
Quelle est le dernier film que tu a réussi 
a voir au cinéma ?

Existera-t-il un jour une application 
Maliki (Android / Apple) ?

Que donne tu comme croquettes à tes 
chats ?

Attention instant Amélie Poulain... 
Quels sont vos ptits bonheurs, les choses 
toutes simples qui vous font sourire, 
ou vous remontent le moral après une 
journée compliquée ?

Hello Souillon! Pendant les dédicaces, 
tu apprécie que les fans te demandent 
ce qu’ils veulent comme dessin ou 
tu préfères laisser libre cours à ton 
imagination ? Tu as déjà eu des 
demandes farfelues voir carrément 
impossibles ?

Se pourrait-il, à cause d’une 
superposition des plans dimensionnels, 
que Mascotte rencontre Feänor ? Voir 
même les autres chats de la maisonnée ? 

Connaissez-vous Adventure time, si 
oui, qu’en pensez-vous ?

Maliki, Becky, que pensez vous du 
succès fulgurant de votre projet Ulule? 

Comment ont réagi Lady et Electro 
face à la présence de Becky maintenant 
permanente (on l’espère :D) dans la 
grande famille de Maliki ? Elles n’ont 
pas pu l’ignorer !

Hey ! Une question pour votre super 
duo : Mali nous a souvent parlé 
de ses souvenirs d’enfants (avec les 
retentissements qui en découlent...!), 
alors quand vous étiez encore plongés 
dans l’insouciance, quel est le livre qui a 
marqué votre enfance ?

Question pour Fang : malgré ton 
appréhension pour les jeux old school 
de Maliki et Becky, tu en as quand 
même au moins un ou deux que tu 
apprécies non ?

Si vous deviez faire une collaboration 
avec un «Grand» de la BD, mort ou 
vivant, avec qui auriez-vous aimer faire 
un projet ?

Le grand mage Gants-d’elfes vous 
propose de rencontrer n’importe 
quelle personne morte ou vivante 
pour papoter : vous choisissez qui et 
pourquoi ?

Comment vont vos petits axolotls ? La 
patte d’Axel a t-elle repoussée depuis 
avril ?

Bonjour Becky et Maliki. Je me 
demandais si vous trouviez la lampe 
magique d’Aladin, quels seraient vos 
trois souhaits 

Qu’est ce que tu penses de Stupeflip ?

Chère Maliki, tu as dit le mois dernier 
que tu aimais lire du Pratchett et je me 
demandais : quel est ton livre préféré de 
ce génial auteur ? Un de ceux de la série 
du disque monde ? Un autre ? Je sais 
que ce n’est pas facile de choisir mais 
sait-on jamais :)

Plutôt raclette ou tartiflette ? (Promis, 
j’ai regardé la FAQ :p )

Comment convaincre quelqu’un de 
venir visiter la Bretagne ?

Chères amies, j’ai une petite question 
pour vous. A vous lire on a l’impression 
que l’amour des fans atteint des niveaux 
que vous n’osez rêver.  Mais quel est 
votre rêve ?

J’aurais voulu savoir si par hasard vous 
auriez été recontactées par des éditeurs 
depuis que vous vous êtes lancées toutes 
les deux sur Tipeee, et si oui comment 
vous avez réagit ? 

Des chats, des poules, des Axolotls... 
c’est quoi le prochain animal dans 
votre maison ?  Le prochain que vous 
aimeriez avoir en tout cas

Lorsque vous travaillez, écoutez vous de 
la musique ? et si oui laquelle ?

J’ai une question concernant le tome 
7.2, est-ce que les Tipeurs auront le 
privilège de pouvoir 
le pré-commander ?

Peux-tu nous dire dans quels magasines 
tu es parue ?

On voit assez peu Lady et Electro ces 
temps ci, y a t’il une raison particulière?

Vous faites quelle taille ? Parce qu’on 
a bien un ratio avec la frise, mais 
concrètement, c’est le grand mystère ! 

Qu’est-ce que tu accumules 
inutilement ? 

Question pour Souillon : quel type de 
société as-tu monté ? Associé avec Becky 
? ou est-ce que Becky est salariée ?
D’ailleurs, comment sont déclarés les 
revenus en provenance de Tipeee et 
Ulule ?

