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COUPS DE CŒUR CHEZ
LES VALIDATEURS !

Le 18 mai se lançait l’animation Coups De Cœur des validateurs,
remplaçant définitivement La Question De La Semaine. Retour sur le
principe de l’anim et sur le pourquoi de cette nouvelle mouture…
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La Question De La Semaine devient
Les Coups De Cœur Des Validateurs
Au mois de janvier était lancée une animation totalement inédite : La Question De
La Semaine, qui prévoyait de récompenser chaque semaine par un ticket un
studioquizien ayant proposé une question «originale, stylée, à la plume
particulière, surprenante, insolite ou inédite, qui plaise aux validateurs ». Une
initiative qui a particulièrement plu aux joueurs habitués à proposer des questions.
Mais très vite, ce qui devait devenir une animation permanente commença à
prendre un peu l’eau : les annonces des questions gagnantes se firent de plus en
plus rares et irrégulières. La cause ? Les concertations interminables au sein de
l’équipe de validation pour savoir quelle question prendre pour chaque semaine. Il
n’était pourtant pas prévu qu’il y ait une question primée annoncée précisément
une fois par semaine, les validateurs ayant voulu se donner une marge de
manœuvre ; mais force était de constater que cette souplesse ne suffisait pas, les
retards s’accumulant de pis en pis. Au final, on entendit plus parler de l’animation
durant deux longs mois…
Mais le 18 mai, Fabulio relança triomphalement l’affaire ou ouvrant la voie à une
nouvelle animation : Les Coups De Cœur Des Validateur. Reconnaissant l’échec de
La Question De La Semaine, l’équipe de validation a ainsi décidé de mettre en
place un nouveau système, où il n’est plus question de primer des questions à une
fréquence régulière, afin d’éviter les longs débats au sein des validateurs. En fait,
chaque validateur se contente désormais de soumettre à ses collègues les questions
pour lesquelles il a eu un « coup de cœur », selon les critères prévus au départ
dans La Question De La Semaine, et si aucun autre validateur n’est contre, la
question est automatiquement primée ! C’est au final une excellente opération
pour tout le monde : pour les validateurs qui gagnent en liberté et en temps, pour
les joueurs qui vont parfois avoir la surprise de découvrir l’une de leurs questions
primées à tout moment, et enfin pour StudioQuiz qui voit sa base de questions
s’enrichir plus que positivement avec la flopée de nouvelles questions
particulièrement intéressantes suite à ce nouveau souffle de l’animation ! À
l’heure où déjà dix Coups De Cœur ont déjà été annoncés, nous souhaitons donc à
tous les studioquiziens une excellente proposition de questions…
Teebeau
Retour sur les questions primées depuis le lancement de la nouvelle animation :
*A quelle période de forte chaleur le mot latin qui signifie "petite chienne" a-t-il donné son nom ?
-> la canicule
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*En 2001, de quel nom de chef apache Olivier de Kersauson baptise-t-il son trimaran ?
-> Géronimo
*Quelle anagramme du mot "chien" désigne l'abri de cet animal ?
-> niche
*Quel président américain a travaillé dans la culture de la cacahuète avant de se lancer dans la politique ?
-> Jimmy Carter
*Quel joueur de tennis de haut niveau échappa au massacre de seize de ses camarades d'école à Dunblane,
en 1996 ?
-> Andy Murray
*Quelle avenue de Paris tire son nom d'une région paradisiaque des Enfers, réservée aux hommes
vertueux et aux héros dans la mythologie grecque ?
-> l'avenue des Champs-Elysées
*Grâce à quelle danse du Sud de l'Italie connue dès le XVIIe siècle pensait-on pouvoir guérir des morsures
de tarentules ?
-> la tarantelle
*Quelle célèbre société américaine, fondée par deux étudiants, doit son nom au terme mathématique
désignant le nombre 10^100 ?
-> Google Incorporation
*Dans la série "Weeds", quel anagramme de "Cigarets" indique le nom de la ville où se
passe l'intrigue ?
-> Agrestic
*Quel fromage savoyard doit son nom à une deuxième traite clandestine des vaches, à partir de laquelle il
était à l'origine fabriqué ?
-> le reblochon

laurine37
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Vite dit
CADEAUX - Inflation
L’inflation du prix des cadeaux qui était redoutée depuis la diminution du ratio ne
cesse de se confirmer, notamment pour les MT-Pass qui partent très rarement en
dessous de 1300 quidz depuis quelques semaines.
TOURNOI - Achevé
Les matches des quart de finalistes perdants du tournoi V ont finalement été joués
fin mai, ce qui a permis d’établir le classement des huit premiers participants.
Vingt-cinq tickets ont à cette occasion été distribués pour récompenser ces joueurs
qui se sont brillamment distingués. Retrouvez ces derniers résultats et le
classement des tournois mis à jour sur le topic Tournoi V.
ANIM - Boudée
À l’occasion de la fête des mères, l’équipe des modérateurs a organisé une petite
animation consistant à deviner des couples mère et fille ou mère et fils à partir
d’énigmes. Des tickets étaient à la clé, ce qui n’a pas empêché l’insuccès du jeu :
en effet, seulement deux forumeurs ont participé : Shej, qui a gagné et a du coup
remporté onze tickets, et mdrxdlolt, qui en a quand à lui remporté cinq. Espérons
que cette généreuse distribution incite les autres joueurs à participer massivement
à la prochaine animation.
BAVARDAGES - Jeux
Depuis notre dernière édition, quatre jeux se sont lancés sur le forum
« Bavardages » : Faune et Flore, où il s’agit de trouver une espèce animale ou
végétale à partir d’une image ; Qui suis-je ?, où le but est de découvrir une
personnalité à l’aide de divers indices ; Mélange de lettres, où il faut cette fois-ci
trouver une personnalité à partir d’une anagramme de son nom et prénom ; et
enfin le mythique MVDD a fait sa réapparition.
JEU - Gazette
C’est harlem127 qui a triomphé sur notre jeu des différences de la Gazette de mai.
Elle s’est disputé le MT-Pass mis en jeu avec Koplew lors de la finale de départage,
et l’a finalement remporté avec sa réponse sans fautes et plus rapide que son rival.
Concernant ce mois-ci, nous nous excusons d’avance de ne pas pouvoir vous
présenter un nouveau jeu, par manque de temps.
TOURNOI - Prochain
Des rumeurs courraient à propos de l’organisation proche du Tournoi VI, mais nous
ne sommes malheureusement pas en mesure de vous en révéler plus pour le
moment…
Teebeau
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Le portrait du mois :
KROKODEBIL
Et nous voici déjà à notre quatrième portrait de
joueur ! Après Valdu62223, Trush, et Arkonis,
nous avons interrogé un studioquizien tout aussi
talentueux et connu : le jeune krokodebil, un
de nos modérateurs les plus actifs sur le forum.
Retrouvez en exclusivité les confessions du
jeune azuréen, qui nous rapporte sans tabous
l’intégralité
de
son
expérience
studioquizienne…

