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TOURNOI V, C’EST PARTI ! 
Il y a bientôt un an était lancé le premier tournoi de StudioQuiz inter-

forumeurs. Devant l’engouement incontestable du concept, les 

modérateurs ont depuis renouvelé quatre fois l’expérience. Succès 

garanti, avec à chaque fois une sympathique effervescence sur le forum, 

et des matches particulièrement relevés suscitant l’intérêt général. 

Retrouvez en exclusivité page 2 les péripéties du cinquième opus, où à 

l’heure actuelle sont en train de se préparer les demi-finales. 

 

 

 

 
 

ACTUALITÉ STUDIOQUIZ ACTUALITÉ  MUXXU 
Le Tournoi V est lancé…………………p 2 

Panique en boutique…….………….….p 4 

Au revoir sarkov !....................p 6 

Entretien avec Trush……………..……p 7 

En direct du top 20……………….…..p 10 

Les perfects du mois……………….…p 10 

Le quidz d’or et de bois……….…..p 10 

J’ai lu quelque part…….…………….p 11 

Le jeu du mois……………….…..…....p 12 

La photographie du mois…….…...p 14 

Le groupe StudioQuiz :                

trois questions à Harlem127……..p 15 

Qu’est-ce qu’on s’marre Jority !p 15 

Les dessous de la bergerie………..p 16 

Entretien avec un majoritain…….p 17 

Manuel du débutant sur Fever….p 19 

Les cartes Snake du mois………...p 19 

 

 

 

 



2 
 

LE TOURNOI V EST LANCÉ ! 

Le 17 mars, peu avant minuit, le cinquième opus de l’Odyssée tant enivrante des 

tournois de StudioQuiz débuta. Après une phase d’inscription longue d’une 

semaine, pendant laquelle l’innocent studioquizien à l’air guilleret qui s’était 

inscrit les premiers jours découvrit avec stupeur l’arrivée rapide de grands noms de 

la discipline tels lilinedada, Kasz, paysagiste, mimilie, valdu62223, nours4ever, 

ayalti et autres Monti, le traditionnel tirage au sort  progressif des poules fut 

enclenché par le chef d’orchestre du tournoi, ayalti. Au fil des minutes, la 

répartition des quarante-deux participants en sept poules de six joueurs 

commençait sérieusement à prendre tournure et à faire frémir de rage ou de 

soulagement -c’est selon- les quelques inscrits présents à l’heure du tirage. Au 

final, une répartition pas idéalement équilibrée, avec des poules plus délicates que 

d’autres. Si les quatre premières poules semblaient plutôt suivre un schéma 

acceptable, à savoir une grosse tête de série, un ou deux bot de bon niveau, et un 

reste de joueurs occasionnels ; on fanfaronnait déjà moins en se retrouvant dans 

les poules 6 et 7, presque entièrement remplies de bots, voire dans la poule 5, qui 

regroupait trois monstres du clavier. 

Les premiers matches débutèrent sans encombre, et rapidement, on vit 

globalement la logique de niveau s’imposer dans toutes les poules, malgré quelques 

surprises éparses comme la défaite de paysagiste face à TurtleTKD ou encore la 

révélation d’un outsider en poule 3 : gayfriendly, pour ne pas le citer, qui termine 

avec une moyenne étourdissante de 26 quidz sur ses quatre matches, et qui aura 

réussi à faire nettement tressaillir ayalti dans leur duel remporté tout de même 26-

23 par ce dernier. 

Le taux de disqualification pour cause d’inactivité semblait quant à lui prometteur 

en début de tournoi, avec seulement deux joueurs disqualifiés d’office car jamais 

revenus depuis leur inscription. Mais force a été de constater que la date butoir des 

matches de poules approchant fatidiquement, plusieurs joueurs non habitués au 

forum ont pris du retard et ont dû se voir déclarer perdants sur deux ou trois 

matches qu’ils n’avaient malheureusement pas eu le temps de jouer. À noter 

également, un audacieux jeune joueur pratiquant le multi compte qui avait réussi 

à s’inscrire deux fois sous deux pseudos différents, a été démasqué et disqualifié 

manu militari ; réduisant deux poules d’un coup à cinq joueurs. Au final, même si 

on peut espérer à l’avenir un taux toujours plus faibles de participants inscrits à la 

légère, on peut tout de même noter une certaine efficacité générale dans la 

réalisation des matches de poules, puisque seules deux semaines ont été laissées 

cette fois-ci pour cette phase du tournoi tandis que la plupart des matches ont été 

disputés avant la clôture. 

Après l’énigmatique absence de quelques jours de l’organisateur, qui a suscité les 

inquiétudes frénétiques de ses groupies, et laissé planer plus d’une hypothèse 
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rocambolesque sur sa personne jusqu’à son retour, où il a annoncé qu’il avait été 

simplement malade, les derniers matches de poules non joués ont été tranchés, la 

liste des joueurs qualifiés connue, et par conséquent le tableau final annoncé. Les 

huitièmes de finale s’annonçaient déjà palpitants, opposant ainsi TurtleTKD à 

Teebeau, paysagiste à kevsenatic42, lilinedada à BaptPower, crazydragoon à ayalti, 

Monti à nours4ever, mimilie à Benji28, gayfriendly à Djib73, et valdu62223 à Kasz. 

Pas de grosses surprises là non plus concernant les qualifiés pour les quarts, si ce 

n’est la déception des supporters de gayfriendly qui avait tant impressionné en 

phase de poule, mais qui a été éliminé par un Djib en forme en deux rounds -pour 

l’anecdote, le premier round s’était déroulé sur la même partie que le duel 

kevsenatic-paysagiste, remporté haut la main 23-10 par ce dernier. En bref, on a 

globalement eu le droit a des victoires assez nettes, à l’instar de l’avoinée de 

Monti sur le malheureux nours 26-12. Au final, les huit qualifiés pour les quarts 

étaient Teebeau, paysagiste, BaptPower, ayalti, Monti, mimilie, Djib73 et Kasz. 

Tableau final au 13 avril 
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À l’heure où cet article est rédigé, le dernier quart de finale vient juste d’être 

joué. On est donc d’ors et déjà en mesure de vous annoncer les demi-finalistes : 

paysagiste, qui a logiquement sorti Teebeau 47-38 après une petite frayeur dûe à 

un match nul ; Monti, qui confirme une fois de plus son gros potentiel, après avoir 

sorti mimilie 24-22, qui semblait pourtant très en forme après avoir littéralement 

écrasé tous ses adversaires précédents durant son parcours jusqu’en quart ; un peu 

plus surprenant, BaptPower, qui a réalisé une très belle performance en éliminant 

sur le score de 24-22 celui sur lequel on aurait sans doute le plus parié au départ : 

ayalti ; et enfin Kasz, qui entretient quant à lui sa réputation après avoir battu Djib 

21-18. On approche donc sérieusement du dénouement, puisqu’à l’heure actuelle, 

seuls quatre joueurs briguent encore le titre tant convoité, et dont -rappelons-le- 

seuls trois studioquiziens peuvent se targuer de posséder : qasdom, ayalti, et 

paysagiste. Retrouvez l’intégralité des résultats du tournoi avec le lien suivant : 

http://ayalti.selfip.info/tournoi/□ 

Teebeau 

 

 

 

 

 

                                                                      valdu62223 

PANIQUE EN BOUTIQUE 

On aurait pu croire à un vilain petit canular, en cette période de premier avril, 

mais que nenni… Le 31 mars, la boutique entamait un régime sévère, se vidant 

progressivement mais sûrement en cadeaux. La seconde page avait à peine disparu 

que la première commençait à son tour à se vider irrémédiablement, provoquant 

une réaction perplexe des studioquiziens habitués à surveiller les enchères. On 

pouvait dans un premier temps légitimement penser à un oubli de 

réapprovisionnement, mais très vite, cette hypothèse se révéla fausse, puisque 

quelques nouveaux cadeaux allaient être rajoutés au compte-gouttes quelques 

heures plus tard. Mais le mal était fait, et le nombre de cadeaux ne remonta 

jamais à son point de départ. En réalité, dès le lendemain, on pouvait constater 

qu’un nouveau ratio quotidien s’était stabilisé : dix MT-Pass, deux chèques Amazon 

5€. Bien maigre butin par rapport à l’ordinaire. Exactement trois fois moins de 

cadeaux qu’avant. Quand au chèque de 50€, après que le dernier mis en jeu ait été 

remporté par ayalti -qui va certainement se mordre les doigts d’avoir eu un sursaut 

http://ayalti.selfip.info/tournoi/
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d’achat si tardif-, un nouveau est apparu, mais avec un délai de trois semaines au 

lieu d’une habituelle. Soit là encore trois fois moins à gagner. 

Une boutique aujourd’hui un peu dépouillée : Charlotte s’en mord les doigts ! 

Ce nouveau ratio de 

cadeaux commençait 

sérieusement à inquiéter 

les joueurs, qui par le biais 

du forum, se mirent à 

exprimer leur peur du 

changement définitif, et à 

réclamer des explications à 

l’administration. Les 

modérateurs promirent une 

réponse future de la 

Motion-Twin. Le 4 avril 

effectivement, Eole fit une 

remarquée irruption sur « Discussions Générales » pour donner l’explication 

attendue. Et ce qui était redouté arriva : cette diminution du nombre de cadeaux 

était bien volontaire et initiée par les administrateurs. Et elle serait sans retour. 

D’après Eole, la Motion-Twin avait en fait trop offert depuis un certain temps sur 

StudioQuiz, ce qui représentait un manque à gagner non négligeable pour 

l’entreprise bordelaise. Le ratio a donc été recalculé par rapport aux achats de la 

banque, ce qui a donc donné un facteur trois ! Voici exactement les explications 

complètes données par l’administratrice : « La "bonne" nouvelle, c'est que vous 

avez bénéficié pendant très très très longtemps de +xxx% de gains par 

rapport à ce qui était prévu initialement. Et la mauvaise nouvelle, c'est 

qu'au lieu d'avoir un site autosuffisant comme tous les autres pas trop 

anciens, ou même juste "pas rentable" comme ceux qu'on peut se permettre 

de laisser en hébergement libre, StudioQuiz était devenu un site avec des 

frais complètement impossibles à maintenir... Les cadeaux viennent pas de 

nulle part, tous les joueurs n'en ont pas forcément conscience mais en fait, 

nous on les paie pour pouvoir vous les offrir après. » 

Pas sûr que cette justification qui semble pourtant légitime ait réussit à convaincre 

la totalité des studioquiziens, comme le montre les froides réactions de certains 

joueurs sur le forum, clamant exagérément que la diminution du nombre de 

cadeaux a sonné la fin du site. Toutefois, dans une optique plus raisonnable, on 

devra bien conclure que StudioQuiz est aujourd’hui plus que jamais un jeu pour le 

plaisir, et certainement plus pour ses « superbes cadeaux », dont on attend 

logiquement une flambée des prix dans les semaines à venir…□ 

Teebeau 
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AU REVOIR SARKOV ! 

