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Retour au mois de mai 2010... A l'époque, Majority est ma passion. Je me dispute la première place  
au classement avec Dubiscuit, joueuse mythique de la période de bêta-test. A l'époque, j'ai déjà créé 
un groupe  sur  Muxxu,  le  groupe  StudioQuiz.  L'expérience  est  plaisante.  Nous partageons  des 
projets communs et l'échange avec quelques membres suffit à me persuader qu'un groupe Muxxu 
peut être autre chose qu'une perte vaine de jetons. 

Une fois l'idée acquise et les jetons en banque, le nom est vite trouvé : La Bergerie. Le refuge des 
moutons. L'endroit dans lequel ils peuvent se sentir chez eux. Leur repaire... leur repère. Le groupe 
a  tout  de  suite  gagné  ses  premiers  membres.  Pour  être  franc,  d'abord  mes  amis  du  groupe 
StudioQuiz : Ayalti, Zizou, Bry... Et puis, des joueurs de Majority se sont intéressés au phénomène.  
A l'époque, quoiqu'un groupe avait déjà été créé sur le thème (mais ça, nous ne l'apprendrions que 
plus  tard  et  pour  cause  :  le  premier  groupe  Majority  The  Sheep n'a  jamais  eu  ni  activité,  ni 
notoriété), La Bergerie était le premier vrai groupe actif sur le sujet majoritain. L'ajout du tutoriel 
(rédigé dans le cadre des tutoriels Muxxu du groupe StudioQuiz) dédié à Majority, la possibilité de 
suivre l'évolution commentée du classement... donnaient du crédit à notre rassemblement. 

Nous  avions  peu  d'exigences  quant  au  profil  des  membres  (même aucune  les  premiers  jours). 
Pourtant, ces conditions minimales d'entrée n'ont pas empêché les candidatures de joueurs qu'on 
rêverait tous d'avoir dans un groupe. 

Le projet Kube
A la fin du mois de mai, une recrue des premiers jours – Oshyso – dévoile au groupe un projet 
kubien s'inspirant de Majority. 

Ravis par ce projet,  quelques membres s'associent à l'initiative d'Oshyso et les efforts communs 



(surtout du maître d'oeuvre) permettent de poser les premières pierres (cubiques) du désormais très 
célèbre  Temple du mouton. Cette réalisation commune (même si, on ne le répétera pas assez, la 
majorité du travail [et toute la conception] revient à Oshyso) permet de rapprocher encore plus des 
membres qui étaient déjà très soudés après seulement quelques jours de fréquentation (question 
d'alchimie sans doute). 

L'affaire des « titres »
La  première  affaire  qui  fait  trembler  les  murs  de  La  Bergerie est  la  fameuse  affaire  des  « 
changements  de  titre  ».  A l'époque,  tous  les  joueurs  ont  le  droit  d'éditer  les  titres  des  autres 
membres. Malheureusement, certains détournent vite cette liberté à des fins insultantes. L'enquête 
est menée, des droits sont enlevés aux membres les plus « suspects »... mais rien n'y fait : le « 
changeur de titres » en série continue de sévir. Une mesure plus grave est donc prise : le retrait de  
tous  les  droits,  à  presque  tous  les  membres.  Les  octrois  ultérieurs  de  droits  permettront  de 
spécialiser certains membres dans des initiatives particulières. 

Une notoriété grandissante 
Après quelques mois, le groupe a déjà bien acquis en notoriété.  Nous sommes obligés de nous 
séparer des membres « inactifs » ou « indésirables ». 
Fait notable : Dubiscuit cédera à mon invitation d'entrer dans le groupe le 28 août 2010 (Turok y  
cédera lui aussi, mais plus tard :K).  

Les Dessous de La Bergerie
L'  «  affaire  des  titres  »  va  faire  les  gros  titres...  Dans  le  numéro de  juillet  de  La Gazette  de 
StudioQuiz,  une nouvelle rubrique voit  le jour :  Les Dessous de La Bergerie.  L'idée originale 
d'Elios  va contribuer  à  populariser  encore davantage le  groupe.  Chaque mois,  l'actualité  de  La 
Bergerie est traitée dans les pages du journal studioquizien. Les faits marquants y sont consignés, 
des membres du groupe y sont mis en avant. Le groupe possédera désormais son propre outil de 
communication. 

Mode des avatars
Entre août et septembre 2010, la première mode d'avatars est lancée. 

Tout commence le 25 août 2010, date à partir de laquelle Ayalti se met à porter la version bleue de 
mon avatar « mouton » de l'époque : 



Très vite, Toby s'empare de la version rouge, Zizou de la version bleu clair... De nombreux joueurs 
vont suivre et très vite, La Bergerie se met à ressembler à une véritable bergerie. Quelques joueurs 
portent encore aujourd'hui ces avatars, témoignages de ce véritable phénomène de contagion.

Les rendez-vous de la MU 
Il est un trophée Majority difficile à obtenir à l'époque, et encore aujourd'hui : la très désirée Mega  
Unanimité.  Devant les conditions trop strictes  d'obtention du trophée,  La Bergerie se mobilise 
pendant l'été 2010. En association avec d'autres groupes, dont La MU nous l'aurons, des parties sont 
organisées  chaque  jour.  Le  but  est  de  réunir  un  maximum  de  joueurs  motivés,  cohérents, 
connaisseurs  du  jeu,  logiques...  afin  de  maximiser  les  chances  d'obtention  de  la  récompense. 
Malheureusement, un loup traîne dans La Bergerie, et les rendez-vous sont régulièrement envahis 
par  des moutons noirs.  Par  ailleurs,  en septembre,  nous apprenons que les  «  manoeuvres » du 
groupe sont pointées du doigt par des joueurs à fonction particulière. Prenant acte de la suppression 
du groupe dédié à la MU, les rendez-vous s'arrêtent et La Bergerie retrouve sa vocation originelle.

Les Dessous d'Elios
Après l'idée,  Elios passe aux actes et  se saisit  de la rubrique dont il  est  à l'origine :  il  devient  
l'unique  responsable  des  Dessous  de  La  Bergerie au  sein  de  La  Gazette  de  StudioQuiz. 
Parallèlement, EwiZz s'empare de la rubrique  Qu'est-ce qu'on s'marre Jority !, qui propose aux 
lecteurs une sélection des questions et réponses les plus drôles du jeu. 

L'Enclos
Le succès de  La Bergerie est devenu tel que le groupe ne peut plus accueillir tous les joueurs 
fanatiques de Majority. C'est alors que Zizou crée un groupe gémellaire, L'Enclos, le 7 septembre 
2010.

Les animations
La Bergerie, forte de son statut de groupe fort de Majority, se met à proposer plusieurs animations : 
Dessine-moi un mouton (une idée de Filandros), Le mouton de Kube (une idée de Maximega), le  
jeu-concours des questions/réponses les plus drôles (une idée d'Elios)...

Midnattsol, membre de La Bergerie, remportant le concours « Dessine-moi un mouton »



Place aux Majoritains 
Pour la fin d'année 2010,  La Gazette de StudioQuiz s'enrichit d'une nouvelle rubrique :  Entretien  
avec un Majoritain.  Il  s'agit  de mettre  à  l'honneur  des  membres  de  La Bergerie (plus  tard,  le 
principe des interviews-confidences s'étendra à d'autres membres de la communauté majoritaine). 
Maloups et Arthurio se prêtent au jeu pour la première édition. 
Les membres du groupe brillent dans d'autres concours, et il est toujours une bonne occasion de leur 
rendre hommage. C'est le cas d'Holyheart qui se distingue au concours d'histoires d'Halloween avec 
son conte dédié à Majority. 

Cohésion 
La cohésion entre les membres, leur identification au groupe nous ont autorisé de grandes réussites 
collectives, comme notre 3e place au concours intergroupes Snake au mois de février dernier.  C'est 
aussi la solidarité avec les membres du groupe lésés en partie, qui s'est définitivement installée dans 
La Bergerie.  

Au fond, le groupe, c'est...
Une grande famille. Avec tout ce que ça comporte, y compris en coups de gueule et clashs. 

Ce qui fait du groupe ce qu'il est, c'est aussi l'implication particulière de quelques joueurs : Elios, 
pour le premier d'entre eux. Aussi attaché que je peux l'être à ce groupe, c'est lui qui améliore les 
pages,  les  étoffe,  les  illustre.  C'est  lui  qui  pense aux détails  que  j'oublie,  qui  repère  les  futurs  
membres « potentiels », c'est lui enfin qui tient la rubrique des Dessous de La Bergerie, et gère tout 
son support journalistique. 
Filandros  ensuite.  Pour  toutes  ses  bonnes  idées  d'animation  et  son sens  de l'humour...  hors  du 
commun. Je n'ai pas détaillé tous les concours, toutes les animations qui ont animé le groupe, mais 
une bonne partie a pu naître grâce à l'imagination de mon petit « Fifi ». Citons quand même le 
Bergerie's Contest, premier tournoi intra-groupe dont il a été à l'initiative. 

Je continue cette liste en remerciant individuellement chaque membre de ce groupe (y compris 
quelques anciens membres). Chacun d'entre nous a contribué à forger La Bergerie, à lui donner son 
âme. Je souhaite que cette aventure continue encore longtemps...

Joyeux anniversaire !
Il fallait fêter dignement cette première année d'existence ! Ce 1er mai 2011 fut riche en animations 
(et nécessairement en flood...) dans La Bergerie !
Deux parties « gagnantes » ont permis de récompenser les meilleurs joueurs du groupe : 3l3ktr0,  
Elios, Jillabbott et Leiter. Un quiz s'est tenu tout au long de la journée, surchargeant le mur de 
discussions  de  questions  en  tout  genre  :  culture  générale  ovine,  connaissance  du groupe.  C'est 
3l3ktr0 qui marquera le plus grand nombre de points, en comptabilisant pas moins de 10 bonnes 
réponses. Oshyso se classera deuxième, éliminant de peu Nouloolou.
Enfin, Elios vous proposait d'imaginer le meilleur slogan pour le groupe. C'est  Jillabbott qui se 
distingue dans ce concours, avec le futurement célèbre : « Si t'es pas encore dans La Bergerie, t'as 
raté ta vie ! ». Merci à tous les participants et... à l'année prochaine !

Sarkov

02 mai 2011

Remerciements aux archives de La Gazette de StudioQuiz.


