Pour les exlibris travaillez-vous
toujours avec le même imprimeur
ou en changez-vous en fonction des
techniques utilisées ?
On travaille toujours avec le même imprimeur pour le moment:
Exaprint. Mais on s’amuse à tester toutes les possibilités offertes
dans son catalogue (et il y en a beaucoup !)

Question pour Becky : Maliki passe
pour une grande bosseuse, as-tu eu du
mal à soutenir le rythme ?
C’est vrai qu’elle est très efficace ! Mais ça va, j’arrive à me
raccrocher aux wagons

Est ce que Arya et Luma seraient
capables de défier les lois de la gravité
comme le faisait Fleya ? Avec ou sans
moquette ? Ce serait terrible !
Je pense que tous les chats en sont plus au moins capables.
Parfois, Arya rebondit sur les murs ou les pieds de table comme
dans Prince of Persia. Et Luma fait des bonds assez surprenant
pour choper les mouches.

J’ai vu lors du live de Dijon qu’un fan
vous a offert pleins de jeu ps1, ps2...Je
me doute que vous n’avez pas forcément
eu le temps d’y jouer. Du coup lequel
sera testé en 1er ?
Le premier jeu de la caisse auquel on a joué, c’était Donkey
Konga, avec les pad bongos :) On s’est bien défoulées ! Après on
a enchainé sur Red Dead Redemption, qui risque de nous durer
un moment !

Quel est l’endroit que vous rêvez de
visiter ?
Une autre planète... J’enrage à l’idée que je ne vivrais
probablement pas assez longtemps pour connaître l’époque des
voyages spatiaux :(

Des envies particulières pour la suite ?
J’ai toujours envie de faire découvrir mon travail à plus de
monde. J’aimerais beaucoup pouvoir étendre mon lectorat à
l’international. Mais c’est très compliqué...

Peux-tu nous en dire un peu plus sur
le livre au pied du trône de Mad ?
D’ailleurs c’est son trône ou celui de
son «père» ? Et la bestiole (Araignée
?), c’est une pince à cheveux ou un
«animal de compagnie» ?
Le livre de Mad est un bouquin de cours, «le guide des démons
communs», pour ses révisions. Et c’est effectivement son trône,
elle a une très grande chambre. Sa barrette est une chenille
télépathe, qui serait pratique comme antisèche si elle n’avait pas
une mémoire de poisson rouge.

Je pars au Japon en Octobre/Novembre
pour la troisième fois une idée de ce
que selon toi je ne devrais pas rater à
Tokyo/Kyoto/Osaka cette fois ci ?
Je ne connais pas assez bien le sujet pour te conseiller des trucs
spécifiques. On a suivi le guide lonely planet la plupart du
temps. Mais on a bien aimé se perdre aussi, pour découvrir les
quartiers moins touristiques. Même les zones résidentielles à
Kyoto ont beaucoup de charme je trouve.

Un conseil actualisé sur du matériel de
dessins numérique pour débutant ?
Je pense que la base c’est la tablette graphique, de marque wacom
de préférence. Le must restant la Cintiq si on a les moyens.

Becky et toi passez beaucoup de temps
derrière votre/vos écran(s), vous
dessinez finalement le plus souvent par
écran interposé si je ne m’abuse. Ma
question est donc, lors des dédicaces
ou quand vous réalisés les contreparties
des panthères, tigres et lions (croquis
et aquarelles), est-ce avec plaisir que
vous reprenez le contacte avec crayons,
pinceaux et papiers ? Êtes-vous parfois
déçus de certains dessins ?
C’est un effort particulier, mais qui fait plutôt du bien. C’est
vrai que j’ai plus de chances d’être déçue par un dessin tradi, ça
arrive parfois hélas. Mais c’est en faisant qu’on progresse, donc
je m’accroche et je profite de cet exercice imposé pour essayer de
m’améliorer à chaque fois et tester de nouvelles techniques.

