répondent aux

Questions
des mécènes n°7

Vous faites souvent varier votre tenue,
mais vous arrivez à toujours rester stylée.
Pouvez-vous partager certains de vos
secrets ?
Merci, je vais rougir !
J’ai des formes et des couleurs de prédilection (bleu canard,
blanc crème, vert anis…), mais pas de secret particulier. Je
m’inspire beaucoup de fringues qui sont passées de mode,
comme les hauts à épaules découvertes, les gros cols en laine,
les robes pull… Je dois être nostalgique de ça aussi :) Après, il
faut dire qu’en dessin, on peut se permettre plus de fantaisies
vestimentaires que dans la vraie vie où, bizarrement, certains
trucs rendent beaucoup moins bien !

C’est qui votre personnage préféré de
La Stratégie de l’Échec, Luc ou Luc ?
M. Golden. Mais il est souvent malade.

Maliki pourquoi avoir pris deux maine
coon d’un coup ?
Je pense toujours à l’avenir. Je trouve important d’avoir toujours
deux chats du même âge (et de la même portée !). Comme ça,
quand je pars en dédicaces, en vacances ou en weekend, je sais
qu’il n’y aura jamais un chat tout seul à la maison. Ils auront
toujours quelqu’un de leur famille pour jouer et leur tenir
compagnie.

Voyez-vous souvent en convention ou dédicace
des cosplays de Maliki ? Cela vous donne quelles
impressions ?
C’est assez rare que des gens choisissent de faire des cosplays
Maliki. Il faut dire que les persos les plus sympas à faire en
cosplay sont assez complexes (Lady et Electro toutes blanches
et sans nez… et à moitié nues). Mais quand on a la chance
d’avoir un cosplay, ça fait toujours super plaisir de voir un de ses
personnages incarné pour de vrai.

Comment vos familles ont-elles réagit à
votre coming out ?
On a des familles très ouvertes, donc tout s’est très bien passé,
sans grincements de dents ;)

Une question pour Becky qui
visiblement fait pas mal de mécénat
(Souillon probablement aussi mais de
sa cave, il a peu de visibilité). Un artiste
ou projet que tu aimerais mettre en
lumière ?
On nous soutient sur Tipeee, il est tout naturel qu’on soutienne
d’autres personnes ! En ce moment, nous aidons Yatuu,
LostMemory, Eden, Mela, Benzaie et L’Esprit Sorcier. La
communauté sur Tipeee s’agrandit, ça fait plaisir à voir. Il faut
s’accrocher car quand au début ce n’est pas évident !

Dernier crowfunding auquel tu as
participé qui n’a malheureusement
pas pu être financé. Qu’est-ce qui t’a
touché dans le projet ?
Je crois que le cas ne s’est jamais présenté. J’ai toujours financé
des projets qui sont arrivés à terme. Je dois porter chance !!

Petite question pour Maliki et Becky:
vous êtes plutôt crêpe ou galette ?
À la maison, je suis plutôt crêpes. Au resto, plutôt galette !
Les deux évidemment, pourquoi choisir ?

Si vous pouviez revoir un film pour la
première fois lequel choisiriez-vous ?
Ghostbusters !

Pour quand est prévue la prochaine
séance de dédicace à Paris ?
Nous n’avons aucune date de prévue à Paris pour l’instant. Je
ne sais pas pourquoi (on doit faire trop campagnardes…) mais
on ne reçoit jamais aucune invitation pour Paris. La seule date
qu’on fait parfois c’est Japan Expo, mais cette année encore je ne
pense pas que nous y serons.

Après être resté comme deux ronds de
flan (ça y est j’ai réussi à placer cette
expression une fois dans ma vie) devant
la fin de Sky Crawlers, je viens vous
demander ce que vous avez préféré
comme productions en anime (films)
ces cinq dernières années ?
Et au passage je viens de réaliser que
Mononoke Hime vient de fêter ses 20
ans au Japon !
A vrai dire, je ne crois pas avoir regardé beaucoup de films
d’animation ces dernières années. Je regarde plutôt des séries.
Comme on n’a pas de cinéma en VO à proximité, on est un peu
à la ramasse sur les longs métrages.

