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L'édito 
 
Coucou ! 
Ce mois-ci, interview exceptionnelle de .......... Ow ! Rendez-vous dans la rubrique interview pour la lire ! Merci à corsica20 qui 
m'a permit de réaliser cette interview.  

Mis à part ceci, nous espérons que vous avez passé un bon halloween avec plein de frissons.  
Cordialement, 
méga ow. 
 

L'actu du mag 
 
• Interview spéciale ! 
Grâce à corsica20, nous avons pu vous décrocher une interview de Ow ! Dans cette interview, vous retrouverez une révélation 
que ow a bien voulu nous donner. Venez vite la lire dans la rubrique spéciale. 
 
• Création d'un site 
Pour aller plus loin, nous avons décidé de créer un site pour le Journal des Bulles. il s'agira d'un site d'information avec trois 
forums, une messagerie et quelques autres fonctions. Il n'est pas encore totalement fini mais il sera bientôt terminé. Quelques 
lecteurs seront surement appelés à le voir et à en donner un avis. 
 

L'actu Aquariow 
 
• Concours d'Halloween 
Un concours d'Halloween a été organisé. Il fallait réaliser le poisson le plus monstrueux ! De gros lots sont à gagner ! Vous 
pouvez actuellement aller voter pour les meilleurs dessins ! 
 

L'actu insolite 
 
• Salon de l'écologie  
Ce week-end, se tenait le salon interocéanique de l'écologie. Des dizaines de milliers de poissons ont été sensibilisés à 
l'importance de protéger l'écosystème marin. Premier ciblés, les déchets. D'après l'ACPM (Association Contre la Pollution 
Marine), chaque poissons rejeterait 456,378 grammes de déchets par an, ce qui est énorme ! Le salon a fermé aujourd'hui à 17 
heures. 
 



 

 

L'interview 
 
• Ce mois-ci, interview exceptionnelle de Ow ! 
 
• Aimez-vous votre métier d'admin sur Aquariow ? En êtes-vous satisfait(e) ? 
 
Oui le travail d'admin est par essence enrichissant on est au contact avec des milliers de gens, des milliers de personnalités, 
des milliers d'expériences différentes. J'ai appris beaucoup de choses et je continue d'apprendre tous les jours. C'est 
satisfaisant et je ne compte pas m'arrêter la.  
 
• Aimeriez-vous changer quelques petits trucs sur le jeu ? Si oui, lesquels ? 
 
Question difficile, plus d'espèces peut être? Des aléas techniques et naturels comme on en rencontre dans les aquariums réels 
? Mais je suis sur que vous avez des milliards d'idées et de suggestions à ce sujet  
 
• Comment supportez-vous les grandes vagues de bugs qui arrivent fréquemment ? Avez-vous du mal, vous et votre équipe, à 
les réparer ? 
 
On ne les « supporte » pas On les combat du mieux possible avec les ressources techniques et humaines que l'on possède. 
Ne faisant pas partie de l'équipe technique je ne saurais pas répondre sur la difficulté des réparations, mais l'équipe de 
développeurs travaille dure et je les trouve formidables. Ils sont très occupés notamment avec tous les autres jeux et les 
versions internationales a gérer mais ils ne baissent jamais les bras.  
 
• En ce qui concerne, le jeu, avez-vous des secrets sur ce dernier à nous confier ? De futurs nouveautés ? 
 
Hmmm , après Chester le chat je compte adopter une Otarie nommée Ludivine. Il vas falloir reproduire des poissons, elle est 
vorace.  
 
• Aquariow n'a pas eu le même succès que les deux autres jeux Owlient. Qu'en est la cause d'après vous ? 
 
C'était le deuxième jeu lancé en ligne par Owlient et on a commis un certain nombres d'erreurs, dans l'ergonomie entre autre. 
Aquariow nous aura appris une foultitude de choses que l'on a pu mettre en pratique sur les jeux suivants notamment Babydow 
avec le succès qu'on lui connait. 
 
• Enfin, pour nos lecteurs, avez-vous une astuce à donner pour le jeu ? 
 
Aucune, c'est vous les stratèges  
 

La bête du mois 
 
Le poisson rouge (Carassius auratus) 
 
C'est un poisson de bassin, qui a besoin d'un grand volume car il atteint jusqu'a 40cm, est très pollueur et aime la présence de 
congénères. 
 
Merci à Advance pour cet article. 
 
Cliquez ici pour en savoir plus ! 
 

Les jeux 
 
• Les réponses sont en bas de la rubrique ... 
 
• Découvrez la lettre qui apparait deux fois : 
aqwpmzsxoledcikrfvujtgbyhnq 
 
• Répondez à cette devinette : 
Je suis un poisson bleu aux côtés du père de Némo dans son aventure et imite très bien la baleine. Qui suis-je ? 
 
• Cherchez l'intrus : 
meuble 
meuble 
meuble 
meuble 
souris 
meuble 
 
• Complétez cette phrase correctement : 
1 - = 1 lettre 
Un pêcheur sachant p-----, doit savoir p----- sans sa canne. 

http://www.aquariow.com/member/forum/topic?id=6073�


 

 

Réponses des jeux : 
 
> 
>> 
>>> 
>>>> 
>>>>> 
>>>>>>> 
>>>>>>>> 
>>>>>>> 
>>>>> 
>>>> 
>>> 
>> 
> 
 
La lettre qui apparait deux fois est le Q. 
Je suis Dorry, dans le monde de Némo. 
L'intru est souris. Je pense que vous avez compris pourquoi ? 
La phrase est : Un pêcheur sachant pêcher, doit savoir pêcher sans sa canne. 
 

Le truc drôle 
 
C'est un bans de poissons qui nage dans la mer. Un poisson voit une étoile de mer et dit : 
- Attention voilà le shérif ! 
 

Le monde de l'aquariophilie 
 
• Comportement social des poissons 
 
De nombreuses espèces de poissons, tels les demoiselles (Pomacentridés), les poissons zèbres (Cyprinidés) ou les néons 
(Characidés), etc. ont un instinct grégaire et préfèrent vivre en bancs. D'autres, tels les requins, sont plutôt solitaires. Certains 
sont même si agressifs que la rencontre d'un congénère peut entrainer la mort de l'un d'eux après une rude bataille : c'est le 
cas du combattant du Siam (Anabantidés). 
 
• Source : Wikipédia 
 

L'image du mois 
 

 
 
Le célèbre requin marteau. 
 



 

 

La parole au poisson 
 
Voici l'interview d'un requin marteau : 
 
Méga ow : Bonjour. Comment allez-vous ? 
Requin marteau : Bonjour. Mal, je vais très mal. 
Mo : Pourquoi donc ? 
RM : J'ai honte de la dire 
Mo : N'ayez crainte. que vous est-il arrivé ? 
RM : Bon ok. J'étais chez moi, en train de dormir, et je venais de monter une étagère au-dessus de mon lit. 
Mo : D'accord... Et ensuite ? 
RM : Je n'avais pas entièrement terminé mais j'étais fatigué. Je me suis allongé sur mon lit et je me suis endormis. 
Mo : Hein, hein, je vois. 
RM : Mais mon étagère n'était pas encore très bien fixée et j'avais posé le marteau dessus. 
Mo : Ah, je crois savoir la suite... 
RM : Eh bien là, l'étagère est tombé et le marteau est tombé sur ma tête. 
Mo : Aïe ! vous avez du souffrir ! 
RM : Depuis, je suis devenu totalement marteau ! (s'enfuit en courant) 

Mo : Pauvre requin marteau... complètement marteau...  
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