
Pain au chocolat ou chocolatine ?

Pain au chocolat.

La même question pour toutes les deux 
: vous semblez beaucoup apprécier de 
venir dédicacer en Belgique. Y a-t-il des 
aspects particuliers du pays des Belges 
que vous appréciez particulièrement ? Et 
d’autres que vous appréciez moins ?

En général, les Belges sont très sympas et adorent nous 
ramener des petites spécialités locales (des bières quoi !), 
et puis... les frites !! (même si la dernière fois, on a été 
un peu déçues de se faire servir plusieurs fois des frites 
surgelées. Tout se perd !)

Alors l’édition classique, c’est fini pour 
de bon ?

Pas forcément. Il me reste un tome à faire avec Ankama et un 
autre avec Bayard. 
Pour la suite, je ne suis pas fermée, si on me propose un contrat 
avec des conditions acceptables...

On sent en dédicaces beaucoup d’humilité de votre 
part, ce que je trouve génial au vu de l’énorme 
fanbase que vous avez acquise au fil des années. Vous 
savez rester terre à terre et accessibles :-) Ma question 
est : est-ce que l’exercice des dédicaces est facile à 
gérer, ou difficile ? Devez-vous combattre la timidité 
ou êtes-vous plutôt extravertis dans la vie (question 
pour Souillon et aussi pour Becky) ?

Je suis plutôt introverti et j’étais de nature timide, donc la 
dédicace a longtemps été une épreuve qui me faisait faire des 
cauchemars la veille. Mais c’est aussi une habitude à prendre, car 
maintenant ça va beaucoup mieux et je suis beaucoup plus à l’aise 
! C’était un bon remède finalement ;)

Comme Souillon, les premières séances de dédicaces étaient 
intimidantes. Etant moi-même fan de Maliki, passer de l’autre 
côté de la scène m’a fait tout drôle. Je n’ai d’ailleurs commencé 
à dédicacer qu’à partir de la sortie de Hello Fucktopia. Avant, 
j’estimais que je n’étais pas assez légitime pour avoir l’honneur 
de signer (et de toute façon, les gens ne savaient pas qui j’étais)

Après toutes ces années, aux côtés de 
Souillon et toute la bande, quel a/
ont été le(s) moment(s) le(s) plus 
marquant(s) dans toute cette aventure ?

Je dirais : L’édition de mon premier livre par Ankama - Le 
pilote Maliki en dessin animé - Mon déménagement en 
Bretagne - La rencontre avec Becky - Tipeee et le virage de 
l’autoédition.

Que pensez-vous de la pizza à l’ananas ?

C’est une hérésie tout droit sortie de l’Enfer

Qui est le/la plus frileux(se) ?

Je dirais Becky :)

Tu trouves ?

A Becky : es-tu enfin salariée ou Maliki 
te garde-t-elle uniquement pour 
nourrir Souillon ?

Je suis directrice générale de la société qu’on a créée maintenant 
! C’est la classe !

Les dons que l’on vous fait sur Tipeee 
vous rapportent combien réellement 
? Les frais d’impressions, les frais 
d’envois, les frais Tipeee et autres 
doivent quand même vous prendre une 
bonne partie ...

Je t’avoue qu’on a pas fait exactement le calcul, surtout que les 
frais varient en fonction de la fabrication qu’on choisit pour 
l’ex-libris, son poids et le nombre de tipeurs. Mais je te rassure, 
il nous reste bien assez pour vivre confortablement et développer 
notre activité. C’est le jour et la nuit par rapport à notre 
situation précédente !

A Becky et Maliki : Y a-t-il une planète 
que vous aimeriez visiter (réelle ou 
imaginaire) ?

Je sais pas si j’oserais quitter mon petit cocon maintenant qu’on 
est bien installés !

Moi n’importe quelle autre planète habitable de n’importe 
quelle galaxie suffirait à mon bonheur. Une planète pas encore 
abimée par une quelconque civilisation de préférence.