Salut, Kroko, la forme ?
Tranquille ! En week-end !
Et en vacances bientôt peut-être ?
Euh, pas si sûr ! Et je dirais même qu'il vaut mieux qu'elles soient le plus tard
possible...
Qu’entends-tu par-là ?
Mes résultats pour les écrits du concours que j'ai passé arrivent le 9 juin : si
j'ai échoué, je suis en vacances, mais pas avec la patate ; si j'ai passé le
premier tour, je suis en révisions et en sursis pour les oraux. (ndlr : à l’heure
actuelle, kroko a passé avec succès le premier tour, et ses oraux arrivent
bientôt…)
Mais peux-tu nous rappeler dans quelle branche tu étudies ?
La question qui fâche ! Je suis en 2e année de prépa lettres, ou Khâgne, à
Cannes. Je fais du cinéma en spécialité/option. Donc j'ai passé le concours de
fin de cycle pour entrer à l'ENS mais bon, c'est un peu un miroir aux alouettes
ce concours...
Un miroir aux alouettes ?
Un but inatteignable, illusoire. Des milliers de candidats pour quelques
dizaines d'admis.
Et que prévois-tu en cas de non admission, sans vouloir être pessimiste ?
Pas d’inquiétude, c'est prévu depuis longtemps vu que c'est l'éventualité la
plus probable ! J'irai à la fac tout simplement, faire de l'anglais et des lettres
modernes, puisque ce sont les équivalences que j'ai demandées. Cela me
rappelle d'ailleurs que je dois me bouger pour m'inscrire…
Et en cas d'admission au fait ?
Ah, l'Eldorado ! Eh bien, je vais à Lyon, à l'ENS de lettres, et là je fais un peu
ce que je veux pendant un an, avant de me spécialiser pour le master et le
doctorat. Je pense que je ferai du cinéma, des lettres, de l'anglais, que je
reprendrai le latin et l'allemand, et que je m'intéresserai de plus près à la
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musique et au japonais. L'intérêt étant que les étudiants de cette école sont
rémunérés.
Et à quels métiers cela peut-il mener, au juste ?
Essentiellement vers l'enseignement et le professorat. En fait le salaire des
étudiants est une sorte d'avancement que l'Etat leur fait : il faut ensuite
rembourser cet argent en travaillant comme fonctionnaire, d'où le fait que le
métier de professeur est favorisé dans le cursus. Mais des partenariats existent
avec des entreprises pour ce remboursement, sous forme de déductions sur le
salaire.
Bien. Tu as dit que tu étudiais à Cannes, c'est là où tu résides ?
On peut dire ça. Je suis en internat la semaine, et je vis entre chez moi -chez
mes parents-, et chez mon copain le reste du temps.
Est-ce que les Cannois sont tous aussi passionnés de cinéma que toi avec le
Festival ?
Ça aide. Tous les Cannois je ne pense pas, il y a quand même beaucoup de
vieux -bienvenue sur la Côte d'Azur !- et de gens qui n’en ont rien à cirer.
Mais le lycée Bristol propose l'option cinéma à ses élèves, le lycée Carnot a le
4e BTS audiovisuel le plus réputé de France avec un budget énorme et une
des rares prépas lettres option cinéma de France. Du coup, on a du matos, des
profs motivés, et une bonne diffusion des films en salle. Et surtout, des
badges pour le Festival !
Ok, on va maintenant entrer dans le vif du sujet : cela fait combien de temps que
tu joues à StudioQuiz ?
J'ai du débarquer très vite en fait ; je suis là depuis début septembre 2007 :
trois ans et demi donc, mais j'ai fait de longues pauses.
Malgré ces longues pauses, tu es toujours un joueur assidu aujourd'hui ?
Aujourd'hui plus que jamais. Je joue tous les jours où cela m'est possible,
sachant qu'à l'internat, je suis sur un spot qui ne me permet pas de jouer ; et
j'achète parfois des parties. Je suis motivé à entrer dans le top 100 qui n'est
pas si loin !
Effectivement, tu pointes à la 113e place ; tu dois donc être un très bon joueur
pour quelqu'un qui fait de longues pauses. A quel niveau t'estimes-tu -en laissant
ta modestie de côté, bien évidemment ?
Il y a quelques mois j'avais calculé ma moyenne exacte avec l'aide d'Ayalti aussi connu sous le nom de TI89-man !- et je tournais à 21-22. Je descends
rarement sous la barre des 17-18 quidz, sauf en partie multi-bots, et je
dépasse régulièrement les 25. Je fais très peu de perfects en revanche.
Combien de perfects à ton actif au juste ?
Je crois que j'en suis à 5, peut-être même seulement 4.
Ce qui n’est déjà pas mal ! Bref, qu'est-ce qui te plaît donc tant dans le jeu ?
C'est idiot mais j'aime bien le design et le côté un peu rôle-play. Le site a été
visuellement soigné lors de sa conception. Après, le principe de confronter
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huit joueurs en même temps me plaît beaucoup, il y a un bel équilibre entre
culture, rapidité et chance. Et puis j'ai fait de belles rencontres grâce au jeu
et son forum.
De belles rencontres ?
Des joueurs qui ne sont plus présents mais avec qui je suis toujours en contact
par exemple, ou aussi des personnes que je considère comme de vrais amis,
quels que peuvent être les conflits ou divergences qui nous opposent.
Alors on ne va pas cacher que tu es modérateur du forum depuis déjà un bout de
temps. Comment en es-tu venu à être modérateur, pourquoi as-tu accepté le rôle
?
Euh, sans aller chercher dans les archives sur le sujet, je vais tenter de faire
marcher la mémoire même si je ne me souviens plus de tout. Je sais que je
m'étais pas mal rapproché de Fabulio avec qui je m'entendais
particulièrement bien, et il a fini par me confier après quelques semaines ou
mois que l'équipe d'alors cherchait un ou deux nouveaux membres. Il a fini
par proposer mon nom, qui a fait débat au sein de l'équipe, mais j'ai fini par
être nommé par l'admin kelkwayo. Les débuts de mon "mandat" ont été un
peu houleux, notamment à cause de dissensions dont certains signes
ressurgissent de temps à autres encore aujourd'hui…
J'ai accepté pour plusieurs raisons : j'étais au lycée et j'avais de bons résultats
sans rien faire, donc j'avais du temps à consacrer à ce rôle. De plus, j'étais un
habitué des sites Motion-Twin, j'étais "connu" sur Hammerfest où j'avais frôlé
le poste de modérateur -là encore, je ne faisais pas l'unanimité. Du coup
j'avais envie de saisir ma chance pour voir ce que ça faisait, et puis aussi pour
aider une communauté et un site avec lesquels j'avais de bons rapports. Et
puis je m'entendais bien avec plusieurs des modérateurs déjà nommés,
notamment Fab'.
Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît dans le rôle de modérateur ?
Je trouve qu'on a une belle équipe. Les départs récents m'ont chagriné, car
c'étaient des personnes que j'appréciais énormément : Tonio pour sa
générosité, son humour et sa francophilie, Sarkov pour la même générosité et
son souci d'éthique et d'animation qui ont vraiment dynamisé le forum, et
enfin Tototte pour sa bonne humeur et son humour, même si elle était plutôt
absente ces derniers temps. Mais je pense que les deux petits nouveaux qu'on
a recrutés ont de la ressource ! Du coup, on a atteint un certain équilibre