L’équipe de La Gazette De StudioQuiz a le regret de vous faire part de la démission 

de sarkov de toutes ses fonctions de rédacteur en chef et de journaliste au sein du 

journal. Après avoir démissionné de son poste de modérateur sur le forum de 

StudioQuiz, et avoir également quitté le commandement du groupe StudioQuiz sur 

Muxxu (voir les rubriques Muxxu de ce numéro), le jeune lorrain semble vouloir 

prolonger son intention de faire un break avec les jeux online, certainement pour 

mieux pouvoir profiter de sa vraie vie, comme le laisse entendre cet extrait de 

message privé envoyé à tous les autres membres de l’équipe : « J'ai une mauvaise 

nouvelle pour l'équipe de La Gazette : je quitte le journal. Parce que c'est 

désormais plus une contrainte d'y collaborer, qu'un plaisir. J'y passe (perds) du 

temps au détriment d'autres choses que j'aimerais faire à la place, au détriment 

de l'attention que je devrais apporter à d'autres personnes. J'ai décidé que La 

Gazette n'était plus pour moi une priorité, et d'ailleurs, qu'elle n'était plus rien 

pour moi. (…) ». Si on était en droit de se sentir un peu désemparé à la lecture de 

ce message, on se devait néanmoins de comprendre la décision de sarkov, qui a à 

notre avis bien eu raison d’annoncer son désintérêt naissant pour la Gazette, plutôt 

que de le taire et de continuer à prendre de son temps à contrecœur. 

On ne peut aujourd’hui que tirer notre chapeau à celui qui aura su mettre sur pied 

l’idée de Gazette il y a maintenant dix mois, celui qui aura sympathiquement géré 

l’équipe des journalistes depuis le début, celui qui passait courageusement ses 

soirées de veille de publication à jouer les Stakhanov pour le montage du journal, 

alors même que commençaient à fuser sur le forum les railleries des lecteurs 

moqueurs et impatients qui prenaient un malin plaisir à faire remarquer le 

traditionnel léger retard de publication. Celui enfin, qui par son charisme 

indéniable, a su faire de La Gazette De StudioQuiz un grand rendez-vous mensuel 

de notre cher forum. Sarkov s’en va donc, mais nous lui promettons que sa 

remarquable contribution pour la communauté studioquizienne ne sera pas oubliée 

de sitôt. Les rênes sont aujourd’hui dans les mains d’elios, qui a résolument décidé 

de faire perdurer  la merveilleuse histoire de notre Gazette□ 

Teebeau 
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LE PORTRAIT DU MOIS : TRUSH  

 
Ce mois-ci, retrouvons Trush dans notre entretien mensuel (et non Fuzz, comme il 

avait été mentionné par erreur). Découvrez en exclusivité la personnalité et 
l’expérience de jeu de ce bot bien connu de la communauté studioquizienne, qui 

s’est gentiment porté volontaire pour remplir la rubrique… 
 

Salut Trush ! Quel est ton vrai prénom au juste ? 

Frederick, et je tiens beaucoup au -k- ! Mais on m'appelle Fred, c'est plus simple. 

 

Quel âge as-tu ? 

J’ai dix-neuf ans, vingt en mai. 

 

Et d'où viens-tu ? 

Des Yvelines, j’habite à quelques kilomètres de Versailles. 

 

Puis-je te demander ce que tu fais de beau dans la vie ? 

Je fais des études dans le cinéma et l'audiovisuel. Tout ce qui est réalisation de films, de 

courts métrages, mais aussi de programmes de télé : caméra, son, journalisme, montage... 

 

Intéressant, et cela peut mener à quel métier au juste ? 

Tous les métiers que l’on voit défiler dans un générique après un film, à part les acteurs ! 

Donc réalisateur, assistant réalisation, caméraman, ingénieur du son, monteur… Et donc 

aussi les métiers de la télé, ça peut être les mêmes postes ou d'autres plus particuliers en 

fonction du milieu. 

 

Très bien. Alors comment as-tu découvert StudioQuiz ? 

C'est un ami IRL, Asabc, qui m'a fait découvrir. 

 

Et depuis cette découverte, tu es donc vite devenu accro ? 

Oui, il s'est trouvé que je n’étais pas mauvais, alors chaque jour je venais faire ma partie ! 

 

Effectivement, la plupart des studioquiziens qui te connaissent auront noté ton niveau 

relativement élevé. À combien se situe ta moyenne concrètement ? 

Merci ! Ma moyenne doit se trouver vers 20-21. 

 

Et quelle est à ton avis la qualité qui te permet d'avoir cette bonne moyenne ? Plutôt 

rapidité, culture...? 