Bonjour Becky et Maliki. A une 
époque vous postiez une petite vidéo 
montée de la réalisation de l’ex-libris 
mensuel et j’adorais vraiment l’idée et 
la réalisation. Moi je ne m’intéresse pas 
du tout à la technique, mais pourtant 
j’avais l’impression que vous nous 
racontiez l’histoire du dessin, c’était 
vraiment cool. Sans parler des bulles de 
dialogues des personnages et de la bande 
son toujours bien choisie. Bref ça me 
manque ! Avez-vous arrêté par manque 
de temps ou autre ? Y a-t-il une petite 
possibilité de revoir ce genre de vidéo de 
temps en temps ? Merci.

En effet, ce genre de vidéo était très sympa à faire, mais réclamait 
beaucoup de temps et d’énergie, pour finalement très peu de 
«vues» et de retours au moment de leur parution. J’en ai donc 
déduit que ça n’intéressait pas tant de gens que ça, et que je 
devrais utiliser ce temps pour d’autres activités plus appréciées de 
mon public. Mais je sais que ça plaisait à certaines personnes, et 
j’essaierai d’en refaire de temps en temps.

A Mali et Becky : c’est quoi votre thé 
préféré ?

Le Sweet Love de la marque Kusmi

Pareil ! D’ailleurs faut qu’on repasse commande !

Petite question pour Maliki et Becky :
Est-ce que ce n’est pas trop difficile 
parfois de travailler avec autant de félins 
dans la maison ? 
(Perso, j’en ai qu’un seul mais ce petit 
monstre adore se poser sur la tablette, 
l’ordi ou même la feuille de papier 
quand je dessine :3)

ça va, on a des gentils chats, tant qu’ils ont leur dose de 
friandise. 

Ils sont plutôt sages, et à partir du moment où on connait 
leurs petits rituels et où on leur accorde assez d’attention, 
c’est gérable. Par contre, s’ils veulent quelque chose ou qu’ils 
s’ennuient, ils peuvent devenir infernaux !

Si vous ne deviez choisir qu’un seul 
Ghibli, lequel et pourquoi ?

Arg, je ne sais pas… Faut que je les re-regarde pour me 
déciderfriandise. 

Mononoke Hime. C’est celui qui m’a le plus marquée et que je 
trouve le plus mature au niveau scénario.

Bonjour Mali. Ma copine voudrait 
beaucoup savoir si tous les chats (Arya, 
Luma et Actarus) sont bien gentils avec 
Fëanor et s’ils lui lèchent la tête. ;)

Tout le monde respecte Fëanor oui, et lui fait parfois sa toilette. 
Actarus lui a déjà mis un taquet ou deux au début, mais sinon, 
c’est pépé Fëanor qui fait la loi !

Comptez-vous retourner au Japon un 
jour ?

Oh oui, très bientôt j’espère. Il faudrait «juste» qu’on trouve le 
temps de caser des vacances dans le planning :D

Coucou! Entre les 3 poules, les 2 
chats, les bestioles qui ont les pattes 
qui repoussent, les futurs moutons, 
alpagas et paons, comment ça se passe 
quand vous partez en dédicace (ou en 
vacances)? Bisous !

Il suffit de s’organiser avec des gens bien briefés et ça passe. 
Heureusement, on connait pas mal de monde (et on part 
rarement en vacances T_T)

Salut, Mali et Becky ! Je me demandais, 
si vous deviez agrandir votre famille 
animalesque, quelle serait l’animal le 
plus dingue que vous aimeriez 
accueillir ?

Moutooooooonnnns !!

Alpagaaaas !!!!

Plutôt Mario ou Luigi ? Précisez votre 
réponse !

Mario, parce que, c’est le joueur 1, l’original !

Si tu avais la possibilité d’oublier un 
film pour le revoir après, quel film ce 
serait ?

J’hésite entre Ghostbusters et Lost in Translation

Bonjour, je voudrais savoir si c’est 
possible de vous envoyer mes Maliki, 
Maliki Blog par exemple ou un Maliki 
et de se les faire dédicacer, moyennant 
finance bien sûr et le tout à mes frais :).

Hélas non, je ne peux pas accepter les dédicaces à distance. Car 
si je dis oui une fois, je dis potentiellement oui aux 80 000 
personnes qui me suivent sur Facebook, multiplié par tous les 
tomes de Maliki disponibles... Autant dire que ça me prendrait 
mes journées entières, et que je ne ferais plus rien d’autre.