Comme on est presque tous en plein
dans Game Of Thrones, question :
dans quelle famille de la série auriezvous aimé et aussi détester vivre ?
PS : vivement que Winter is here
Comme beaucoup de gens je pense. Je suis plus Winterfell et
j’aurais pas aimé être une Lanister.

Ça n’a pas été trop dur de quitter votre
ancien chez-vous, les voisins super
sympas, le proprio au top, le vieux
flippant, les apéros épiques ? Vous
avez trouvé des nouveaux gens avec qui
«baiser*» un coup ? (*voir strip)
Les voisins, c’est vraiment le seul aspect qu’on regrette de notre
ancienne maison. On n’a pas retrouvé cet esprit de convivialité
avec nos nouveaux voisins. Mais heureusement, on voit encore
souvent les anciens, ils sont à 10 minutes en voiture et pensent
encore à nous inviter aux soirées. ;)

Bonjour,
Question en plusieurs temps, dans un
premier temps j’aimerais savoir Becky si
tu as réussi à faire adopter le bretzel coca
comme quelque chose de bon ?
Pas vraiment hélas… Les gens ne savent pas ce qu’ils ratent, tant
pis pour eux !!

J’aimerais savoir comment vous
arrivez à gérer avec tous vos animaux
et notamment avec la venue de chat de
manière inopinée ?
La maison est grande, et un de plus ou de moins, en général,
ça ne change pas grand-chose en termes de logistique. Ils
consomment juste un peu plus de bouffe et de litière. Et puis on
ne peut juste pas résister à un chat abandonné.

Cher Fëanor, comment avez-vous vécu
votre soudaine notoriété ?
………………..

Bonjour à vous !
Maintenant que votre couple est
officialisé dans le canon de la BD, ça
veut dire qu’on peut s’attendre à voir
d’autres personnages qui n’auraient pas
pu apparaître sans ça ? :3
*WINK WINK*
Ma foi… Biologiquement c’est un peu compliqué. Mais qui sait.
En BD, tout est possible !

Quelles améliorations souhaiteriez-vous
voir arriver sur Tipeee ?
On a en tête depuis quelque temps un système de fidélité, où il
serait possible de récupérer des petits goodies exclusifs. Mais ça
me semble impossible à mettre en place.
Sinon, le site est encore jeune et à encore quelques défauts
(qui ont été signalés) : un peu lent, déconnexion fréquente,
statistiques non pertinentes, gestion des contreparties
virtuelles… Mais tout ça s’améliorera avec le temps !

Cher Souillon, je voudrais savoir si, par
extrême bonté, la diablesse aux cheveux
roses te permettait d’avoir une petite
bibliothèque dans ton réduit ? Que
contient-elle ?
J’ai le droit de conserver mes tomes de Rumiko Takahashi, mes
Adachi, et tous les Pratchett en poche. L’essentiel quoi !

Comptes-tu refaire, un jour, un livre
comme «art of Maliki» ?
Mangez-vous des nouilles ?
Oui, et oui ! (des nouilles maison même !)

Becky, quelles relations entretenez-vous
avec les chats en général, et ceux de la
maison en particulier ?
J’avoue que c’est plutôt Mali qui s’occupe des corvées crottes
et repas. Du coup, moi je profite que des bons côtés : câlins et
gratouilles ! De manière générale, dès que je vois un chat dans la
rue, je ne peux pas m’empêcher de faire « pssst minou minou
viens ici ! »

Vous êtes-vous mises d’accord sur un
nombre max de chats à adopter ?
On s’était déjà mis d’accord sur 3 avant d’adopter Actarus et
Gueulard. Au final, ce sont les chats qui décident :)

N’envisageriez-vous pas de faire un
artbook qui reprendrait tous vos exlibris ou un calendrier ?
Un calendrier, ça nous trotte dans la tête oui. Et l’artbook aussi !
Tant de projets et si peu de temps !