Eh bien, il y a forcément les deux, j'ai une bonne vitesse de frappe, tant que je ne 

m'emmêle pas les doigts ; la culture, elle vient au fur et à mesure, et puis il y a Google 

pour m'aider si je sèche ! 

 

Tu es actuellement 111e au classement, et en pleine ascension. Ça été dur d'y arriver ? Et 

comptes-tu encore monter de manière significative ? 

Il m'a fallu à peu près trois ans. Dur, pas spécialement, mais assez long. Je compte 

atteindre le top 100, après je verrais ! 

Tu n'as donc jamais acheté ? 

Acheté, non ; mais des MT-Pass aux enchères, oui. J'ai commencé assez récemment, cela 

dit. 
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Alors, trois ans d'acharnement sur le jeu, ça veut dire quelque part qu'il te plaît 

particulièrement ! Qu'est-ce qui fait que tu ne t'en lasse pas, de StudioQuiz ? 

J'aime bien me mesurer à d'autres gens, surtout quand je gagne ! J'apprends aussi des 

choses, et puis une partie quotidienne, ça ne prend pas beaucoup de temps, contrairement 

à d'autres jeux où il faut en passer plus, ce qui me lasse. Et depuis que je vais sur le forum 

et que je participe à des tournois, je fais des rencontres et ça pimente le jeu. J'ai réussi à 

me faire une petite réputation, c'est assez plaisant ! 

 

Ainsi, le forum fait partie intégrante du jeu pour toi ? 

Pendant les tournois, oui, bien sûr ; ou quand j'ai du temps, j'essaie de participer à des 

parties avec des forumeurs ; sinon je fais juste ma partie sans passer par le forum. 

 

En ce moment, c’est donc le tournoi V. On a malheureusement pu constater ton 

élimination à la phase de poule. Mais peux-tu nous rappeler ton palmarès des précédents 

tournois ? 

J'ai atteint les quarts de finale lors des tournois III et IV. 

 

Un favori pour ce tournoi ? 

Eh bien oui, je pense encourager Gayfriendly, qui m'a vaincu lors des matchs de poule ; 

comme c'est un total outsider, j'ai envie de voir jusqu'où il ira ! 

 

En dehors des bons moments que sont pour toi les tournois, aurais-tu des anecdotes sur 

certaines parties à nous raconter ? 

Comme ça, je n’ai pas trop d'idée ! Parfois, on dit que je triche, ça m'amuse. Ah, si, au 

fait, une joueuse m'a accusé de tricher en partie, puis s'est excusée par MP après coup.  

 

Ton premier perfect est peut-être un bon souvenir aussi ? 

Des perfects, j'en ai deux, je crois... J'aimerais en faire plus ! 

 

Naturellement ! Alors si maintenant, tu avais des souhaits à formuler pour l'évolution du 

site, ce serait quoi ? 

Un système pour pouvoir jouer avec les gens que l'on veut, ça serait pratique ! Mais bon, je 

me doute qu’il n’y aura pas de grande évolution sur le site... 

 

Revenons sur ta personnalité : quels sont tes thèmes de prédilection ? 

Le cinéma, la musique, et les séries TV, si ce sont celles que je regarde ! Comme 

Desperate Housewives, mais pas comme Plus Belle La Vie ou Le Destin de Lisa, par 

exemple… 

 

Ainsi, dans la vie, tu aimes particulièrement le cinéma, la musique et la télé. D'autres 

hobbies ? 

Ciné et musique, oui. Télé, pas trop ; mais les séries, oui, ce n’est pas pareil ! À part ça, 

rien à signaler. 

Bien, je vais continuer en te posant une série de questions à choix absurdes... 

Pastis ou vodka ? 

Vodkaaa ! 

 

Da ! Couscous ou tartiflette ? 

Couscous. 

 



9 
 

Fête en famille ou entre copains ? 

Entre copains. 

 

Grasse matinée ou réveil dès potron-minet ? 

Grasse mat' ! 

 

Football ou rugby ? 

Berk ! Si je devais choisir, je dirais rugby, c'est moins un sport de tapette. Je ne suis pas 

très sportif en fait... J'aime bien le badminton, l'escalade, le tir à l'arc ; mais je n’en fais 

vraiment que très rarement. 

 

Voyage à Las Vegas ou à Tahiti ? 

Las Vegas, pas parce que j'aime claquer mon fric, mais c’est plus classe. 

 

Johnny ou Cloclo ? 

Hum… Ah que Johnny ! 

 

Télévision ou ordinateur ? 

Ordi. 

 

StudioQuiz ou Muxxu ? 

Ah, j'aime bien les deux, mais je préfère StudioQuiz. 

 

Parties en solitaire, ou avec d'autres bots ? 

Avec d'autres bots, c’est plus sympathique. 

 

Peux-tu nous décrire ta frappe au clavier ? 

Lors d'une partie, j’ai toujours les doigts sur le clavier. En m'observant, j’ai remarqué que 

je tape surtout avec les majeurs, les index ; le pouce gauche faisant les espaces. 

 

Un mot fétiche peut-être, au niveau performance de frappe ? De même un mot redouté ? 

En fétiche, rien de particulier ; par contre je n’aime pas trop quand il faut répondre 

"atlantique" ou "pacifique", ou de manière générale des réponses longues du genre 

"conjonction de coordination" ! 

 

Très bien ! Il ne me reste plus qu’à te remercier d’avoir participé à ce petit entretien. 

Dernière question : d'où viennent ton pseudo et ton avatar ? 

Alors, mon pseudo, je l'ai créé lorsque j’en cherchais un pour ma première adresse MSN ; 

j'ai toujours gardé le même. Et mon avatar actuel, que j'ai fait moi-même sur Paint, c'est 

une basse : mon instrument. Quant à mon ancien avatar, il s’agissait des personnages 

principaux de One Piece, mon manga préféré. 

 

Quelque chose à rajouter ? Une dédicace à passer ? 

Eh bien, puisque je viens de dire que je jouais de la basse, j'ajoute que je joue un peu de 

guitare, et du ukulélé aussi. Dédicace à Asabc, et à Koplew, mon rival !□ 

Propos recueillis par Teebeau 

 

Le mois prochain : Arkonis 
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Ce mois-ci, il nous apparaît important de noter la montée sur la troisième marche 
du podium de fuzz, qui relègue du coup valdu62223 en quatrième position. Ce 
dernier qui avait senti le coup venir (ndlr : voir l’interview dans le numéro du mois 
dernier) a essayé de repousser au maximum l’échéance fatidique ; mais ce qui 
devait arriver arriva, fuzz ayant un niveau de jeu très correct et achetant plus que 
valdu62223. S’il continue ainsi, on peut logiquement penser que la deuxième place 
est à sa portée, à moins d’une résistance acharnée de la part de lilinedada. 
 
À noter également le dépassement de kouros92 par madel, qui profitant d’une 
période de stagnation de ce premier, fait son entrée dans le Top 5. Et pour 
terminer complètement, saluons l’arrivée de Maelle45 en première page. Notre 
chère modératrice qui attendait ce moment depuis longtemps y est enfin parvenue, 
tirant parti de la dégringolade de zaclfr qui ne cesse de se préciser□ 

Teebeau 
 
 

 
Durant le mois de mars, plusieurs joueurs se sont distingués en nous faisant part de 
leur score parfait réalisé : Nominoe29, valdu62223, gayfriendly, BaptPower, et pur 
la première fois Hao88. Tandis que dans le cadre d’une partie sans adversaire du 
tournoi V, ayalti é révélé en être à son 655e ! Un conseil, ne vous amusez pas à 
essayer de calculer la fréquence moyenne à laquelle il les enchaîne si vous voulez 
dormir tranquille la nuit prochaine…□ 
 

Teebeau 
 
 

 

Le quidz d’or est attribué ce mois-ci à une révélation de ce tournoi V : 

gayfriendly. Son insolente performance en phase de poule suffit pleinement à 

justifier notre choix. 

Le quidz de bois est quant à lui décerné à voncei, pour avoir raté sa sortie de 

poule d’un seul petit quidz lors de son dernier match qui l’opposait à TurtleTKD□ 

 

Teebeau 
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J’AI LU QUELQUE PART… 

 
Retrouvez quelques extraits de ce qui s'est dit sur le forum ce mois-ci :  
 
 
> Le nouveau jeu "Les trois lettres..." laisse libre cours à notre imagination et 
fertilise certaines perversités ! 
 
Krokodebil : "JKH" donne "Jolie kékette d'homme" 
 
 
 
> Même le topic "Humeur du moment" est submergé d'humour à tendance 
sexuelle... 
 
Krokodebil : « Rappelle-moi quel âge tu as Harlem-petite-mémé-toute-fripée ? » 
 
Harlem : « J'ai 19 ans mais 12 ans d'âge mental, ça compte plus ! Et puis t'es mal 
placé pour parler de fripage, tu te ballades avec un truc fripé depuis ta 
naissance. » 
 
 

>Voyons voir enfin ce que nos chasseurs de perles ont déniché...  
 
Papoun314 : Qui se déplace en "Papamobile" ? 
=> Les Barbapapa, Babar et… Papa ! (aurait-il un enfant caché ?) 
 
Brainhead : Comment appelle-t-on le vêtement traditionnellement porté par les 
pratiquants d'arts martiaux ? 
=> Le peignoir□ 
 

Harlem127 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominoe29 
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par Teebeau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Johnut 
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                                                                         Johnut 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats du jeu de mars 
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« De l’or en grain », par Darkay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous remercions une fois  de plus tous les photographes de 

StudioQuiz pour leurs très belles contributions ! 
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LE GROUPE STUDIOQUIZ : 
TROIS QUESTIONS À HARLEM127 

 
Salut, Harlem, alors comme ça, tu reprends le groupe StudioQuiz sur Muxxu, ce 

mois-ci ? 
Hey ! Oui, en effet. Comme je disais dans le groupe, le créateur et ancien admin, 
Sarkov, n'avait plus de temps à consacrer au développement et à la vie du groupe. 

C'est pour cela qu'il a préféré me confier son bien en espérant que je fasse meilleur 
usage de sa fortune. 

 
Comment comptes-tu redynamiser le groupe ? 

Je compte premièrement redonner vie au groupe en proposant à tous les membres, 
un rendez-vous à 19h30 qui nous permettra de partager une belle partie SQ. Bien 
sûr, je dis 19h30 mais dès que l'envie de jouer prend à un des membres, toutes les 

heures sont alors permises ! 
J'ai ensuite pris un associé, Leiter, pour m'aider à restructurer le groupe. Que ce 
soit dans l'esthétique ou dans le fond. Nous avons d'ailleurs un projet qui est celui 

d'organiser un tournoi dans lequel il y aurait quelques cadeaux à la clé.  
Et bien évidemment, je compte aussi beaucoup sur les autres membres du groupe. 

Eux seuls décident si ce groupe a le droit de vivre ! 
 

Un mot à la communauté studioquizienne qui nous lit ?  
Ne laissez pas sombrer le site StudioQuiz, qui me tient particulièrement à cœur, et 

qui a une très belle histoire□ 
 

Propos recueillis par Elios 
 
 
 

 
 
 

QU’EST-CE QU’ON S’MARRE JORITY ! 
 

Ce mois-ci, les Muxxiens ont une drôle de vision de la Bible et font se retourner 
Shakespeare dans sa tombe !□ 
 

 
 

 
EwiiZz 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=113&u=15350412
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=112&u=15350412
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LES MOUTONS D'OR DU MOIS 
 
Vampi12, Bulldozer, Bridgess, Recul et Diegan sont les heureux élus ce mois-ci, et 
décroche le fameux mouton d’or. Bravo à eux !  
 
 
BERGERIE-FIL-ACTU 
 
Entrées du mois 
Ce mois-ci, la Bergerie fait peau neuve, effectue son petit ménage de printemps, 
et accueille ainsi neuf recrues supplémentaires ! Bienvenue à Tobby46, Turok, 
Pasympa, Tcheries, Vampi12, Diegan, Djdocteur, Bry22 et Shacrow ! 
 
Que s’est-il passé ce mois-ci sur la Bergerie ?... Beaucoup de mouvement ! Tout 
commença d’ailleurs par le retrait du Chef Sarkov, qui semblait avoir besoin d’un 
peu de repos. Un départ qui plongea le groupe en autarcie. Entrainant par ailleurs 
quelques disputes ! Mais Sarkov ne put se résoudre à rester loin de son clan chéri… 
Il fit donc son come-back triomphant ! En Parallèle, l’activité du groupe était 
ponctuée par les nombreux duels du Bergerie Contest (plus d’infos en dessous), et 
par les parties proposées quotidiennement par les joueurs !  Le départ de certains 
entraina également l’arrivée d’autres, et pour le bonheur de tout le monde ! 
 
[Vous avez aimé cette version édulcorée de l’histoire de la bergerie de ce mois-ci ? 
En réalité, c’était un peu plus féroce mais la rédaction se refuse de choquer des 
âmes sensibles.] 
 
 
UN POINT SUR LES ANIMS ? 
 
UP : La Bergerie Contest, qui reviendra très prochainement pour une 2e saison ! 
 
DOWN : le Seigneur des Moutons (ou comment j’ai compris que les majoritains ne 
s’intéressaient pas à Kingdom). 
 
 
MAJORITY DEVIENT… MORT-DE-RITY ! 
 
En effet, depuis quelques semaines, nombreux sont les personnes qui se sont fait 
pièger par des Mdr placés sous forme de piège, ou des Mdr placés en tout début de 
partie pour influencer la majorité vers la réponse « drôle » ! Stratégie efficace ou 
pas ? Elle n’est pas sans risques en tout cas ! En effet, beaucoup continuent malgré 
tout à suivre la réponse la plus logique ! 
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BERGERIE CONTEST 
 
Une animation qui a eu beaucoup de succès, cela se fête non ?  
En effet, cette animation, créée par Filandros dans la Bergerie, puis reprise dans 
l’enclos et le troupeau, a connu un grand succès. Le principe est simple, mais très 
efficace ! Filandros nous propose en effet des duels entre Majoritains ! Celui qui 
tient le plus longtemps dans la partie passe ainsi au tour suivant ! 
La première session, réunissant une trentaine d’inscrits, s’est terminée par une 
victoire triomphante de Maloups, sur la non moins redoutable JillAbbott !  
Un si grand succès, en effet, qu’une deuxième session est désormais prévue, vers le 
mois d’Avril ! Soyez une nouvelle fois nombreux au rendez-vous !□ 
 

Elios 
 
 
 

 
 

 
ENTRETIEN AVEC UNE MAJORITAINE 

 
Ce mois-ci découvrez l'interview de la Majoritaine Leila ! 

 

Coucou Leila, comment ça va ? Présente-toi un peu à nos lecteurs !  

Coucou ! Moi c'est Leila (Lei, Leilou, Leilouche, Lila, Little L pour les intimes), j'ai 19 ans 

et des petites poussières, je vis à Lyon 8e. Je suis lycéenne en terminale STG, et je 

repasse le bac cette année (je suis redoublante). J'aime bien écouter de la musique (tous 

styles confondus ou presque), faire les magasins, rester avec mes potes et passer du temps 

sur l'ordi ou la télé quand je n’ai pas grand chose à faire. 

Concernant mes projets d'études j'envisage d'étudier dans le domaine des langues, du 

tourisme ou du social. Mais je n’ai aucune idée précise de métier pour l'instant. 