Que répondrait Maliki aujourd’hui à 
ses interrogations et doutes des trois 
premières cases publiées sur le blog ?

A vrai dire, l’angoisse d’origine n’a jamais changé. Je me 
demande toujours chaque semaine si ce que je vais raconter sera 
intéressant ou non...

Bonjour Souillon ! Aurais-tu des 
projets complètement hors de 
«l’univers Maliki» ? Si oui, penses-tu 
que les attentes des fans vis-à-vis de 
Maliki représenteraient un frein pour 
toi ? En tout cas, bon courage pour la 
suite ^^

J’ai effectivement des envies, mais Maliki est un univers très 
gourmand en temps. Je pense que si ça se fait, ce sera tout 
naturellement, comme une évolution, mais pas tout de suite. Et 
je ne m’inquiète pas pour mes lecteurs. Hello Fucktopia a reçu 
un accueil très favorable, et c’était déjà pas mal différent. Si je 
développe un nouveau projet, j’aurai bien quelques personnes 
pour me suivre dans mon délire ;)

Lorsque tu as plusieurs projets en cours, 
as-tu tendance à te focaliser sur un en 
particulier au détriment des autres ? 
Ou, au contraire, à travailler sur tous 
ces projets en même temps ?

Il y a souvent un projet qui domine tous les autres. J’ai du mal à 
répartir mon temps en parts égales quand mon esprit est focalisé 
sur un truc. Sur le roman par exemple, je suis en général à fond 
dessus quand je commence la rédaction, de peur de perdre le fil 
si je l’abandonne trop longtemps.

Tu préfères les Cookies ou les Muffins ?

Les muffins, c’est plus moelleux.

Vous qui avez quelques poulettes, quels 
étaient vos critères pour les choisir 
(couleur, taille, bonne pondeuse, etc.) 
ou bien c’était simplement des poussins 
qu’on vous a offerts ?

On a juste choisi des poules qui avaient une bonne bouille, et 
différentes les unes des autres.

Est-ce que vous avez des liens de 
collègues à nous conseiller ? Nous 
sommes fans de blog bd sous format 
«petites histoires, strip», mais j’en 
connais très peu (Boulet, Yatuu et 
vous, principalement). Du coup je suis 
preneur de tout ce que vous pourriez 
me conseiller (et si vous aimez, c’est 
qu’à priori, ça devrait être bien ^^)

En fait tu viens de citer les deux personnes que je suis encore 
régulièrement en blog BD. Tu peux ajouter Melaka, Laurel, 
Trondheim et Paka (les vieux quoi !), et c’est en gros tout ce 
que j’ai le temps d’aller lire ^^ Sinon, c’est pas en ligne, mais ça 
ressemble, je te conseille les carnets de voyage de Guy Delisle qui 
sont excellents.

Question technique sur Sai : comment 
tu enregistres tes propres raccourcis ? 
^_^

Ben menu «Help/Config» et «Key Config» ça marche pas ??

A quoi ressemble votre nouvelle maison 
? Beaucoup de travaux à faire ?

Tu peux l’apercevoir dessinée dans les strips les plus récents. C’est 
une maison neuve «classique» dans laquelle est greffé un bloc 
«atelier», le tout sur un grand terrain. Le plus gros des travaux 
est maintenant terminé ! Il reste des trucs à aménager dans le 
jardin, et au printemps, on pourra profiter pleinement !

Toutes les cristallisations vues jusqu’à 
présent sont sous forme féminine 
(Electro, Lady, etc.). Est-ce un choix 
délibéré (plaisir de Maliki de dessiner 
les formes voluptueuses féminines) ou y 
a-t-il une autre raison pour laquelle il 
n’y a jamais eu de version masculine ?

Il n’y a pas de raison particulière. Une cristallisation masculine 
pourrait tout à fait se produire, même si ce serait une première !

Maliki : quel est le cadeau le plus fou / 
le plus touchant qu’on vous ait fait en 
dédicace ?

Un beau cosplay est souvent le cadeau le plus touchant qu’on 
puisse me faire. Mais après, c’est difficile d’établir une hiérarchie 
dans les cadeaux, je ne veux pas vous mettre en concurrence ;)
Le cadeau le plus original qu’on m’ait fait ? Un salto arrière ! 
(véridique)

Un de ces jours, Opossum Media va-t-
elle grandir ?

Nous n’avons pas de projets particuliers pour l’instant. Grandir 
ça veut dire plus de responsabilités, des gens à gérer, et moins 
de temps pour la création, à moins de vraiment savoir très bien 
déléguer (ce qui n’est pas mon cas)

Bonjour, avez-vous le temps de vous 
plonger dans un livre en ce moment ? 
Et quel est-il, si oui ? Bravo pour tout 

Hélas pour l’instant je n’ai pas de roman en cours. Mais je 
découvre enfin le manga Berserk grâce à Charln qui m’en a offert 
plusieurs tomes !

Ma garniture préférée pour les galettes 
de sarrasin est emmental + andouille de 
Guémené + pommes fruits sautées. Et 
pour vous ?

Moi c’est plutôt champignons, saucisse, crème, oignons, œuf, 
emmental (oui, tout ça !)

Comment vous avez fait au japon pour 
donner des nouvelles en France / par 
sms ou avoir le wifi ?

On a loué un routeur de poche. C’est du wifi illimité dans la 
poche sur lequel on peut connecter tablettes et téléphones. 
Hyper pratique !

Est-ce que la Bretagne ça vous gagne 
vraiment ?

Oui. J’ajouterais même, la Bretagne, tu peux pas test !

Vous avez l’air de beaucoup aimer 
Breath of the Wild, mais du coup quel 
est votre Zelda préféré ?

Déjà répondu plus haut ;) Vous posez tous la même question !! :o

Une question pour Maliki et Becky : 
quels sont vos jeux Zelda préférés ?

Déjà répondu au-dessus

Que faites-vous de tous ces zeufs de 
cocottes ?

On les mange ! Ou on les donne. On va sûrement installer un 
petit distributeur à œufs dans le village pour ceux qui veulent.

Vous jouez à Breath of the wild depuis 
un moment maintenant, vous auriez 
une anecdote de partie qui vous a plu ?

J’ai beaucoup aimé les combats bien épiques contre les géants 
mécaniques, quand on doit faire équipe avec un PNJ. Et le 
constructeur de la maison de Link me fait beaucoup rire.

Pareil je crois bien, surtout chez les Zora

Quel est votre jeu Zelda préféré à tous ?

A Link to the past sur Super Nes

Ocarina of Time, par nostalgie

Bonjour Maliki.
Pourquoi avez-vous choisi la race de 
chat Maine Coon, plutôt qu’une autre ?

Parce qu’ils sont gros ! Je voulais des GROS chats :D (et puis ils 
étaient réputés très gentils)

A quelle vitesse vole une hirondelle ?

Européenne ou africaine ? A vide ou chargée ?

Une recette de crêpes ?

Hé, une recette de crêpes, c’est personnel ! (La mienne est la 
meilleure, et vous ne l’aurez jamais !!)

Comment s’est passé la transition en 
indépendant ?

J’ai commencé par passer à mi-temps Ankama / chez moi, 
jusqu’à démissionner pour devenir 100% indépendant. ça s’est 
très bien passé, à tous les niveaux.

Est-ce qu’il t’arrive de regarder les 
premiers dessins que tu as postés sur ton 
blog et pourquoi ?

Non, à part sous la torture, je ne regarde jamais en arrière car 
tous les dessins qui me paraissaient beaux au moment où je les ai 
dessinés, sont soudain bourrés de défauts au bout de 2 semaines.

Quelle est l’organisation d’une journée 
type pour chacune de vous ? :) J’imagine 
que ça doit varier, mais en gros ?

En gros ? Debout 7h30, douche, petit dej et menues corvées, 
boulot de 9h à 13h, déjeuner + petite pause thé/console si on a 
le temps, boulot de 14h30 à ... 19h ou 21h selon la quantité de 
boulot ! Puis dîner et détente ;)

Question pour Maliki & Becky : votre 
type de pain favori et pourquoi ? :-)

On achète un pain qui s’appelle Karacter, c’est une boule de 
pain noir à la mie très moelleuse, parsemées de graines de lin/
tournesol/courge. C’est très savoureux et croustimou !

