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LE RETOUR D’UNE
RUBRIQUE CULTURELLE
Saluons ce mois-ci le retour au sein de l’équipe de la Gazette de StudioQuiz de
Fabulio et de sa rubrique « Le Saviez-vous ? ». Remise au goût du jour, cette
contribution est un petit méli-mélo d’anecdotes, de précisions, de compléments
d’informations et d’un tour d’horizon des questions nouvellement acceptées
par les validateurs.
Complétée par des
infos péchées sur le
forum, « Le Saviezvous ? » est une
rubrique de culture
générale, idéale pour
répondre
correctement
à
certaines
questions
du
jeu
!
Cette
rubrique
n'a
pas
vocation première de donner des réponses du jeu mais s'il vous arrive de
tomber sur une question portant sur une anecdote ci-dessous ou mieux, si la
rubrique vous a permis de répondre, n'hésitez pas à contacter la rédaction !
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Le Saviez-vous ?
Une croisière sur la Morte ?
Les plus chanceux de cet été pluvieux ont pu se baigner dans l’eau de mer ou de
l’océan. Les autres ont pu s’interroger sur la façon de nommer ces mers et océans…
Peut-on se baigner dans l’Atlantique ? Parfaitement. Peut-on se baigner dans la
Méditerranée ? Certainement. Peut-on se baigner dans la Noire ? Pas sûr. Et c’est la
raison pour laquelle il n’est pas possible de répondre systématiquement par le
qualificatif d’une mer ou d’un océan. Question de logique. A titre d’exemple, on
peut passer ses vacances au bord de la Méditerranée, au bord de l’Atlantique ou au
bord du Pacifique mais on ne peut pas les passer au bord de l’Indien, de la Morte,
de la Rouge… et encore moins au bord au bord de l’Arctique ou de l’Antarctique ! Il
en va de même pour les réponses de StudioQuiz. Ce ne sont pas des professionnels
du tourisme qui vous le disent, juste des joueurs amateurs des questions
incorrectes.
De Voldemort à Tintin
Le dernier volet de Harry Potter est sorti au cinéma et cela se ressent puisqu’une
kyrielle de questions portant sur ce phénomène littéraire et cinématographique a
envahi le module de propositions. Inévitablement, certaines d’entre elles ont porté
sur les Horcruxes, ces objets dans lesquels un sorcier dissimule une partie de son
âme pour s’assurer l’immortalité… de véritables « reliques de la mort ». Ces deux
ennemis aux pouvoirs équivalents ne sont pas sans rappeler deux autres rivaux qui
poursuivaient la même quête : Charles de Gaulle et Tintin. En effet, le Général a
lui-même avoué : « Au fond, vous savez, mon seul rival international, c'est Tintin !
Nous sommes les petits qui ne se laissent pas avoir par les grands. On ne s'en
aperçoit pas, à cause de ma taille. ». Voilà un conseil avisé pour celui qui occupe
actuellement son fauteuil à l’Elysée.
La folie d’un homme et la fureur d’un dieu
Les terribles attentats en Norvège, datés de ce 22 juillet, ont eu des répercussions
jusqu’au module de propositions. Des attentats qui ont bouleversé une Norvège
totalement paisible qui fait rarement l’actualité. De quoi inciter les Norvégiens à
interroger leur propre pays… et de quoi inciter les auteurs eux aussi à interroger la
Norvège et à rappeler que, malgré cet événement tragique, elle reste une terre de
paix. Ainsi, seul Prix Nobel à ne pas être remis à Stockholm, le prix Nobel de la
paix est chaque année remis à Oslo, capitale norvégienne. Ce même prix qui a été
remis en 2009 à Barack Obama, quatrième président américain à le recevoir. C’est
d’une façon particulière qu’un auteur a rendu hommage aux 77 victimes de
l’attentat, en proposant une question sur le dieu principal de la mythologie
nordique, Odin. Dieu du savoir, de la guerre et de la mort, chef de la cité d’Ásgard,
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il aurait créé, avec ses frères, l’univers… De la même façon qu’Anders Behring
Breivik a créé l’horreur et la peur en Norvège.
Un club très privé… de vie
En mourant à 27 ans, Amy Winehouse a réveillé le fantasme des journalistes d’un «
âge maudit » pour les artistes. Ce « club » sobrement intitulé « club des 27 »
regroupe des musiciens morts au même âge : le cofondateur et guitariste des
Rolling Stones Brian Jones, le guitariste Jimi Hendrix, la chanteuse Janis Joplin, le
cofondateur des Doors Jim Morrison et le chanteur de Nirvana, Kurt Cobain pour ne
citer que les plus célèbres. Ce ne serait qu’à partir de la mort de ce dernier
qu’émergea l’idée d’un « club des 27 ». C’est évidemment un hommage qui lui a
été rendu dans le module des propositions, tout en rappelant qu’elle n’est pas la
seule chanteuse à avoir interprété une chanson intitulée Rehab. Une certaine
Rihanna aurait pompé ce titre pour son album en 2007. Artiste soul du XXIe siècle
ou non, le débat a été lancé sur le forum. Quelques années ont été suffisantes pour
dire de Michael Jackson, Elvis Presley, Frank Sinatra ou en France, Edith Piaf, Sarah
Bernhardt qu’ils étaient des « artistes du siècle ». Finalement, le plus souvent, le
meilleur traitement des artistes est celui que leur a réservé la mort.
Fabulio

