
FAQ - Otaku no Sekai ヅ
Les questions en italique sont regroupées ici ↓
Questions communes :
[Hamza Tlm, Noah, Nyu Kaede, Maeva Cavalli] #TLA - Quel âge avez-vous ?
#Zwei : Alors moi j'ai 74ans c: [15ans]
#Kuro : π² [16ans]
[Dango Daikozaku Tamo, Nyu Kaede]  #TLA - Êtes-vous fous ?
On pense que vous connaissez la réponse [en gros ça veut dire oui xD]
[Iris Phan, Noah, Nyu Kaede, Janys Bouchet] #TLA - Pourquoi avoir décidé de créer cette page ?
#Zwei : Bah j'avais déjà été admin sur la page d'une amie mais je me suis retirée de la page après 
quelque temps car je ne postais pas et puis j'avais eu quelques problèmes ^^
Puis un matin je me suis pris un grand kiff et j'ai réveillé Kuro en lui annonçant que j'avais envie de 
faire une page... Et on a fait la page, VOILA MA VIE LOL xD
#Kuro : Pour s'occuper :p
[Noah, Wissal Bouhlou] #TLA – Votre/vos plat(s) préférés ?
#Zwei : LASAAAAGNES *-*
#Kuro : Ce qui rentre dans la bouche c:
[Noah, Christine Chen] #TLA - Quel est votre animal préféré et pourquoi ?
#Zwei : Le Lynx et pourquoi ? Bah c'est trop kawaii, je suis affolée par leurs petites n'oreilles et 
j'adore cet animal depuis que je suis toute petite :3
#Kuro : Le loup parce que j'aime les poils
[Noah, Christine Chen] #TLA - Quel est votre couleur préférée ?
#Zwei : Bordeaux et Turquoise *w*
#Kuro : Rouge corbeau [Noir, bleu, rouge]
[Hamza Tlm, Nyu Kaede, Maeva Cavalli] #TLA - Quels sont vos animés/mangas favoris ? Citez 
votre TOP 5.
#Zwei : 
Animés : Shingeki no Kyôjin - Tasogare Otome x Amnesia - Kiseijuu: Sei no Kakuritsu - Tokyo 
Ghoul - No Game No Life
Mangas : Pandora Hearts - Enigma - L'île de Hôzuki - King's Game [nf] - Blood Parade
#Kuro : 
Animés : Shingeki no Kyôjin - Tokyo Ghoul - Kiseijuu: Sei no Kakuritsu - No Game No Life - 
Danganronpa
Mangas : L'île de Hôzuki - Blood Parade - Pandora Hearts [nf] - King's Game [nf] - Shingeki no 
Kyôjin [nf]
[nf] → Non Finis

Chou Cookies :
13:33
#TLA - Avez vous des projets pour plus tard ?
Aller au Japon *-*, continuer la page et emmerder le monde éternellement nyahaha !

Hamza Tlm :
13:43
#TLA - Quel âge avez-vous ?
#TLA - Votre manga préféré ?



Thessy Galim :
14:01
#TLA - Pourquoi avoir choisi d'être admin sur cette page là, et pourquoi avoir choisi ce pseudo ?
Admin sur cette page bah simplement parce que c'est nous qui l'avons créée x')
#Zwei parce que j'adore Zwei de Pandora Hearts [Oui oui la psychopathe *_*]
#Kuro parce que je Kurotoilettes

Dango Daikozaku Tamo :
14:33
#TLA - Êtes-vous fous ?

Iris Phan :
14:36
#TLA - Pourquoi avoir créé cette page ?

