répondent aux

Questions
des mécènes n°5

Est-ce que tu as déjà pensé faire
endosser à tes personnages la
défense d’une cause (animaux,
environnement...) pour une campagne
d’ONG ou autre ?
Je n’y ai pas spécialement pensé non. Il m’est arrivé de prendre
parti pour des causes dans mes strips ou sur les réseaux, mais
jamais de m’affilier à une ONG. Il y en a tellement, et tellement
de causes justes, que j’aurais peut-être l’impression de faire du
favoritisme. Mais de manière ponctuelle pourquoi pas.
A-t-on une chance de revoir Mad et
Mascotte prochainement ?
Prochainement je ne sais pas. Il faut que je termine le
tome 7.2 et le tome 3 du roman avant de pouvoir m’atteler
sérieusement à MAD. Mais Mascotte, c’est possible que
j’arrive à trouver des petits créneaux pour quelques strips.
Vous comptez embaucher une ou
plusieurs personnes en plus pour vous
aider ?
Ce serait un peu compliqué vu le coin paumé où on habite.
C’est vrai que parfois, je me dis que ça m’aiderait d’avoir un ou
une assistante pour m’aider sur les décors du 7.2 (par exemple),
ou quelqu’un pour aider Becky à gérer les commandes et la
logistique. Mais s’agrandir ça fait un peu peur aussi. Pour
l’instant, on a pas encore sauté le pas.
Ça fait un moment qu’on a pas vu Junky !
Comment va-t-elle ?
Elle va bien. Elle a fait plein de petits bourgeons au printemps ;)
Votre recette préférée de Ramen ?
Le Miso Ramen, tout simplement, avec un supplément de
menma. Le meilleur que j’aie jamais mangé, c’était à Kanazawa.
J’en ai un souvenir nostalgique et impérissable.
Une question pour Doang : auriez
vous, madame, des moments ou vous ne
pensez pas «travail»? des moments, si
j’ose dire, de détente?
Je lui ai envoyé la question. Elle a répondu «Pas le temps».
Mais je crois savoir qu’elle pratique régulièrement l’Aïkido.
Question pour Becky et Maliki, histoire
de mettre le feu aux poudres : qu’est-ce
qui vous agace l’une chez l’autre ?
Quand elle fredonne un truc dès le matin et que je l’ai dans la
tête pour la journée.
Quand Mali ne me laisse aucune chance sur Street Fighter.
Pour Becky, Mali, Fang et Souillon :
vous connaissez les dessins animés de
Nickelodeon «Avatar le Dernier Maître
de l’Air» et «La Légende de Korra ?»
Si vous pouviez maîtriser un des quatre
éléments à leur manière, ça serait
lequel ?
Sans hésitation, le feu !
Le feu aussi !
Si avec l’air on peut voler, alors je prends ça !
Feu ou vent. Ou les deux !
Quelle est la chose la plus exaspérante
que vos animaux font ?
Ces derniers temps, toutes les nuits, Actarus fait des aller retour
du salon à ma chambre, en poussant des petits miaulement
plaintifs. Ça peut rendre légèrement dingo. Ça ne serait pas
un problème si je pouvais FERMER la porte de la chambre,
mais Arya et Fëanor ne supportent pas les portes fermées, qu’ils
peuvent gratter pendant des heures. La situation est insoluble
T_T Quant aux poules, elles font caca partout sur la terrasse
alors qu’elles ont un immense jardin...
Je continue avec mes questions sur ta
société :) Sur 100€ récoltés via tipeee,
combien reste-t-il réellement en
net (je pense que l’Etat doit pas mal
ponctionner) ? Et surtout, pourquoi
Opossum Media ?