Si je peux décrire mon tempérament, je dirais que je suis tolérante, à l'écoute, franche et 

généreuse, mais aussi très sensible, impulsive, têtue et un peu susceptible. Je pense avoir 

fait le tour, pour le reste, ça se découvre avec le temps ! 

 

Qu'aimes-tu dans le jeu Majority exactement ? Est-ce ton jeu Muxxu préféré ? 

Ce que j'aime dans Majority, c'est le fait de pouvoir jouer avec plusieurs amis à la fois, de 

pouvoir encourager ceux qui sont encore dans la partie, et les questions/réponses parfois 

correctes et/ou amusantes. 

Ce que je n'aime pas, avant tout, c'est la triche (à 2, à 4 ou à un nombre infini), le peu de 

cohérence d'un (trop) grand nombre de joueurs qui faussent de plus en plus le jeu, 

l'attente parfois trop longue (vive l'époque bêta où il y avait entre 30 ou 40 joueurs !) et 

l'abus de "MDR", bien que limité à 5 par partie. Je n'aime pas non plus tout ce qui est 

conflits entre joueurs pour le trophée SCT (dont on reconnaît au passage qu'il est trop peu 

accessible) ou parce l'un a gagné une partie et qu'un autre pense avoir été éliminé 

injustement. 

Je ne dirais pas que Majority est le jeu que je préfère sur Muxxu, parce qu'à vrai dire je 

n'ai pas de préférence : j'aime aussi les concepts de La Brute, Snake et Fever. Mais ce jeu 

reste sympa dans le sens où la plupart des trophées et des titres ne sont pas très difficiles 
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à obtenir. 

 

Quel est ton trophée Majority préféré ? Graphiquement, ou en fonction sa dureté 

d'obtention… De plus, quels sont tes principaux objectifs sur Majority ? 

 

À choisir, parmi ceux que j'ai déjà obtenus, je dirais que mon trophée préféré est celui du 

mouton doré . J'aime bien aussi celui de la MégaUnanimité (graphiquement parlant, ça 

seraient ces deux-là). Parmi ceux que je n'ai pas encore, le titre "Mouton" me plaît bien, 

ainsi que le trophée des 30 GC. 

Ensuite, comme dit plus haut, mes objectifs sur Majority sont d'avoir les 30 GC, le titre 

"Mouton", et aussi le trophée des 50 PC, que je peine un peu à avoir, alors qu'il ne m'en 

reste que 3 ! Et pourquoi ne pas grimper un peu plus dans le classement ! 

 

Quittons un peu Muxxu pour nous intéresser à StudioQuiz. Est-ce un site que tu apprécie 

(ou non) et quelles sont les raisons ? 

Oui, j'aimais beaucoup SQ à l'époque (jeu et forum), j'ai connu des personnes formidables 

(dont je continue à être en contact avec quelques uns sur Muxxu), mais j'ai aussi connu le 

contraire, ce qui m'a obligé à fuir le site pendant plusieurs mois (pas sans m'être 

désinscrite). J'y suis revenue il y a quelques temps, principalement pour le jeu et une fois 

de temps en temps sur le forum pour saluer les anciens amis que je n'oublie pas. 

 

Es-tu une lectrice de La Gazette De Studioquiz ? Si tu pouvais y ajouter ta touche 

personnelle, que changerais-tu ? 

Oui, j'ai lu toutes les gazettes de la première jusqu'à la dernière. Cela m'a l'air déjà bien 

complet, je ne vois pas ce qu'il y aurait d'autre à ajouter ! 

  

L'interview Tac au tac ! À toi de choisir entre deux propositions ! 

Entre Majority et StudioQuiz, tu choisis… ? 

C'est quoi cette question ? LOL 

Avant j'aimais bien les deux, mais maintenant je crois que je préfère SQ. 

 

Seul Contre Tous ou MegaUnanimité ? 

SCT  

 

[Trophée A], [Trophée B] ou [trophée C] ? 

Le [B], même si mince, je ne l’ai pas encore ! (NDLR : maintenant, elle l'a !) 

 

Enclos ou Troupeau ? 

Troupeau ! 

 

Majorité ou minorité ? 

Majorité  

 

Le mot de la fin ?  

Fin ? Non j'rigole !  

J'sais pas trop quoi dire pour finir, si ce n'est peut-être "Have fun!"^^□ 

 

Propos recueillis par Elios 
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MANUEL DU DÉBUTANT SUR FEVER Par Aerynsun 

 
Chers Studioquiziens, on m’a glissé à l’oreille que certains d’entre vous ne 
connaissaient pas Fever. (Hein ? Mais ça existe vraiment des gens qui ne 
connaissent pas Fever ? / Ben oui.) On m’a aussi susurré qu’il serait fort aimable de 
ma part que j’en fasse une petite présentation afin, qui sait, de vous en donner le 
goût. (Ben un peu, là, ils ne savent pas ce qu’ils perdent. / Je ne te le fais pas 

dire.) 
 
Pourquoi moi, me direz-vous ? Il s’avère que je suis 
un peu l’accro de service de ce jeu (mdr, accro, 
carrément cinglée oui ! / Me se mets une baffe, pas 
évident d’être schizo des fois), je le connais donc 
fort bien. 
 