Avez-vous reçu la visite de petits 
monstres pendant la nuit d’Halloween 
? Vous êtes vous déguisés et si oui en 
quoi ?

Quelle est votre ressentie après avoir 
réalisé le projet Maliki Blog ?

J’ai adoré votre vidéo sur les coulisses de 
Maliki ! Aura-t-on l’honneur de revoir 
la cave de Souillon ou serait-ce un 
risque de lui donner trop d’importance 
? ^^

Qu’est-ce qu’il faut vous souhaiter pour 
2017 ?

Est-ce que tes romans et tes BDs sont 
publiées en Allemagne ?

Bonjour, détenez vous toujours les clés 
de l’arène Pokemon de Kemalo?

Maliki, pourquoi n’as-tu pas refilé les 
têtes de chat à Souillon pour que ce soit 
lui qui en face des cauchemars et ait des 
cloques aux doigts ? 

Est ce que fang à continuer le football 
après que vous soyer parti à la 
campagne ?

Un talent que vous n’avez pas du tout ?

Si vous aviez une question et une seule à 
poser au Père Noël, quelle serait-elle ?

Bonjour, j’aurais aimé savoir si vous 
aviez un planning de sortie pour le 
roman et la suite du tome 7.2 ? 

Bonjour, quelle boisson vient sauver le 
gosier asséché de Maliki quand la soif se 
fait sentir en plein milieu d’un strip?

Marvel ou DC ? 

Quel Avengers serais tu ?

Alors, la Thailande ?

Votre meilleur souvenir de Thaïlande à 
chacune ?

Y auras t’il un jour une suite aux tomes 
classiques de maliki après le 7.2 et le 
romans 3 ? ou tu compte clore ces séries 
avec ces titres ?

N’as-tu jamais envisagé d’enseigner 
le dessin et le IXe art dans une école 
privée ou même dans le public ? Vu ton 
niveau, tes réalisations, ta bibliographie 
et ta réputation, il devrait quand même 
se trouver des écoles pour accepter ta 
candidature !

Question très spécifique : d’où viens 
l’inspiration des noms de personnages ?

Qu’est ce qui vous a permis de ne pas 
craquer psychologiquement durant la 
campagne Ulule ?

Considérez vous les galettes des rois 
autres que frangipane (compote de 
pomme, poire/chocolat ...) comme une 
aberration ?

Je souhaitais avoir des nouvelle a propos 
des sacs malikite ? La dernière fois que 
j’ai vu des infos Becky réalisait des tests

Salut, je voulais savoir comment se 
porte le scénario du prochain roman, et 
si Fang est toujours amoureuse de kévin 
ou bien si au contraire un beau jeune 
homme va tout bouger ^^ 

Pensez-vous faire interagir un peu plus 
vos tipeurs pour 2017 ? Cela pourrait 
prendre la forme de divers concours 
(par exemple, un concours de mini 
scénario dont le vainqueur verrait son 
histoire illustrée en strip). En tout cas, 
continuez comme ça, vous êtes géniales 
les filles ^_^

Est ce que vous vous êtes déjà planqués 
dans une librairie en scrutant les gens 
qui regardait vos livres ou les réactions 
des libraires ?
*question d’une ancienne libraire 
curieuse*

Bonjour Becky et Maliki. J’imagine 
Maliki travaillant avec juste un 
ordinateur et sa tablette, mais c’est 
surement plus compliqué que ça. 
Du coup je suis curieux, avec votre 
déménagement prévu et le prochain 
grand atelier, qu’est ce que vous mettez 
dedans comme matériel, comment vous 
vous organisez pour travailler en duo ?

Quelle est votre plat préféré en hiver ? 

Vous survivez ?

Becky/Mali, lorsqu’il vous arrive 
de perdre votre calme, de vous 
énerver. Quelle est votre astuce pour 
décompresser et redescendre en 
pression ?

Date et durée des vacances une fois le 
Ulule terminée :p

Avez vous une bonne recette pour les 
crêpes ?

Quel genre de comportement 
adopteriez-vous lors d’une attaque de 
zombies ?

