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Interview : Fusion
>> Salut, peux-tu te présenter à nos lecteurs ?

Bonjour. . Moi c'est Fusion, très connu sur le forum ( enfin, je crois  ). Tout le monde me 
connaît pour être le Québécois du forum, avec Kirby. Ma passion officielle, c'est les voitures. 
Parmi mes voitures de rêve, j'ai le Cadillac Escalade, Hummer H1 et H2, Lincoln Navigator, 
Lamborghini LP640 et Gallardo, Toyota Supra, Nissan Skyline, Nissan 240sx et 300zx, Pontiac 
Solstice, etc... Je me suis pris la peine de lire le Guide de l'Auto 2008 au complet  ( publié 
seulement au Québec, si vous voulez en savoir plus sur ce livre, allez sur Google ). Sinon, je 
possède une Xbox 360 avec quelques jeux, une Nintendo 64, une Sega et une Super Nintendo. 

>> Cela fait assez longtemps que tu traînes sur Spadox, peux-tu nous raconter ton parcours ?

Tout a commencé par une rencontre avec Gogetasss ( Yoshi_User ) sur JVC en février dernier je 
crois. Il me montre le forum ( assez mort merci ). Je décide de m'y installer. J'étais sous le pseudo 
Jabe007 à l'époque. Au cours de l'été, j'ai demander à mon gentil Spadounnet  de me changer 
mon pseudo pour Fusion. Le 9 ou 19 mai 2009 ( me souviens plus exactement ), je prenais 
possession de la modération du forum Gaming Zone.  Je suis encore modérateur aujourd'hui mais 
avec un nouveau co-modo, Darkhris, depuis... cette semaine.  Je dois dire qu'il fait un excellent 
boulot pour l'activation du forum. 

>> Qu'est ce qui te pousse à venir sur les forums de Spader ?

Bah je sais que j'ai ma place ici. J'ai un forum à modérer. Je viens tout les jours, sauf la fin de 
semaine ces temps-ci car ma mère s'est fait un copain et on va là la fin de semaine. 

>> Nous allons te voir encore longtemps sur ce forum ?

Bien sûr ! Tant que mon vieil ordi me le permet.  Et je crois pas que je rendrai mes axx de si tôt ! 
Y a tellement de choses que j'aime sur ce site.  Les membres, mon Gaming Zone, l'ambiance et 
encore les membres.

>> Quels choses / outils permettraient d’améliorer les forums ?

Bah le choix de fuseaux horaire que j'ai demandé à Spader depuis au moins deux mois.  Puisque 
je suis Québécois, je ne peux pas savoir à quelle heure exacte un message a été posté car il n'y a que 
l'heure de la France. Ah et aussi la fonction "éditer" infinie pour les modos, car parfois j'ai envie de 
modifier des p'tites choses sur mes gros topics. 

>> Je te laisse cette dernière question pour les dédicaces & autres !

Darkhris.  Mon assistant dans la modération du Gaming Zone.  Il a contribué à rendre 
hyperactif le forum.  Je voudrais remercier tout les membres aussi, pour les bons moments passés 

ensemble.  
Merci d'avoir pris le temps de répondre a mes question. 
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Présentation : le T'chat

>> Que signifie t'chat ou\et chat ?

Le nom chat (prononcé « tchatte », du verbe anglais to chat, bavarder) et le verbe chatter (ou aller 
chatter) sont parfois utilisés en français (en franglais pour certains) pour désigner la communication 
textuelle en direct par Internet. Il s'agit de la messagerie instantanée. 

>> Le t'chat de Spadox :

Le t'chat de la Spadox a été crée il y a bien longtemps, on peut discuter avec tous les membre de 
Spadox, c'est un peux un MSN. Les messages poster dans le t'chat ne compte pas dans le profil, les 
smileys sont autoriser !

>> Capture d'écran :
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Présentation : Les Designs

>> Capture d'écran :

Bleu Clair

Rouge
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Vert

Tetris

iTheme
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News : Les Bug

>> Date des Bug :

Comme vous le savez ce Samedi a été un peu (beaucoup même) perturber, par des « Erreur_404 », 
et aussi des erreurs mysql. Mais bon plus maintenant le site remarche ! 

>> Capture d'écran :
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Enigme : Lire dans le Noir !

>> Énigme :

Un homme se trouve dans son lit, tout seul et lit un roman. C’est la nuit, les volets et la porte de sa 
chambre sont bien fermés et aucune source de lumière dans la pièce. Pourtant, l’homme continue de 
lire son livre.

Comment fait-il ?
PS : Merci de bien envoyer la réponse par MP a : SpadoxMag

>> Réponse dernière énigme :
 
Question : Un coquillage est accroché à la coque d’un bateau. Le coquillage pend à 4 mètres 50 au-
dessus du niveau de l’eau.
L’eau monte 2cm par heure.

En combien de temps l’eau touchera-t-elle le coquillage ?

Réponse :A priori jamais puisque le bateau flotte. Le bateau va donc monter en même temps que 
l’eau. 

>> Dernier(e) gagnant(e) Fleur + Dédicace :

Je dédie ce message à mon amie lapiin en premier lieu, pour m'avoir fait connaître Spadox et aussi 
car c'est mon amie (logique, non ?), Mais aussi aux forumeurs du forum Final Fantasy qui sont les 
premiers que j'ai connu 
Je ne sais quoi ajouter là maintenant  
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