Une baguette tradition grillée avec du beurre et… de la Marmite, 
désolée d’avance pour l’haleine :D 

Questions
répondent aux

des mécènes n°6



Quelles sont : 
- votre chanson du moment ?

- celle qui vous donne la pêche ?

- celle qui donne le cafard ?

- votre dernière découverte musicale ?

Richard Gotainer : Les moutons 

Understup ou Antidote de Stupeflip

Mistral gagnant de Renaud

Chicken Attack de Schmoyoho

Beaucoup d’entre nous ont grandi 
avec tes histoires et tu as dû forger une 
partie de la personnalité de pas mal de 
gens. ça t’arrive de penser à ça et à tout 
le bonheur que tu as pu apporter à tes 
lecteurs depuis toutes ces années ?

Parfois j’y pense, quand je reçois des mails ou des messages de 
gens qui me le disent. Mais la plupart du temps je ne réalise pas 
vraiment. Et heureusement, sinon je pense que ça me paralyserait 
de savoir que ce que je fais peut changer des gens !

Une chose me perturbe... Qu’est 
devenu l’amour inconditionnel de 
Maliki pour les BN?

Cet amour est mort le jour où ils ont changé la recette une fois de 
trop T_T

Est-ce qu’on verra ton avancement sur 
Hanami 7.2 ou tu gardes la surprise 
pour la sortie de l’album ? Et, à ton 
avis, pour quand cette sortie ?

Je pense que je vais garder un maximum d’inédit sur cet album, 
et probablement publier peu à peu une fois le livre sorti. Pour la 
date, je préfère ne pas m’avancer ;)

Vous avez essayé d’envoyer des faux 
clients mais vrais espions au dentiste qui 
milite contre le lait ? Pour voir si son 
discours change ou s’il reste toujours 
pareil !

D’après ce qu’on nous a dit, il est parti à la retraite ! C’est une 
bonne chose !

15 000 euros, la démesure ! Oui, 
mais... Vous avez déjà une idée 
précise du «truc de fou» que vous 
allez faire si ça arrive ? Ou vous évitez 
soigneusement d’y penser ? (mais 
spoilez pas la surprise si vous savez déjà )

J’avoue que pour l’instant on évite soigneusement d’y penser, car 
je n’ai aucune d’idée de ce qu’on pourrait faire (ou plutôt, j’ai 
peur de l’imaginer)

Quel est selon toi le moment charnière 
de ta carrière ? 

C’est en ce moment même ! 

Bonjour Mali et Becky ! Une question 
folle, où se trouve le bac de lavande 
pour les grosses commissions ? (En 
Bretagne j’imagine mais où, haha ! )

Dans une petite ville qui s’appelle Penestin, en bord de mer, pour 
la petite touche de fraîcheur marine

Mali, cela fait longtemps que tu n’as 
plus sacrifié à la tradition de Valentin...
quand est-ce que tu le ré-éclate (ou 
tente, en tous cas) ?

J‘ai fait des progrès avec la St Valentin. Avant, ça m’énervait. 
Maintenant, ça m’indiffère. En vieillissant, beaucoup de combats 
de jeunesse finissent par paraitre bien futiles :p (la vieille sage a 
parlé !)

*toussote très fort* Ah.

Si vous aviez le temps, ça vous plairait de 
vivre de votre potager ?

Etre autonome ce serait le bonheur. Mais effectivement ça 
prendrait énormément de temps de tout gérer. En attendant, on 
peut quand même faire pousser quelques trucs, et acheter le reste 
aux petits producteurs du coin !

Fang : qu’est-ce que tu veux faire 
plus tard ? Qu’en dit le conseiller 
d’orientation du lycée ? Est-ce que ton 
passé de cadre supérieur chez Nike est 
un atout ?

Elle m’a dit que plus tard, elle aimerait faire du foot au niveau 
professionnel (mon cœur saigne...). Mais depuis quelques temps, 
elle commence à parler de travailler dans la traduction (ouf) et 
pour le coup, ses origines et son bon niveau en chinois seraient 
un atout.

Fénimale, est-ce que Becky est 
suffisamment attentive à la Nature ?

C’est la première à gronder Maliki quand elle oublie d’éteindre 
la télé ou qu’elle laisse la lumière allumée. Donc je dirais qu’on 
devrait pouvoir faire quelque chose d’elle.

Même question pour toutes les deux : 
y a-t-il un auteur et/ou un album qui 
vous ait particulièrement déçues ?

Pas spécialement. Je n’ai pas de grandes attentes. Si une œuvre 
me plait, c’est cool. Si elle ne me plait pas, je passe à autre chose. 
Si un auteur me plait moins parce qu’il suit une route qui ne me 
parle pas, ce n’est pas forcément qu’il est devenu mauvais, juste 
que je ne suis plus en phase avec lui. Je lui souhaite bonne route et 
je vais butiner ailleurs :)

Bonjour Becky et Maliki. Je serais 
curieux de savoir comment vous vous 
organisez pour la garde de toute votre 
ménagerie lorsque vous partez en week-
end ou bien en vacances ?

Déjà répondu plus haut :)

Comment as-tu fait pour changer de vie 
du jour au lendemain ??

Il faut se lancer, et se dire que de toute façon, au pire, on échoue, 
mais qu’on ne peut pas en mourir.

Plutôt Kiwi ou Banane ?

On va dire banane. Cuite avec du chocolat fondu *_*

« En mai, fais ce qu’il te plait ». 
Qu’est-ce qui vous plairait là de suite ?

Mince, je réponds en juillet, alors comment on fait ? Mais ce qui 
me plairait, là tout de suite, c’est d’aller manger une bonne pizza 
au bord de la mer.

Nous avons eu le droit de découvrir ton 
enfance avec les romans, un pan de ta 
vie universitaire avec Hello Fucktopia, le 
présent avec les strips. As-tu une autre 
partie de ta vie que tu voudrais nous 
présenter ?

 Je crois que j’ai couvert une bonne partie de la timeline, à moins 
d’écrire une BD d’anticipation sur mon futur, il me reste peu de 
choses à vous dévoiler (encore que, sur la partie enfance, je n’ai 
fait qu’effleurer la surface. Les 3 tomes du roman ne couvrent 
qu’une année scolaire)

Bonjour ! J’espère que les vacances 
arrivent bientôt pour vous !
Mais parlons un peu boulot avant : on 
a déjà vu à plusieurs reprises des images 
de toi bossant sur les scénarios de tes 
romans.
Ma question est donc : as-tu une 
méthode, une façon de faire à toi pour 
la réalisation de tes récits ?

Je ne connais pas la méthode «traditionnelle» car je ne me suis 
jamais vraiment renseignée sur le sujet. Pour ma part, je laisse 
les idées mûrir longtemps dans ma tête, en prenant quelques 
notes des axes importants, en y rajoutant des idées quand elles 
me viennent, ce dont j’ai envie de parler. Puis j’utilise un 
logiciel de Mind Mapping pour dérouler tout le squelette du 
roman, en développant l’arborescence de plus en plus loin, 
et en corrigeant au besoin les autres branches. Quand toute 
la structure est parfaitement en place du début à la fin, alors 
seulement je commence la rédaction, qui peut du coup aller très 
vite, en moyenne 20 à 30 jours. La phase d’arborescence peut en 
revanche prendre plusieurs mois.

Salut Mali et Becky ! Alors ça fait quoi 
d’avoir une nouvelle grande maison (à 
soi en plus non ?) ?!

Comment dire : C’est très très très TRES cool ! Je n’y croyais plus 
trop :p

Ca fait qu’on a encore moins envie d’aller vadrouiller à l’autre 
bout de la France pour dédicacer, oh oh oh 

Quel est le métier que vous auriez 
détesté faire ?  

Vendeuse de surgelés à domicile (Oui, c’est très spécifique)

Agent nettoyant de fosse septique 

Pour Mali : tu disais utiliser Sai pendant 
un moment, comment ajoutais-tu les 
textes puisqu’il ne semble pas y avoir 
d’outil conçu pour ça dans le logiciel ? 
(incrustation avec calque mode 
multiply ?)