Une question pour vous deux :
Quel personnage fictif auriez-vous aimé 
être ? :)

Une question pour Becky : Que faisais-
tu avant de tomber sur Maliki dans un 
vide-grenier ?

Oula... Comme on a aucun cinéma qui diffuse de la VO 
à moins d’une heure de route, je vais très peu au cinéma 
malheureusement... Je crois que le dernier film que j’ai vu, 
c’était «Un homme à la hauteur» avec Jean Dujardin, pour 
meubler une matinée pluvieuse à Strasbourg.

Aucune idée. On a eu quelques prototypes déjà mais je ne suis 
pas encore convaincue de l’utilité d’une telle appli, à part nous 
donner du boulot en plus et éclater un peu notre communauté.

Feanor a des croquettes pour chats senior stage 2 Royal Canin, 
et les deux «petites» ont des croquettes spéciales Maine Coon, 
Royal Canin aussi.

Me poser quelques minutes sur le canapé, avec un lait fraise, 
une manette de console dans les mains et des chats autour de 
moi. Même si je finis de bosser très tard et qu’il serait plus 
raisonnable d’aller se coucher directement, c’est le genre de petit 
rituel qui fait du bien.

Salut. Comme il y a souvent beaucoup de monde et que je dois 
toujours avoir l’œil sur le chrono, j’avoue que je préfère quand 
il s’agit de demandes simples : Un personnages que je maitrise 
et que je sais dessiner (ceux de Maliki donc). D’une part, une 
demande compliquée me demande d’improviser au pied levé, ce 
qui reste un exercice difficile en contexte de salon BD, et d’autre 
part, ça demande plus de temps qu’une dédicace classique et ça 
crée plus d’attente pour le reste des gens dans la file. Ce que je 
préfère, c’est quand on me demande un seul personnage, et que 
je peux dessiner tranquillement tout en discutant un peu avec 
vous (c’est un peu le but premier de la dédicace ^^)

Etant donné l’aplomb de Mascotte, je pense qu’il est capable 
d’aller où il veut, quand il veut.

Je connais de nom, et j’ai vu pas mal de visuels passer, mais je 
n’ai regardé qu’un seul épisode et je n’avais pas trop accroché. Je 
réessaierais peut-être, vu tout le bien que j’en entends.

Je pense qu’on ne pouvait pas rêver mieux. Et ça donne 
beaucoup d’espoir pour notre avenir en autoédition.

Lady s’est montrée un peu jalouse au début. Elle avait tendance 
à rester plus à l’écart que d’habitude. Mais comme elle est plutôt 
sociable, c’est vite passé. Comme avec un chat en fait /)

Je pense que c’était 20 000 lieues sous les mers, et l’œuvre de 
Jules Vernes en général.

Mali m’a forcée à jouer à Chrono Trigger, que j’ai trouvé très 
moche au début. Mais j’avoue que j’ai vraiment adoré l’histoire 
et les musiques, une fois rentrée dedans.

Un cross over avec Rumiko Takahashi, et je peux mourir en paix.

Probablement mon grand père. Parce que j’ai eu trop peu de 
temps pour le connaitre.

Les axolotls vont bien. Axel a récupéré tous ses membres !

Je n’en ai qu’un. Pouvoir faire tous les vœux que je veux :D 
(mais quelque chose me dit que ça ne fonctionnera pas... Y’a 
toujours un truc...)

Que du bien ! Je les ai découvert au tout début, il y a des années, 
et ça m’a retourné ma petite tête de Titi, aussi bien leur musique 
que leur univers et leur esthétique. J’aime particulièrement 
les différents tons qui se côtoient chez eux, les références à 
l’enfance, et la schizophrénie des personnages. 

C’est vrai que c’est très difficile de choisir... Je crois que j’ai un 
faible pour toute la série sur les sorcières dans les annales du 
disque Monde. Je suis super fan de Mémé Ciredutemps, et de la 
conception que Pratchett a de la sorcellerie.

Pour ma part, je dirais qu’il faut arrêter avec cette illusion d’une 
croissance permanente, amorcer la décroissance et opérer une 
bonne grosse transition énergétique vers les énergies vertes. 
J’ajouterai une bonne grosse abolition de l’élevage intensif et du 
gaspillage de vies animales.
Mon slogan : «Maintenant, c’est fini les conneries !»

On a pas spécialement reçu de propositions depuis Tipeee non, 
en tout cas en France. Mais si c’était le cas, on ne mord pas, et 
on est toujours prêts à discuter. C’est juste qu’il faudrait qu’ils 
aient autre chose à nous proposer que le circuit habituel pour 
une collaboration.

On a prévu des petits moutons sur le terrain de la nouvelle 
maison. Et pourquoi pas... deux alpagas et des paons ! (mais 
mon entourage a pas l’air chaud...)

Quand je ne fais pas de scénar, j’écoute grosso modo la même 
playlist que ce qui passe sur la radio Maliki ^^ (en fait, je lance 
directement la radio la plupart du temps)

Pour la précommande, je ne sais pas encore comment ça va se 
passer. En revanche, comme je vais bientôt devoir alterner les 
semaines de boulot sur le blog et celles sur le 7.2, je pensais 
donner chaque semaine aux tipeurs quelques previews de 
l’avancée de l’album, une planche complète de temps en temps, 
des recherches... (en essayant de pas trop trop spoiler...)

Oula, je n’ai pas la liste complète en tête... Mais j’ai travaillé 
pour Okapi, Le Monde des Ados, Sciences et vie Junior... 
Après, j’ai eu pas mal d’articles dans différents mags, mais j’ai 
pas tout retenu ^^

Pas de raison particulière non. J’imagine que dans le contexte 
du blog, qui parle plutôt de vie quotidienne, elles se font un 
peu plus discrètes car il ne se passe rien de vraiment fantastique. 
Elles passent beaucoup de temps dehors à trainer. Mais elles me 
manquent un peu aussi ;)

Je suis pas loin des 1m70 ! (en levant un peu les talons...)

Des figurines en kit. Je me dis qu’un jour, je prendrai le temps 
de tout peindre et de tout assembler... Un jour... En attendant, 
ça fait une pile de boîtes en carton.

On a monté une SAS qui s’appelle Opossum Media, à 50/50 
avec Becky. Quand aux revenus Tipeee et Ulule, ils sont déclarés 
par la société, car personnellement, avec mon statut d’auteur, je 
ne peux toucher que des droits d’auteur.

J’habite un coin vraiment paumé. Il y a deux ans, j’ai passé 
la soirée déguisée en vampire chez moi, avec un panier de 
sucreries, mais la sonnette est restée muette. Du coup, j’ai mangé 
les sucreries et j’ai arrêté de me déguiser ;_;

Vivement le prochain !! Non, honnêtement on ne savait pas à 
quoi s’attendre, c’était très difficile de tout gérer, mais on sera 
vachement plus efficace la prochaine fois, alors je suis pleine 
d’espoir pour la suite ;)

On va bientôt déménager, et il n’y a pas de cave dans la nouvelle 
maison... Mais on a un vieux puit, ou des combles dans le 
garage. On va voir où on le met et on vous tiendra au courant.

La santé et des journées de 36h

Hélas, la réponse est nein.

Oui, toujours ! Enfin, je crois qu’un dresseur plus haut niveau 
a rajouté un pokémon plus balèze que les notre, mais l’arène est 
toujours jaune et on la défend vaillamment ;)

Il faut bien que je fasse quelques trucs moi-même de temps en 
temps. Et même s’il est obéissant, je ne suis pas certaine qu’il 
aurait réussi à tenir le délai.

Oui. Elle est inscrite dans un club près de Këmalo. Mais elle est 
moins assidue qu’à l’époque où elle jouait avec Kévin, elle rate 
souvent les entrainements...

Me souvenir des visages. C’est un peu gênant dans mon métier, 
et particulièrement en dédicace...
 - Salut ! On s’est déjà vu non ?
 - Oui, 11 fois...

Mais COMMENT tu fais !? En UNE nuit !!!?

On travaille justement à en mettre un au point, car c’est 
vraiment compliqué de jongler entre tous les projets. Pour ma 
part, j’ai bon espoir de terminer le roman en 2017 et la majeure 
partie du 7.2. Mais les dates de sortie, c’est encore compliqué à 
annoncer car parfois, selon les plannings des éditeurs, ça peut 
sortir le lendemain ou quelques mois plus tard.