Darkay
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Ça bouge encore et toujours dans le top20 ! La première observation à rapporter,
c’est l’entrée d’Akanos à la première page du classement, comme on pouvait s’y
attendre, après sa fabuleuse ascension des mois derniers qui montrait une grande
ambition au niveau des tops. Il est actuellement 17 e, et semble avoir accordé en ce
mois d’août un peu de congés à sa carte bleue. Ceci dit, même sans acheter, et au
vu de son niveau émérite, il semble en mesure de grappiller deux places à la seule
force de ses quotidiennes, puisque nunziato70 et sonic77, respectivement 15 e et
16e, n’ont que très peu de marge de manœuvre derrière eux, et commencent déjà
à sentir le souffle chaud du démon bleu sur leur nuque.
Une entrée rapide pour une sortie éclair, dirons-nous. Car tandis qu’Akanos se
préparait à arriver en grande pompe à la une, un vieux briscard commençait quant
à lui à entamer la fatidique déchéance de l’inactivité prolongée : gremit, jusque là
classé 12e, pour ne pas le citer. Le trentenaire héraultais ayant ainsi arrêté le jeu,
il fut très rapidement éjecté du top20, laissant momentanément une 20 e place
vacante que notre ami suisse, Djib73, dut savourer expressément avec parcimonie,
sachant qu’il allait perdre sa place quelques jours plus tard, avec l’arrivée
d’Akanos, ce qui ne rata pas, comme on le sait. À noter aussi que dans l’affaire,
Arkonis, probus, wbozo, nunziato70 et sonic77 ont pour le moment gagné une
précieuse place grâce a gremit, même si pour les trois derniers de cette liste la
joie risque d’être de courte durée, avec Akanos derrière, comme on vient de le
voir.
L’autre grand gagnant de ce mois de juillet, avec Akanos, c’est Beyli, qui grâce au
faible écart qu’il y avait entre maelle45, montana52 et lui-même, et à son
excellente moyenne, arrive aujourd’hui sans encombre à la 18e place.
Enfin, pour être complet, il ne faudrait pas oublier de souligner la performance des
joueurs qui n’ont pas gagné de place ce mois-ci, mais qui y travaillent avec
acharnement. C’est en premier lieu le cas de Lunon, qui en un mois, a réduit de
moitié l’écart d’environ 4500 points qui le séparait de valdu62223 début juillet.
Soit un très gros effort. S’il continue sur cette lancée, il serait pratiquement
capable de reléguer notre jeune ami du Pas-de-Calais à la 5e position pour la
rentrée !
Et ce genre de travail de fond, on le voit aussi chez le chef de file, ayalti, qui
toujours autant accro au jeu, et sans doute inquiet que l’écart de 50000 points
entre lui et fuzz ne soit pas assez confortable, s’est remis à jouer assez
intensivement, pointant aujourd’hui à plus de 182000 points. Plus aucun challenge
pour ayalti ? diront certains. Faux, de toutes façons, il joue avant tout par plaisir.
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Et puis du challenge, il y en a encore pour lui. Déjà, passer la symbolique barre des
200000 points semble un très bel objectif, tout comme celle du 1000 e perfect, pour
laquelle il a d’ailleurs promis un strip-tease vidéo qui sera posté sur StudioQuiz,
avec l’accord des administrateurs... Plus sérieusement, il faut bien rappeler qu’il
subsiste un grade ultime, qui n’a encore été décroché par aucun studioquizien
jusqu’alors, le grade au seuil inconnu, au nom inconnu, juste désigné par le terme
« meta4 » actuellement. Le grade que presque tout le monde a oublié… mis à part
ayalti.
Teebeau

Le titre porte mal son nom, pour ce numéro, car ce ne sont pas les perfects du
mois, mais de deux mois, juin et juillet.
Quoi de neuf pour ce numéro de juin/juillet ? Ayalti réalise son 666e perfect.
Autant dire un nombre véritablement impressionnant. On peut dire qu'il n'a pas
volé sa première place au classement. C'est un habitué des perfects, malgré le fait
que ce ne soit pas un habitué de cette rubrique, puisqu'il poste rarement un screen
de ses perfects.
Veuillez maintenant accueillir dans la rubrique des perfects : halleri, apprenti lors
de son perfect et adepte en ce moment. Il met à mal ses concurrents en infligeant
un 30-10 à son adversaire direct lors de cette partie. Un petit nouveau qu'il va
surement falloir surveiller.
Premier perfect pour elios13, grand manitou de la gazette de Studioquiz, en ce
mois de juin. Sa partie devait néanmoins être serrée et tendue, vu qu'il a vaincu
son adversaire direct 30 à 17, voulant dire que son concurrent lui mettait la
pression en grappillant presque tous les "+2". Félicitations grand chef, et à bientôt
dans cette rubrique pour ton deuxième perfect !
Apparaissant souvent ici, modérateur aux doigts agiles et ma foi bien aiguisés,
krokodebil réalise ici son quatrième perfect (ou cinquième, il ne sait plus... nous
non plus). La chance a apparemment été avec lui lors de ce questionnaire, mais le
talent l'a emporté, inscrivant une nouvelle fois son pseudo au côté des autres
perfecteurs.
Une autre habituée des perfects, apparaissant maintes fois dans la gazette pour ses
divers perfects, joueuse au niveau de jeu impressionnant, mimilie nous "apporte sa
petite contribution" en ce mois de juin. Nul doute que le numéro suivant
comportera son pseudo, mimilie étant souvent présente aux divers numéros des
perfects du mois.
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Pour le dernier perfect du mois de juin, l'on accueille un autre élève assidu des
scores parfaits, puisqu'il en est à son 57e, il s'agit de madel. Il atomise tout de
même son adversaire direct 30 à 9 lors de cette partie.
Quatre perfects sont à l'honneur pendant le mois de juillet. Le premier perfect de
ce mois date du 24 juillet. Autrement dit, pendant 24 jours, aucun perfect n'a été
posté. Peut-être parce qu'entre le 29 juin et justement, le 24 juillet, se déroulait
un tournoi, le tant attendu tournoi Studioquiz VI.
Roussefiere inaugure en beauté le topic des perfects, en nous faisant part de son
score parfait. Cette habile joueuse n'était que novice quand elle a réalisé son
perfect, ce qui est quand même impressionnant (en admettant que ce soit son
premier pseudo).
Le deuxième perfect de juillet est réalisé par Shej, brillant vainqueur de
l'animation Studioquiz "Fêtes des mères" (même si cette animation n'a pas déchaîné
les foules, loin de là...). Ceci est son premier perfect, nous le félicitons et
l'encourageons à nous en fournir d'autres et à apparaître régulièrement dans cette
rubrique, étant donné que son compteur de 30 sur 30 s'est débloqué du chiffre "0".
Natalosch et chrisroyer nous font également part de leur joie pour avoir accompli
chacun un perfect, même si le screen n'est pas au rendez-vous (ce qui est
dommage).
Akanos, oh ! Le type qui a rédigé cet article a également perfecté l'avant-dernier
jour de juillet, m'obligeant à taper plusieurs lignes supplémentaires, le saligot !
À bientôt pour de nouveaux perfects estivaux, car il nous reste août pour profiter
de ces longues vacances d'été. Comme d'habitude, ceux qui font 27, 28 ou 29 sur
30, donc qui sont très proches du perfect, ne désespérez pas, soyez persévérant et
le bon Dieu vous fera apparaître dix question auxquelles vous serez le plus rapide à
répondre, vous faisant ainsi, si vous le souhaitez, apparaître dans cette rubrique.
Akanos

laurine37
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Le quidz d'or est attribué à probus, finaliste malheureux du tournoi Studioquiz
VI, mais finaliste quand même. C'est un habitué des tournois, il a participé à tous
les tournois qui se sont déroulés sur Studioquiz, du I au VI, qui vient de se terminer
il y a quelques jours.
Sa meilleure position dans un tournoi était demi-finaliste. C'était au tournoi III. Il
n'avait malheureusement rien pu faire contre ayalti. Cette fois ci, c'est autre
chose, car il est finaliste. Résumons un peu son parcours dans ce tournoi. Pendant
les phases de poule, il tombe dans une poule plutôt homogène, avec maelle45,
classée dans le top20, Roc9, un peu plus en deçà du niveau général de cette poule,
et Akanos, le vainqueur du tournoi. Il se classe deuxième de sa poule, arrive donc
dans le tableau final et fait fléchir nours4ever, voncei et Dsimakty, autrement dit
trois très bons joueurs, et arrive en finale. Il perd contre Akanos mais réussi quand
même à être finaliste dans ce tournoi VI. La persévérance paie toujours, la preuve
avec probus qui réalise sa meilleure performance dans un tournoi Studioquiz. La
prochaine étape est de gagner un tournoi, qui sait, peut-être le tournoi VII ?
Le quidz de bois est décerné à paysagiste. Pourquoi paysagiste ? Son forfait du
à son absence lors du 8e de finale contre sonic77 lui a fait perdre toute chance
d'aller en quart de finale et de défendre ses chances. Double vainqueur des
tournois IV et V, finaliste des tournois I et II, le grand favori de ce tournoi VI n'a
malheureusement pas pu garder son titre et inscrire un troisième tournoi d'affilée
dans son tableau de chasse, faisant de lui le quidz de bois en ce numéro estival.
Akanos

Nominoe29
7

Vite dit
TOURNOI - terminé
Le tournoi VI de StudioQuiz qui avait rassemblé 32 joueurs, s’est terminé le lundi
25 juillet. Akanos le remporte, ce qui n’est pas en soi une grosse surprise, au vu de
ses performances remarquables et remarquées depuis plusieurs mois sur le forum.
Sur le podium avec lui, en finaliste, probus, qui a réalise ainsi son meilleur résultat
en tournoi jusqu’ici ; et pour la troisième place, Dsimakty, un jeune joueur
relativement nouveau sur le forum qui signe une belle performance pour sa
première compétition. La grosse déception vient du forfait du tenant du titre,
paysagiste, qui était raisonnablement le seul sur ce tournoi à pouvoir faire jeu égal
avec Akanos, mais qui s’est malheureusement absenté trop longtemps en début de
phase finale. Il conserve toutefois sa première place au classement des tournois, et
ce avec une large avance sur ses poursuivants -18 points sur ayalti et Monti. Au
final, un tournoi qui s’est comme à l’accoutumée déroulé dans la bonne humeur.
Les quatre premiers ont été généreusement récompensés en tickets.
ANIM - paris
Parallèlement au tournoi a été organisée par les modérateurs une animation de
paris en ligne sur le tournoi. Un succès puisque 30 studioquiziens -participant au
tournoi ou non- se sont livrés à ce petit jeu de pronostics très bien conçu, avec un
portefeuille attribué à chaque joueur, et des côtes de paris évoluant en fonction
des résultats de matches et des paris des joueurs. Et c’est FraisaPowa qui s’en est
le mieux tiré et qui est le vainqueur de l’anim. Au total, 14 tickets de récompenses
ont été distribués.
ANIM - août
On nous annoncerait qu’une grosse anim inédite va être lancée sous peu. Mais nous
n’en savons pas plus pour le moment…
Teebeau

perefouras
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Le portrait du mois :
NOMINOE29
Et nous voici déjà à notre cinquième
portrait
de
joueur !
Après
Valdu62223, Trush, Arkonis, et
krokodebil, nous avons interrogé un
studioquizien tout aussi talentueux
et connu : le vénérable Nominoe29.

Salut Nominoe, la forme en ce début de mois d'août ?
Oui ça va merci.
Tu es peut-être en vacances ?
Toujours en quelque sorte : je suis père au foyer.
Une situation qui te plaît ?
Oui, c'est le bonheur parfait : participer à l'éducation de ma fille et faire mes
activités préférées, c'est le pied.
Tu es donc père de famille ; quel âge as-tu au juste ?
39 ans… Une nouvelle décennie approche.
39 ans, c'est encore jeune, rassure-toi. Par contre, sur StudioQuiz, c'est un âge de
vétéran !
Le vieux sage…
Dans ta petite famille, tu es le seul à jouer à StudioQuiz ?
Ma chère et tendre a essayé avec moi au début : bonne culture mais abandon final
par manque de rapidité. Et ma fille n'est pas tentée actuellement.
(ndlr : après leur avoir parlé de l’interview, la femme et la fille de Nominoe se sont
finalement inscrites à StudioQuiz !)
De quel coin nous viens-tu ?
Je suis un Bas-Breton pur jus. Finistérien du bout du monde.
Tu as l'air très attaché à tes racines…
Très. Depuis aussi loin qu'on puisse remonter, mes deux côtés familiaux sont attachés
à cette terre. Et sans être revendicatif de quelque nature que ce soit, je suis assez
fier d'être un rejeton de cette région.
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Une belle région ?
J'aurais du mal à dire le contraire, mais ce n'est pas non plus la plus belle ou la plus
merveilleuse. Déjà je n'en connais pas assez des autres. Mais à chaque fois que nous
faisons une nouvelle ballade, les coins inédits que nous découvrons sont souvent
superbes...
Ok ! Revenons dans le vif du sujet : comment as-tu découvert StudioQuiz ?
Je ne sais plus comment. Je me rappelle juste que je suis arrivé six mois environ
après le lancement. J'ai du trouver en tapant ce mot sur Google, comme j'aime les
quiz en général. D’ailleurs, les quiz, il m’en arrive d’en organiser -du style Question
pour un champion - sur un tchat le soir avec des amis, dont kroko. Et si certains
lecteurs veulent nous rejoindre, qu’ils n’hésitent pas à me contacter !
C’est noté ! Bref, StudioQuiz t’a tout de suite plu ?
Oui, bien sûr : le fait de se confronter à d'autres joueurs est extrêmement prenant.
La victoire n'est jamais assurée. Rien à voir avec un bête logiciel.
Qu'est-ce qui est le plus important - à ton avis - pour gagner une partie ?
Ça dépend évidemment des questions, mais la rapidité me semble un facteur majeur
pour la victoire. Évidemment, un minimum de culture est essentiel.
Tu es actuellement classé 35e dans les tops. Un excellent classement que beaucoup de
joueurs rêveraient d'avoir. Même si le fait que tu joues depuis longtemps t'a
certainement aidé à être aujourd'hui à cette place, on peut supposer que ton niveau de
jeu est quant à lui tout à fait respectable ?
Ce classement reflète surtout le fait d'avoir quasiment tout le temps joué ma
quotidienne depuis mes débuts sur StudioQuiz - sauf durant deux semaines -, le tout
associé à une moyenne respectable - 21 je crois. Après il faut bien voir que les
comptes supprimés et ceux qui disparaissent petit à petit jouent aussi. Sans cela...
Et du coup, tu espères encore monter beaucoup ? Peut-être bientôt le top20 ?
Non, du tout. À moins de joueurs arrêtant StudioQuiz, je peux à la limite gagner
encore une ou deux places, mais pas plus. 35e, c'est déjà énorme je trouve.
On te connaît bien parce que tu fréquente régulièrement le forum. Depuis combien de
temps au juste ?
Dès mes débuts, j'ai pas mal participé, puis j'ai disparu un long moment pour revenir
en ce début d'année.
Qu'est-ce qui te plaît dans ce forum et dans le fait de communiquer avec des joueurs
généralement bien plus jeunes que toi ?
Je crois que de faire tous les jours ma partie m'encourage à passer régulièrement me
tenir au courant des dernières nouvelles. Car je ne fréquente pas de forum ailleurs
sur le net. C'est un plaisir également de discuter avec des adversaires potentiels.
Une source secrète nous indique qu'on t'a proposé il n'y a pas très longtemps de devenir
modérateur ; pourquoi as-tu décliné cette offre ?
La question qui fâche !
En réalité, je ne suis pas en accord total avec la politique
générale du forum, sur divers points ou règles, sur lesquels je ne m'attarderai pas.
Du coup, même si l'offre était très tentante, et que j'ai un peu hésité, je dois
l'avouer, il me semblait difficile d'accepter. Mais ces quelques désaccords ne sont pas
assez importants pour me faire fuir le forum. Loin de là !
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En dehors du forum, aurais-tu des souhaits à formuler pour l'évolution du site en luimême ?
Sincèrement le jeu tel qu'il est me convient presque parfaitement. Mais si j'avais ma
petite baguette magique, j'aurais bien une petite évolution vers, non pas le sujet des
"thèmes" qui revient et revient depuis le début -je préfère des questions sur tous les
thèmes que de pouvoir en choisir un seul, mais ce qui m’aurait plu, c’est un système
à deux niveaux : questions faciles et questions plus pointues, permettant aux rapides
et forts de gagner un ou deux points de plus avec le niveau 2, laissant le niveau 1 à
ceux qui sont parfois frustrés d'avoir la réponse et de n'être pas assez rapides. Ce
n'est pas précis dans mon esprit mais c'est l'idée. Évidemment inenvisageable, rien
que pour revoir les trente cinq mille et quelques questions...
Passons aux petites questions de préférences…
Pastis ou whisky ?
Ni l'un ni l'autre, je ne bois pas. Mon dernier verre alcoolisé doit être une Guinness
absorbée dans le meilleur pub irlandais de Brest, il y a plus de quinze ans ...
Bon, tu ne bois pas, mais peut-être manges-tu... Blanquette de veau ou bœuf
bourguignon ?
Bourguignon.
Grasse mat' ou réveil dès potron-minet ?
Plus jeune, la bonne grasse mat’ qui va loin ; maintenant avec les douleurs de l'âge,
entre les deux.
Basket ou tennis ?
Chaussures ou sport ?
Sport !
Sans hésiter, tennis, à regarder et à jouer.
Tu pratiques le tennis ? Et d'autres sports ?
Non, pratiquer est un bien grand mot : disons une ou deux parties par an avec un ami
en été. Sinon, à moins que le snooker soit un sport, aucun autre. Je suis plus jeux :
jdr, etc.
Tant qu'on y est, d'autres loisirs ?
Comme tout le monde ou presque, lectures et télé...
Je continue… Un voyage au Pérou ou en Mongolie ?
Pérou : visiter les ruines incas est un véritable rêve, bien que je serais plus tenté par
les Mayas.
Johnny ou Cloclo ?
Je n’arrive même pas à trouver une vacherie à dire… Ni l'un ni l'autre !
Balzac ou Zola ?
Pas de bol : là aussi, je n'aime pas les "grands" classiques de la littérature. Donc
pareil, impossible à faire un choix, aucun des deux ne me tente...
Lepers ou Foucault ?
Pour avoir eu le plaisir de le rencontrer, et comme ce que j'entends parfois dire le
concernant me semble faux au premier abord : Lepers.
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Télévision ou ordinateur ?
Les deux mon capitaine : la journée, travail et loisirs sur ordi ; le soir, une bonne
série télé…
Quel genre de travail au juste ?
Des recherches historiques et sur le patrimoine breton.
PC fixe ou portable pour jouer à SQ ?
PC fixe.
Pourrais-tu nous décrire ta préparation des mains et ta méthode de frappe au clavier
quand tu joues ?
Généralement une main gauche sur les lettres qsdf, et la droite sur le pavé
numérique.
Partie en solitaire ou avec d'autres bots ?
Jusqu'à récemment, toujours en solitaire. Je n'ai découvert les parties à bots qu'il y a
deux mois environ, et même si ça ne me réussit pas trop, c'est quand même plus
sympathique.
Victoire à un tournoi SQ ou 3 perfects de rang ?
Victoire à un tournoi car c'est totalement impossible dans les faits. L'autre aussi sans
doute, mais ça me semble plus envisageable.
Quel sont les joueurs qui t'impressionnent le plus ?
Je ne suis pas tombé contre beaucoup de joueurs du forum hors tournoi, donc je vais
dire Akanos forcément, parce qu'il m'a éliminé assez facilement. Arkonis n'a quant à
lui eu aucun mal à me mettre cinq points en poule. Et enfin kroko : on doit en être à
huit ou neuf confrontations, et je ne compte qu'une victoire - d'un point - et souvent
des défaites lourdes.
Quel est ton thème de prédilection ? Ta bête noire ?
Sans surprise, j'assure généralement en histoire-géo. Pas vraiment de bête noire,
mais j'ai plus de mal sans nul doute sur la musique des dix dernières années.
Notre interview est pratiquement terminée. Rappelle-nous juste qui était Nominoë...
Houlà, petit cours d'histoire de la Bretagne... Pour simplifier, c’était le premier roi
véritable de toute la Bretagne au IXe s. En fait, plus justement son fils Erispoë fut le
premier roi, mais c'est Nominoë qui permit d'en arriver là.
Ok ! Tiens au fait, quel est ton vrai prénom ?
Olivier.
Dernière question : quel est ce tas de dolmens sur ton avatar ?
L'allée du Mougau à Commana. Ce n'est pas le plus joli, mais c'est le plus proche de
chez moi.
Eh bien, je te remercie pour tout !

propos recueillis par Teebeau
Le mois prochain : Djib73
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J’ai lu quelque part…
*Un petit tour dans les perles du quiz :
-> relevée parBulldozer59 :
Qu'ont planté les hommes de la mission Apollon 11 sur la lune pour symboliser la
puissance américaine lors de la guerre froide ?
Réponse : du blé
-> relevées par Sindjid :
Quel est le mode de communication vocale le plus connu chez le loup ?
Réponse : hahou
Complétez le proverbe : "Qui dort ..." ?
Réponse : ronfle
Complétez le titre de la chanson de Christophe Willem : "Jacques ..." ?
Réponse : Chirac
Je décerne le titre de meilleur chasseur de perles du mois à Sindjid !

*Le titre de topic qui m'a fait le plus marrer :
-> par nutellaqueen (actuellement bannie une semaine) : "réponse a miss aylti..."
Seuls les studioquiziens comprendront...

*La phrase du mois :
-> par Rackstarz : « Mon kiné a toujours toujours la pêche par exemple, il
m'énneeeeerve à toujours être de bonne humeur, c'est pas humain. Parfois je
fantasme secrètement qu'il craque et se mette à pleurer tout en massant mes
doigts de pieds. Mouahahah. »

harlem127
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Teebeau
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Le 12 Juillet dernier, deux admins de la MT, Warp et Bumdum, se sont donné un
défi un peu fou : créer un jeu en une nuit ! Petit jeu de lettres communautaire, le
jeu n’a été accessible que pendant la nuit du 12 Juillet. Le reverrons nous
apparaitre un jour ? Mystère !

[Divers]
C’est l’été, et c’est le temps des nouveautés ! Ainsi les Admins ont mis en place un
Chat sur Muxxu. Ce n’était finalement qu’un petit test, car le chat muxxu s’est
fermé, mais à laisser placer à des chats pour les groupes :)

Une nouvelle carte ce mois-ci : L’As de Pique.
Carte rare, valeur d’un Mojo, description : « Pour chaque carte
retournée, le nombre minimum de fruits augmente ».
Un combo dit « cheaté » a d’ores et déjà été identifié :
As de Pique/ Etoile Filante/ Ceinture/ 3x Surprise, pour faire des
scores. Époustouflants !

[Divers]
« Le grand défi » de Matheod rejoint la liste des applications validée par
l’Architectoire.
Le Grand défi vous propose de réussir un défi par jour, à vous de jouer !

[Event]
Event IRL Bordelaise : le 20 Août prochain, de nombreux joueurs des jeux MotionTwin (mais surtout Muxxu) ont décidé de se rassembler à Bordeaux. Plus d’infos sur
ce rendez-vous sur les news Motion-Twin et Muxxu dans les jours à venir !

elios13
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TowerQuest pour les nuls – à ne pas
mettre entre toutes les mains ! –
Pour commencer, oublier la Motion-Twin, car… TowerQuest n’est en effet pas issu
de la grande famille motiontwinienne ! Les auteurs du jeu sont le groupe Carpe
Ludem, qui ont déjà collaboré avec la Motion Twin par le passé à travers
CrazyTennis et FormulaWan, mais qui rentre pour la première fois sur la plateforme de Muxxu. La grande différence se fait donc sur deux plans :
-L’univers du jeu, très différent des jeux motiontwiniens sur beaucoup d’aspect,
par exemple, la bande sonore lors des batailles, très agréable, et peu exploité sur
les autres jeux Muxxu.
-La relation entre l’équipe de Carpe Ludem et la communauté de joueur. Alors que
la Motion-Twin a toujours gardé une bonne distance avec ses joueurs (malgré
beaucoup d’efforts ces derniers temps), Carpe Ludem a directement décidé de
faire vivre son forum dédié sur Muxxu, en y proposant des animations, en y
répondant directement aux questions par exemple.
Notons aussi que TowerQuest est comme son nom l’indique un jeu de type « Tower
défense » dont le but basique est de défendre une zone contre des vagues
successives d’ennemis à l’aide de tours pouvant être amélioré. TowerQuest
reprend donc ce principe, et y rajoute sa touche personnelle, que nous allons voir
maintenant !
– Le principe du Jeu
Dans TowerQuest, vous incarnez Félicia, une jeune
magicienne accompagnée de son fidèle Blob, Pairle qui se
balade dans l’archipel d’Onirica. Ce
monde remplis d’îles est composé de
tuiles et le nombre de tuiles par îles est
d’ailleurs très variable. D’îles en îles,
Félicia est invité à suivre une quête qui lui
fera gagner de nombreux bonus de jeu.
Notre chère Félicia a donc le pouvoir de se déplacer de tuiles en tuiles, une tuile
après l’autre, mais chaque déplacement de Félicia vous imputera une améthyste (2
améthystes gratuites par jours dans TowerQuest). Quand Félicia se déplace sur une
tuile, une bataille démarre alors. En cas de victoire, Félicia reste à sa place, en cas
de défaite, Félicia retourne à la case précédente.
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Que se passe-t-il donc pendant ces batailles ?
La bataille commence, et une carte apparait. La première étape est celle du
placement sur la carte de Félicia. Son placement est à votre convenance, mais la
placer dans une impasse, ou loin des flèches rouges annonçant les points d’arrivée
de monstre, semble judicieux. Une fois placée, on vous demande alors de placer
une tour. Une fois cette tour posée, le jeu commence, et les premières vagues de
monstres arrivent. Le joueur pose alors plusieurs tours dans le but de défendre
Félicia…
Félicia possède une barre de vie (barre rouge) si sa barre tombe à zéro, la partie
est perdue. La Barre bleue correspond quant à elle à la barre de Mana, car chaque
invocation de tours consomme… du mana. En détruisant les nuées de monstres au
cours de la bataille, la barre de Mana augmentera.
– Les Tours
C’est l’élément de base de TowerQuest. Une fois placée, elle défendra Félicia
contre les nuées de monstres. Il existe ainsi une dizaine de tours différentes,
possédant des propriétés différentes les unes des autres, en fonction de la nature
des dégâts causés au monstre, de la portée des attaques, etc.
Vous commencez bien entendu l’aventure avec peu de tours, car elles jalonnent
votre itinéraire de quêtes, tout au long de l’aventure de Félicia, mais il existe trois
tours de bases :
-la Balisto, qui fait des dégâts d’ordre physique à courte distance.
-la Raidboule, qui est l’équivalent « magique » de la Balisto, car elle effectue des
dégâts magiques à courte distance.
-la Onzherok, qui sert juste à délimiter un labyrinthe, bloquer des issues. Un simple
rocher pour de grandes stratégies en somme !
Vous pouvez retrouver vos tours dans la rubrique « Grimoire », qui vous donnera les
descriptions précises de vos tours, et vous permettra de rajouter des tours gagnées
au cours du jeu dans vos decks de tours.
Pendant la bataille, vous avez la possibilité d’améliorer vos tours, en cliquant
dessus quand le symbole « UP » apparait. Une tour uppée est évidemment plus
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forte qu’une tour basique, mais, vous êtes limité en nombre de tours, donc à vous
de trouver la meilleure stratégie à aborder !
– Coup d’œil sur la boutique
Comme tout jeu Muxxu qui se respecte, votre porte-monnaie est mis à
contributions pour avoir du contenu supplémentaire !
- 7 tokens la partie supplémentaire, 600 tokens les 100 parties.
- le système des montures, blobs qui permettent de sauter des cases que l’on a
déjà nettoyé, est également accessible qu’en payant (un système de location de
blob et un système d’achat définitif est proposé).
Une bonne surprise cependant, la boutique possède de nombreuses options
déblocable... En tokens, mais également en golds, une monnaie de jeu qui
s’obtient après chaque bataille ! Vous pouvez donc dépenser vos golds pour
agrandir vos decks, agrandir vos stocks de tours, acheter des potions de vies ou de
mana…
TowerQuest est donc le 10e jeu implanté sur Muxxu. Il compte à ce jour 56
trophées, mais beaucoup ont déjà été trouvé suite à des bugs, gâchant un peu le
plaisir du jeu. Notons aussi l’apparition récente de deux nouveaux modes de jeux,
le Marathon et le Survival. À vous de les découvrir !
elios13

Darkay
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Les moutons d’or du mois
De plus en plus de moutons accèdent désormais à ce niveau de mouton d’or, donc
veuillez me pardonner si vous n’avez pas été cité ! Ce mois-ci, M3lanie, Bazz,
Clement59960, Maxidoux, Tcheries, Tama, Didjaman et Ozz1 ont accédé à ce rang !
Bridgess et Djdocteur ont quant à eux fait leur entrée parmi les moutons !
Fil actu Bergerie
Pendant tout le mois de Juillet, Sherlock Sheep vous a emmené sur la trace de
plusieurs mystères… et mon petit doigt me dit qu’il reviendra un jour !
Et pendant le mois d’Août, découvrez le jeu du Berger ! Le jeu qui rend...
bêêêêête ! [En exclusivité dans la Bergerie !]
De nouvelles entrées ce mois-ci ? En effet, Forza24 et Bridgess ont fait leurs
premiers pas dans la Bergerie ! Et il se murmure que d’autres moutons
débarqueront prochainement !
CME
Un nouveau tournoi est proposé ce mois-ci sur le forum : Le championnant majority
par équipes, organisé par Maxidoux.
Il commence le 15 Août, plus d’informations dans le prochain numéro !
Fil Actu Forum
L’heure est au débat sur le forum ! Direction le topic « [sugg] Niveau en chute:
Solutions » pour un débat sur le niveau des parties de Majority. En effet, plusieurs
groupes s’opposent : Certains trouvent que le niveau de jeu est bas, car de plus en
plus illogique. D’autres trouvent que la logique n’est pas le principe du jeu à la
base, et qu’il n’y a pas à se plaindre. Vous avez un avis vous ? Allez l’exprimer !^^
La coupe des moutons
La grande finale de la Coupe des Moutons a vu s’affronter Adrienzo d’un côté, et
Clement59960 de l’autre. Et c’est… Adrienzo qui a finalement décroché la coupe !
Bravo à lui !
Le bug de minuit
Que se passe-t-il à minuit ? En effet, vous êtes nombreux à avoir remarqué
qu’entre 00H00 et 00H30, les déconnexions au jeu sont presque… systématiques. La
partie de minuit, qui était autrefois assez populaire en est donc de plus en plus
affaiblis, par une chute du niveau de jeu de la partie, les meilleurs joueurs la
boudant désormais... Ces affreux bugs seront-ils réparés un jour ? À suivre !
elios13
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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 fait rire les joueurs de Majority, sur la plateforme de
jeu Muxxu. Ce mois-ci :

Les muxxiens seraient-ils machos ?

EwiiZz

Teebeau
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Bien le bonjour, chers amis Studioquiziens. Eh oui, encore moi, enfin nous. (Salut,
tous. Ouais, lut.) Et si pour cette petite chronique de l’été je vous faisais un petit
tour des objets déjà découverts et de leur utilité, ça vous dit ? (Euh, ils ne savent
peut-être pas tous qu’il existe des objets ? Ben ouais, déjà certains de ces
demeurés ne savaient même pas que Fever existait avant qu’on arrive. /me se
décalque le bec d’un bon coup de nageoire. Je t’ai déjà dit de parler correctement
aux lecteurs, toi !) Histoire d’être sure que tout le monde sait de quoi je parle, je
fais un petit topo rapide. Vous avez découvert dans la dernière chronique qu’il
existait des coffres dans lesquels on pouvait découvrir des armes assez puissantes.
Eh bien, certains de ces coffres peuvent aussi dissimuler des objets uniques,
n’existant qu’en un seul exemplaire sur tout le monde de Fever. (Clair que c’est
surtout eux qu’on cherche. Ouais, je plussoie. Elle est où cette p… de baguette ?!
). On peut grossièrement les séparer en trois groupes que je vais vous présenter :
les objets uniques, les runes, les cartouches.
Les objets uniques se révèlent très utiles pour certains, plus ludiques pour
d’autres. Je ne vous les présenterai pas tous, la liste commence à être longue et il
faut garder un peu de surprise quand même. (Ben ouais, ce n’est pas comme si on
ne décortiquait pas tout le jeu depuis quelques mois. T’en as pas marre d’être
toujours aussi rageuse ? Non, ça occupe entre deux monstres.) La glace chimique,
par exemple, vous permet d’avoir un glaçon supplémentaire par jour et le
parapluie, un arc-en-ciel. La fourchette offre 10% de chances de supprimer deux
cœurs à un monstre lors d’une victoire à un mini-jeu. Le cocktail fait baisser de
10° tous les monstres au début des matchs. Certains sont des tueurs combinés à
d’autres, comme les lunettes et le grimoire. Les lunettes vous permettent de voir
les dix premiers jeux d’un monstre et le grimoire de supprimer celui que vous
détestez. Enfin, il y a les objets justes pour le plaisir, comme la FeverX qui permet
de jouer aux jeux que vous aimez en dehors des affrontements avec les monstres.
(Jamais utilisée, je ne vois pas l’intérêt. Oui, ben ça dépend de chacun, y’en a qui
aiment.)
En parlant de la FeverX, justement, pour pouvoir jouer aux jeux, encore faut-il en
trouver les cartouches. Les cartouches sont au nombre de 100, comme les jeux.
(C’est logique, une cartouche pour chaque jeu. Gaffe, tu vas perturber les deux
neurones des lecteurs là.) Donc, si vous adorez le jeu de la tomate sur trampoline,
par exemple, et que vous voulez y jouer de façon moins aléatoire que lors des
affrontements contre les monstres, il vous faudra vous procurer spécifiquement
cette cartouche et posséder la FeverX pour pouvoir la mettre dedans. Il y a un peu
plus d’une soixantaine de cartouches de découvertes à l’heure où je vous parle.
(Ouais, dont une bonne part par nous. Ouais, même que ça fait grave ch… vu que,
comme dit avant, on s’en tape pas mal de la FeverX.)
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Enfin, les derniers objets uniques présents dans les coffres sont les runes mais je
vous en ai déjà parlées dans une précédente édition. Je vais donc plutôt vous
rappeler qu’on peut aussi trouver des quarts de cœur dans les coffres. A quatre
quarts découverts, vous gagnez une vie supplémentaire lors des affrontements
contre les monstres. Bien utile face à certains. (Sauf cette f… tomate qui vous
ramène d’office à six cœurs quelque soit le nombre possédé. Comment je la hais
celle-là. Je plussoie.).
Ah, et une petite nouvelle pour finir cette édition d’été, une nouvelle statue a été
découverte, pour le plus grand plaisir des possesseurs du fil d’Ariane. (M’en fous,
elle m’intéresse pas où elle est placée. Bon sang mais comment tu me gonfles à
toujours râler. Tiens, bouffe-toi un glaçon et ferme-la !) Ah ! C’est froid ! Bon, ça
suffit là, je m’en vais les calmer un coup, je vous dis au revoir et peut-être à la
prochaine.
AerynSun

Darkay
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