En effet, pour les textes et les bulles, je passe dans Photoshop.

Coucou,
 Je sais que vous avez déjà parlé du choix 
des noms des chats de Lady, d’Electro, 
des poules etc... Mais pour Maliki, 
Fang, Doang, Nakou et Nat et tous les 
autres, d’où est venue l’inspiration ? 
Est-ce du feeling ou as-tu trouvé les 
noms dans des jeux, des livres ou 
autres ?

Il n’y a en effet pas toujours de raison. Maliki, Fang et Doang sont 
simplement des prénoms, il n’y a pas de référence particulière. 
Pour Nat et Nakou en revanche, c’est symbolique, ce sont 
des anagrammes de Tan et Ankou (leurs cristallisations), qui 
signifient respectivement Feu et Mort en breton.

Quel est votre jeu de société préféré à 
toi et Becky ?

Je ne joue quasiment plus à des jeux de société, et je serais bien en 
peine de te citer un nom d’un jeu que je connais réellement.

Uno, c’est facile, et rapide !

En combien d’épisodes vous avez 
prévu de raconter vos tribulations en 
Thaïlande ?

Je crois que c’était prévu en 5 ou 6 strips. Je me garde les derniers 
pour la prochaine édition papier du blog.

La cristallisation peut-elle se faire avec 
n’importe quel animal ou être vivant 

 A ma connaissance je n’ai vu ça qu’avec des chats, mais peut-être 
que ça peut au moins s’étendre aux autres espèces de félins, tant 
qu’ils ont eu des liens avec un être humain.

Tu es plutôt chips nature ou aromatisées 
? (Je ne sais pas trop quoi poser comme 
question pertinente ^^’)

J’aime pas trop les chips... Alors je vais dire aromatisées. ça les 
rendra moins chiantes.

En dehors de l’animation, vous regardez 
des séries ou des films ?

Comme tout le monde je pense, on regarde Game of Thrones. 
On attend aussi impatiemment la suite de Better Call Saul, de 
Orange is the new black ou Stranger Things. On aime bien aussi 
regarder des «j’irai dormir chez vous». Récemment, on a vu 
Moana de Disney. Joli mais comme d’hab assez gnangnan sur le 
scénario.

Envisages-tu de créer ton propre jeu de 
société un jour ?

Je ne crois pas m’y connaitre suffisamment dans ce domaine.

Question pour Becky et Mali : vous 
pouvez assister à un concert privé de 
n’importe quel artiste vivant ou mort, 
vous choisissez qui ?

Georges Brassens

Carrément !

Je n’ai jamais eu l’occasion de discuter 
avec Boulet irl mais j’imagine que ça 
doit être un sacré personnage, comment 
vous êtes-vous connus ?

On avait échangé quelques mots sur Internet quand j’ai 
commencé. Je suis allé le voir en dédicace et je lui ai offert un 
badge :) Il a été très bienveillant avec moi, et m’a fait un lien sur 
son blog, ce qui a beaucoup contribué à me faire connaître (et 
pour cela, il a ma reconnaissance éternelle !)

Mangez-vous vos poules ?
Question horrible mais triviale. Une 
amie a mis du temps avant de manger 
celle congelée morte suite à une attaque 
de renard.

Non, on ne mangera jamais nos poules. D’ailleurs, je ne mange 
plus de poulet du tout. Nos poules tuées par le renard ou le chien 
ont été enterrées.

Cher lecteur. Si tu lis cette phrase, c’est que tu es soit très curieux, 
soit fou. Mais fais-le nous savoir en commentaire, que je vois 
combien vous êtes ;)

Petite question pour Maliki tes cheveux 
sont naturellement roses ou bien c’est 
une coloration ?

Ils sont roses depuis ma naissance, mystère de la génétique !

Aujourd’hui, nous sommes le 5 
juillet, journée tant redoutée pour les 
lycéens... Et vous, c’était quoi votre pire 
note au BAC ?

8 ou 9, en philo… C’est nul de noter ce type de boulot…

Je crois que c’est 12, mais je ne me rappelle plus en quoi.