entre membres piliers -Maëlle et Fabulio-, membres plus récents -Ayalti et
moi-même, et bizut motivés. D'autant plus que chacun a sa "spécialité", ses
caractéristiques, qui donnent vraiment de l'allure à l'ensemble. Enfin bref, je
me plais dans cette équipe, j'aime ces forums et leurs joueurs, et je suis ravi
de voir que tout n'est pas aussi mort que l’on veut nous le faire croire.
Certes, le forum est loin d'être mort, mais toi qui est un ancien, tu ne trouves
quand même pas qu'il y a moins d'animation qu'au début ?
C'est sûr, il y a moins de fourmillement, moins de joueurs, certains ont pu
critiquer notre désir d'ordonner le forum et de le rendre clair voire mécanisé
pour les QI. Mais je pense que c'est une bonne politique lorsque les effectifs
sont restreints : sur un forum aussi bond que celui de Muxxu, il est difficile de
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poser des règles plus strictes, même si la politique en vigueur est assez
droite ; tandis que chez nous, on a déjà pas beaucoup de monde, alors si en
plus on laissait la pagaille s'installer, ce ne serait vraiment pas un endroit
attractif pour d'éventuels nouveaux venus. En gros, moins il y a de joueurs,
plus il est facile de tenir un forum propre et bien net ; mais plus il y a de
joueurs, plus les débordements locaux sont inévitables et tolérables, étant
donné qu’on ne peut pas être partout à la fois.
Revenons au jeu : puisque l’on parle de l'animation du forum, il y un nouveau
concept qui lui peut se targuer d'attirer encore aujourd’hui beaucoup de joueurs
connus : les tournois. Pourquoi on ne t'y voit pas ?
En un mot : internat. Mais par contre, si un tournoi est organisé pendant les
vacances et que j'ai l'assurance de pouvoir assurer tous mes matches, j'en
serai !
Peux-tu citer le nom des studioquiziens qui t'impressionnent le plus par leur
niveau de jeu ?
Autrefois il y avait un certain Baptiste qui raflait tout. Depuis il a rouillé et
d'autres se sont huilés : celui qui me mettait des perfects dans la tronche en
2007, je suis à même de le battre aujourd'hui. Mais il reste un grand joueur.
Ensuite, j'adore Madel, que l'on voit peu ces derniers temps, mais qui a un
niveau impressionnant et une attitude exemplaire. Et Ayalti est probablement
le plus grand joueur du site, totalement hors normes ! Il y avait aussi Qasdom
que je n'ai jamais eu l'honneur d'affronter, je crois. Puis ces derniers temps,
une petite bombe : Akanos, un joueur vraiment impressionnant par sa
capacité à enchaîner les perfects avec une facilité déconcertante. Et pour ne
pas oublier les demoiselles, difficile de ne pas citer Liline ou Mimilie, deux
joueuses pour le moins pugnaces.
Aurais-tu des anecdotes à nous raconter sur certaines parties ?
J’ai de très bons souvenirs de parties avec des joueurs de SQ comme de
Muxxu où l’on pouvait monter jusqu'à cinq ou six joueurs dans un même salon
: autant dire que faire plus de 20 relevait de l'exploit. Sinon, une série de
duels avec Nominoe, un joueur non seulement talentueux mais surtout
vraiment adorable. Juste pour le taquiner, je tiens à dire que je mène au
score. Et sinon, je dois être maso, mais j'adore tomber sur des inconnus qui
jouent bien, qui pimentent la partie et donne de l'adrénaline, quitte à perdre
et à râler pendant de longues minutes !
Aurais-tu maintenant des souhaits à formuler pour l'évolution du site ?
Oh oui ! J'ai beau être modérateur et avoir un minimum de liens avec
l'administration et ses intermédiaires -Yukit0 puis Eole qui fait un bulot
d'enfer !-, je n'approuve pas forcément leur politique : j'aimerais que les
admins n'abandonnent par leurs jeux "terminés" de manière aussi
systématique. Du coup, mon souhait le plus cher pour le site serait
l'installation des fameux thèmes, et pourquoi pas d'étoffer un peu la boutique
avec le retour de cadeaux matériels pour motiver les joueurs les plus jeunes,
comme les stylos, ou les paquets de cartes sudoku. Du menu fretin certes,
mais qui véhiculerait une image tellement positive ! Enfin je crois que tout
ceci relève du "wishful thinking", comme on dit en anglais...
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Des stylos ! Pourquoi pas des jetons de caddie tant que tu y es ?
Ce serait une bonne idée ! Je m'imagine bien faire mes courses et arborer un
jeton StudioQuiz dans mon caddie ou même un pin's ou un magnet !
Extra ! Bon, je vais maintenant passer à la fameuse série de petites questions...
Rhum ou cognac ?
Euh, ce ne sont pas vraiment mes alcools de prédilection. Enfin je dirais
cognac en famille, et cocktail avec du rhum en soirée.
Raclette ou choucroute -tu m'excuseras, ce n'est pas très méditerranéen ?
Raclette ! Rien que d'y penser, je salive. J'adore les Alpes, j'adore la Savoie,
et j'adore le fromage en général.
Soirée poker ou soirée au cinéma ?
Tu es cruel là. On sent la question ciblée. Cela dépend avec qui, mais mon
cœur penche pour le cinéma, moins nocif pour mes finances. Mais j'adore
jouer au poker entre amis ou même en tournoi, de manière plus sérieuse.
Shopping ou randonnée ?
Shopping par défaut. Je n'aime ni l'un ni l'autre. Mais si par shopping tu
entends dépenser tout son argent et même plus dans des films, des CD ou des
DVD, alors je suis ton homme ! Et concernant la randonnée, si cela ne
m'attire guère, j'adore néanmoins me balader seul dans la nature pendant des
heures avec un bon bouquin, de la bouffe et éventuellement de la musique et
un appareil photo. Mais j'en ai rarement l'occasion.
Rugby ou tennis ?
Tennis évidemment. Pour plein de raisons. Je n'aime pas les sports d'équipe,
sauf le handball qui est peu médiatisé. Je trouve le rugby violent et barbare,
et surtout trop compliqué. J'ai fait deux ans de tennis et j'adore ce sport, sa
géométrie, son hasard, son esthétique. Par contre, dans les deux sports on
trouve des athlètes magnifiques. D'ailleurs je suis branché sur Roland Garros
en permanence en ce moment.
Mise à part le tennis, tu pratiques ou a pratiqué d’autres sports ?
J'ai fait de l'athlétisme et je n'étais pas trop mauvais en endurance, mais ça
remonte au primaire et au collège. J'ai fait du handball, mais j'étais nul, sauf
au goal où je ne craignais pas le ballon, même dans le nez ou dans une zone
encore plus sensible ! Le reste est à mourir de rire : de l'escalade pour me
rendre compte que j'avais le vertige : je suis resté coincé des heures sur une
voie, avec la trouille de redescendre, puis en haut d'un pont qu'il fallait faire
en rappel ; du tennis justement, où j'étais si pitoyable que j'ai redoublé la
balle verte ! J'ai fait aussi un peu de ski, mais je n’ai plus pratiqué pendant
très longtemps, et maintenant j'ai peur car j'ai tout oublié. J'ai également
pratiqué la natation, mais pas en compétition car je déteste ça, et enfin j'ai
fait deux ans d'échecs en club où là j'ai fait des tournois. Mais je ne suis pas
