Pour cette première édition, j'ai interviewé TOTO & NONO, de toto-et-nono.com

Bonjour TOTO & NONO !
Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter ?
TOTO a 34 ans, et il est metteur en scène de théâtre,
NONO a 30 ans, et il est professeur d’Histoire de l’Art.
Nous nous sommes rencontrés il y’a dix ans à Paris,
où nous sommes nés, et où nous habitons.

Comment avez-vous connu les Sims ? Fans depuis le commencement ?
Nous avons commencé par jouer aux Sims sur console car Les Sims 1 sur PC
ne nous plaisaient pas, nous trouvions le jeu trop limité. Mais avec toutes les
possibilités qu’offrent Les Sims 2, nous sommes devenus accros à ce jeu.

Comment aimez-vous jouer ?
Lorsqu’un nouvel Add-on sort, nous créons un personnage qui lui correspond,
et nous testons les nouvelles interactions, les nouveaux objets,…
Et lorsque nous maîtrisons bien tout, nous reprenons notre partie avec nos propres
personnages, à qui nous offrons une vie de rêve dans plein de beaux endroits.

Votre site est devenu incontournable, comment en êtes-vous arrivé là ?
Combien de temps y consacrez-vous par mois ?
Nous n’avons rien calculé, les choses se sont enchaînées naturellement sans que
l’on comprenne très bien comment… Nous ne pensions jamais avoir tant de succès
en démarrant, mais nous avouons en être ravis. C’est vrai que nous consacrons aux
Sims beaucoup de temps, et que nous nous donnons du mal, mais ça reste un plaisir.

Comment avez-vous connu Bubble Sims ?
Gaëlle, une créatrice et fondatrice de Bubble Sims, a présenté ses réalisations sur notre forum.
Nous avons trouvé son travail très intéressant, nous nous sommes donc rendus
sur le site pour en savoir plus, et nous n’avons pas été déçus !…

Quelles sont vos autres passions ?
TOTO est un passionné de musique et de cinéma, et NONO d’archéologie

et d’informatique. Et nous avons en commun la passion des jeux car nous
sommes restés de grands enfants, et surtout celle des voyages : nous partons
le plus souvent possible découvrir les merveilles du monde. Et même à l’autre
bout de la planète, nous continuons à faire les mises à jour de notre site !

Avez-vous des sites à nous recommander ?
Il y a bien sûr des sites incontournables, mais il nous arrive aussi de découvrir
des blogs ou des sites moins connus, mais tout aussi valeureux. Au niveau des
Sims, il y a vraiment des sites pour tous les goûts, et pour tous les styles de joueurs.

Encore un grand merci à TOTO & NONO pour cet interview, et à bientôt pour de
futures découvertes !
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