Et Fang dans tout ça, elle le passait cette 
année ?

Comment dire... Fang va étudier un peu plus longtemps que 
prévu (Elle a redoublé. Elle a eu du mal avec l’apprentissage du 
français)

Comment ça va ? :)
Après l’arbre à chat, le super poulailler 
pour les poules et les axolotls avez-vous 
l’intention de leur améliorer leur 
confort ?

On vient d’acheter un groupe froid (un genre de climatiseur) 
pour les axolotls, mais sans passer par Tipeee parce que c’était 
vraiment urgent ! Ils sont censés vivre dans une eau à 18°, et avec la 
canicule, elle approchait des 29 ! Maintenant ils sont au frais, avec 
de nouvelles plantes et une petite rampe d’éclairage oxygénante. Je 
ne pense pas que je puisse améliorer leur confort au-delà :)

Si tu pouvais changer une chose sur ton 
parcours professionnel, ce serait quoi ?

Je dois faire partie des rares personnes qui n’ont aucun regret sur 
leur parcours professionnel :D

Que penses-tu du gratin dauphinois ? 
:)

C’est pas fou... Pas mal, mais pas fou.

Ou en êtres vous pour le 7.2, j’ai trop 
hâte !

Je ne peux malheureusement pas donner de prévision pour 
l’instant, c’est toujours dans les tuyaux et je m’y mets chaque fois 
que je peux.

Et à votre nouveau chez vous, de quel 
type de connexion internet disposez-
vous ?
tt semblait râler de la relation de cause 
à effet entre trou paumé et mauvaise 
connexion !
En tant que professionnels vous avez pu 
vous faire amener une fibre rien que 
pour vous ? (et faire râler d’envie tous 
les lointains voisins ?)

Sans surprise, on a une connexion de type pré-ADSL toute 
pourrie. 5 mégas en download et 0,4 en upload. Pour streamer, 
on est obligées de partager la connexion 4G du téléphone dans 
les rares endroits où ça capte... On guette impatiemment les 
offres d’internet 4G fixe illimité, mais pour l’instant, on n’est pas 
éligibles. Quant à la fibre... faut pas trop rêver vu là où on vit.

Pour Souillon : tu as VRAIMENT eu 
un prof de photocopie en fac d’arts 
plastiques ?

Oui, c’était un vrai cours !

Des Mugs Maliki de prévus ?

On en a déjà fait quelques fois, mais pour l’instant on n’a plus de 
fournisseur efficace. Mais pourquoi pas, on verra !

A gérer c’est l’enfer : fragile, volumineux, et souvent mal 
imprimé... J’aimerais plutôt des vrais jolis sacs un jour :)

Quelle est votre vidéaste préféré ?

J’aime beaucoup Paul Taylor de What the Fuck France (même s’il 
n’est pas tout seul)

En 6 lettres ?

Poison

Merci pour le bonheur que vous nous 
apportez. Quelle boisson fait votre 
bonheur intense après une harassante 
journée ?

Selon l’humeur et l’envie, c’est whisky ou lait d’amandes.

Pour Maliki et Becky,
Quelle serait votre équipe de 6 
Pokémons parmi les 802 disponibles à 
ce jour ?

Etant donné que je suis vieille et que la seule génération qui m’a 
marquée c’est la première, je dirais : Pikachu, Sabelette, Miaouss, 
Ptitard, Hypotrempe, et Minidraco, et juste parce qu’ils sont 
mignons !

Faut déjà que je me rappelle de 6 noms de Pokémons !! Pikachu, 
Mew, Ponyta, Wattouat, Evoli et heu… Dracoloss (j’ai pris ceux 
que je trouvais les plus mignons…) 

Est-ce que Lady a déjà songé à 
apprendre le langage des signes ?

Ce serait un excellent moyen de communiquer, mais il faudrait 
que je l’apprenne aussi ! (J’aimerais bien d’ailleurs)

Je vais t’avouer une chose, je suis une quiche en BD. Alors je ne 
peux pas dire qu’un album m’ait déçue, vu que j’en lis pas… 

Je suis tombée tardivement sur les 3615 
Usul, que j’apprécie beaucoup !