quelqu'un de sportif, je n'en fais que si on m'y pousse et les sports qui me
tentent le plus -tir à l'arc, badminton…-, ne sont pas particulièrement
représentés dans ma région.
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Et en dehors du sport, parles-nous de tes hobbies -en plus du cinéma bien
entendu ?
Alors, mise à part celui que je n'ai pas le droit de dire et qui me prend
pourtant l'essentiel de mon temps, la lecture évidemment, que ce soit les
grands classiques ou des trucs plus divertissants : Clive Barker, Stephen King,
ou universitaires avec Chion, Deleuze, Jullier... Mais le plus important reste
pour moi la musique : je ne sais absolument pas jouer, j'adorerais apprendre
le piano, la guitare et la batterie. J'en écoute tout le temps et partout, et je
passe mon temps à chanter -plus ou moins juste !-. Je suis sans cesse en quête
de nouveaux groupes, de nouveaux sons, de nouveaux genres.
Un voyage à Las Vegas ou à Tahiti ?
Tahiti, beaucoup plus chargé culturellement et artistiquement, et beaucoup
moins surfait.
Émile Zola ou Jules Verne ?
Ouch. Tu me fous la honte là : ce sont deux auteurs dont je n'ai jamais lu un
livre en entier. Je n'ai pas eu l'occasion de les étudier en prépa et je n'avais
pas le temps de m'y intéresser à côté, d'autant que ni l'un ni l'autre ne m'ont
jamais réellement passionné. Néanmoins, ce que j'avais lu de Le Tour du
monde en quatre-vingts jours et de Vingt mille lieues sous les mers m'avait
séduit. J'aime beaucoup les animaux un peu étranges, et chez Verne, on en
trouve pas mal. Zola ne m'attire guère, ça a l'air déprimant, sombre, et
laborieusement pensé et réalisé, je préfère une écriture plus légère ou plus
audacieuse, celle d'un Céline par exemple.
Claire Chazal ou Elise Lucet ?
Elise Lucet, sans hésiter : plus jeune, plus jolie, plus souriante, plus sincère,
plus humaine, et elle n’est pas sur TF1. J'aime beaucoup cette personne,
même ses cafouillages ont du charme.
Télévision ou Ordinateur ?
Ordinateur : j'y passe le plus clair de mon temps et je délaisse la télévision, à
quelques émissions et chaînes près : Arte, M6, Canal+.
StudioQuiz ou Muxxu ?
StudioQuiz pour le cœur, Muxxu pour la diversité des jeux.
PC fixe ou portable, pour jouer à SQ ?
Fixe dans l'idéal, mais portable depuis des mois à cause d'une panne.
Pourrais-tu nous décrire ta méthode de frappe au clavier ?
J'utilise évidemment les deux mains, je les laisse toutes les deux en
suspension au-dessus du clavier en permanence, et j'utilise surtout mes index,
l'annulaire droit et l'auriculaire droit. Mais en gros surtout les deux index. Je
regarde le clavier pour écrire, car sans les yeux je perds assez facilement la
position des mains, d'où une perte de temps par rapport à certains joueurs
complètement autonomes.
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Un mot fétiche à taper sur lequel tu es particulièrement performant ? De même,
un mot craint ?
Pas un mot en particulier, plutôt un type de mots : j'adore les mots anglais et
les noms de personnages que je connais particulièrement bien. Je déteste
taper des orthographes compliquées ou inhabituelles, ou les réponses
chiffrées ou alphanumériques, les pires de toutes. Récemment, une réponse
qui m'a coûté cher face à Nominoe : "nosocomiale" ; j'étais le plus rapide,
sauf que je pensais qu'il y avait un "au" dans le mot ; résultat, le temps de
bien orthographier et de me calmer, j'étais loin derrière.
Partie en solitaire ou à bots ?
Partie à bots : le score s'en ressent mais le moral et les sensations aussi : plus
convivial, tellement drôle et palpitant ! Et tellement gratifiant si l’on gagne.
Perfect ou victoire contre Ayalti ?
Perfect, bien plus réaliste et moins malsain. Je m'explique : certes si je bats
Ayalti un jour, je serai fier et très content, mais le côté "le crier sur tous les
toits" peut être très vexant pour un joueur, même si Ayalti est bien au-dessus
de tout ça. Je préfère donc le perfect, qui dépend moins de la conjoncture
qu'une victoire contre un adversaire aussi redoutable.
Quels sont tes thèmes de prédilection et de non prédilection ?
Cinéma, musique -sauf les musiques que je déteste, bien plus nombreuses
dans le jeu que celles que j'apprécie-, littérature. Je déteste les questions
sport et géographie française.
Quelles sont donc ces musiques que tu détestes tant ?
La variété française sans âme qui abonde aujourd'hui mais existe depuis
toujours, la pop décérébrée pour adolescents, du style Jonas Brothers, et une
grande majorité de rap et de r'n'b d'ici et d'ailleurs. Je n'aime pas la techno et
la musique de boîte de nuit, même si je l'apprécie en boîte de nuit, dans un
contexte bien précis. Et je vomis Lady Gaga.
Merci pour ces précisions. Eh bien il me semble que nous en avons pratiquement
terminé… Avant de clore cette interview, une dernière question me taraude :
pourquoi "krokodebil" comme pseudo ?
On n’est pas couché ! Cela date de mon inscription à Hammerfest. Avant,
notamment sur Pioupiouz, j'avais pour pseudo "maxlemad" : jeu de mots entre
mon prénom -Maxime- et un film mythique -Mad Max. Et en fait, au début
d'Hammerfest, j'avais quatorze ans au maximum, j'étais encore un peu crétin
et surtout je n'avais pas de quoi acheter des parties ; du coup, une fois les
cinq parties offertes à l'inscription, j'ai voulu continuer à jouer et j'ai créé un
second compte, pour lequel j'ai choisi ce pseudo : le premier jeu de mots idiot
qui m'est passé par la tête ; j'aime les crocodiles et je voulais mettre
"crocrodile" ou "krokrodile", mais les deux étaient pris je crois, d'où ce pseudo
aussi stupide que définitif. On s'en moque souvent, du style "ah, t'es vraiment
débile" ; mais je m'en fous, c'est devenu une part de moi-même et ça s'abrège
aisément en "kroko" ou "krok", même si je préfère "krok'", car j'aime bien les
apostrophes, et ce n'est pas Fab' qui viendra me contredire !
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Parfait ! Et je n’ai du coup même plus besoin de te demander ton vrai prénom…
En réalité, j'ai deux prénoms : Maxime et Olivier, car mes parents hésitaient.
J'aurais pu aussi m'appeler Christophe ou Adrien, ce sont des prénoms que je
préfère à Maxime, ils sont plus musicaux, surtout Olivier à cause de la
diphtongue. Et j'aime cet arbre, typiquement méditerranéen et qui semble
parfois ne jamais mourir et toujours renaître.
C’est beau… Bref, il ne me reste plus qu'à te remercier pour avoir pris le temps
de répondre à ces questions. Quelque chose à rajouter, une dédicace à passer ?
Quelques mots qui me viennent à l’esprit : framboises, gnourf et gnup ; les
concernés comprendront…
Propos recueillis par Teebeau
Le mois prochain : Koplew. Au mois d’août, Akanos. Nous recherchons ensuite de nouveaux
volontaires pour venir répondre à nos questions, de préférence des studioquiziens expérimentés
ou actifs sur le forum. Pour toute demande, contacter Teebeau par MP.

----------------------------------------

Ce mois-ci, c’est très certainement Lunon qui réalise la meilleure opération à la
première page, en gagnant deux places, après avoir dépassé successivement
kouros92, puis madel. Il continue ainsi sa discrète, mais irrésistible ascension, qu’il
avait entamée il y a déjà plusieurs mois. Devant lui désormais, notre ami
valdu62223, qui accuse une avance plutôt confortable, de l’ordre de 5500 points.
De quoi décourager le jeune Altoséquanais ? Certainement pas quand on connaît le
court délai que fuzz a mis pour dépasser valdu62223 et lilinedada. Ces deux
dinosaures du top5 ont donc fort intérêt à ne pas s’endormir sur leurs lauriers, et
auront peut-être à remettre prochainement la main au porte-monnaie, s’ils veulent
garder leurs places du haut du classement qu’ils croyaient définitivement acquises,
mais que quelques joueurs particulièrement motivés, à l’instar de fuzz, Lunon
justement, et pourquoi pas d’autres prochainement, menacent de manière
certaine.
Dans le bas de la page, maintenant, il nous apparaît important de souligner
l’arrivée triomphante de Beyli à la 20e place, qui nous a fait part de sa joie en
postant un rare message sur le forum. En fait, c’est geneve1602 qui boit la tasse et
qui passe de la 18e place à la deuxième page, avec déjà le risque de perdre
rapidement une ou deux places supplémentaires, s’il continue de dormir, avec un
nando54 et un Djib73 à l’affût derrière. Du reste, montana52 et maelle45 gagnent
eux aussi une place importante chacun. À noter que l’écart entre ces deux
Loiretains et Beyli reste faible -300 points-, ce qui peut laisser présager un nouveau
changement de ce côté-ci du top20 dans les semaines qui arrivent. D’ailleurs, Beyli
a déjà pris momentanément la 19e place il y a quelques jours, et depuis c’est le
coude à coude avec maelle45…□
Teebeau
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Durant le mois de mai, on n’aura pu que constater la monopolisation du topic des
scores parfaits par Akanos, qui dans sa folie frénétique du jeu, nous a fait part
d’une douzaine de screens. Soit pas très loin d’un perfect tous les deux jours !
Alors que la plupart des joueurs n’en ont jamais réalisé en deux ans de jeu…
Mimilie a quant à elle semblé avoir essayé de suivre le rythme d’Akanos pendant
un temps, mais c’est vite devenu mission impossible ! Elle a quand même réalisé un
total de 3 scores parfaits ce mois-ci, ce qui est déjà une très belle performance.
Enfin, notons que trois autres habitués du forum ont eu le plaisir de poster un
perfect en mai : SF59, titi02400, et Teebeau, qui réalisent respectivement leur
premier, quatrième, et second exploit.
Et mention spéciale à notre rédacteur en chef préféré, elios13, qui réalisa son
premier perfect le 19 juin !
Teebeau

À qui attribuer le quidz d’or ce mois-si si ce n’est à Akanos ? Sa splendide
ascension, largement remarquée sur le forum durant le dernier mois, explique
purement et simplement notre choix. Petit retour sur cette ascension :
jeudi 20 janvier à 18:44

Top 10000 bientôt aussi Supercon, t'es tout près de moi.
jeudi 17 février à 21:00

2577e
J'aimerais bien être dans le top 1000.
mercredi 16 mars à 06:32

Félicitations Trush !
Pour ma part, 1495e (à peu près, ça bouge pas mal). J'entrevois le top 1000.
vendredi 15 avril à 10:32

1197e pour l'instant, j'effectue ma montée jusqu'au top 1000.
mercredi 20 avril à 15:37
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Mon entrée dans le top 1000 : 993e.
samedi 07 mai à 09:58

Top 300 hier matin. 275e avec 55000 points. Que des chiffres avec des 5 dedans.
J'ai envie de rester là.
samedi 28 mai à 09:57

69e.
(ndlr : il est à ce jour classé 35e !)
Si Akanos n’a sans doute pas été très sage avec sa carte bleue -il n’est d’ailleurs
resté Grand Sage qu’une quinzaine de jours avant de passer Gourou !-, il faut noter
que c’est aussi son niveau émérite qui lui a permis cette ascension fulgurante. Tous
les forumeurs habitués qui se sont mesurés à lui sont unanimes : il semble très
difficilement battable, avec une rapidité comme on en avait pas vu sur Botland
depuis le temps du regretté Qasdom… Tout laisse à supposer que s’il fait partie des
inscrits du prochain tournoi, il peut espérer aller très loin dans le tableau, et
pourquoi pas jusqu’au bout…□
Le quidz de bois est quant à lui décerné à Teebeau, pour avoir accusé un
perfect lors de son premier affrontement face à Ayalti (14-30), lors de la demifinale complémentaire du Tournoi V. Ayalti réalise ainsi une belle performance,
après sa défaite face à BaptPower en demi-finale -qui lui avait valu le quidz de bois
du mois d’avril-, ridiculisant ainsi son nouveau collègue modérateur, qui attendait
paradoxalement ce défi depuis bien longtemps□
Teebeau

Darkay
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J’ai lu quelque part…
Retrouvez quelques extraits de ce qui s'est dit sur le forum ce mois-ci :
-> Wolfy22 : Et p'tit marin, est-ce que ton OVNI clignotait de toutes les couleurs ?
(...)
Ben quoi moi j'en ai vu un qui clignotait de toutes les couleurs (sûrement un
martien disco).
> Réponse de Cycybj : Ou bien c'était juste un satellite...
Un petit tour dans les perles du quiz maintenant...
-> Teebeau : Quel était la première profession de Jean-Marie Bigard ?
Réponse : Boucher !
-> Mimilie : Dans la Bible, quel animal a tenté Eve ?
Réponse : Adam bien évidemment ! (j'savais bien que les hommes étaient tous des
bêtes...)
> Millesabords répond : Ce n'est pas étonnant, moussaillonne : ce que cette femme
a aimé en l'homme... c'est l'animal, le sapajou, le macaque, le babouin !
Il paraît d'ailleurs que cela n'a pas changé... demande à harlem127 que ses proches
appellent Harlem Désir...
-> Sindjid : Quel est le petit de la ratte ?
Réponses : Raton, Raté (en l'occurrence ça l'était), Râteau (pris par une ratte qui se
serait fait poser un lapin ?).
Harlem127

Tazkiller
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[Général]
Muxxu en anglais ou en espagnol, c’est désormais possible pour les joueurs
étrangers. Ils disposent désormais de Muxxu traduit dans leurs langues !

Des tournois pour les Légendes brutales ont été mis en place ce mois-ci. De
nouveaux trophées ont fait leur apparition comme les oreilles coupées, pour une et
trois victoires dans un de ces tournois.

Une mise à jour ce mois-ci a mis les feux aux poudres sur le forum. En effet, de
nombreux muxxiens en colère se sont plaint du remodelage de certaines cartes,
cassant ainsi plusieurs combos intéressants, ainsi que la diminution du temps
d’apparition
des
fruits,
qui
rend
plus
difficile
la
cueillette.
[Rumeurs]
De nouveaux jeux seraient en préparation. Eole sur son profil a donné plusieurs
indices d’un jeu pour le moment nommé « baies », mais il s’avérerait qu’un autre
jeu sorte avant... Son nom : Odyssey. Le seul indice en notre présence est «
Ohhh... De l'Eau ! » . Affaire à suivre !
elios13

mimilie
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Les moutons d’or du mois
Félicitons Didjaman et Oliwad ce mois-ci, pour avoir atteint le stade tant convoité du
mouton d’or !
Diegan, Adrienzo, Leila et Adribob accèdent quant à eux au fameux mouton !
Les Bugs... encore et toujours, jusqu’à quand ?
En ce moment, vous l’aurez sûrement remarqué, Muxxu a subi des bugs incessants, et pour
le moment inexplicables… Malheureusement, ces bugs bloquent Majority, et personne ne
peut plus y jouer pendant toute une journée… Que faire alors de votre partie de Majority
qui ne se lancera jamais me direz-vous ? Eh bien rien du tout ! En effet, cette partie a été
« offerte » par Motion Twin, et elle ne vous sera pas remboursée !
Fil Actu Bergerie
Beaucoup d’arrivées ce mois-ci au sein de la bergerie !
Accueillons donc Insomnia73, Diegan, Didjaman, Icedreamz, Reykjavik, Ironette, et,
réaccueillons… Aubrey, Nathou, Harlem127 et KiiingBZH, qui font leur grand retour dans la
Bergerie !
Bergerie Contest : le résultat
Après avoir battu 3l3tr0 en demi-finale, je me retrouve face à Holyheart en final, qui a luimême triomphé de Flauw06. Après un duel acharné, nous emmenant jusqu’en finale de la
partie, HolyHeart triompha, et remporta le titre de champion de la Bergerie ! Bravo à lui !
La coupe des Moutons
La première phase du pool est désormais terminée, et la suite de la coupe se déroule
comme un tournoi traditionnel. Notons la présence de cinq bergers encore en lice :
Flauw06, Aubrey, DjDocteur, Maloups et Nathou !
Attention à l’épidémie de désinscription !
Que se passe-t-il dans les prairies calmes de Majority ? Nous avons assisté ce mois-ci à
plusieurs grands départs… comme celui de Sarkov, InsaneHawk ou celui de Minidouxxx.
Épidémie contagieuse ? Mystère à suivre !

elios13

Qu’est-ce qu’on se marre Jority !
Qu'est-ce qu'on s'marre Jority a pour but de présenter un petit échantillon de
questions/réponses qui ont amusé les Moutons. Ce mois-ci :

EwiiZz
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Bien le bonjour, chers amis studioquiziens. Eh oui, me voilà de retour avec une fièvre de
pingouin. (Sûr que les chevaux, dans Fever, y’en a pas des masses. Exactement.) Et comme
je suis en pleine crise, justement, et que donc je massacre à tour de bras, il me semble
judicieux de vous présenter l’arsenal dont dispose notre Pousty. Il existe deux groupes
d’armes : celles disponibles en tendant le bras. Oui bon, moyennent le massacre de
quelques monstres en cours de route. Et celles planquées dans un coffre. (Ok, c’est cool
de les trouver celles-là mais, franchement, en ce moment, je préfèrerais grave que ce soit
un objet. Genre la baguette, au hasard. Rha, ouais, la baguette…)
Commençons par les armes accessibles. (Accessibles, accessibles, je t’en foutrais moi des
vols-au-vent posés derrière trois gorgones. Surveille ton langage, toi, on est dans une
gazette là, pas devant une f… p… de tomate.) Elles sont au nombre de trois : le vol-auvent, le burilame et le camembeurk. Le vol-au-vent est la plus fréquente des armes
rencontrées et pour cause, elle n’est pas la plus performante. Elle permet de passer un
jeu. Eh oui, juste un jeu. Ok, parfois, c’est bien utile mais bon, il y a mieux. Le burilame
par exemple, sorte de petit couteau, permet de faire sauter une vie au monstre que vous
affrontez entre deux jeux. (Ouais, sauf que ça bugue avec les gorgones. C’est vrai, mais si
tu penses à cliquer sur ton écran avant de le lancer, c’est bon.) Enfin, le camembeurk,
hélas assez rare, vous permet de récupérer toutes vos vies perdues depuis le début de
l’affrontement. Fort utile face à une tomate ou un tas de boue. Pour les déclencher, il
suffit de taper V, B ou C sur votre clavier. (Pour les lents du cerveau, ce sont les initiales
de chaque arme. Le V, pour le vol-au-vent, par exemple. Et vas-y, insulte les lecteurs
maintenant. /me se fout un camembeurk dans le bec, histoire de le clouer trois secondes.)
Accessoirement, l’utilisation de ces armes en petite ou très grande quantité permet aussi
de gagner des titres et trophées mais on vous en garde la surprise pour une autre
chronique en ce qui les concerne.
Passons aux armes dissimulées dans des coffres. Elles sont elles aussi au nombre de trois
mais infiniment plus performantes que les précédentes. (Ben encore heureux, vu qu’il faut
gâcher une clé pour les avoir. En ce qui me concerne, ce n’est pas du gâchis, mais bon,
passons.) La première est le fulgo qui permet de griller direct le monstre en face de vous.
Bien utile quand un dernier envahisseur résiste encore et toujours et vous empêche
d’accéder à un objet longtemps convoité. Attention cependant à être bien en face, ce
serait dommage de le perdre sur un blob jaune voisin. La deuxième est le rasen qui vous
éjecte une ligne entière de monstres. Assez jouissif, sauf quand on ne sait pas qu’il
commence par le premier monstre qu’il voit dans un ordre bien précis : nord, est, sud,
ouest. Là aussi, mieux vaut faire attention à bien se placer si on ne veut pas voir s’envoler
deux pauvres fantômes au dessus de soi à la place de la guirlande de gorgones et tomates
juste en face. (On sent le vécu, hein ? Normal, cela lui est déjà arrivé à cette c… /me se
balance un rasen et se prend le plafond avant de se souvenir qu’elle est schizo. Aïeeuh, ça
vole pas les pingouins.) Enfin, l’arme ultime, l’ignik. Ah… l’ignik… Il vous balance une pluie
de feu qui vous crame tous les monstres d’une île. Tous, absolument tous.
Particulièrement jouissif sur les îles contenant une quarantaine de gorgones, tomates, tas
de boue et sorciers. (Ah ouais, comment c’était trop bien ça, hier… Rha ouuuaaaisss…)
Hum, enfin, bref, reprenons-nous pour dire au revoir et à bientôt à nos joyeux
studioquiziens. (Ouais ouais, salut. Eh, et tu te souviens la tronche de la gorgone juste en
face quand elle s’est pris la boule de feu ? Oh oui, mais vas-y, raconte encore.)

AerynSun
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