Y a-t-il des artistes que tu
recommanderais particulièrement,
Maliki ? (tous les arts confondus)
Déjà tous ceux qui sont dans les liens en bas de mon site.
Dernièrement, en Espagne, j’ai acheté plusieurs sculptures de
cet artiste que j’ai trouvé vraiment chouettes :
CatcatcatStudio (sur Etsy)

Starfish, que fais-tu pendant que Becky
et Souillon ne sont pas là, tu regardes
Wakfu en douce ? et en avant-première
en plus non ?
A vrai dire mon prédicateur statistique avait déjà prévu la suite
de Wakfu pour les 6 saisons à venir. On peut donc dire que je
les ai « regardés » avant même qu’ils ne soient conçus. Ça fait
partie des avantages d’une IA quantique j’imagine. Mais ça spoile
quand même un peu…

Votre plat Toulousain préféré ?
CASSOULEEEEEEET !!! <3
Owi, des haricots pour péter !

On voit plus trop Fang dans les strips
en ce moment, que lui arrive-t-il et on
pourrait avoir une raison svp ?
Fang passe beaucoup de temps enfermée dans sa chambre,
comme les autres ados de son âge j’imagine, donc sa vie m’est
pour l’instant assez secrète. Mais comme tu as pu le voir dans
un strip récent, elle va bien. Juste quelques petites difficultés
scolaires.

Question à Fang ! Vu que les jeux rétro
de Mali et Becky c’est pas ton truc, à
quoi joue-tu toi ? Au passage, merci
BEAUCOUP pour la boulette scato...
T__T
En ce moment je joue à Black Desert et à Breath of the Wild sur
le switch ! :3 Et pas mal d’Overwatch aussi !

J’aimerais savoir qui choisit les mots de
passe (et comment) des strips le lundi
En général, on se pose la question au moment de publier le
strip, et c’est le moment où on est super crevées par notre petit
marathon hebdomadaire. Du coup c’est souvent Becky qui se
lâche, à moins que j’aie encore assez de force pour trouver une
dernière connerie à mettre.

Question pour Becky et Mali, quel est/
sont vos humoristes/groupes comiques
préférés ?
Pour moi le must reste Kaamelott. J’aime bien aussi Paul Taylor
et Antoine Daniel.
J’ajoute Usul dans la liste, même si déjà évoqué précédemment
:)

Bonjour Malilki. Je me demandais
si en tant que fan de jeux vidéos vous
connaissiez la série des Fire Emblem,
si vous y aviez beaucoup joué, votre
épisode ou personnage préféré, bref
tout ! Est-il possible d’envisager un
jour Maliki et l’équipe dans l’un de ses
univers ?
Je dois avouer que je n’ai pour l’instant jamais touché à un Fire
Emblem. Je sais qu’il parait que c’est culte mais… Ben faut
trouver du temps.

Avec la reprise de la série Wakfu, petite
question animation, vous (Mali et
Becky) arrive-t-il de regarder des séries
d’animation ces temps-ci ? (quelle que
soit l’origine d’ailleurs, FR, US ou JP)
On a regardé les Wakfu bien sûr. Dernièrement, on mate les
Maison Ikkoku en mangeant le soir (oui, c’est trèèès vieux !).
Mais à part ça on regarde peu d’anime. La dernière série qu’on a
regardée c’était Osomatsu-san je crois.
Shaun le mouton en film était drôle :D

As tu déjà envisagé l’idée de créer un jeu
vidéo (sur Maliki ou autre chose) ?
Oui. Il y a même des trucs qui commencent à bouger de ce côté.
Mais rien d’assez certain pour que j’en dise plus pour le moment !