En fait ça va être compliqué de répondre parce qu’on a pas
encore bouclé le bilan de notre premier exercice fiscal, qui
se terminait le 31 mars. Notre comptable devrait terminer ça
bientôt... A mon avis, on va se faire allumer par les impôts,
mais on ne sait pas encore de combien. Mais déjà sur 100€
récoltés, il faut enlever 8€ qui partent pour le site Tipeee. Ce
qui reste, pour l’instant, on le conserve dans la société sans
vraiment se rémunérer, pour payer les impressions, les envois,
les fournitures et toutes les factures en rapport avec la boite,
et surtout pour pouvoir faire face quand l’Etat viendra nous
réclamer sa part. A suivre donc !
Et pourquoi Opossum ? Parce que c’est un mot qui m’a
toujours fait rire, parce que j’adore ce petit animal si mignon et
pourtant si hargneux quand il faut, et parce que la consonance
un peu latine faisait super intello pour une boite d’édition ;D
Souillon fera-t-il un jour un cosplay
issu de l’univers Maliki (autre que luimême, bien évidemment) ?
Dans la mesure où il n’y a presque que des filles dans mes
histoires, j’ai un doute. Quand à Jonn, il n’a pas le gabarit pour
le cosplayer...
Question pour ce cher Souillon: tu as
eu quoi pour ton anniversaire de la part
des filles (éventuellement des boules de
poils aussi)?
De Maliki, j’ai eu une pelote de ficelle, et de Becky une petite
bouteille de gel douche qu’elle a ramené d’un hôtel en dédicace.
Fang m’a cousu un nouveau bandeau parce que le mien partait
en lambeaux.
Les toiles en rupture (et celles qui ne
sont plus affichées) auront elles des
réimpressions ?
Ça va dépendre de la demande, et de notre capacité à trouver un
nouveau fournisseur qui fait du bon travail. La toile avec tous les
chats, ainsi que la toile Electro sont régulièrement réimprimées.
Pour les autres, si on le fait, il faudra qu’on les différencie
bien de la première édition, car elles étaient numérotées et
limitées, et on ne voudrait pas que ceux qui ont acheté ces toiles
à l’époque se sentent floués.
Croyez-vous en la conspiration disant
que les chats sont en marche pour
s’emparer du monde ? Que feriez vous
s’ils réussissaient ?
Je pense qu’ils ont déjà réussi...
Est-ce que le Maliki Blog a au final
été rentable ? Parce qu’entre tous les
goodies (particulièrement ceux qui
coûtent un bras et dont les gens ont
eu l’audace de se plaindre), les frais de
port monstrueux, les frais d’emballage
et l’impression elle-même, et sans
compter votre temps de travail à toutes
les deux, j’en viens à me demander
s’il vous reste un peu plus que de quoi
vous acheter des cacahuètes... et les
croquettes pour chat gériatrique, ça
coûte aussi un bras... :o)
Je te rassure, oui, le Maliki Blog a été rentable, et va nous
permettre de vivre quelques temps. Mais effectivement, derrière
le côté impressionnant de la somme récoltée, on se rend compte
que ça fond très très vite une fois qu’on déduit tous les frais de
fabrication, d’envoi, et le temps colossal passé à gérer ce projet.
Pourtant, ça reste beaucoup plus intéressant pour nous que le
circuit classique, dans lequel nous aurions fini par disparaitre.
Si tu devais faire un «spin off» sur un
autre de tes personnages que Maliki, qui
choisirais-tu ? Becky, Fang, John ... ?
J’hésite entre un spin off muet centré sur Lady et Electro, et
un autre sur Fang, à l’époque où elle était encore en Chine
avec sa sœur et son grand père. Mais tout ça reste de l’ordre du
fantasme, parce qu’il faudrait déjà trouver le temps pour les
projets en cours...
Est-ce que vous vous y prendrez plus en
avance pour la prochaine auto-édition
(car c’était quand même vachement
Short pour le Maliki Blog ) ?
Haha, oui c’était chaud, mais c’est surtout parce qu’on ne voulait
pas rater Noël. On va essayer de mieux anticiper le prochain si
on peut. Déjà, on sera mieux préparées à ce qui nous attend, ça
va aider je pense.