Te sers tu des pouvoirs d’Electro et
Lady pour attraper les Pokémon de
Bretagne ?
J’évite d’approcher Electro avec des appareils électroniques, ça a
tendance à les dérégler. Quand à Lady, la dernière fois que je lui
ai prêté mon portable, elle a pété l’écran tactile en appuyant trop
fort...

Si toi et Becky aviez une question à
poser aux tippeurs qu’est ce que cela
serait il donc ?
Pour l’instant, est-ce que vous êtes contents d’être tipeurs, ou
est-ce que vous avez des regrets ? Est-ce que vous trouvez qu’on
mérite ce soutien ?
Y a-t-il des choses à améliorer ?

Si tu pouvais ne vivre qu’en faisant des
romans, sans penser au fait que Maliki
est ton truc principal niveau vues/
ventes/historique/marque/toussa et
l’attachement, j’imagine que tu aimerais
quand même faire régulièrement
quelques strips «tranches de vie»
comme tu le fais, d’une façon ou d’une
autre ?
J’adore faire du roman, mais j’adore aussi dessiner... Donc
oui, même si le roman me permettait de vivre (c’est trèèèès loin
d’être le cas !), j’aurais quand même envie de faire de la BD et
du blog, car les deux sont complémentaires pour moi, ce sont les
deux faces d’un même univers :)

Tu disais être intéressée pour écrire un
livre de SF, même si le temps manque
en ce moment. Quels sont tes auteurs /
univers préférés dans ce domaine ?
Je crois que j’ai déjà répondu la dernière fois ^^
Voilà que ce j’avais répondu :
J’aime la SF mais je n’en ai pas lu tant que ça. Ce sont surtout
les séries qui me donnent envie d’en écrire (BattleStar Galactica
par exemple) et le simple fait que j’aime imaginer de quoi
l’avenir sera fait. Mais j’ai lu pas mal de Douglas Adams, Asimov,
K.Dick, Orson Scott Card, Bujold... Les grands classiques quoi,
je ne suis pas très originale de ce côté là !

Est- ce que Mascotte arrivera un jour à
avoir sa propre BD ? (si vous continuez
avec un éditeur autre qu’Ankama)
Quand j’aurai suffisamment de strips de Mascotte sous la main,
je compte bien publier un livre pour lui tout seul !

Bonjour Becky et Maliki. Puisque
vous avez chacune vos taches attribuées
pour une illustration (clean aplats etc)
je me demandais comment si vous
discutiez ensemble du résultat souhaité
dès le début, ou bien est ce que vous
préférez découvrir le travail de l’autre et
improviser dessus ?
En général on n’a pas vraiment besoin d’en discuter, car
chacune connait la façon de bosser de l’autre. Parfois quand
on doute sur un détail technique, genre comment gérer une
transparence, ou quels calques séparer, etc, on demande, mais
c’est assez rare.

Quelle est ta méthode de dessin favorite?
(Aquarelle, à la main, sur PC etc.)
Je pense que c’est sur ma cintiq, en numérique, que je suis la
plus à l’aise et que je m’éclate le plus.

Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver
confrontées à des fans peu respectueux
de votre vie privée, capables de venir
sonner chez vous et de vous «stalker» ?
C’est arrivé une fois ou deux oui... ça fait un peu peur !
Heureusement ça n’est pas arrivé depuis un moment.
Le plus flippant c’est de recevoir des cadeaux par la Poste... sans
avoir donné notre adresse... L’intention est probablement pas
méchante, mais c’est quand même vachement intrusif :I

Est-ce que tu vas faire des streams de
dessin ?
J’adorerais, mais j’ai une connexion internet tellement pourrie
que je ne peux pas streamer de vidéo, sinon vous en auriez tout
le temps. Peut-être qu’un jour j’arriverai à choper la 4G dans
mon bled, ou juste une connexion ADSL décente, mais je crains
que ça ne soit pas pour tout de suite...

Je voulais votre avis sur une question qui
ma travaillée depuis pas mal de temps
maintenant. J’ai 28 ans et je commence
à vraiment en avoir assez de mon
boulot insipide (Technico-commercial
sédentaire dans une boîte de vente de
matériaux du bâtiment, oui je sais c’est
long comme nom ^_^).
Je voudrais revenir à mon premier
amour, c’est-à-dire le dessin. Est-il
trop tard ? Avez-vous des conseilles, du
vécu là-dessus ?
Déjà, il n’est jamais trop tard. Tu peux partir de zéro et
progresser et réussir, mais il va falloir t’en donner les moyens.
La vraie question, c’est jusqu’à où es-tu prêt à aller pour
atteindre ton objectif, car je ne te cache pas que pour progresser
tout en conservant ton boulot (ce que je te conseille dans un
premier temps), il va y avoir des cours du soir, nuits blanches,
weekend autistes et globalement un énorme effort au quotidien
pour éduquer ta main, mais aussi ton esprit. Je ne connais
pas ton niveau en dessin, peut-être es-tu déjà très fort. Mais
pour ma part, je conseille une transition en douceur pour la
partie professionnelle. Je bossais chez France télécom à plein
temps quand j’ai commencé le blog. 3 ans plus tard, j’ai quitté
ce boulot pour aller travailler chez Ankama à plein temps et
me faire éditer. Je bossais la nuit et le weekend sur mon blog,
et la journée sur les projets Ankama. Quand j’ai vu que j’avais
besoin de plus de temps pour évoluer dans mon travail, je suis
passée à mi-temps, puis quand j’ai vu que je pourrai m’en sortir
financièrement, je suis passée définitivement freelance. C’est
sans doute la méthode la plus sûre, il juste réussir à ne pas se
décourager et à avoir une vision lucide de ses capacités.

Bonjour, puisque Mad est à l’honneurs
ce mois ci, voici ma question :
Pouvez vous nous en apprendre plus
sur le projet concernant Mad ? (son
histoire, sa rencontre avec Mascotte )
Mad est un projet aussi ancien que Hello Fucktopia, sinon plus.
J’en ai tellement parlé au cours de ces dernières années que j’ai
peur maintenant de continuer et que finalement je n’arrive
jamais à le réaliser... Mais je ne perds pas espoir. Pour résumer,
Mad est la fille du diable (rien que ça) et Mascotte est son chat. Je
n’en dirai pas plus avant que le projet soit vraiment lancé... un
jour...
Bonjour ! Je me suis toujours demandée
quelles étaient vos sucreries préférées
à toi et Becky, comme les délicieux
mochis du Japon ! Si vous n’êtes pas
trop fans de sucreries, quels sont vos
mets préférés à vous deux ? (Histoire
qu’on ne se trompe pas lorsqu’on vous
ramène des trucs en dédicaces ;))
En truc sucrés, j’adore les nounours en guimauve enrobés de
chocolat, les «mon chéri» et les Ferrero rochers (merci M.
L’Ambassadeur !). En salé, j’ai un faible pour tout ce qui est
graines (comme le Maitre d’Armes) : Noix de cajou, pistaches,
cacahuètes, macadamia... Ah ben voilà, j’ai faim...
Si je ne devais choisir qu’une sucrerie, ce serait le bâton de
cannelle, que je trouve que aux Pays-Bas, dans les fêtes foraines.
C’est un genre de sucre d’orge, mais... à la cannelle !

Alors, heureux d’avoir de nouveau
dessiné Mascotte ? Il ne vous avait pas
trop manqué ?
Si tu savais le nombre de fois où j’ai dit «J’ai trop envie de faire
du Mascotte» ou «ça, c’est une idée pour Mascotte !». Alors
oui, je suis tellement contente de pouvoir le redessiner un peu.
Même si je sais que tout le monde n’apprécie pas, c’est toujours
un petit défouloir pour moi.
Question pour Becky
Doit on interdire les sandales avec des
chaussettes de tennis ?
Non, sinon je n’aurais plus rien à me mettre aux pieds quand je
bosse chez moi…

Si tu ne pouvais manger qu’un seul
aliment/plat jusqu’à la fin de ta vie,
lequel serait-il ?
Un chashu ramen

Vu que c’est la troisième FAQ, combien
ça prends de temps de faire une FAQ
comme celle là ?
Environ 2 heures, en sirotant un petit apéro, ça m’aide à me
livrer un peu plus ;) Pour Becky, je pense que c’est au moins le
double pour réaliser la mise en page.
Oui, j’ai besoin d’une bonne demi journée pour intégrer
correctement le texte, et faire une petite mise en page
sympathique. C’est pour ça que vous pouvez nous rendre service
en ne posant QUE des questions pertinantes :D

Comment faites-vous pour croire à
tout ce qui vous arrive ? Dans le sens où
on est énormément de monde à vous
adorer, ça doit donner le vertige un
peu ? C’était peut-être le cas au début
mais plus maintenant ? Etant artiste
(pour mon plaisir) moi-même et très
pessimiste de nature, j’aimerais savoir
comment d’autre peuvent appréhender
tout ça. Ca me terrifie ;_;
En fait, ce qui me sauve, c’est sans doute que je ne réalise
pas vraiment ce que représente le nombre de personnes qui
me lisent. J’ai même toujours tendance à le rapprocher, par
exemple, au nombre de personnes qui regardent Patrick
Sébastien et son plus grand cabaret du monde... Et là, je me
dis que la «célébrité» est quelque chose de vraiment très très
relatif et qu’il faut rester super humble face à tout ça. 80 000
personnes qui me suivent sur Facebook, ce n’est finalement pas
tant de monde que ça rapporté à la population française ou à
l’audimat de Hanouna... Il n’y a que quelques fois, en dédicace,
quand il y a vraiment beaucoup de monde, que j’ai la boule
d’angoisse en réalisant que tous ces gens viennent juste pour me
voir °_°

Avec quoi écoutes-tu de la musique,
des écouteurs, un casque, une chaîne
Hifi, et quelles sont tes préférences en
la matière ?
J’ai un peu honte de dire qu’en général, ce sont avec mes petits
hauts parleur de PC en 2.1... Idéalement j’aimerai investir un
jour dans un vrai système de son, mais je ne sais pas vraiment
quoi choisir, et au final je reste avec mes petits hauts parleurs...

Quel est l’avantage de faire les ombres
en utilisant des couleurs plutôt que
des masques de gestion de luminosité
(principe du «Dodge and Burn» en
retouche photo) ?
L’avantage c’est qu’on peut teinter les ombres. En général, le
Dodge and Burn se contente de jouer sur la luminosité et la
saturation. Basiquement, ça rajoute du blanc ou du noir et ça
booste toutes les couleurs à la fois. Or pour moi, le blanc et le
noir ne sont pas des couleurs, juste des contrastes. Comme un
environnement n’est jamais neutre, et qu’une lumière n’est
jamais 100% blanche, il n’existe pas, pour moi, d’ombre noires
et de lumières blanches. Une ombre est forcément colorée, et
une lumière aussi. Si on rajoute à ça que j’aime bien travailler
avec les complémentaires, les lumières froides pour les ombres
et les chaudes pour les lumières, ça explique tout mon désintérêt
pour la méthode du Dodge and Burn. (D’ailleurs, quand je vois
un dessinateur l’utiliser pour ombrer ses dessins, je grince très
fort des dents !)

Est ce que les chats vont à la rivière avec
leur copaing chien du voisin ?
Le chien du voisin et mes chats s’évitent cordialement. Je pense
qu’il y a peu de chances qu’ils deviennent amis un jour ;)

Hello Mali et Becky ! Vous qui aimez
bien la bonne nourriture, vous arrivez
à prendre le temps de cuisiner ? (à
moins que vous ne colliez Souillon aux
fourneaux!) L’une de vous a t’elle l’âme
d’un chef ou un plat fétiche ?
J’aime beaucoup cuisiner. D’ailleurs, à une époque de ma
vie, j’ai hésité entre me jeter à fond dans le dessin ou dans la
cuisine. Malgré le boulot qu’on a, je fais l’effort de toujours
cuisiner quelque chose, même quand c’est un peu basique, de
la façon la plus juste possible. Je n’achète aucun plat cuisiné,
pas de surgelés, toujours des ingrédients frais et bruts pour les
transformer moi-même. Je retrouve dans la cuisine beaucoup
de similitudes avec le dessin, les ingrédients sont comme des
couleurs. Les épices sont les ombres et la lumière. Bref, j’adore
cuisiner, et quand j’ai le temps, j’essaie de tester de nouvelles
choses et de m’améliorer !
Je vais être moins philosophique que Mali, mais j’aime aussi
beaucoup cuisiner. Du coup, comme on apprécie toutes les
deux, on est au fourneau midi et soir. Ce n’est pas forcément
très élaboré, mais au moins, c’est frais. On ne prend que du
local.

Comment vont les poules ?
Les poules vont très bien. Pouipoui est toléré par Brumette, qui
passe maintenant ses journées à picorer avec sa mère et lui. Je
pense que Brumette est contente de retrouver sa vieille copine,
qu’elle avait perdue de vue depuis qu’elle passait son temps à
couver dans le poulailler.

Question pour Souillon : j’ai adoré
«Hello Fucktopia», sais-tu si Maliki et
Becky te laisseront publier à nouveau ?
Cool, une question pour moi ! Maliki, même si elle ne l’avouera
pas, a plutôt aimé Hello Fucktopia, je pense. Du coup, j’ai bon
espoir de pouvoir un jour remettre mon nom en tant qu’auteur
sur une BD. Mais quand ? Je l’ignore. Elle me donne tellement
de trucs à faire >_<

En admettant qu’une singularité spatiotemporelle au dessus de la Bretagne
fasse que les journées s’allongent et
durent 48h, est-ce que nous saurons
un jour pourquoi Mad et son père sont
sur Terre ? Si oui, sous quel format tu
aimerais raconter cette histoire ?
Raaaah mais oui ! Combien de fois par mois je le dis ça ! On
DEVRAIT avoir des journées de 48h, de 72 même ! Ou alors
avoir des pilules pour ne plus avoir à dormir...
Alors oui, vous sauriez tout de suite pourquoi Mad et son père
sont sur Terre, c’est expliqué dès le premier chapitre ! J’en ai
déjà plein d’écrits, et le format est tout trouvé dans ma tête.
Quand je m’y mettrais, je pense que ce sera un format manga
N&B, avec peut-être quelques pages couleur à chaque chapitre.
Le format ressemble à des épisodes de série animée, avec une
trame principale (qui peut potentiellement s’étirer à l’infini), et
une trame secondaire par chapitre. Bon voilà, j’ai envie de m’y
mettre maintenant... T_T

La même question pour toutes les deux:
Pourquoi avez vous choisi d’aller vivre
en Bretagne ? Pourquoi cette région
plutôt qu’une autre ? Est ce le paysage
ou la population qui a été déterminante
dans vos choix ?
Pour ma part, mon père a habité en Bretagne de nombreuses
années, et autant pour sa culture que pour ses paysages, c’est
une région que j’ai toujours porté dans mon coeur. Quand
j’ai pu devenir 100% freelance et choisir ma nouvelle région
d’adoption, la question ne s’est même pas posée. Et depuis que
j’y habite enfin, chaque jour ne fait que me conforter dans l’idée
que j’ai vraiment fait le bon choix.
A la base, je ne devais qu’être de passage en Bretagne. Puis j’ai
rencontré Mali dans une brocante, et vous connaissez la suite ;)

J’ai remarqué que Maliki utilisait
Windows et Android, tandis que Becky
un Mac et un iPhone. La cohabitation
ne pose pas trop de problèmes ?
Haha, ça peut aller. Forcément y’a toujours quelques vannes
qui fusent de temps en temps, et on a des problèmes de réseau
à cause de la compatibilité douteuse entre tout ça. Mais ça reste
plutôt cordial.
J’utilise les iTrucs parce que je me sens à l’aise avec. J’ai
longtemps travaillé sur Windows (j’ai même eu un HTC sous
windows Phone 6, la préhistoire !). Je pense qu’il ne faut pas
être pro ou anti quelque chose, c’est juste 2 façons de bosser
différentes.
Est-ce que vous avez l’habitude de
regarder des trucs à la télé ? (j’ai vu qu’il
y a un écran dans certains strips et que
ton dernier s’inspire d’une certaine
émission, d’où ma question)
On regarde très très peu la télé. En général, on bloque sur
Télématin le temps du petit dej. Parfois, le midi, on regarde
«Le journal de la santé», et c’est à peu près tout. Le soir, c’est
plutôt de la VOD sur Netflix.

Pour Mali et Becky : on a tous vu que
vous jouiez à Pokémon Go, alors je vous
pose la grande question : dans quelle(s)
équipe(s) êtes-vous ?
On est toutes les deux dans la team jaune ! Et on met un point
d’honneur à conserver l’arène de Kémalo !

heu...Chocolatine ou pain au
chocolat ?! ou pain au chocolatine ou
chocopaintine.....
Etant plutôt nordique, pour moi, c’est pain au chocolat ;)

Kamoulox !

Est ce que vous avez des projets pour
l’année 2017 au niveau goodies, hors
projet en auto-édition ou tome 7.2
(comme les sacs, ex....) ? Que ce soit de
longue date ou par idée grâce à Tipeee) ?
Les projets, c’est pas ce qui manque, mais qu’on pourra
lancer en 2017, c’est la plus grande inconnue... Pour ma part,
j’aimerais vraiment bosser sur un beau projet de figurine, et
sur Mad. Mais je préfère ne pas me faire trop d’illusions, il y a
encore beaucoup de choses à terminer avant.

Quelles sont vos musiques préférées ?
C’est plutôt varié ce qu’on entend à la
radio, difficile de se faire une opinion
:)
Ben je pense que j’ai poussé l’éclectisme au point de ne pas avoir
vraiment de préférence. J’aime plein de choses dans plein de
genres différents, c’est très difficile pour moi de faire un choix.
De ce point de vue, la radio est très représentative de mes goûts.
Il y a bien Parov Stellar ou Mes Souliers Sont Rouges, que je
pourrais probablement écouter sans jamais m’en lasser.

Vos livres de chevet ? Ça vaut pour
Mali, Becky, Fang et puis même Lady
et Electro et Jon et... Tous ceux qui
voudrait répondre et squatter !
Du Terry Pratchett que je relis régulièrement. J’ai aussi souvent
un Sciences et Vie à portée de main.
Electro et Lady aiment les livres d’images.

En ce moment je lis JoJo’s Bizarre Adventure

Comment s’est passée la rentrée de
Fang ?
Plutôt bien, elle s’en tire vraiment bien. Mais j’ai l’impression
qu’elle a quand même du mal à se sociabiliser. Depuis qu’elle va
à l’école en Bretagne, je n’ai pas vraiment l’impression qu’elle
a réussi (ou eu envie) de se faire des ami(e)s. Plutôt que de
ramener des potes à la maison, je crois qu’elle préfère tchater sur
Facebook avec son téléphone...

Qui est le plus fort, l’éléphant ou
l’hippopotame ?
L’éléphant bien sûr ! T’as vu ses défenses !

Mad a l’air d’apprécier énormément
Mascotte, s’il lui arrivait un malheur
aurais t’il une cristallisation ?
Je n’ose pas y penser... Heureusement, que ce soit Mad ou
Mascotte, les risques de décès sont très très improbables :)

Quels types d’exercices conseillerais-tu
pour s’améliorer ? Tuto, observation
dans la nature etc. ?
J’aurais tendance à dire : «Il faut faire ce qu’on a envie de
faire». A une époque, on m’a «forcée» à faire du croquis
d’observation, dans les parcs, parce que c’est ce qu’une
dessinatrice DOIT faire. Ben j’ai détesté ça (et j’en ai eu honte
longtemps !), et je déteste encore ! Mais je préfère dessiner mes
histoires et m’éclater sur ce qui me plait, et c’est comme ça que
j’ai progressé. Aujourd’hui, je suis toujours nulle en dessin
d’observation. Mais il n’y a pas qu’un seul chemin, le tout c’est
de prendre celui qui nous inspire le plus et qui nous permet
d’arriver au but. Pour moi, la meilleure façon de progresser,
c’est de se fixer un objectif qui me tient vraiment à cœur.

Question pour Souillon : tu as un
... contrat avec Maliki ? et quel est ta
relation professionnelle avec Becky ?
Disons qu’on a un contrat moral, mais je ne saurais plus trop
dire comment j’en suis arrivé là. Disons que quand elle dit un
truc, j’ai l’impression de devoir l’écouter... Sinon, je croise peu
Becky, à part en dédicaces, mais je l’aime bien (même si sous
certains aspects, elle ressemble un peu à Maliki...)

A quand le dessin animé Maliki ? (en
collaboration avec Ankama peut-être ?)
Le projet est toujours au point mort, et à mon avis, il le restera
très longtemps. Pour ma part, je n’ai pas vraiment l’énergie ni
le temps à consacrer à une série télé. J’adore les dessins animés,
j’adorerai en faire un, mais je sais que dans le secteur actuel de
l’anim en France, je ne pourrais jamais faire ce que j’ai envie de
faire, et je n’ai aucune envie de perdre des années de vie et ma
santé mentale à lutter contre le système en place. J’ai largement
de quoi m’occuper déjà.

Combien de temps consacres-tu par
jour au dessin ou à la recherche de
scénarios ?
Euh, quand je le peux, TOUTE la journée, de 9h à 20/21h...
Parfois il faut faire un peu de paperasse et quelques corvées, mais
dessiner et écrire est vraiment mon activité à plein temps.

Une question pour Souillon, quel a été
le meilleur concert de ta vie ?
Je vais peu dans les concerts, car je suis mal à l’aise au milieu
de la foule. Mais je pense que mon meilleur souvenir reste un
concert de Renaud avec mon papa.

Quel et votre moment le plus
mémorable, durant les dédicaces, ou
moment insolite qui vous a marqué ?
On me pose souvent la question (le mois dernier déjà je crois
°_°), mais à vrai dire, c’est toujours difficile d’isoler un moment
en particulier. Je crois qu’un de mes moments préférés, ça reste
les combats de street fighter avec les lecteurs, ou les rencontres
dans les bars, hors du schéma classique de la dédicace et de la file
d’attente.

Comment va ce cher Souillon ?
Il est aussi fatigué que nous, car il est aussi impacté de plein fouet
par le Tipeee, mais globalement, il est en vie.

Coucou ! Je n’ai découvert que depuis
peu «Maliki» et tout son univers, aussi
je me pose une question : Comment
cette grande aventure a-t-elle
commencé ? Pouvez-vous me raconter
les débuts du projet «Maliki» ?
Il me faudrait plusieurs pages pour répondre à cette simple
question ^^; Mais pour synthétiser à l’extrême : En 2004, j’ai
commencé par faire un petit webcomic pour m’amuser sur
Internet. 3 ans plus tard, j’avais de plus en plus de lecteurs, et
j’ai quitté mon boulot à France Telecom pour être embauchée
comme dessinatrice chez Ankama où j’ai appris plein plein de
choses. Au bout de plusieurs tomes publiés, j’ai décidé de passer
en Freelance pour pouvoir me consacrer à 100% sur mes projets
:)

D’où viennent vos pseudos respectifs
(Maliki, Backy et souillon) ?
Euh, moi c’est pas un pseudo, je m’appelle simplement Maliki,
il n’y a pas de signification cachée ;) Souillon, je crois que ça
lui vient de Lilo et Stitch. Tu sais, l’horrible poupée avec des
araignées qui ont pondu dans sa tête :]
Je sais pas, demande à ma mère :D

Pour les ptits nouveaux tu nous
conseilles de commencer par la BD ou
le roman de Maliki ?
J’aurais tendance à conseiller le roman d’abord, car
chronologiquement il se passe avant tout le reste. Et plus,
l’univers est déjà plus abouti et plus en place que dans le tome
1 de la BD, que j’ai du mal à ouvrir maintenant tant le dessin a
mal vieilli >_<

Si tu étais tombé dans une des sources
d’eau magique de Ranma 1/2, tu aurais
aimé te transformer en quoi au contacte
de l’eau froide ?
En mec ! Tout comme Ranma mais inversé !

Bonjour Becky et Mali, ma question
s’adresse à la charmante Miss Prauquo:
Quel était ton personnage Malikien
préféré lorsque tu as découvert son
univers ?
Je n’ai jamais trop été douée dans le classement par ordre de
préférence. Je trouve que chacun à une histoire à raconter.
Après, peut-être que j’avais plus d’affinité avec Maliki et ses
chats, tout simplement parce que Mali les dessinait plus souvent.

Est-ce que Feänor a fini par apprendre
à faire sa toilette tout seul ?
Oui ! Miraculeusement, quand personne d’autre ne s’en
occupe, il y arrive tout seul. Mais Arya et Luma ont un peu pris
le relai donc ce n’est pas si souvent.

Maliki, est-ce que tu croises des
hérissons dans ton jardin ? Il y en a
un dans le mien, il vient manger les
croquettes de mes chats. Je l’ai appelé
Gérard. :D
Oui, j’ai un hérisson qui vient régulièrement manger la pâtée et
les restes que je mets pour un chat errant qui rôde dans le coin.
Je l’ai déjà papouillé quelques fois quand je le croise, mais je ne
l’ai bizarrement pas encore nommé...

Quel est le cadeau le plus loufoque que
vous ayez reçu lors des dédicaces ?
Un genre de poupée vaudou très inquiétante à base de tissus
tâchés douteux, de cheveux et autres matériaux difficilement
identifiables... Bon OK, c’est pas très loufoques en fait, c’est
juste flippant. Le cadeau le plus loufoque qu’on m’ait fait,
c’était à la Made in Asia je crois. Un gymnaste m’a offert un salto
arrière pour me remercier de la dédicace que je lui ai faite :)
Plutôt original !

Maliki, s’il n’y avait plus de thé, quelle
boisson boirais-tu à la place ?
Du café j’imagine, pour continuer à me doper pour travailler.
Mais je pense que j’y laisserai des plumes, je supporte assez mal la
caféine /)

A mon souvenir tu avais déjà fait
un strip sur le rire (intitulé «HA…
HAHA»). Lequel préfères-tu, entre
Zygophobie et celui-ci ?
Je n’ai pas vraiment de préférence. Même s’ils parlent tous les
deux du rire, c’est vraiment sous deux angles très différents. En
revanche, graphiquement, je préfère forcément le dernier en
date ;)