Et si on inversait pour une fois...
Quelle question aimerais-tu poser à tes
tipeurs ? Pour qu’on y réponde tous le
mois prochain. :)
Est-ce que vous êtes satisfait de ce qu’on fait chaque semaine
et chaque mois ? Est-ce que vous trouvez qu’on mérite tout ce
soutien ?

Quel est votre conseil lecture de la
rentrée ?
Au hasard, Maliki, l’autre fille dans le miroir et l’esprit
empoisonné si ce n’est pas déjà fait ;) (Plus sérieusement, je ne
suis pas au courant des nouveautés de la rentrée, je suis encore en
train de relire des Pratchett le soir avant de dormir -_-)

Chère Maliki, aimes-tu les plats épicés ?
Oh oui ! Plus ça arrache, plus j’aime ça ! J’ai adoré la Thaïlande
pour ça !

Est-ce que les bretzels apéritifs avec le
coca ont été définitivement adoptés ?
Par Becky oui. Par le reste de la planète, je ne pense pas non.

Question pour Maliki et Becky, est-ce
que vous avez déjà fais du jeu de rôle
papier ? Si oui, est-ce que vous vous
rappelez l’univers de ce jeu de rôle ?
J’en ai fait pas mal au lycée. Les grands classiques : AD&D,
Cthulhu, Vampire…
Pas du tout ! :’(

Pourquoi les chats sont supérieurs aux
chiens ?
Parce que le chat peut toujours se percher et regarder le chien de
haut.

À la façon de Black Mirror, y a-t-il une
dérive des nouvelles technologies qui
vous inquiète ?
Oui, j’ai un peu peur de Twitter j’avoue. Cette habite de
l’instantanéité, et le fait de devoir contenir une pensée en 140
caractères me semble limiter très fortement les interactions
construites entre les gens. C’est la course à la formule-choc et
au bashing facile. Je trouve les gens terriblement agressifs sur ce
médium, avec un effet de meute impressionnant, et je ne serais
pas surprise que les nouvelles croisades ou la nouvelle inquisition
de notre époque proviennent d’un outil comme Twitter. Mais
bien sûr, ça reste dans l’hypothèse d’un scénario catastrophe à la
Black Mirror. ;)

Hey Mali et Becky ! Je voulais savoir si
vous étiez plus sci-fi ou fantastique ? :3
Plutôt fantastique, mais de peu.
Fantastique aussi

Comment va Junky ?
Bien. Elle a fait plein de petits bourgeons qu’on a mis dans des
pots séparés. Je sais pas si c’est une bonne idée de répandre cette
nouvelle espèce de plante par contre… Mais c’est pratique contre
les mouches et les moustiques.

Bon alors, sans déc’, d’où vient
l’obsession de Maliki pour les
débardeurs ?
C’est un peu comme demander « mais pourquoi tu aimes le
chocolat ?». J’en sais rien ! J’aime bien, c’est tout. Ma question
serait plutôt : Mais pourquoi fais-tu une fixette sur mes
débardeurs !?

Une recette de cuisine à partager pour
nous tous ?
En ce moment, j’ai une passion pour le gâteau au chocolat
tout con. Alors, bon, je vous file la recette, c’est vraiment pas
compliqué hein… Mais elle a l’avantage d’être ultra rapide à faire
(pas de levure, d’œufs en neiges, de bain-marie ou autre)
200g de chocolat en morceaux - 100g de beurre – 50 grammes
de farine – Quelques cuillères à soupe de poudre d’amande
selon votre goût – 3 œufs – 100g de sucre – Noix de pécan en
morceaux.
Faire fondre le beurre avec le chocolat (2min au micro-ondes ça
le fait). Bien touiller le résultat. Mélanger dans un saladier farine,
sucre, œufs, poudre d’amandes. Ajouter le chocobeurre fondu
+ les noix de pécans. Bien touiller. Verser dans un plat beurré et
légèrement fariné. Mettre au four à 170 pendant 20/25 minutes.
MANGEZ !