Un petit truc tout simple qui vous
remonte le moral à tous les coups ?
Je ne connais hélas pas de méthode infaillible... Mais en général,
une journée de repos sur le canapé, avec les chats, du lait fraise et
un bon jeu, ça aide.
J’ai vu que vous n’étiez pas au
programme des Geek Days à Lille en
Mai. Vous n’avez pas été invitées ou vous
ne souhaitiez pas y aller ?
Becky me dit qu’on a été invitées, mais que malheureusement
ça ne collait pas avec notre planning. On ne peut pas
malheureusement accepter tous les salons, sinon on passerait
tous nos weekend en vadrouille au lieu de reprendre des forces.
Une crémaillère de prévue ?
Il faudrait... Mais c’est que ça demande du temps et de
l’organisation tout ça !
Peut-être cet été !
Hello Maliki et Becky, j’ai pas
l’impression qu’il y ait une cave dans
votre nouvelle maison, où vous avez mis
Souillon ? Vous avez fait une cave avec
des cartons ?
On n’a pas de cave non, mais on a un vieux puits, assez grand.
Souillon dort dans une grande bassine qu’on laisse flotter au
fond.
Et quand il fait froid, il peut aller dans le grenier. On n’est pas
des bêtes !
Et sinon je sais que vous êtes portés
rétro-gaming, mais vous regardez
quand même ce qui sort sur les
dernières consoles entre 2 séances de
dédicaces et/ou de travail, genre la
switch pour vous défouler de temps en
temps ?
On essaie de suivre un peu les nouveautés oui, mais je pense
qu’on en rate beaucoup par manque de temps. En tout cas on
s’est pris la switch et on s’éclate bien sur Zelda. J’attends avec
impatience le remake de Street Fighter 2 (entre tradition et
modernité !). J’ai aussi commencé Mass Effet Andromeda sur PC.
Dans une partie de cache-cache (avec
tous les cartons qu’il vous reste à
déballer c’doit être facile d’en faire
une), qui pourrait gagner facilement ?
Figures-toi qu’il ne reste presque plus de cartons à déballer, on
a été pas mal efficace ! En tout coups, à cache cache, les chats
gagnent à tous les cas, aussi bien quand il est question de se
cacher que de trouver !
Rassurez-nous, vous ne vous tuez
pas à la tâche, hein ? Entre le
déménagement, le blog, Tipeee... Ca
fait quand même beaucoup ! Prenez
soin de vous ;-;
On a eu des moments difficiles quand tout s’est télescopé d’un
coup, mais on retrouve doucement un rythme plus apaisant.
On essaie effectivement de prendre soin de conserver des
moments de détente, de se limiter à un weekend de dédicace par
mois, etc... C’est vrai que c’est important, même si on aimerait
toujours en faire plus !
Avez-vous des desiderata d’offrandes de
la part du peuple belge pour Trolls et
Légendes ?
Ah mince, l’évènement est déjà passé quand je réponds à la
question... En tout cas, pas de désirs particuliers, on est déjà
revenues comblées, les valises pleines de bières, de chocolats et
de plein d’autres super cadeaux !
Pour Mali et Becky : petites, vous
vouliez faire quoi comme métier ?
Je voulais être poissonnière... (sans commentaire), puis
vétérinaire, puis ingénieur (parce qu’on me disait que c’était ça
qu’il fallait faire). Au final je suis devenue saltimbanque :D
Je voulais devenir harpiste pour faire plaisir à ma mère, et
ingénieur informatique comme mon grand frère (finalement je
ne fais ni l’un ni l’autre ahah)
Envisages-tu d’être pré publiée
régulièrement dans un magazine et/ou
un journal afin d’être payée au prix à la
planche ?
Aucun magazine ne m’a encore fait ce genre de proposition. On
a plus qu’à lancer un «MaliMag» ?
Ah non hein, ya déjà assez de boulot !
Comment Becky a-t-elle rencontré
Souillon et comment cela s’est-il passé
entre eux ? On avait eu droit à un strip
pour la rencontre de Becky avec Fang et
toi, mais pour Souillon...
Je les ai présentés brièvement quand Becky est venue s’installer à
la maison et le courant a eu l’air de passer tout de suite. En tout
cas, en dédicace ils ont l’air de bien s’amuser !
Ne posez pas trop de questions sur le monde dessiné et le monde
réel, c’est trop le merdier !
Les chats prennent une grande
importance dans vos vies. C’est quoi le
truc le plus dingue que vous ayez fait
pour eux ?
Je sais pas si on peut dire qu’on a fait des trucs de dingue pour
eux. On essaie de s’en occuper avec la même énergie qu’on
mettrait à s’occuper de nos propres enfants. Quand Fleya a été
malade, je faisais plusieurs heures de voiture chaque semaine
pour l’emmener dans une clinique faire des séances de chimio
et lui donner les meilleurs soins possibles pour qu’elle garde son
confort de vie jusqu’au bout.
Après, on est peut-être un peu trop gaga parfois, et on les laisse
faire beaucoup de choses, comme grimper sur la table, passer
la journée sur nos genoux pendant qu’on bosse, dormir avec
nous... Ce sont des rois, et c’est vrai qu’on les prend en compte
dans chacune de nos décisions, et c’est toujours difficile de les
laisser quelques jours quand on est en déplacement.
À Souillon le survivant ! As-tu déjà
fait de l’escalade? Si oui, quel a été ton
ressenti ?
(Hors question : J’adore ce que vous
faîtes vous offrez de le bonne humeur
et des sourires dans le quotidien et c’est
génial !! Merci pour tout !!)
Merci pour les compliments, ça fait plaisir !
J’ai déjà fait un peu d’escalade, mais vraiment en mode touriste.
J’aime bien les sensations que ça procure. J’aimais bien grimper
les falaises qu’on trouve au Croisic, sur le côté sauvage. Par
contre, j’ai un peu le vertige, donc j’évite de regarder en bas :)
La même question pour toutes les deux:
y-a-t-il une journée, un moment, de
votre vie particulièrement heureux que
vous souhaiteriez revivre en boucle ?
Je sais pas. Même un moment merveilleux, si on le vit en boucle,
il sera sans doute beaucoup moins merveilleux la 100ème fois.
Donc pour moi non, ce moment magique n’existe pas, c’est ça
qui rend les moments uniques si précieux ^^
Moi j’en ai bien un, mais c’est secret hihi
Souillon !
Toi qui sait tout depuis ta cave ! ♪
En fonction de quoi les yeux de Maliki
changent-ils de couleur ? (Visiblement
pas l’âge, ni l’humeur, j’ai vérifié.)
Il me semble que c’est bien l’humeur qui joue, mais pas
vraiment l’humeur immédiate, plutôt son état d’esprit global.
Depuis quelques années, je la trouve beaucoup plus apaisée et
bien dans sa vie, et ça correspond avec le moment où ses yeux se
sont stabilisés sur le bleu.
Maliki & becky quel artiste en bd nous
conseillez vous de découvrir, celui qui
vous vient à l’esprit la tout de suite?
Bah je vais encore me répéter, mais si vous n’avez jamais lu
Ranma 1/2 de Rumiko Takahashi, faites le vite ! Ou Katsu de
Mitsura Adachi.
En vrai je suis nulle en BD... D:
C’est toujours un plaisir de vous suivre
depuis toutes ces années. J’aimerais
savoir d’où viennent les prénoms d’Arya
et Luma. Gros bisous à vous deux et à
toute la petite troupe.
Merci à toi pour ton soutien ! Arya, sans originalité, vient bien
évidement de Game of Thrones. J’avais adoré les bouquins,
et on était à fond dans la série quand on a eu les chats, et le
comportement d’Arya nous a tout de suite fait penser à celui de
son équivalent humain dans GoT. Quand à Luma, c’est Lamu à
l’envers, sans doute mon perso de BD/Anime préféré de tous les
temps.
Fénimale, tu es seule a faire ton travail?
ou existe t’il d’autres êtres «féerique»
qui ont le même job que toi? (ou alors
tu es comme la Mort-Aux-Rats du
Disque-Monde... Exceptionnelle!)
Chic, une question pour moi ! En fait, nous sommes des milliers
d’êtres féériques, avec toute une hiérarchie (assez contraignante).
J’ai été dépêchée spécifiquement pour surveiller Maliki à plein
temps, parce qu’elle est fichée depuis un moment, à cause de
toute la ménagerie surnaturelle qu’elle trimbale avec elle.
Quel est votre pays/culture préféré(e) ?
Pourquoi ?
Je ne crois pas avoir de préférence particulière, parce que d’une
part, je ne connais vraiment qu’un nombre limité de pays et de
cultures, et d’autre part, je n’arriverais déjà pas à choisir parmi
ceux que je connais bien. Chaque culture mérite qu’on s’y
arrête je pense, mais comme on a pas forcément les clés pour la
comprendre, c’est délicat de juger. Par exemple, j’ai un gros a
priori sur la culture américaine, à cause de ce que j’en perçois
en France : La culture des armes, la malbouffe, l’excès en
tout... C’est sans doute une caricature, et je me doute que c’est
beaucoup plus subtil que ça.
Et vous ? Des questions ?
Qui a réussi à lire tout le question - réponse jusqu’à là ?
Si tu pouvais réaliser un film (ou série)
d’animation, tu resterais dans l’univers
de Maliki ou tu ferais quelque chose de
totalement différent ?
Avec toute l’énergie et les années que j’ai mises à développer
mon univers, avec tous mes personnages et leur chronologie, je
pense que pour une premier film, j’aurais du mal à partir sur
complètement autre chose. Sans refaire ce que j’ai déjà fait, je suis
certaine que je choisirais de rester dans le même Univers.
Pas trop dur les retours arrosés depuis
le déménagement vu la distance un peu
plus éloignée ?
On invite Alex à l’apéro dans notre nouvelle maison, comme ça
c’est lui qui est obligé de faire attention !
Quels conseils pourrais-tu donner
pour quelqu’un qui souhaite avoir un
stand dessins en convention (vente
d’impressions / goodies et gestion des
dessins sur place)
Je n’y connais pas grand chose en organisation de stand, en
général ce sont surtout les salons ou Becky qui préparent tout
ça. On se fait des listes de choses à ne pas oublier et on essaie
d’anticiper au maximum les quantités à prévoir sur place, et la
gestion du temps. Mais je n’ai hélas pas de recette magique, c’est
en faisant qu’on apprend et qu’on s’ajuste à chaque nouveau
salon.
Tu as dit préférer dessiner des
personnages féminins, mais la plupart
ont les cheveux courts (de souvenir il n’y
a que Fang dans la bd en regulier) tu as
des problèmes avec les cheveux longs ?
Ah non j’ai pas de problème avec les cheveux longs. Je les ai quand
même jusqu’aux épaules ces derniers temps, et je les ai déjà eus
très longs (mais ça m’a fatiguée de les entretenir...) Fénimale
et Fang ont les cheveux assez longs également, je n’ai donc pas
l’impression de faire de la discrimination capillaire :)
Salut Mali’ ! J’ai remarqué que tu
avais de très bonnes relations avec plus
ou moins tout les types d’animaux
domestiques... Mais qu’en est-il
des NAC (Nouveaux Animaux de
Compagnies), et plus particulièrement
des reptiles (varans/serpents) ?
