les bas de la vie des cosplayeuses » in Vice, 2015 
2 Les œuvres du plasticien Takashi Murakami ainsi que les productions du studio Ghibli sont des influen-
ces particulièrement prégnantes. 
3 Contraction de Japanese pop music, le terme est utilisé pour décrire plusieurs genres musicaux incluant la 
pop, le rock ou la soul.  
4 La musique anime prend sa source dans la pratique du Karaoke où les jeunes japonais venaient fredonner 
les génériques de leurs dessins animés préférés. On les écoute aujourd’hui dans les soirées, remixés avec des 
sons de musique électronique.  



 

 

Contrairement à une idée communément admise, le Cosplay a donc d’abord une fonction so-

ciale. Si elles permettent rarement de faire de « vraies » rencontres5, le succès des conventions 

expriment néanmoins le « plaisir de se retrouver “entre soi”, de nouer des liens complices et 

conviviaux avec des semblables pour déclarer une fierté identitaire. »6 Les codes et les rituels 

qui y sont partagés permettent aux individus de s’affirmer dans une sociabilité partagée. À une 

époque où les identités collectives ne sont plus données et reçues par filiation, les Cosplayers 

prônent la liberté d’apparaître et de se sentir différents. Le mouvement fonctionne donc comme 

un outil d’autodéfinition et d’affirmation de soi et les rassemblements sont des espaces éphémè-

res de partage, vecteurs d’identifications. L’expression « je est un autre » n’est plus seulement 

métaphorique et les avatars incarnés deviennent les intermédiaires pour expérimenter des identi-

tés multiples et interchangeables. L’expérience collective du Cosplay offre la jouissance d’un 

saut hors de soi, loin de la monotonie et de l’ordinaire des jours.  

 Comme une manière d’appréhender la société et de négocier avec ses contraintes, les 

membres de la communauté revendiquent le droit de flirter avec les limites de l’acceptable et les 

interdits qui leurs sont assénés au quotidien. En ce sens, la pratique du Cosplay n’est pas sans 

rappeler l’univers du carnaval où s’exprime une volonté claire de s’émanciper des règles et des 

statuts sociaux. Cependant, parler de déguisement ne semble pas adéquat tant l’essence du Cos-

play se situe dans la capacité d’un individu à incarner un personnage en imitant sa gestuelle et 

ses expressions, aussi bien physiques que verbales. Le Cosplay est un jeu de rôle qui fonctionne 

sur un principe de simulation ludique censé susciter l’admiration des fans. Plus le costume et les 

attitudes du Cosplayer seront fidèles au personnage original et plus ils seront les vecteurs d’une 

célébrité ou d’un pouvoir d’attraction exercés sur la communauté. Ainsi, les vêtements et les 

accessoires mis en scène sont les fétiches qui matérialisent un besoin plus ou moins conscient de 

reconnaissance et de légitimation sociale. Dans une dynamique expressionniste, collective et 

populaire, le Cosplay révèle un désir conjoint de liberté et de distinction qui rend inopérante 

l’opposition entre individualisme et volonté d’appartenance. S’estimer soi-même et être estimé 

par son groupe de pairs, telle est l’ambition que la pratique du Cosplay propose d’assouvir. Le 

port du costume permettant d’exprimer une appartenance revendiquée et non plus seulement 

héritée.  

                                                
5 Il est rare de découvrir la personnalité sous le masque et les Cosplayers sont toujours apostrophés par le 
nom du héros qu’ils incarnent. Ainsi, les costumes font office d’enveloppes protectrices, de contenants nar-
cissiques qui dévoilent les corps mais dissimulent les identités. 
6 Gilles Lipovetsky, Le bonheur paradoxal : Essai sur la société d’hyperconsommation, Édition Gallimard, Coll. 
Folio essais, 2006, p. 289-290 



 

 

 Avant de poursuivre notre analyse, il convient de différencier la pratique du Cosplay au 

Japon de celle, moins engagée, que l’on trouve en France et plus généralement en Occident. Si 

le Cosplay japonais est intimement lié à une volonté ferme d’émancipation face à une société 

stricte et castée, son pendant européen exprime le plaisir simple et ludique d’un travestissement 

en marge des questions politiques. Ainsi, et quand bien même ils voueraient un culte similaire 

aux héros et personnages de manga, les motivations et les idéologies des Cosplayers occiden-

taux et japonais diffèrent grandement. Dans l’archipel nippon, l’habit révèle l’appartenance so-

cioprofessionnelle. De l’école maternelle à l’université, puis dans le monde de l’entreprise, les 

japonais portent tous l’uniforme, l’habit correspondant à leur fonction. Dans une société où 

l’apparence a si grande valeur symbolique, nous comprenons aisément que le détournement des 

codes vestimentaires puisse acquérir une fonction subversive. C’est certainement l’une des rai-

sons pour lesquelles l’archipel s’impose, dès le début des années 1990, comme un laboratoire 

pour les cultures juvéniles qui prennent le style vestimentaire comme terrain. La version japo-

naise du Cosplay offre donc aux individus d’autres voix d’épanouissement que celle de la 

culture d’entreprise « Japan Inc » et du formalisme de son salarié à la dévotion patriotique. Le 

look à la désinvolture travaillée que permet la pratique du Cosplay compte de nombreuses varia-

tions. Parmi elles, nous pouvons citer le Decora7 dont la version Pink regroupe les individus 

n’arborant que du rose, la variante Sailor qui se compose d’un uniforme scolaire auquel sont 

rajoutés des accessoires (barrettes, rubans, peluches…) ou encore le Kirugumi Decora8, égale-

ment très prisé chez les Cosplayers européens. Le groupe des lolitas possède, lui aussi, un large 