Commençons. Sur Fever, vous vous appelez Pousty et 
vous êtes un pingouin. (J’en connais qui ne le sont 
pas que sur Fever. / Me se re-baffe. ) Votre but : 
libérer votre monde de milliers d’envahisseurs venus 

pourrir les jolies îles qui le composent. Vous disposez à cette fin de vos petites 
papattes et de quelques arcs-en-ciel et glaçons par jour. Les arcs-en-ciel vous 
servent à voyager d’îles en îles, les glaçons à attaquer les vilains envahisseurs. 
(Sérieux, il a fumé quoi le créateur, là ? Des glaçons pour tuer des monstres, mdr ! 
/ Me se balance un glaçon dans la tête. Ah, on fait moins la maligne, là, hein ?). 
Bref, non, on ne les attaque pas à coup de glaçons. Un glaçon permet de lancer une 
attaque contre un monstre. Il vous faut ensuite réussir une série de jeux très divers 
puisqu’il y en a 109 de répertoriés ! Selon le monstre, vous devez réussir de deux à 
douze jeux pour le tuer. Quand vous réussissez un jeu, le monstre perd une vie. Si 
vous perdez, vous perdez entre une ou trois vies selon le monstre. (Clair, p**** de 
tas de boue, trois vies à chaque fois, ça craint ! / Ouais, mais leur tronche quand 
ils explosent, trop bon !) 
 
Tiens, parlons un peu de quelques-uns de ces monstres. Mon chouchou d’abord : le 
purple brain. (On se demande qui a trouvé ce naze jeu de mots avec Purple Rain… 
/ Moi ! Un petit glaçon ? ) Il fut ainsi nommé car il ne propose que des jeux de 
réflexions sous une délicieuse enveloppe violette. Vous l’aurez compris plus haut, 
celui que je déteste est le tas de boue, son nom parle tout seul, il ressemble très 
exactement à un tas de boue. J’avoue que, dernièrement, il se dispute la place 
avec la tomate mexicaine. Nom parfait pour une tomate disposant d’un sombrero 
verdâtre et d’une ceinture qui pourrait fort bien dissimuler un colt ou deux. Cette 
affreuse possède tant de vies, douze, qu’elle fait disparaître celles de notre 
adorable petit Pousty lorsqu’il en possède plus de six. (Ouais, quand je pense que 
je me suis cassée le c** pour en avoir neuf… / Je plussoie.) Non contente de faire 
cela, elle lui fait en plus perdre deux vies à chaque fois, ce qui ne laisse le droit 
qu’à deux plantages, vite arrivés quand il ne lui reste que quelques vies et que les 
jeux sont donc bien chauds. Le cas à part pour tous restant bien évidemment la 
gorgone qui est la seule à nous offrir chaleureusement la mort subite : au moindre 
faux pas, notre pingouin se retrouve changé en statue de pierre, perdant par là-
même toute vie. 
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Ah oui, au fait, les jeux ont une température. (Pour les demeurés qui se 
demanderaient encore d’où vient le nom de Fever. / Non mais ça va pas de parler 
comme ça aux lecteurs ! Me se balance douze glaçons d’un coup, encore dans leur 
bac.) Elle peut varier de 5 à 96°. Plus elle est haute, plus le niveau des jeux est 
dur. Certains monstres la font augmenter très vite, d’autres non. Certains 
commencent haut, d’autres bas. Certains encore restent bloqués à une certaine 
température, d’autres montent jusqu’à la limite ultime. Croyez-moi, on a vite fait 
de repérer toutes ces nuances si on tient à ses plumes. 
 
Houlà, je m’étale moi et il me reste encore un paquet de trucs à raconter : les 
jeux, les armes, les objets, les mystères… Tant pis, le mois prochain, peut-être… 
(Ouais, si je veux d’abord. / Me s’enfourne le bac à glaçons dans le bec. Oua om a 
ou eu è ! En ou an a ii eu ou ahon. (NDT : Voilà, comme ça tu te tais ! M’en fous, 
on a fini de toutes façons !)□ 
 
 
 

 
 
 

 LES NOUVELLES CARTES DU MOIS 
 
Entonnoir [Carte Commune, 1 MOJO] 

Description : Si 10 fruits sont présents à votre écran, ils se dirigent vers votre serpent. 

Une carte qui se mariera très bien avec le combo Ceinture-Double pirate ! 

 

Pruneau [Carte Rare, -1 MOJO] 

Description : Accélère votre vitesse de digestion. 

Scoop : il n’y a aucun effet caché avec la carte transit ! 

 

Taureau [Carte Rare, 2 MOJOS] 

Description : Multiplie le score de tous les fruits par 2, rend négatifs tous les fruits rouges. 

D’après Arma sur le forum, « Glotte et Taureau est un combo absolument détonnant ». On 

va lui faire confiance alors ! 

 

Savonnette (dite « savonet ») [Carte Rare, 1 MOJO] 

Description : Paralyse un court instant pour doubler les points des fruits avalés. 

Hum... L’utilité de la carte n’a toujours pas été trouvée, si vous avez des idées, faites-

nous signe ! 

 

Galaxie [Carte Rare, 1 MOJO] 

Description : Distord l’espace et le temps dans l’arène. 

À l’heure de la rédaction de cet article, l’effet de cette carte reste … flou !  

>Bumdum : « Quoi ? Elles ne sont pas claires, mes descriptions ? ». 

Hum… Je dirais même plus… très flou !□ 
 

Elios 
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