A part quelques tortues d’eau quand j’étais petite, je n’ai jamais
eu de reptiles, même si j’aime beaucoup ces bestioles aussi. Après,
je ne sais pas s’il est possible de tisser les mêmes liens avec ces
bêbêtes, je n’ai jamais essayé. Mais j’ai toujours eu un a priori sur
le fait d’avoir des serpents ou des iguanes alors qu’ils sont déjà
très menacés un peu partout dans le monde. J’ai toujours peur
que ça alimente le trafic et mette leur espèce encore un peu plus
en danger. Mais voilà, je ne me suis pas penchée plus que ça sur
la question, et j’imagine qu’il existe des élevages responsables et
respectueux.
L’histoire de Grosse Tête, le chat sans
maison était vraiment touchante mais
du coup, où l’avez vous rencontré ?
A l’ancienne maison ou la nouvelle ?
Est-ce qu’il vous a suivies lors de votre
déménagement ?
En effet, c’est dans notre ancienne maison que nous l’avons
apprivoisé, ce qui nous a permis de l’emmener avec nous dans
notre nouvelle maison quand on a déménagé. Il est maintenant
parfaitement domestiqué, et il préfère rester à pioncer sur le
canapé plutôt que d’aller dehors.
Pour Becky et Mali, est-ce que vous avez
une série de bouquin que vous adorez ?
Les annales du Disque Monde, de Terry Pratchett !
La symphonie des siècles de Elizabeth Haydon !
Est-ce que le déménagement s’est
effectué assez bien ?
C’était épique, parce qu’on n’avait pas réussi à tout anticiper,
mais heureusement on a eu des coups de main de dernière minute
de nos voisins !
Vu la merditude de l’actualité politique
française, vas-tu rejoindre un
mouvement indépendantiste breton ?
Haha non quand même pas. Je pense que même les
indépendantistes bretons savent au fond d’eux qu’ils n’auraient
pas grand chose à y gagner, mais ils râlent parce que c’est aussi ça
être breton !
Je regarde régulièrement le site de
mascotte le chaton des enfers mais
toujours pas de news... Quand est-il de
ce projet ?
On ne manque pas d’idées sur Mascotte, on en a des pages et des
pages de notées. C’est le temps qui manque... En tout cas, on ne
l’oublie pas !
Avant d’ouvrir votre Tipeee, quels
étaient vos moyens de revenuv ?
Avant Tipeee, mes revenus c’était les ventes d’albums édités
par Ankama et Bayard, et quelques commandes de temps en
temps pour des affiches de festival ou des illustrations pour des
magazines. Mais ça commençait à devenir vraiment tendu. Le
Tipeee nous a vraiment sorti la tête de l’eau !
Quelle est la pire bêtise que chacun de
vos chats a fait ? (Et je le demande pour
TOUS les chats)
- Fleya : Le classique «je marche sur un gros tube de peinture
blanche, je patauge dedans et je cours dans la maison et
sur les lits...»
- Fëanor : «Je te pisse dessus pendant que tu dors...»
- Arya : «Je saute du premier étage parce que je suis dingue.»
- Luma : «J’aime manger les cotons tiges usagés que je sors de
la poubelle de la salle de bain»
Bonjour Maliki, je me demandais si
il y avait un personnage de jeu vidéo
dans lequel tu aimes te retrouver, qui te
rappelle un peu toi ?
J’aurais tendance à répondre Chun Li, pourtant je ne suis pas très
balèze en arts martiaux, et j’ai pas des cuisses comme des jambons.
Sinon Link, ça compte ?
Qu’est ce que vous prenez comme petit
déjeuner ?
Un bol de chocolat chaud (Poulain grand arôme !), deux tartines
beurrées + confiture maison, et un jus d’oranges pressées !
Tout pareil sauf que je prends du Nesquik. Et le weekend on se
prend un oeuf à la coque (de nos poules !)