Du thé. Du matin au soir par théières entières !

Plutôt DC

Si j’avais le choix, Iron (Wo)Man :D

Toutes les réponses et bien plus, dans les nombreux strips à 
venir ;)

Peut-être le bébé singe rencontrer dans la montagne, qui est 
venu faire des câlins. Ou la bouffe Thai, mon cœur balance 
entre la sensiblerie et la gourmandise ;)

Les tomes classiques étant principalement des recueils du blog, 
je ne pense pas qu’on les continuera sous cette forme si on 
poursuit notre route dans l’autoédition. Par contre, je n’exclus 
pas la possibilité de one shots dans cet ancien format, avec une 
histoire longue à la Hanami ou Fucktopia. Pour le roman, je ne 
sais vraiment pas, c’est trop lointain.

Le soucis c’est qu’enseigner ça prend beaucoup de temps, et que 
j’ai besoin de ce temps pour réaliser mes projets :) Et puis je ne 
suis pas dans le métier depuis si longtemps. Je préfère continuer 
à faire de l’xp pendant pas mal d’années avant de transmettre. 
On verra quand je serai fatiguée et vieille !

La question de l’inspiration est une question qui revient très 
souvent : D’où vient l’inspiration ? C’est à la fois très simple et 
très compliqué de répondre. Il faut savoir qu’on invente rien, 
tout vient de notre environnement, de ce qu’on entend, des 
œuvres qu’on regarde, qu’on lit et qu’on associe à des souvenir, 
des sonorités, des impressions... Remonter le fil de l’inspiration 
c’est comme essayer de retrouver de quelle fleur provient un 
grain de pollen. 
Pour les personnages, dans certains cas c’est simple : Jonn, il 
s’appelle Jonn en vrai. Ou Becky, c’est facile. Pour Ladybird, 
c’est simplement coccinelle en anglais, et Lady a des pois de 
coccinelle dans la chevelure. ElectroCute c’est assez évident, 
pour l’électricité et le jeu de mot. Fleya, Fëanor, Arya et Luma 
ce sont leurs vrais noms, mais remonter à pourquoi j’ai choisi 
ces noms, c’est comme devoir réciter un roman. J’espère que 
cette réponse te suffira ;)

Le fait qu’on ne pouvait pas laisser tomber et décevoir tous les 
gens qui croyaient en nous et nous soutenaient. Je pense que 
sans ça, on se serait enterrées dans un terrier en PLS.

C’est une hérésie oui. D’ailleurs, ce ne sont PAS des galettes des 
rois !

C’est toujours au point mort pour l’instant, on n’a pas eu le 
temps d’avancer dessus.

Ne pas penser au boulot *o*

Le scénario du prochain roman est quasiment ficelé dans ses 
grandes lignes. J’ai bien hâte de m’y mettre d’ailleurs car il s’y 
passe un milliard de choses que je brûle de raconter.
Quand à Fang et Kévin, ma foi, je ne lui en parle pas trop, mais 
je la vois beaucoup jouer en ligne et passer des heures à pianoter 
sur son téléphone, donc j’imagine que ça va ?

On aimerait bien relancer un peu les concours, mais peut-être 
pas forcément juste pour les tipeurs, car déjà quand on lance 
des concours auprès de toute la communauté, on a pas tant de 
participations que ça, alors si on restreint à 1000 personnes... :)
Mais si on trouve le temps de refaire des concours, je pense que 
ce sera plutôt du dessin ou de la photo, car le scénario ou les 
nouvelles, on a déjà essayé, et ça prend un temps infini à lire et à 
classer °_° 

En librairie je ne crois pas non. En salon, on jette parfois des 
coups d’œil aux gens qui feuillettent le livre sur le stand et on 
prête l’oreille à leurs réactions. Mais je me souviens avoir déjà 
croisé des gens, alors que je trainais dans des librairies, qui 
avaient un album Maliki dans les mains, et ça fait super plaisir ^^

A vrai dire, tu n’es pas très loin de la vérité. Techniquement, 
je n’ai besoin que de ma Cintiq et d’un PC, et un deuxième 
écran. Cependant, il faut prévoir de quoi passer de la musique, 
le téléphone, l’imprimante/scanner, un espace dessin tradi et 
la table lumineuse, des rangements pour toute la paperasse, de 
la déco pour se sentir bien, et un coin documentation avec des 
artbooks et autres en cas de panne d’inspiration, sans parler 
d’un coin couchage pour les chats sur les bureaux. Finalement, 
on est vite encombrées :)

La fondue suisse !! *o*

C’est le mot !

La plupart du temps, le mieux c’est de faire autre chose pour 
se changer les idées. Mais quand c’est impossible à cause des 
délais, j’essaie simplement de me raisonner et de me dire que 
m’énerver me rendra encore moins productive, et donc me fera 
perdre encore plus de temps. Mais je n’y arrive pas à chaque fois 
malheureusement...

Deux semaines en Thaïlande en janvier : Check

Je vais me coucher et j’essaye de dormir.

1m65. Pas pratique au milieu d’une foule ;(

*Pssst je crois qu’on vient de nous la piquer !*

Si cette personne aime la nature : Lui vanter la mer sauvage, le 
golfe du Morbihan et Brocéliande
Si cette personne aime la bouffe : Lui vanter les galettes, les 
crêpes, le cidre
Si cette personne a un fort caractère : Lui dire que les bretons 
sont pareils et qu’ils vont bien s’entendre !
Si cette personne aime Maliki : Lui dire que Maliki habite en 
Bretagne

Raclette ! Y’a le plaisir de faire ses petites expériences soi-même 

Oui. 250g de farine de blé, 50g de farine de maïs, 3 ou 4 œufs 
(selon la taille), une pincée de sel, 2 bonnes cuillères à soupe 
d’huile de tournesol, un sachet de sucre vanillé, 15 cl d’eau. 
Battre et ajouter du lait jusqu’à ce que le mélange soit proche 
du liquide (j’ai jamais mesuré, mais probablement 30 ou 40cl). 
Verser une louche de pâte dans la poêle (ou mieux, sur la billig 
!) dans du beurre bien chaud. Ne surtout pas trop cuire, elle ne 
doit pas devenir sèche ou craquante. :d

Bof, la méthode classique je pense. J’essaierais de me barricader, 
de trouver de quoi tenter des sorties (protection, véhicule, 
armes) et d’étendre progressivement un périmètre de sécurité 
autour de chez moi. Mais ça dépend pas mal du type de zombie 
aussi. Entre les tout mous et les excités qui grimpent partout, 
c’est pas la même tisane. Et comme souvent, le vrai problème, 
ce sera les autres humains. En vraie, la réponse la plus probable 
c’est que je deviendrais complètement folle. 

Et l’avenir des autres auteurs qui veulent se lancer ! On essayera 
de faire un max de conférence pour expliquer les démarches.

A choisir, un perso qui se transforme je pense. Peut-être bien 
X-or.

Je terminais mes études des communication - marketing - 
commerce avec un stage de 6 mois aux Pays-Bas

Pour ma part, j’avoue que voir un être sans bouche qui flotte 
dans l’air m’a quelque peu surprise... On va pas se mentir, ça ne 
court pas les rues.

Ma mère me lisait beaucoup d’histoires mythologiques. Sinon 
dans la voiture on mettait en boucle l’histoire du petit Prince... 
que je pense pouvoir réciter par coeur à force !

Je n’ai pas envie d’y penser. J’ai peur des zombies rien qu’à la 
télé alors... ;_;

La vie éternelle pour mes chats !

CCChhhtttt faut pas dire que la Bretagne c’est bien, sinon on va 
se faire envahir de touristes !

Maliki présidente !! :D 
Mon rêve est plus simple, mener une vie tranquille, en 
harmonie avec ce qui m’entoure. Et avoir des vrais weekends !

En revanche, on a peut-être une touche dans un autre pays...  
Je ne peux pas en dire plus pour l’instant :)

Pourquoi ça ne m’étonne pas ?

J’ai le droit de dire Link (dans Zelda) ou bien je passe pour une 
folle ?

C’est une bonne situation ça, Père Noël ?