éventail de possibilités allant de la sweet Lolita à la lolita « classique » en passant par son pen-

dant gothique ou dark. Qu’elles s’affichent dans des couleurs pastelles, avec des habits bouf-

fants, des dentelles ou des imprimés rappelant le monde de l’enfance (figurant des sucreries, des 

peluches ou des jouets), qu’elles utilisent des motifs gothiques comme la croix ou des couleurs 

sombres, qu’elles s’inspirent de la mode rococo du XVIIIe siècle ou de l’époque victorienne, les 

lolitas font toujours l’éloge du monde de l’enfance et du kawaii9. Contrairement à la pratique 

française qui s’exprime en marge de la vie sociale, de l’école ou du travail, les japonais exhibent 
                                                
7 Le style « Decora » (デコラ, abréviation pour « décoration ») est une mode vestimentaire qui s'inscrit dans 
la culture populaire alternative japonaise, principalement tokyoïte. Il ne suit pas de règles strictes, si celle de 
l'accumulation exagérée d'accessoires, de vêtements tels que les barrettes, les bijoux et les paires de chausset-
tes souvent superposées. 
8 Le terme kirugumi pourrai être traduit pas « mascotte » en français et la pratique du Kurigumi Decora 
consiste à revêtir un costume d’animal ou de personnage tel que les Pokémons.  
9 Le kawaii est une mode juvénile développée par les adolescentes japonaises. Le mot désigne tout ce qui est 
petit, enfantin, asexué, doux, sans défense ou que l’on peut cajoler. C’est également l’une des expressions les 
plus utilisées du japonais oral, également devenue récurrente dans la bouche des Cosplayers européens.  

 

 

leurs créations dans les espaces publics et dans la rue. Par ailleurs, l’essence de la pratique est 

différente selon si elle s’exerce en Europe, au Japon ou aux Etats-Unis. Le Cosplay japonais 

cultive la ressemblance expressive aux personnages, privilégiant le travail des postures, des mi-

miques et la théâtralisation quand la pratique occidentale flatte la fabrication des costumes. Ce-

pendant, et malgré ces quelques différences, la pratique du Cosplay reste un moyen détourné 

d’échapper à la banalité du quotidien. 

  

 « Le refus de grandir est devenu le slogan favori 

de la nouvelle génération japonaise. Pour ces derniers, 

l’“identité adulte” symbolise un état de restrictions et de 

responsabilités écrasantes envers la société, la famille et 

l’employeur. »10 
 

 Alors que la majorité des adolescents cherchent une porte d’entrée pour pénétrer 

l’univers des « grands », les adeptes du Cosplay amplifient les signes de l’enfance. L’aspect 

fantastique du mouvement et l’imagerie surnaturelle qu’il véhicule révèlent un besoin d’évasion. 

Cette sorte de nihilisme du présent sociétal peut être considéré comme une forme de délin-

quance culturelle. Plus qu’un simple travestissement, les Cosplayers proposent « un style de vie 

à l’enseigne de la célébration de l’“ici et maintenant”, du privé, du divertissement, du look, au 

détriment pour le moins implicite des valeurs dominantes centrées sur le long terme »11. Ils font 

le choix délibéré et lourd de conséquence d’une vie placée sous le signe de l’imaginaire, en rup-

ture avec la société. Tout à fait consciente de la dichotomie entre les mondes réel et fantastique, 

la communauté a fait le choix de la fiction au détriment de la réalité sociale. L’affection des 

Cosplayers pour l’imaginaire est donc davantage l’expression d’une insoumission que celle d’un 

déséquilibre dont ils sont trop souvent taxés. Dans une société où la réalité virtuelle fait de plus 

en plus d’émules et où l’individu expérimente de multiples identités, il n’est pas étonnant que le 

Cosplay trouve un public nombreux. Il serait donc également plus juste de considérer 

l’enfermement relatif des Otakus comme un repli communautaire fondé sur le partage que 

comme le rejet de toute socialisation.  