Noah :
14:38
#TLA
01. Quel âge avez-vous ?
02. Depuis quand vous êtes-vous épris de la culture nippone ?
#Zwei : Depuis que j'ai vu mon premier anime je suis à fond dedans :3
#Kuro : Depuis que j'ai vu des animés à la Télé
03. Pourquoi avoir décidé de créer cette page ?
04. Citez votre TOP 5 d'animes ou mangas préférés.
05. Quel est votre couleur préférée ?
06. Quel est votre animal préféré et pourquoi ?
07. Quel est votre plat préféré ?
08. Vous définiriez-vous otaku ?
#Zwei : Un touuuuuuut pitit pitit pitit peu c:
#Kuro : Otakuille totalement c:
09. Sur une échelle de 1 à 10 (1 étant médiocre et 10, parfait), comment jugeriez-vous la qualité de 
votre travail d'administrateur ?
#Zwei : 7 [à vous de me dire xD]
#Kuro : Pour Zwei j'aurais dit minimum 9 et pour moi 1,125639
#Zwei : *facepalm*
10. Depuis quand êtes-vous en couple ?
Depuis le 6 Avril 2014 :3 ♥
11. Quel cursus scolaire suivez-vous et dans quel domaine voulez-vous travailler plus tard ?
Dans l'informatique [on est en STI2D SIN] .-.

Christine Chen :
14:49
Cher #TLA,
Depuis quand connaissez-vous les manga ?
#Zwei : Depuis juillet 2013 ^_^
#Kuro : Depuis 2010
Votre motivation pour créer cette Page ?
#Zwei : Moi. Nan en vrai le fun xD
#Kuro : Mon amoureuse Zwei :3
Votre animal préféré ? Si vous voulez, les licornes/pandicornes et tout le tralala comptent XD
Plus sportif ou intello ? Ou même rien ?
#Zwei : Rien xD



#Kuro : Rien C:
Votre couleur préférée ?
Y a-t-il quelque chose que vous n'aimez pas ?
#Zwei : Peut-être, une ou deux choses.. Je ne suis pas difficile :)
Nan je déconne, la vraie question serait «Y a-t-il quelque chose que tu aimes Zwei ?», bon ok je me 
tais =n=
#Kuro : La confiture d'oignons 
Vous nous aimez ou vous nous maudissez ? (Question conne, j’attends une réponse conne XD)
On vous encule :DDDDDDDDDDDDDDD
Votre pointure du pied ?
#Zwei : 39 ;_;
#Kuro : 45 et demi ;_;
Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Sur le forum d'ADKami, un site de streaming d'anime où j'ai [Zwei] créé un topic un peu spécial [je 
vous passe le blabla de l'histoire de la vie xD] où les gens se réunissaient sur Skype et puis un jour 
Kuro est arrivé et puis la vie 'u'
Vous connaissez-vous vraiment comme des amis d'enfance ?
#Zwei : Je pense que je le connais par cœur ouais xD
#Kuro : Idem c:

Chère #Zwei,
Tu es bien la fille ? Oui xD [Pas longtemps que je suis ici et j'oublie les trucs très vite] 
Si oui, entre nous, ta taille de poitrine ? #DATQUESTION 
Si non, c'est à Kuro que je parle même si je pencherais pour toi '-' XD
#Zwei : 105G C:
#Kuro : *voix de petite fille* Moi je fais du 90A hihi c:

Wissal Bouhlou :
15:14
#TLA
1 • C'est quoi votre anniversaire ?
#Zwei : Le 05.12 :3
#Kuro : Le 22.09
2 • Le premier manga que vous avez lu ?
#Zwei : Pandora Hearts tome 9 *^*
#Kuro : Shingeki no Kyôjn tome 1 c:
3 • Vos plat préférés ?

Nyu Kaede :
15:30
#TLA
01. Pourquoi avez vous voulu faire une page ?
02. Quel âge avez-vous ?
03. Le premier animé que vous avez vu ?
#Zwei : Vampire Knight [au final j'ai du le voir une bonne centaine de fois avant de réaliser qu'il 
existait d'autres mangas xD]
#Kuro : Dragon Ball Z
04. Êtes-vous fous ?
05. Quelle est la réponse de la vie ?
#Zwei : Caca.
#Kuro : La testiculatimisation
06. Comment définiriez-vous un 'Otaku' ?