Pourquoi PLOUF ??
Parce que 42

Question pour Fang : tu t’entends bien
avec Becky ? La première fois que tu l’as
rencontrée, on avait l’impression que tu
la voyais avec un peu de méfiance. Tu la
«vois» mieux maintenant qu’elle est la
compagne de Maliki ?
Elle est sympa oui. Elle me donne un coup de main sur les maths
de temps en temps quand Mali est trop occupée. Et puis elle me
prête sa switch et tous ses jeux. Je suis bien contente que Maliki se
soit choisie une gameuse. :]

Comment faites-vous pour rester
motivée à travailler lorsque un dessin est
long et/ou compliqué ?
Ben je sais pas. Il n’y a pas de méthode pour être motivé. C’est la
conséquence de plein de facteurs : Aimer ce qu’on fait + Avoir
envie de progresser + Conscience professionnelle.

Et du coup t’as une idée de cadeau ?
Oui ! Je suis tirée d’affaire pour cette année. Elle vous en parlera
elle-même, si elle veut, quand elle l’aura eu. Ouf ^^
Je l’ai un peu aidée ;)

Salut, je sais que vous aimez les jeux
vidéo et du coup je me suis posé la
question suivante : Quelle est la plus
grande somme que vous ayez dépensée
pour un jeu ?
Je ne saurais pas dire exactement. Mais j’ai un souvenir, quand
j’étais ado, d’avoir commandé une cartouche SNES de Dragon
Ball en import à Paris, et d’avoir payé ça pas loin de 900 francs
à l’époque (le prix ne cessait de monter, c’était du racket !). Ça
m’a paru une somme colossale sur le moment, et j’ai longtemps
culpabilisé d’avoir dépensé autant pour un jeu.

Becky, à un moment, tu avais fait des
recherches et des propositions pour des
sacs. Est-ce toujours un projet ou c’est
abandonné ?
C’est mis de côté pour le moment. Faire fabriquer de tels objets
nécessite la réalisation de prototypes, c’est long, et on a déjà
beaucoup à faire en ce moment. Qui sait, un jour… :)

Est-ce qu’il y a des consanguins ou
autres abrutis qui vous ont embêté suite
à votre coming-out ? Qu’on aille leur
casser la figure !
On a eu quelques remarques déplacées, comme souvent sur
Twitter. Mais rien de bien méchant ! Les gens ont été très
bienveillants.
Petite précision, en face non que des gens respectueux. En
arrière-plan par contre, c’était une autre histoire. C’est comme
ça, mais on regrette pas, au contraire, ça nous motive encore plus
à vivre ce genre de chose !

Question pour Becky:
As-tu fait découvrir des plats alsaciens
à tout le monde ? Je pense entre autres
au Baeckeoffe, Dampfnudel, brédeles
ou peut-être le gâteau à trous ? si tu en
connais pas le dernier je veux bien filer
la recette avec grand plaisir ! :) Quels
verdicts pour les goûteurs de plats ?
Evidemment que je connais les Bredeles, ça va d’ailleurs être
la saison, j’ai hâte ! Ma mère cuisine mieux que mois les plats
alsaciens (et pourtant, elle est néerlandaise), mais ils ont toujours
eu un grand succès auprès de nos convives.

Est-ce que Jonn vient vous rendre visite
au milieu des Bretons ?
Pour l’instant il n’est pas encore venu dans la nouvelle maison. Il
faut dire qu’il n’a pas de voiture, et qu’on habite vraiment loin de
tout moyen de transport autre. Mais c’est vrai que du coup, on ne
le voit presque plus.

Quelle est la meilleure boisson pour
se désaltérer quand la soif se montre
lors de séances intenses de dédicaces ?
Merci pour tout !
En fait quand je dédicace, je suis comme les chameaux, je ne
bois pas, je ne mange pas. Peut-être un café au début pour me
motiver, mais c’est rare que je boive. L’eau, c’est pour l’aquarelle !