 

                                                
10  Charlène Veillon, L’art contemporain japonais : quête d’une identité (1990 à nos jours), Paris, 
L’Harmattan, Coll. « Ouverture philosophique », 2008, p. 63 
11  Alessandro Gomarasca, Poupées, robots. La culture pop japonaise, Paris, Éditions Autrement, Coll. 
« Mutations », 2002, p.69 



 

 

 La négation que les Cosplayers expriment à l’endroit du monde adulte normatif, considé-

ré comme mensonger et corrompu, se manifeste par un rejet de l’émancipation qu’il serait facile 

d’assigner à une perte du lien social ou un repli sur soi. La question de la perte de repère est en 

effet une constante du discours critique visant la modernité et dont la cible principale semble 

être la jeunesse. Dans un même mouvement, la pratique du Cosplay est souvent énoncée comme 

un symptôme de la crise du lien social et le signe d’un individualisme galopant. Ce type 

d’analyse, en partie légitime, trahit néanmoins une attitude méprisante qui s’établit « au nom 

d’une société qui ne devrait s’appuyer que sur des liens entre individus définis avant tout par des 

places, des statuts, des rôles, des programmes et qui relègue le “reste” (admirable “reste” de 

l’identité) à la sphère privée. »12 Cette vision pessimiste alimente aussi le fantasme nostalgique 

d’un temps révolu où les jeunes générations étaient lisses et respectueuses. Au Japon, la culture 

Otaku est d’ailleurs considérée comme le signe avant-coureur de la défaite du traditionalisme et 

de sa moralité figée. Au sein d’une société qui prétend sans cesse à la stabilité et à l’unité de son 

tissu social, on comprend que l’expérience transformiste des corps porte un enjeu politique 

considérable : « Le clou qui dépasse appelle le marteau »13 nous rappelle Charlène Veillon, 

conférencière au musée national des arts asiatiques Guimet. À ce titre, nous pouvons considérer 

la pratique du Cosplay comme la manifestation d’une révolte silencieuse dont le calendrier 

s’établit à l’encontre du conformisme et des règles sociales tacitement imposées. Le désenga-

gement de la communauté pour le projet économique, politique ou social est peut-être aussi un 

moyen de préserver l’unité d’un collectif constitué de personnalités hétérogènes. S’il est aisé de 

s’opposer sur des questions sociétales, il est également facile de communier au sein d’un modus 

vivendi commun. Ainsi, la communauté transcende les individualités pour créer du lien et ce 

sont finalement des affinités concrètes (le goût commun pour un manga, l’intérêt partagé pour 

un héros) qui s’exprime. L’hypothèse du repli individuel ou de la perte du lien social ne semble 

décidément pas tenir. Si elles est ouvertement considérée comme un symbole du désintérêt de la 

jeunesse pour le politique, cette pratique révèle en fait une synergie où se mêlent les valeurs 

d’une jeunesse qui se démarque et pousse la société vers une plus grande fluidité. S’ils n’ont 

aucun message politique affirmé, les Cosplayers sont « l’écume d’une vague d’évolution socia-

les qui va au-delà de leur extravagances vestimentaires. »14  

                                                
12  François de Singly, Les uns avec les autres. Quand l’individualisme crée du lien, Éditions Armand Colin, 
Coll. « Pluriel », 2003, p. 164 
13  « 出る杭は,打たれる », Deru kui wa utareru, proverbe japonais.  
14  Philippe Pons dans la préface de l’ouvrage de Ling Fei, Jeunes Japonais. Extravagance des corps, Éditions 
Autrement, Coll. « Monde/Photographie », 2002, p. 8 









 

 

 La compréhension du Cosplay implique une analyse, même lacunaire, de la production 

culturelle japonaise. La segmentation sexué du lectorat, bien qu’elle ne soit pas une spécificité 

de son industrie, est l’une des caractéristiques principales de la production des mangas et des 

anime qui en découlent. Au pays du soleil levant, les jeunes filles lisent toutes des shōjos, man-

gas « pour fillettes », et les petits garçons possèdent leur équivalent masculin appelé shōnen15. 

Cette catégorisation, en partie héritée de la rationalisation du travail éditorial, est largement ré-

utilisée en France où les lectures des jeunes sont encadrées par des différenciations liées au sexe 

et à l’âge. Les shōnens suivent un schéma narratif que nous pourrions comparer à celui de cer-

tains jeux vidéo d’action et d’aventure. Dans un goût prononcé pour la violence, ils esquissent 

une succession de combats dont la victoire permet au héros d’acquérir de nouveaux pouvoirs. 

De l’autre côte, la littérature « pour fille » des shōjos relate des histoires sentimentales et des 

romances où tout fini bien. La sociabilité des lecteurs de shōnens et des lectrices de shōjos pas-

sent inévitablement par un acquiescement aux valeurs respectivement établies comme masculi-

nes (la violence, l’action et le rejet de l’univers sentimental) ou féminines (la douceur, le roman-

tisme et la profondeur des personnages). Dans le cadre de leur étude16, Olivier Vanhée et Chris-

tine Détrez ont en effet constaté que les garçons justifiaient souvent leur intérêt pour les shōnens 

par le fait qu’ils soient de sexe masculin, révélant le caractère opérant des stéréotypes de genre 

utilisés par le commerce des mangas17. À un âge où l’affiliation à un groupe de pairs est particu-

lièrement importante, la lecture d’un shōjo représente un risque d’exclusion que peu de garçons 

acceptent de prendre (ou d’avouer). Pourtant, les mangas et les films d’animation exposent régu-

lièrement des personnages travestis, androgynes ou homosexuels et il existe même un genre 

spécifiquement centré sur des relations sentimentales (parfois sexuelles) entre personnages de 

sexe masculin. Appelés Boys' Love ou Yaoi, ces mangas sont curieusement destinés à un public 

féminin. Certaines jeunes filles confient les préférer aux shōjos dont les personnages féminins 

leurs paraissent trop stéréotypés. Par ailleurs et de manière paradoxale, le romantisme conven-

tionnel et suranné des Yaoi confèrent aux jeunes filles un sentiment d’émancipation voire de 

transgression lié à la sensation de pénétrer dans un univers masculin.  

                                                
15  Même si nous ne les aborderons pas, il convient de noter que les shōjos et les shōnens ont leurs version 
pour les jeunes femmes et les jeunes hommes, respectivement appelés joseis et seinens. 
16  Commandée par la Bibliothèque Publique d’Information, les chercheurs ont enquêtés sur les pratiques 
de lecture d’une soixantaine de collégiens et de lycéens adeptes de manga.  
17  L’étude de Christine Détrez et Olivier Vanhée démontre que certains garçons admettent lire des shōjos à 
condition qu’ils précisent le faire occasionnellement et toujours avec un certain détachement. Pour plus de 
détails à ce sujet, voir Christine Détrez, « Des shōnens pour les garçons, des shōjos pour les filles ? Ap-
prendre son genre en lisant des mangas », in Réseaux, n° 168-169, 2011 





 

 

 Dans un monde où l’attention collective se porte de plus en plus sur la question des iden-

tités, le Cosplay est un espace d’expérimentation des masculinités et des féminités ainsi que des 

stéréotypes d’identification qu’ils véhiculent. Le fait de revêtir le costume d’un personnage du 

sexe opposé porte même un nom : le Crossplay. Le costume est à la fois un espace de réalisation 

pour l’individu et un catalyseur de la problématique de l’identité sexuelle. La communauté ou-

vre également un espace de possibilité à l’expression des fantasmes d’hybridation de la société 

postmoderne. Le prisme esthétique qui conditionne le rapport au monde des Cosplayers en-

traîne, de manière générale, un refus assez marqué de la réalité et une tendance à délaisser le 

monde extérieur pour en privilégier une représentation fantasmée.  

 Devons-nous comprendre cette fuite hors des réalités comme le signe d’une régression 

infantile ou comme une certaine forme de critique sociale ? La question se pose d’autant plus 

ardemment que nous venons de souligner le caractère socialement ancré et définit de la pratique 

du Cosplay.  

 Contrairement à d’autres communautés sous-culturelles dont les ambitions politiques ou 

militantes sont clairement assumées, la rébellion qu’opère le Cosplay est sans emphase. Mais si 

un programme explicite fait défaut, le phénomène ne manque pas d’exprimer une intolérance 

vis-à-vis des institutions et une résistance symbolique à l’ordre établi. Leurs manières et leurs 

accoutrements opposent à la société une subversion latente qui entend contester le « bouillon 

culturel global, aseptisé et mondialisé ».18 Adopter une identité visuelle en marge c’est déployer 

une sémantique dérangeante à l’encontre des injonctions de la collectivité. Et si la verbalisation 

d’une telle attaque semble impossible, c’est aussi ce qui fait sa puissance. L’image et 

l’apparence, parce qu’elles n’ont pas de finalité ou de rationalité instrumentale dans ce domaine, 

sont les armes efficientes d’une rhétorique subversive. C’est leur indicibilité qui fonde ce poten-

tiel contestataire. Comme si le style tentait toujours de dépasser les limites des catégorisations, 

échappant sans cesse aux grandes découpes conventionnelles des dénominations et dont nous ne 

voyons plus vraiment, à la réflexion, pour quelle raison objective ils les suivaient… Plus qu’un 

défi symbolique au contrôle social, à l’autorité et aux règles, c’est une aspiration plus profonde à 

une vie totale, à hauteur du rêve et des fantasmes qui s’y exprime. Il s'agit moins de bouleverser 

les structures sociales établies que de changer les choses par le biais de révolutions culturelles 

capables de résumer en coup d’œil une réalité qui se dérobe. C’est ce que Paul Yonnet appelle 

« l’efficacité sociale d’une politique du dépolitique ».  

 
                                                
18  Vincent Delvaux, « Le mouvement gothique ou l’ontologie du paraître », op. cit., p. 183 







 

 

 Ainsi la désobéissance ontologique du Cosplay, si elle se réduit en effet au jeu des appa-

rences, déploie néanmoins des stratégies qui permettent à ses adeptes de se construire une iden-

tité alternative, qu’elle que soit la société et le territoire qui les abritent. L’attitude de ses sympa-

thisants révèle une tentative d’indépendance et la volonté d’accéder à une légèreté d’être qui fait 

frémir la classe dominante. « La sensation d’appartenir à un corps unique, un corps 

d’enthousiasme, de liberté et de désordre, existe à l’intérieur [de la communauté]. Si quelque 

chose d’effrayant à pris forme, c’est sans aucun doute l’existence même de cet espace. »19 Cette 

inquiétude ne fait que souligner le potentiel subversif du Cosplay. Jugement moraux ou esthéti-

ques, caricatures et désapprobation sont les symptômes d’une société qui ignore comment ré-

agir. La communauté est alors considérée comme le syndrome déviant d’une crise d’identité 

passagère qui se réalise dans la négation des valeurs culturelles fondamentales. Pourtant, si la 

société fait tant de cas de ces pratiques tantôt considérées comme déviantes, tantôt comme futi-

les et idiotes, c’est parce qu’elle perçoit que sous son apparente légèreté, elles lui portent une 

attaque directe. Finalement, ce sont nos sociétés et nos époques qui parlent à travers les styles et 

leur caractère provocateur interroge nos limites. D’une certaine façon, ce sont nos tabous et nos 

normes qui, sans cesse, sont testées par les communautés sous-culturelles et leur présence dans 

le paysage. Nous pouvons choisir de les ignorer mais elles continuent de livrer une image du 

monde dans lequel nous évoluons.  

 Nous nous trouvons ici en prise avec l’éternelle question des limites subversives d’un tel 

engagement communautaire. Malgré l’apparente opposition au monde straight et à ses valeurs, 

c’est en réalité l’envie d’exister et d’être reconnus qui motive les Cosplayers. Nous pourrions 

même considérer, en acceptant un certain cynisme, que le Cosplay propose à ses adeptes « un 

“devenir minoritaire” bon marché et ouvert à tous, un petit tour de grand huit sur le manège de 

l’exclusion, où l’on découvre en route les vertus thérapeutiques d’un narcissisme exacerbé. »20 

Ses provocations répétées à l’égard de la société étant moins la preuve d’un désintérêt que le 

signe de l’investissement dont elle fait l’objet. Le corps et ses parures devenant un embrayeur à 

la rencontre avec autrui, même si celle-ci doit se faire sur les terrains de la discorde ou de 

l’opposition. Les manifestations corporelles et comportementales des Cosplayers devenant alors 

des stratégies visant à mobiliser l’attention collective. Par ailleurs, les convenances et les nom-

breuses règles à l’œuvre dans le mouvement éclipsent quelque peu le caractère outrancier de sa 

                                                
19  Yonezawa Y., « Komikku maketto » in Otaku no hon, Takarajimasha, Tokyo, 1989, p. 88 cité par Ales-
sandro Gomarasca, Poupées, robots. La culture pop japonaise, op. cit., p.95 
20  Richard Mèmeteau, Pop culture : Réflexions sur les industries du rêve et l’invention des identités, op. cit., 
p. 61 

 

 

transgression. L’extrême codification vestimentaire, le souci de l’exactitude et les normes stric-

tes qui affectent la réalisation des costumes apparaissent comme des dogmes qui excluent 

d’avantage qu’ils ne rassemblent. Les codes sémiotiques qui fondent ces relations entre des in-

dividus prisonniers de leur miroir (leurs mirages ?), contribuent à faire du mouvement un vase 

clos. Le Cosplayer « prend plaisir à confronter, à valider, à justifier et à légitimer [ses goûts] 

avec ses pairs, ses prochains affinitaires, avec lesquels il partage ce qui le passionne, le révolte, 

le questionne, l’attire. [Il] coopte d’autres que lui, certes, mais qui lui ressemblent en ce qu’ils 

mettent en commun les mêmes affinités et valeurs et, à ce titre précisément, ils se rassem-

blent. »21 La charte contestataire trébuche sur un certain sectarisme. En allant plus loin, nous 

pourrions même considérer que le Cosplay repose sur un système de valeurs idéologiquement 

conservatrices dont la réalité ne diffère quasiment pas de celle qu’ils prétendaient combattre. 

 

 Si le mouvement porte en lui un certain nombre de réflexions sur la société contempo-

raine, sa communauté, elle, reste contemplative et désengagée ; sans programme. Le désir 

d’insoumission ne semble pas s’organiser de manière stratégique et la contestation reste tournée 

sur elle-même. Ainsi, les questions fondamentales que le mouvement pose sont circonscrites 

dans le champ très étroit de la vie quotidienne et ne bouleversent pas de manière notable les 

schèmes sociaux. À la différence des mouvements punk ou hippie, dont ils peuvent parfois 

s’inspirer, ces comportements vestimentaires n’ont, en réalité, pas d’autre doléance que celle 

d’un anti-conformisme exutoire voire cathartique. En se contentant de parodier les exigences 

normatives de la société, les Cosplayers n’expriment pas de critique directe à son égard et n’y 

proposent pas d’alternative. Et comme aucun jugement relatif à la société ne semble faire partie 

de leurs préoccupations, nous sommes en droit de nous interroger sur la véritable nature de cet 

engagement. D’autre part, le relatif isolement dans lequel la communauté se situe ainsi que sa 

volonté de dissociation vis-à-vis du reste du monde, fait de ses adeptes des individus fragmen-

taires. À quelques rares exceptions près, la pratique occidentale du Cosplay se vit entre les feuil-

les des calendriers scolaires et universitaires, week-ends et grands rassemblements abritant 

l’expression joyeuse d’une passion interstitielle qui favorise le morcellement de l’identité. Si le 

Cosplay invite à s’échapper d’une réalité quotidienne uniformisante, il peut aussi, malgré lui, 

conduire à l’isolement.  

 

                                                
21  Olivier Bobineau, « La troisième modernité, ou l'individualisme confinitaire », in SociologieS [En ligne], 
Théories et recherches, mis en ligne le 6 juillet 2011 



 

 

 Puisqu’ils vivent à la fois à l’intérieur et en marge du corpus d’images et de stéréotypes 

véhiculés par les masses médias, les Cosplayers sont des proies faciles pour la multitude 

d’industries qui gravitent autour d’eux. L’intérêt grandissant du grand public n’avait d’ailleurs 

pas échappé aux programmateurs de la chaîne américaine SyFy qui lançait en 2013 une émission 

de télé réalité entièrement dédiée au Cosplay. Leurs créations, parfois considérées comme de 

véritables œuvres d’art s’exportent également dans d’autres sphères culturelles telles que 

l’événementiel ou la mode. La Cosplayeuse Vivid Vision a d’ailleurs été invitée à défiler lors de 

la Western Canada Fashion Week en 2015. Si l’immense majorité des membres de la commu-

nauté ne peut pas vivre du Cosplay, leur passion, en revanche, est une manne financière pour 

beaucoup d’autres. Importateurs de produits japonais, entreprises d’impression 3D ou photogra-

phes sont au cœur des conventions où ils réalisent des bénéfices spectaculaires. Sous couvert de 

préférer une fabrication artisanale aux antipodes du consumérisme, le concept même du DIY 

(dont le Cosplay n’est certes pas l’unique vecteur) est un nouveau terrain de communication 

pour les marques qui ont rapidement transformé leurs slogans. Nombreuses sont les entreprises 

qui valorisent désormais une consommation responsable et qui place le plaisir de « faire soi-

même » comme nouvel impératif. Ce qui bousculait les normes consensuelles engendre de nou-

velles marchandises. La contestation d’hier se transforme en produit de qualité pour la société 

de consommation qui engloutit ce qui cherchait à « donner un sens ». Paradoxalement, alors que 

les jeunes tentent de se libérer des carcans de la mode, ils en sont souvent les premiers consom-

mateurs voire les instigateurs. « Ce qui est paradoxal, c’est qu’ils ne sont pas toujours conscients 

que les nouvelles modes vestimentaires sont les héritières de leur propre culture. »22 

 

 « Sur une esplanade de Nagoya, trois jeunes filles 

avec des tresses et un ruban à l’image de Hello Kitty 

courent à petits pas avec les mains enfouies dans les 

manches de leur pull-over. Elles s’arrêtent devant une 

vitrine et la regardent avec une expression stupéfaite 

travaillée, caractéristique de certaines adolescentes japo-

naises, à mi-chemin entre le visage innocent d’un enfant 

de six ans qui découvre un cheval ailé et le regard fixe 

d’un nouveau-né. »23 
 
                                                
22  Charlène Veillon, L’art contemporain japonais : quête d’une identité (1990 à nos jours), op. cit., p. 189 
23 Alessandro Gomarasca, Poupées, robots. La culture pop japonaise, op. cit., p. 28 





 

 

 Ici encore, le Japon fait figure d’autorité lorsqu’il s’agit de la commercialisation de 

l’image de soi. Le phénomène kawaii que nous évoquions plus avant en est probablement 

l’exemple le plus probant. Le kawaii est une manière de s’habiller certes, mais aussi et surtout 

une façon de penser, de parler, de se tenir et même d’écrire. Habits de petites filles, rubans roses 

et chaussettes en dentelles sont les nouveaux colifichets d’une communauté dont les membres 

(jusqu’ici exclusivement féminins) refusent de grandir. Si ces attitudes infantiles contredisent 

inévitablement les valeurs de la société nipponne, la commercialisation effrénée de ces symbo-

les (le chat Hello Kitty n’est qu’un exemple parmi tant d’autres) et son absorption totale par la 

société de consommation japonaise estompent très largement son contenu critique sous- jacent. 

Comme pour le kawaii, les vêtements et les accessoires des Cosplayer sont les faire-valoirs 

d’une identité qu’il s’agit de publiciser. Le narcissisme extrême qui fait office de ciment identi-

taire place la communauté au centre d’un système tautologique où le sujet se définit désormais 

par son image. En allant un peu plus loin, nous pouvons affirmer qu’être kawaii consiste moins 

à acquérir une panoplie complète d’objets aux inspirations enfantines et édulcorées qu’à devenir 

soi-même un objet kawaii. Ces adolescentes ne se sont pas seulement aliénées dans les choses, 

elles se sont voulues choses. Ce devenir-objet remplit des fonctions émotionnelles qui se réali-

sent dans la consommation d’éléments d’attraction. La plupart de ces éléments sont des objets 

tangibles mais ils peuvent aussi prendre la forme d’expressions verbales récurrentes ou de situa-

tions et d’attitudes stéréotypées24. Parmi les objets de séduction, nous pouvons noter les oreilles 

de chat, les vêtements de soubrette, les cheveux colorés et hirsutes, le personnage Hello Kitty, 

les dentelles, etc. Plus que de simples fétiches, ces symboles stimulent la fascination des 

consommateurs « zappant les choses dans l’espoir souvent déçu de zapper sa propre vie. »25. 

Enfin, si la volonté d’exhibition fait partie intégrante du mouvement Cosplay, beaucoup de ses 

adeptes semblent pris au piège d’un double jeu. Ils imitent fidèlement les costumes sexy de leurs 

héros sans réaliser le rôle qu’ils jouent dans la course au succès des industries créatives qui li-

vrent sur un plateau l’incarnation de fantasmes sexuels à un public majoritairement masculin. 

L’industrie du manga fonctionne en effet sur une ambiguïté que les Cosplayers résolvent in-

consciemment : elle donne à voir des personnages au physique et à l’apparence extrêmement 

sexualisés tout en excluant toute référence à leur sexualité. Cette contradiction ainsi que la divi-

sion que le Cosplay opère entre réalité et fiction entraînent un certain nombre de dérives.  

                                                
24 La majorité des Cosplayers français que nous avons pu rencontré n’utilisent plus le terme « merci », au-
quel ils préfèrent l’équivalent japonais arigatō (ありがとう).  
25 Gilles Lipovetsky, Le bonheur paradoxal : Essai sur la société d’hyperconsommation, op. cit., p. 76 







 

 

 

 « On se prend tout un tas de remarques : per-

sonne n'est foutu comme un personnage de manga ou de 

jeux vidéo, c'est normal. Mais pour autant, on devrait 

pouvoir se déguiser en qui on veut, même si on a des 

hanches plus larges, des jambes plus courtes, des seins 

plus petits, ou même si on est pas de la même couleur que 

le personnage. Le cosplay, c'est avant tout l'amour du 

personnage et le plaisir de la constitution du costume. »26  
 

 Les héros des mangas, leurs vêtements et leurs attitudes sont souvent les signes d’une 

sexualisation impétueuse. Les Cosplayers, rejouant la sensualité ambiguë et fétichiste de leurs 

personnages, affirment alors une identité sexuelle dont ils sont régulièrement les victimes. Le 

fait d’incarner des personnages de fiction, irréels et immatériels, entraîne une conception dés-

humanisée des Cosplayers que souligne très clairement ce témoignage : « Tout ce qu'ils voient, 

c'est un personnage, qu'ils connaissent, qu'ils aiment, et ils oublient que sous le costume, il y a 

une personne. »27. Ainsi, sous prétexte qu’ils sont méconnaissables sous leurs costumes, les 

adeptes de la communauté font l’objet d’attaques verbales ou de comportements inappropriés 

allant des photographies sans consentement aux propositions sexuelles indécentes en passant par 

les insultes ou parfois même les attouchements. S'il n'y a pas de chiffres officiels, la situation est 

suffisamment critique pour que des pétitions circulent à l’attention des organisateurs des 

conventions, mais aussi des photographes et autres professionnels, adultes, gravitant autour du 

phénomène28. « Si je gagnais un euro pour chaque commentaire [comprendre sur Internet] où on 

m'a traité de grosse, de moche, de travestie ou je ne sais quoi, je serais incroyablement riche. On 

reçoit continuellement ce genre de messages insultants. En vrai, c'est autre chose. Des gens me 

demandent s'ils peuvent poser avec moi pour une photo, et au moment où elle est prise, me tou-

chent les fesses “pour rire”. D'autres me disent des choses obscènes, me font des propositions 

indécentes, et finissent par : “Je rigole ! Mais si ça te dit...” »29. Nous constatons aussi que les 

insultes, allant parfois jusqu’au harcèlement moral, sont toujours justifiées par le manque 

d’adéquation entre l’image du Cosplayer et celui du héros qu’il imite. Tout fonctionne comme si 

                                                
26  Jess Linde, « Les hauts et les bas de la vie des cosplayeuses », op. cit. 
27  Ibidem 
28 Depuis 2013, le mouvement Cosplay is not Consent, initié aux Etats-Unis, lutte contre le harcèlement au 
sein des conventions du monde entier et sur Internet.  
29  Jess Linde, « Les hauts et les bas de la vie des cosplayeuses », op. cit. 

 

 

la faible ressemblance était vécue par les fans comme une insulte au héros lui-même. Certains 

sites Internet sont même spécifiquement dédiés à des commentaires dégradants en tout genre. Le 

phénomène touche majoritairement les filles et, à ce sujet, il semble pertinent d’évoquer l’étude 

de Caroline Caron et son article « Filles et hypersexualisation ». Dans ce rapport, l’auteur ana-

lyse la « panique morale » qu’avait déclenché la mode sexy chez les jeunes filles des écoles ca-

nadiennes entre 2003 et 2006. Durant cette période, les autorités éducatives et les médias fai-

saient état, de manière récurrente, de l’inquiétante banalisation d’une mode vestimentaire 

« provocante » et « inappropriée » visant majoritairement les élèves de sexe féminin. Dénoncées 

comme des menaces d’ordre publique, « c’est-à-dire comme un groupe social problématique et 

rebelle devant être remis à sa place »30, les jeunes filles en question firent l’objet d’un contrôle 

parental et institutionnel accru dont l’objectif était de rétablir leur bienséance physique et mo-

rale. La circulaire visant à réguler les codes vestimentaires ne se fait pas attendre et les institu-

tions prônent rapidement le besoin essentiel d’une « neutralité sexuelle » dans les espaces sco-

laires. Si nous ne nous attarderons pas sur le caractère sexiste et moralisateur de cette contro-

verse (bien qu’elle mette en évidence les conventions sociales et les normes qui régulent la 

sexualité féminine et associent nudité et sexualité), nous voudrions souligner les liens qui 

s’établissent entre cette affaire et les désagréments qui agitent la communauté des Cosplayers. 

Qu’il s’agisse de l’hypersexualisation des jeunes filles où des costumes des Cosplayers, les réac-

tions de la société et de ses membres soulignent l’importance que nous accordons au style ves-

timentaire et la croyance chimérique d’une correspondance entre apparence et personnalité31. 

Lorsqu’ils font une apparition dans des espaces publiques, les adeptes du Cosplay interpellent 

par leur apparence extravagante et sulfureuse. Vêtements courts et parsemés d’accessoires fai-

sant référence à culture populaire japonaise, armes de guerre ou sabres de samouraï, combinai-

sons de vinyle ou de latex provoquent parfois l’opprobre des passants. En novembre 2013, une 

jeune femme avait du répondre de ses actes devant la police de Singapour après avoir été accu-

sée d’indécence publique pour le port de son costume. Ces exemples prouvent bien que les vê-

tements sont investis d’une très grande signification, que l’intention de son porteur soit délibérée 

ou non. Le style vestimentaire est une sorte de peau sociale qui nous définit au yeux des autres. 

C’est un signifiant culturel, engagé dans la production d’une identité, capable d’exprimer 

l’appartenance à un groupe ou une intentionnalité perturbatrice.  

                                                
30  Caroline Caron, « Filles et hypersexualisation », in Codes, corps et rituels dans la culture jeune, Presses de 
l’Université de Laval, Coll. « Sociologie au coin de la rue », 2012, p. 121 
31  Un style vestimentaire sexy faisant inévitablement référence à l’activité ou l’appétit sexuelle intense de celle 
qui l’arbore.  





 

 

 Le mouvement fait aussi l’objet de dérives idéologiques, notamment en Asie où se tra-

vestir en SS ou revêtir les tenues et les accessoires chers à la période du IIIe Reich est une prati-

que répandue. Des écoliers aux salary men en passant par les adolescents, nombreux sont ceux 

qui s’approprient les costumes et les symboles de l’esthétique nazie. Souvenez-vous en 2011, un 

groupe d’écolières d’une école thaïlandaise avait défrayé la chronique en organisant la réplique 

d’un défilé nazi en guise de soutien à leur équipe de sport. Rapidement propagées sur Internet, 

les photographies avaient naturellement suscité des réactions outrées de la part de plusieurs am-

bassades et du centre Simon Wiesenthal, une organisation juive pour les droits de l'homme ba-

sée aux Etats-Unis. Surprise par le scandale international déjà en marche, l’école s’était empres-

sée de présenter ses excuses et d’expliquer le manque de connaissance de ses élèves et la nature 

inconsciente de la référence à l’Holocauste. Si le phénomène que l’on nomme désormais le Nazi 

Chic reste relativement isolé, il existe néanmoins dans plusieurs pays d’Asie où l’on pose volon-

tiers le bras levé à la manière des militants du parti National Socialiste allemand. Le Cosplay 

n’est pas exempt de cette tendance et l’on retrouve les mêmes ingrédients dans un certains nom-

bre de mangas. Citons par exemple Hellsing dans lequel la swastika est largement utilisée et 

dont le personnage principal, le Major Max Montana, n’est autre qu’un ancien militaire SS. Si 

l’on suit les règles du Cosplay, porter la tenue du Major devrait être une des nombreuses possi-

bilités de travestissement qui s’offre à la communauté, alors que la simple évocation du nazisme 

assombrit les esprits. La fabrication de ces costumes signifie-t-elle le partage de l’idéologie fas-

ciste ? Si oui, il faudrait alors considérer les imitations des héros de jeux vidéo tels que Call Of 

Duty32 comme des incitations à la guerre et à la violence. Force est de constater que la pratique 

du Cosplay ne traduit pas nécessairement une volonté d’identification mais plutôt l’occasion de 

travailler sur l’esthétique d’un costume loin des préoccupations politiques ou sociales. Notons 

tout de même le caractère isolé et individuel de ces dérives qui restent anecdotiques au regard du 

reste du mouvement. Finalement, c’est peut-être ces aspects troubles et incertains qui révèlent la 

véritable subversion. Ils mettent en lumière le manichéisme bien-pensant de nos sociétés. Les 

costumes trop sexy doivent-ils disparaître ? Les imitations idéologiquement répréhensibles doi-

vent-elles être interdites ? La réponse dépendra certainement de l’espace dans lequel ils 

s’affichent, reprenant la dichotomie entre espace public et espace privé mais aussi, sans doute, 

du contexte géographique, politique et de la civilisation dans lesquels ils apparaissent. 

                                                
32  Série de jeux vidéo de tir à la première personne prenant la guerre comme toile de fond. Les trois pre-
miers opus prennent place lors de la Seconde Guerre mondiale tandis que les épisodes suivants évoluent 
vers des conflits modernes fictifs. Avec plus de 240 millions d'exemplaires écoulés dans le monde, Call Of 
Duty est la troisième série de jeux vidéo la plus vendue de l'histoire. 