#Zwei : Euuuuuuuuuuh je sais pas mais pas d'une façon pessimiste .-.
Genre un gens qui aime la culture japonaise, les mangas/animés, le cosplay, les jeux et les figurines 
rapportant aux mangas ça me parait bien :p 
#Kuro : azertyuiop
07. Aimez-vous les Yanderes ?
#Zwei : Ouaaaaaaais *^*
#Kuro : *voix de petite fille* Ouiiiiii
08. Quels sont vos anime favoris ?
09. Je sais pas '-'
#Zwei : Bah écoutes moi non plus xD
10. Terminé! XD

Maeva Cavalli :
16:34
#TLA - Quel âge avez-vous ?
#Zwei - Quels sont tes animés et mangas préférés ?

Ali Can Ackerman :
18:35
#TLA - Vous donneriez votre fb perso ?
Peut-être un jour mais pas pour le moment, désolés :p

Dorian Casagrande :
19:55
#TLA
1) D'où l'idée d'avoir créé la page ?
2) Que feriez vous si une brioche tuait l'un d'entre vous et inversement ?
#Zwei : Je mangerais la brioche [qui aurait mangé Kuro] et chierais Kuro pour qu'il revive <3 xD
#Kuro : Je disséquerais la brioche pour récupérer le corps de Zwei (qu'elle a mangé:c)  Et et et et 
et.. J'en ferais de la soupe pour tremper mon biscuit et le faire AAAVAAAALER à Zwei
3) Aimez-vous vos prénoms, pourquoi ?
#Zwei : Bof je m'en contente xD
#Kuro : Bof par contre celui de Zwei est TROOOOOOOOOOOOP NYAAAAAAAAAAA *les 
yeux en mode AAAAAAAAAAAAH*
4) Quels sont vos prénoms ? (je sais pas si vous les avez dis sur la page x))
Benjamin et Cloé [SANS H !! ><] :3
5) Aimez-vous le poisson ?
#Zwei : Ça dépend
#Kuro : J'aime bien mais il est pas frais ton poisson
6) Faites vous des snaps de n'importe quoi ?
*Zwei et Kuro en chœur* Euuuuuuuuuuuuh non pas du tout C:
7) Quick ou McDo ?
#Zwei : Mcdooooooooooooooo *-*
#Kuro : Ma queue Donald c:
8) Si vous ne pouviez en garder qu'un, Adkami ou Facebook ?
Facebook pour nous deux :3
9) Quel est votre Disney préféré ?
#Zwei : Euuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh j'en sais rien .-.
#Kuro : Iron Man c:
10) Quel genre d'animé préférez-vous ? (Sans compter le hentai)
#Zwei : Gore, Horreur, et tout ce qui dans le style survival game *^*
#Kuro : Tout sauf tout



11) Si l'un d'entre vous mangeait une brioche devant l'autre que ferait-il ?
#Zwei : Je lui ferais cracher puis lécher mes pieds NYAHAHA ! Non en vrai rien .-.
#Kuro : Je la prendrais dans la bouche c:

Sarah Hassanaly :
20:19
#TLA - A part les mangas/animés vous aimez quoi dans la vie ? :3
#Zwei : Kuro, les animaux, gueuler, manger, rester dans ma chambre, Aura Kingdom et la 
gymnastique même si j'en fais plus x')
#Kuro : Zwei.

Janys Bouchet :
18:10
#TLA
Quelle et votre 1er Miyazaki ? Et votre préféré ?
#Zwei : Le premier c'était Princesse Mononoké il me semble et c'est aussi mon préféré :3
#Kuro : Idem c:
Pouvez-vous montrer vos dessins ?
#Zwei : 

#Kuro : On verra plus tard c:


