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JOYEUX 

ANNIVERSAIRE 

STUDIOQUIZ ! 
 

Le 18 septembre prochain, StudioQuiz 

fêtera son quatrième anniversaire. 4 ans 

déjà pour notre jeu de culture générale 

préféré ! Aujourd’hui, StudioQuiz 

comptabilise plus de 2.6 millions 

d’inscriptions, près de 95000 cadeaux 

remportés, environ 36000 ID et des 

centaines de milliers de posts sur le 

forum. Même si nous savons tous que le 

nombre de joueurs actifs est en nette 

régression depuis un certain temps, 

saluons l’opiniâtreté des fidèles du jeu, et 

souhaitons une longue vie à StudioQuiz ! 

  

ACTUALITÉ STUDIOQUIZ ACTUALITÉ  MUXXU 
Le saviez-vous ?......................p 2 

En direct du top 20………………..…..p 5 

Les perfects du mois………………….…p 6 

Les quidz d’or et de bois.…….…...p 7 

Entretien avec Djib73……….……..…p 8 

J’ai lu quelque part…….…………….p 12 

Le jeu du mois………………….…………p 13 

Solution et résultats du jeu précédent…p 14 

Les dessous de la bergerie………..p 15 

Qu’est-ce qu’on se marre Jority……p 15 

Entretien avec un Majoritain…….p 17 

Brèves muxxiennes…………………………p 20



2 
 

 

 

Un bestiaire en 3D 

Révisez vos classiques. Non, pas ceux de votre bibliothèque. Ni ceux de votre 

cinémathèque. Et ceux de votre… musicothèque non plus. Mais ceux de votre 

ludothèque. Puisque c’est une flopée de questions portant sur l’univers des jeux 

vidéo qui vous attend. Sega a ouvert le bal du bestiaire, en 1992, en proposant un 

Ecco the Dolphin qui parlera peut-être à certains gamers de StudioQuiz de plus de 

25 ans. C’est aussi Sega qui a commercé « l’ombrage de celluloïd », plus connu 

sous ses anglicismes cel-shading et toon-shading, un modèle d’éclairage utilisé en 

imagerie numérique pour générer des images 3D à l'aspect « cartoon »… un peu à 

l’image du jeu The Legend of Zelda: The Wind Waker (sorti en 2003) pour les 

connaisseurs. Pour d’autres connaisseurs, ceux de moins de 25 ans mais de plus de 

15-16 ans, en revanche, votre jeunesse a peut-être été marquée par un petit 

dragon virtuel qui s’est vendu à plus de 20 millions d’exemplaires, né d’Insomniac 

Games répondant au doux nom de Spyro. Ou enfin, pour les vingtenaires (oui, 

comme vous, je trouve ce mot très laid), votre jeunesse a peut-être bercée par un 

petit Rambo amérindien qui part à la chasse aux dinosaures connu sous un 

pseudonyme que partage un de nos contributeurs occasionnels à La Gazette. Allez, 

je vous laisse deviner lequel… 

 

 

Mickey Mouse déchu de ses fonctions de maire 

Lorsque l’on demande où se situe le parc Disneyland en France, on s’imagine à un 

pays féérique comme les studios Disney savent bien l’imaginer… La réalité est qu’il 

n’existe pas à proprement parler de commune répondant au nom de Marne-la-

Vallée... C’est en quelque sorte un lieu imaginaire… mais pas féérique pour autant. 

Définie comme étant un « regroupement humain avec des habitations séparées de 

moins de 200 mètres », la ville n’est pas à confondre en France avec la commune 

qui est une unité administrative. Si la question demandait dans quelle commune se 

situait le parc, il fallait en effet répondre Chessy et seulement Chessy. En 

revanche, Chessy n’est pas une ville selon les définitions officielles en ce sens où, 

en sa qualité de commune, elle peut être le regroupement de villes, de villages, de 

lieux-dits ou la partie d’une ville. Et Marne-la-Vallée n’en est pas non plus 

puisqu’elle est spécifiquement une ville nouvelle – la plus grande de France en 

l’occurrence – qui couvre 25000 hectares, répartis sur pas moins de 26 communes 

et 3 départements. Bref, Disneyland Paris ne se situe sur aucune ville mais sur des 

bouts de communes, tout en mettant trois pieds dans trois départements… Ca doit 

être cela, la magie de Disney… 
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Big Daddy 

Derrière ce sobriquet affectueux se cache en réalité un des dictateurs les plus fous 

et sanguinaires d’Afrique, le président de l’Ouganda entre 1969 et 1979. Son nom ? 

Idi Amin Dada. Ses titres et décorations (fantaisistes) ? Et bien, il s’est d’abord 

autoproclamé maréchal, puis président à vie ; roi d’Ecosse (!) ; Conquérant de 

l’Empire britannique ; titulaire de la Victoria Cross, etc. Si bien qu’il fera diffuser 

ses messages radiophoniques sous le titre de « Son Excellence le Président à vie, 

Maréchal Alhaji Docteur Idi Amin Dada, titulaire de la Victoria Cross, DSO, titulaire 

de la Military Cross et Conquérant de l’Empire britannique ». La Reine Elisabeth II 

n’a qu’à bien se tenir ! Elle qui utilise ses propres jambes, alors que Big Daddy 

préfère se déplacer sur une chaise à porteurs, obligeant des hommes d’affaires 

occidentaux à le promener. Malheureusement, son seul tort n’a pas été d’être aussi 

mégalomane… À l’instar d’autres dictateurs, il s’est chargé d’exécuter de manière 

sommaire les partisans du Chef d’Etat précédent mais aussi les intellectuels de son 

pays. Son bilan politique ? Entre 25 000 et 250 000 assassinats selon un rapport 

d’une ONG des Nations Unies ; une inflation à 200% ; un Etat corrompu sans activité 

industrielle et agricole… 

 

 

En vrac : 

 

• Les maires du siècle : Suspendue de 1871 à 1977, la mairie de Paris avait laissé 

place au Préfet, qui formait l’organe exécutif du département de Paris. L’histoire 

des maires de Paris du XXe siècle n’aura donc été marquée que par deux hommes, 

Jacques Chirac (entre 1977 et 1995) et Jean Tiberi (entre 1995 à 2001), tous les 

deux d’ailleurs natifs de la ville. On ne peut donc pas dire que les Jeux Olympiques 

de 1900 et de 1924 aient été organisés par la Ville de Paris, laquelle n’a pas non 

plus eu le privilège d’organiser ses premiers Jeux en 2008, ni en 2012, au grand 

désespoir de Bertrand Delanoë. 

 

• Jean Ferrat avait raison quand il chantait les louanges de la montagne puisqu’il 

a été suivi par la dame de Haute-Savoie de Francis Cabrel mais aussi par des 

joueurs de StudioQuiz qui nous ont fait partager leur goût pour les situations 

extrêmes. En effet, située à une altitude moyenne de 3650 mètres, la capitale 

administrative de la Bolivie répondant au nom de La Paz est la capitale la plus 

haute du monde. D’une hauteur de 322 mètres, le Vaalserberg, le point culminant 

des Pays-Bas n’intimidera certainement pas la capitale bolivienne mais les 

Néerlandais pourront quand même s’enorgueillir d’avoir réalisé un autre exploit : 

celui d’avoir bâti des villes sous le niveau de la mer ! 

 

• Méchant, Albert ? Vilain, enfermé dehors, créateur, orphelin Bernie… Albert 

Dupontel a plusieurs casquettes mais Albert n’est pas méchant, c’est Michel 
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Serrault qui endosse cette responsabilité. Pour les amateurs de Dupontel, quelques 

questions sur lui ont été concoctées. 

 

• Méchant, Nicolas ? Ou alors, juste rusé. Nicolas Machiavel, l’auteur du traité 

politique Le Prince qui a donné son nom à l’adjectif « machiavélique » est 

également mis à l’honneur sur StudioQuiz. « La fin justifie les moyens » pouvait-il 

lire entre les lignes de son œuvre… Et pour vous, justifie-t-elle les moyens ? Pour 3 

Quidz, seriez-vous allés sur Google pour savoir à quel penseur ce proverbe était-il 

attribué ? 

 

Fabulio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perefouras 
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Si certains studioquiziens avaient pris des vacances en ce mois d’août ensoleillé, 

les combats au sein de la première page du classement ont malgré tout été 

particulièrement acharnés ces dernières semaines. En premier lieu, on notera la 

montée fulgurante d’Akanos, qui une fois de plus se fait joliment remarquer en 

montant à la 8e position, soit 9 places de gagnées depuis notre édition précédente. 

On peut se demander quand cet accroc du jeu à la moyenne céleste va s’arrêter 

dans son irrésistible ascension… Il va bloquer à cette  8e place, diront les plus 

pessimistes. Il est vrai qu’il y a réellement un gouffre entre le groupe des 7 

premiers et Akanos : près de 11000 points séparent en effet la 7e de la 8e place, 

soit autant que l’écart entre la 8e et la… 14e place ! Suffisamment effrayant pour 

décourager notre champion ? Certainement pas, diront les optimistes : après tout 

ce qu’il vient de gravir déjà, rien ni personne ne peut lui faire peur… 

 

Ce mois d’août nous confirme aussi à quel point l’assiduité et la régularité sont 

payantes. La preuve avec Arkonis, qui a profité du faible écart entre lui, paysagiste 

et sabrette pour s’offrir le luxe de dépasser ces deux studioquiziens chevronnés. Il 

pointe ainsi aujourd’hui brillamment à la 11e place. Et plus récemment, sabrette 

s’est d’ailleurs emparée de la 12e place, au nez et à la barbe de paysagiste. 

 

Dans le bas de la page, enfin, on aura pu noter une myriade de rebondissements. 

De la 15e à la 22e place, tout a été chamboulé, avec sans doute pour cause 

quelques absences dues aux vacances. Ainsi, sonic77 remonte à la 15e place, wbozo 

descend à la 17e, tandis que Djib73 fait son retour à la une, s’y installant 

confortablement à la 18e place. Beyli perd du coup une place et est 19e. 

Parallèlement, nando54 revient aussi discrètement à la 20e place. Les grands 

perdants sont donc maelle45 et montana52, qui se sont fait cruellement éjecter, et 

qui pointent ainsi respectivement à la 21e et à la 22e place. Si on rajoute à cela la 

descente de paysagiste, on peut se demander si la canicule n’a pas été un peu trop 

intense dans le Loiret… 
 

Teebeau 

 

 

 

 

 

 

 

EwiiZz 
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Bonjour et bienvenue dans la traditionnelle rubrique des perfects du mois ! Nous 

faisons un retour très remarqué de façon mensuelle, alors profitez en pour faire de 

plus en plus de perfects, ce qui me permettra de passer au crible vos performances 

et ainsi de voir vos pseudos écrits en lettres d'or dans cette magnifique rubrique. 

Quoi de neuf concernant ce mois d'août, tantôt ensoleillé, tantôt pluvieux, voire 

orageux (nous n'avons plus de saisons !) ? Bah, des perfects, des perfects, et encore 

des perfects ! Surprenant ? Peut-être pas. :) 

 

L'écrivaillon titulaire de cette rubrique depuis quelques mois nous envahit de 

perfect en ce mois d'août, pas moins de 6 en deux jours. Il n'a pas chômé l'animal ! 

(non non, il ne se prend pas du tout pour Alain Delon en causant de lui à la 

troisième personne). 

 

Etre énervé a permis à krokodebil de réaliser son septième perfect et d'inscrire son 

pseudo ici. Pourquoi était-il énervé ? Peu importe, le fait est que ça lui a été bien 

utile pour passer ses nerfs sur ses pauvres adversaires qui ne comprenaient 

vraiment pas pourquoi tant de haine et de quidz planaient sur leur tête. Je 

m'exprime et je dis : les pauvres ! Un coup de chance lui a aussi permis d'accomplir 

le score parfait, comme dit dans sa capture d'écran. Coup de chance vraiment 

bénéfique, donc. Tant de joueurs rêvent de ce coup de bol qui fait changer un 

score de 27 en un score de 30 ! Ce coup de bol finira bien par arriver, pour vous, 

amis 29eurs, ou 28eurs, ou bien encore 27eurs ; pour ça il faut jouer... et encore 

jouer, le perfect viendra tout seul ! Krokodebil atomise donc son adversaire 

principal 30 à 12 dans cette partie, bravo à lui ! 

 

Je l'avais prédit dans la rubrique des mois précédents, oui, je l'avais deviné 

! Mimilie a encore frappé ! Il ne se passe réellement pas un seul mois où mimilie ne 

lamine pas ses concurrents en leur infligeant le doux score de 30 sur 30 ! C'est le 15 

août que mimilie débloque son compteur de perfect, en terrifiant ses adversaires 

de par sa culture et sa rapidité. Et ce n'est bien évidemment pas fini, car mimilie a 

encore d'autres atouts dans sa manche... Ayant découvert, apparemment, un autre 

navigateur internet du nom d'un célèbre moteur de recherche, elle réussit à 

doubler sa performance du 15 août pour encore battre à plat de couture ces 

pauvres Studioquiziens coincés avec elle dans cette partie en faisant un score 

parfait 5 jours plus tard. Toutes mes félicitations à cette habile joueuse, et comme 

j'ai le goût du risque, je pense que son pseudo sera à nouveau, nouveau, 

nouuuuuuuveau... ZzzzZZZzZZZ, oups, pardon ! À nouveau inscrit ici. Félicitations ! 

(elle doit avoir l'habitude d'entendre ça, vous ne pensez pas ?). 
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Roussefiere a tout d'une excellente joueuse, car elle nous fait part, comme dans la 

rubrique du numéro précédent, de son deuxième perfect (2e perfect posté, en tout 

cas). Elle était novice quand elle a effectué son premier perfect, maintenant elle 

est devenue apprentie, c'est donc normal qu'elle fête ça en postant un autre score 

parfait ! Uniquement apprentie, et déjà deux perfects à son actif... Il va falloir la 

surveiller très sérieusement, cette joueuse, nouvelle ou pas ! 

 

Le dernier perfect du mois d'août est effectué par Djib73, s'étonnant de ne plus 

faire autant de perfect qu'aux débuts du site, il nous démontre quand même qu'il 

n'a rien perdu de son agilité doigtesque (ne cherchez pas dans le dictionnaire, vous 

perdriez votre temps) et de sa grande culture (le bougre est quand même classé 

dans les 20 premiers du site !). Il fait son apparition dans cette rubrique, mais 

quelque chose me dit que ça ne sera pas son ultime message dans le topic des 

perfects ;) 

 

C'est avec mélancolie que je vous quitte ici, affrontant très très bientôt ce que 

tant de Studioquiziens redoutent : la rentrée *soupir*. En attendant, soignez vous 

bien, faites beaucoup de perfects, laminez vos adversaires (dans la bonne humeur, 

on est d'accord ?!) et surtout amusez-vous bien à l'école, ou au boulot (hihi). Le 

rendez-vous est pris pour le mois prochain ! 
 

Akanos 

 

 

Le quidz d'or est attribué à un ancien quidz de bois qui manifestement s'est refait une 

santé. C'est bien évidemment le premier du site et meilleur joueur de StudioQuiz, reconnu 

par tous, ayalti. Les raisons de ce choix sont centrées sur l'animation majeure de 

StudioQuiz qui s'est déroulée en plein mois d'août, celle qui a su attirer bon nombre de 

joueur connus et moins connus sur le forum, à savoir l'animation "Jeu d'équipe". Très 

désordonnée au départ, cette animation, sous la main de fer de ayalti, a su se mettre en 

place d'une très belle manière et nous offrir de très belles heures de jeu et de négociation 

entre et dans les équipes. Ce n'est pas seulement pour cette raison qu'il est élu quidz d'or. 

C'est également grâce à ses talents de stratège et de joueur qu'il a pu donner un énorme 

coup de pouce au reste de son équipe qui a su l'emporter ensuite. Balayant d'un revers de 

main tous ses adversaires, du premier au quatrième tour, il est arrivé premier de son 

équipe gagnante, les atlantes, ayant pu faire profiter les autres joueurs de son équipe, non 

moins méritants, de tickets proposés à l'équipe vainqueur de l'animation. 

 

Exceptionnellement ce mois-ci, pas de quidz de bois ! 

 

Akanos 
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DJIB73 
 

Et nous voici déjà à notre sixième portrait de joueur ! Après 
Valdu62223, Trush, Arkonis, krokodebil et Nominoe29, nous 
avons interrogé un studioquizien tout aussi talentueux et 
connu que les précédents : notre ami Djib73. 

 

 

 

Bonjour Djib, ça va ? 

Super Teebeau ! 

 

Pourrais-tu nous donner ton véritable prénom, histoire que nous commencions plus 

familièrement ? 

Mon "véritable" prénom est Jean-Baptiste, moins utilisé que Djib en fait.  

 

Ah, Djib, c'est un surnom dans ta vraie vie aussi ? 

Hé oui... ça date du lycée, on m'appelait classiquement JB, prononcé "jibé", puis ça donne 
"djibé" puis "djib"... et voilà. Maintenant ma femme, mes parents, tout le monde m'appelle 
Djib. 

 

Quel âge as-tu au juste ? 

32 ans... soit le vrai âge indiqué sur StudioQuiz. 

 

Et donc tu es marié... père de famille peut-être ? 

Marié et père de famille effectivement, un petit garçon de 3 ans et demi. 

 

Que du bonheur ? 

Tu es devin ?  

 

Un peu ! De quel coin nous viens-tu ? 

Je suis originaire de Savoie - d'où le 73 dans le pseudo -, puis je suis passé par Compiègne 
pour les études, Belfort pour le boulot, puis j’ai émigré en Suisse depuis 2005. 

 

En Suisse pour le boulot aussi ? 

J'y vis, j'y travaille, et j'y joue à SQ - entre autres activités. 

 

Et pourrais-je pousser l'indiscrétion jusqu'à te demander en quoi consiste ton travail ? 

Je travaille dans un petit bureau d'ingénieurs spécialisé - entre autre - dans la signalisation 
ferroviaire et les analyses de risque. Et j'adore mon boulot, si si ! 
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Bien bien ! Bref, depuis combien de temps joues-tu à StudioQuiz ? 

Houlà... Je ne suis pas très sûr, mais je dirais 2007. 

 

Tu te souviens de la façon dont tu avais commencé ? 

Euh... non ! Sans doute par hasard en cherchant un quiz sur un moteur de recherche. 

 

Et depuis, tu es accroc ? 

Je suis vite devenu accroc, en achetant pas mal de parties, que ce soit par téléphone - au 
boulot, alors chut - ou alors par carte bancaire. Mais ça fait relativement peu de temps que 
j'apprécie vraiment les discussions sur le forum, les parties avec les autres bots et surtout 
les tournois ! Avant je me contentais de mes parties tout seul dans mon coin... 

 

Qu'est-ce qui te plaît tant dans ce jeu ? 

Généralement on aime un jeu quand on est assez fort, ou inversement quand on est fort 
on aime un jeu, enfin bref. J'aime beaucoup les quiz - quand on fait des jeux de société en 
famille je choisis toujours le trivial poursuit - et j'ai la chance de taper vite. Je me plais 
dans la compétition, donc pouvoir me mesurer à des "vrais" adversaires, ça me plaît ! 

 

Et comment en es-tu venu à venir régulièrement sur le forum et à devenir un vrai membre 

de notre petite communauté ? 

En allant par hasard une fois sur le forum - alors que je n'y allais jamais -, je suis tombé 
pile sur les inscriptions pour le tournoi III. Je me suis dis "tiens, ça a l'air sympa". Et 
effectivement c'était sympa ! On doit organiser ses parties avec les autres joueurs, et on 
se rend compte surtout qu'il a bien d'autres bons joueurs, et même des très très bons... ça 
rend humble. 

 

D'autres très bons joueurs... pas beaucoup au-dessus de toi cependant... Sais-tu à quelle 

place se situe ta moyenne ? 

Non je ne connais pas ma moyenne car je n'ai pas noté le prix que j'ai payé mes premiers 
cadeaux. Je sais que certains d'entre vous ont le "pouvoir" de connaître notre moyenne 
donc si je pouvais l'avoir ça m'intéresserait ! 

 

À ton avis, à combien la situerais-tu ? 

Difficile, en essayant de ne pas sous-estimer ni surestimer... je dirais 24. Peut-être 23. 

 

Pas mal estimé : selon notre source secrète, tu pointes à 24.18 (au 26 août). Soit la 

quatrième meilleure moyenne après ayalti, Akanos et paysagiste ! 

Cool, j'estimais assez juste alors... Par contre, woawww ! Savoir que je suis quatrième 
derrière ces trois maîtres, ça fait plaisir !  

 

Tu es récemment rentré dans le top20, là aussi une satisfaction je suppose ? 

Effectivement, arriver sur la première page c'est plutôt chouette ! Je continuerai à 
grappiller quelques places mais pas tant que ça maintenant... 

 

Dans les tournois, quelle est ta meilleure performance ? 

C'est un peu ma bête noire, ça... Je n'ai pas fait mieux que quart de finale. Mon problème 
est que je peux faire de bonnes parties seul, mais je me mets bêtement du stress dans les 
tournois et mes capacités sont en baisse. Je sais que je ne suis pas le seul d'ailleurs, plus 
de fautes de frappe, doigts qui tremblent, etcetera. 
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À propos de bête noire, quel est ton thème de prédilection, et ton thème bête noire ? 

Pour les thèmes de prédilection, j'en ai pas mal : géographie, départements, la Suisse, les 
sciences, le sport... Je suis peu à l'aise en revanche avec les questions sur la musique 
récente. 
 

Si tu avais des souhaits à formuler pour l’évolution du site, ce serait quoi ? 

A priori pas grand-chose ; par contre il faut conserver des tournois de temps en temps, en 
essayant de nouveaux concepts comme le tournoi par équipe, ça met de l'ambiance sur le 
forum... 

 

Bon, continuons avec les petites questions de préférences... 

Pastis ou whisky ? 

Pastis à l'apéro et vieux whisky pour le digeo. 

 

Une bonne pizza italienne ou un bon couscous ? 

Pizza ! 

 

Belote ou discothèque ? 

Difficile... mais plutôt belote - ou la variante suisse, le jass. 

 

Tu t'es vraiment intégré à la culture suisse depuis ton arrivée dans ce pays alors ? 

Oh que oui ! Et je n'imagine pas vraiment revenir en France d'ailleurs. 

 

C'est peut-être une question difficile, mais alors qu'est-ce qui te fais dire ça alors ? 

Je me retrouve bien plus dans la mentalité suisse du compromis que dans la mentalité 
française du conflit. Les syndicats suisses discutent avec le patronat pour trouver des 
solutions, et pour ne froisser personne je ne vous dirai pas ce que je pense des syndicats 
français du genre SUD ou CGT… 

 

Pétanque ou football entre amis ? 

Pétanque avec le pastis de la première question, bien sûr. 

 

Mer ou montagne ? 

Je vis à la montagne, donc je pars en vacances à la mer... mais s'il fallait n'en retenir 
qu'un, ce serait la montagne. 

 

Daniel Balavoine ou Julien Clerc ? 

Balavoine. 

 

Une piscine dans ton jardin ou une Ferrari dans ton garage ? 

Ni l'un ni l'autre. La piscine est dans le jardin du voisin - les avantages sans les 
inconvénients ! -, et je roule en Prius III, ce qui me va parfaitement. 

 

Télévision ou ordinateur ? 

Ordinateur. 

 

PC fixe ou portable pour jouer à SQ ? 

Portable. 
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Est-ce que tu peux nous décrire ta préparation de mains et ta méthode de frappe au 

clavier, lorsque tu joues à StudioQuiz ? 

J'ai appris il y a longtemps à taper avec tous mes doigts sans regarder le clavier, ce qui est 
un avantage non négligeable pour faire de bons scores ! 

 

Un chèque Amazon 50€ ou 100 tickets ? 

J'hésite vraiment… Allez, 100 tickets. 

 

Trois perfects de rang ou une victoire en tournoi ? 

Victoire en tournoi ! 

 

Tiens, combien as-tu de perfects à ton actif, au juste ? 

Hé bien je n'en sais rien... J'ai posté récemment sur le forum un perfect en expliquant qu'à 
une époque, j'en faisais régulièrement, mais que celui-ci était le premier depuis trois ou 
quatre mois. Je pense en avoir peut-être une trentaine à mon actif. 

 

Ce qui est très honorable ! Notre interview est maintenant pratiquement terminée. Une 

dernière question, quel est ce mignon bébé sur ton avatar ? 

Mon fiston, mais ça date un peu ! C'était il y a environ deux ans, je pense. Peut-être trois 
ans même. 

 

Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions ! Avant de nous quitter, 

quelque chose à rajouter, une anecdote à raconter, une dédicace à passer ? 

Dédicace à ayalti qui est un joueur qui m'impressionne par sa rapidité, sa culture, son 
érudition et... et puis voilà ! 
 
Propos recueillis par Teebeau. 
La rencontre entre l’interviewé et l’intervieweur se termine par une petite partie 
amicale de StudioQuiz que Djib73 remporte 25 à21 ! 
 
 
Pour le mois prochain, nous recherchons un(e) Studioquizien(ne) à interviewer. Ne faites 
pas les timides, et envoyez un MP à Teebeau pour vous proposer ! 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darkay 
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*Dans les perles du quiz : 

 

-> relevée par poisonwasp : 

Complétez cette expression : "Avoir les mains dans les..." ?  

Réponse : fesses (ce candidat devait avoir la tête ailleurs) 

-> relevée par Sindjid : 

Comment appelle-t-on les habitants d'Albi ? 

Réponse : les Albinos 

-> relevée par perefouras : 

D'après la mythologie grecque quel peuple de femmes se coupait un sein pour 

mieux tirer à l'arc ? 

Réponse : Xena 

-> relevée par Djib73 : 

Djib73 : "Comment s'appelle l'énorme dictionnaire écrit au 18ème siècle par 

Diderot et ses amis ? 

Réponse : Robert la rousse 

 

 

*Jetons maintenant un coup d'œil dans les « Coups de cœur des validateurs » :  

 

-> Albido : Quel humoriste à donné son nom à une loi qui permet de déduire ses 

dons associatifs des impôts ? 

> Coluche 

-> MJFlorine : Comment s'appelle la maladie qui se caractérise par un 

blanchissement de la peau, dont Michael Jackson était atteint ? 

> le vitiligo 

-> Alekesecond : Dans quel genre littéraire peut-on analyser des césures, des 

enjambements, ou encore des tétramètres ? 

> la poésie 

-> fuzz : Quelle marque de séchoir porte le nom du pont français sur lequel les 

ouvriers faisaient sécher leur linge pendant sa construction ? 

> Tancarville 

 

Cette riche série de questions leur rapportera 1 ticket chacun. :) 

 

 

harlem127 
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par ayalti 
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Solution et résultats du jeu précédent 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tazkiller 
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Les moutons d’or du mois 

Chose rare, aucun mouton n’a été accueilli dans la grande famille des moutons d’or 

ce mois-ci ! Une famille qui compte à ce jour une soixantaine de membres pour le 

moment ! Combien de moutons d’or pour le mois prochain ? À vos pronostics !  

 

Fil actu bergerie 

De nombreuses entrées ce mois-ci ! Accueillons donc Forza24, Tama, Duckynator, 

Bridgess et Zarmal, et souhaitons un bon retour à Vampi12 ! 

Le DVCMG a finalement été remporté par la bergerie qui cumule plus d’une 

centaine de victoires communes ! Bravo à tous les participants ! 

 

Déconnecty ! 

Le mois d’Août a été marqué d’une vague de bug sans précédent. Certes ils ne 

touchaient pas que Majority, mais tous Muxxu, mais le jeu le plus embêté par ces 

bugs à tout de même été Majority ! 

Les déconnexions de parties à Majority ont souvent été fatales par le passé, les 

chances de se reconnecté sont peu nombreuses car il faut relancer sa partie pile 

entre deux questions, chose peu aisé ! Alors quand les parties subissent toutes 

trois, quatre déconnexions en moyenne, vous imaginez l’hécatombe ! Certains ce 

sont d’ailleurs amusé à surnommer le jeu « Déconnecty ». 

La mauvaise nouvelle : beaucoup de parties payées n’ont pas été remboursées 

durant cette période... 

La bonne nouvelle : il semblerait que cette sombre période soit révolue ! De 

nouveaux serveurs ont été installés récemment par la Motion-Twin. 

 

22H ? La quotidienne 

Certains se souviennent toujours de la quotidienne de minuit, qui attirait en 

nombre les joueurs motivés en quête d’une partie « active ». Mais 

malheureusement, son activité n’a fait que chuter si bien qu’on peut dire 

aujourd’hui que la quotidienne de minuit est morte et enterrée ! Il n’en fallait pas 

plus pour relancer une autre quotidienne, et cette fois à 22H ! Le succès est de 

plus au rendez-vous, en effet, la partie se complète en une minute à peu près tous 

les soirs, venez la tester vous-aussi ! 
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CME 

La première semaine de ‘l’animation s’est déroulée, et déjà une ébauche de 

classement ! Ainsi, les « Flambys énergiques » prennent la tête du classement 

provisoire, suivi de la « folie angevine », puis des « toulousovins » !  

 

Bergerie Contest 3 ou l’histoire d’Alaine Baba et les quarante brouteurs ! 

Holyheart nous propose ce mois-ci une 3e version du Bergerie’s Contest ! Oubliez 

les règles précédentes, tout à changer ou presque ! Cette animation débutera le 12 

Septembre, donc dépêchez-vous de vous y inscrire ! 

 

Nécrologie  

Un mois d’Août malheureux pour le top 20 de Majority. 3 membres du top 20 nous 

ont en effet quitté, à commencer par Nathou (4e au classement), désinscrit par la 

malveillance d’un vil Muxxien. 

Il a été rejoint très récemment par Bry22 et Shacrow, respectivement 3e et 18e au 

classement… Une désinscription volontaire cette fois-ci, qui marque la fin de leur 

aventure muxxienne. A noter que Bry22 était le seul Muxxien ayant fini le jeu 

Majority à 100%. 

 

elios13 

 

 

 

 

 
 

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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bèêèêèêèè ! 

 

 

EwwiiZz 
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LEITER 
 

Elios 

Coucou Leiter, pour commencer, présente toi un peu ! :p 

 

Leiter 

Coucou chef berger ! 

Alors je m'appelle Yoann alias Leiter sur Muxxu et dans d’autres jeux de la motion-

twin comme studio quizz et la Bourinette notamment. Je devance la question de 

"pourquoi ce pseudo" en rajoutant que l'idée m'est venu grâce à un épisode de 

James Bond ou le personnage de Leiter (tantôt gentil, tantôt méchant) apparaît. 

J'ai 24 ans, toujours en étude d'informatique et habite sur Avignon. 

 

Est-ce ton intérêt pour l'informatique qui t'as attiré vers les jeux motion-twin ? 

 

Bien-sûr ! Certaines personnes se détendent avec un bon livre, moi depuis tout 

jeune ça aura toujours été avec mon ordinateur. 

 Comme beaucoup de monde j'ai intégré Muxxu grâce à Labrute qui se faisait une 

nouvelle jeunesse avec sa version 2. Puis petit à petit je me suis intéressé aux 

autres jeux et leur univers particulier! La perspective de gagner des trophées pour 

l'avancement d'un jeu est aussi une motivation supplémentaire, mais utilisant des 

jetons principalement pour Majority, le chemin est long. :) 

 

Le jeu sur Muxxu auquel tu as le plus accroché est donc Majority ? Pourquoi ?! :P 

 

Je ne vais pas être original, comme beaucoup de monde c'est pour la compétition 

entre joueurs, les longues parties passionnante, la confrontation des logiques avec 

les autres majoritains, le goût d'apprendre de nouvelles choses. 

Et puis chaque partie est différente de la précédente contrairement à d’autres 

jeux. 

 

En ce moment, le jeu est justement en pleine période de bug, à cause des 

coupures du serveur Muxxu. Un coup de gueule à faire passer ? :K 

 

Je ne vais pas râler pour râler de toute façon, d'autant que j'ai entendu parler ici 

et là que les administrateurs installaient en ce moment de nouveaux serveur pour 
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essayer d'arranger ce problème justement. J'espère qu'au bout d'un mois, ils 

arriveront enfin à nous rendre une plateforme viable. 

Néanmoins les bugs s'étendent de plus en plus maintenant et je trouve dommage 

l'attitude adoptée par le support qui depuis peu, malgré les preuves sous forme de 

screens envoyés par les joueurs déconnectés, sont de plus en plus réticent à 

rembourser les joueurs, probablement en raison de la multiplication des plaintes. 

 

Tu es actuellement 14e du classement de Majority ! As-tu encore des ambitions de 

jeu ? ^^ 

 

Depuis l'acquisition de mon mouton d'or, j'ai toujours voulu être dans le top 10 pour 

commencer ! 

Seulement les joueurs du top 20 sont tous autant des passionnés que moi, il est 

donc difficile de gagner des places en ce moment. Si on ajoute mon nouveau travail 

depuis quelques semaines et les nombreux bugs, je jouerai surtout pour m'amuser 

quand j'ai le temps... En essayant d'être présent aux alentours des 22h. ;) 

 

 

Autours des 22H ? Ce passe quoi vers 22H déjà :o ? Ah wii ! Une nouvelle 

quotidienne de Majo ! :P Apprécies-tu cette initiative ? 

 

Je t'ai laissé le plaisir de l'annoncer aux lecteurs. ^^ 

Très bonne initiative je trouve, enfin une vraie bonne chose qui arrive sur Majority 

depuis un moment ! L'ancienne quotidienne avait été peu à peu délaissée à cause 

des problèmes de la mise à jour de minuit. 

 Celle de 22h permet à plus de monde d'avoir la possibilité de participer à une 

partie de joueurs actifs! Et ça fait toute la différence, celle d'avant hier à été très 

suivi tant et si bien que deux parties ont été ainsi remplies et l'une d'elles a 

dépassé les 70 questions ! Suspense et compétition garantis ! 

 

Tu fais partie de la Bergerie depuis un bon moment maintenant, le groupe te plait 

toujours autant ? 

 

Oui les avis positifs qui ressortent sur ce groupe sont tous très juste. Les joueurs 

sont tous soudés, il y a une bonne ambiance et le chef berger s'occupe très bien de 

ses petits moutons! Le groupe est donc toujours vivant, et je pense que sa 

longévité (1an et 3 mois déjà) le prouve ! 

 

Fréquentes-tu souvent StudioQuiz ? 

 

J’ai découvert StudioQuiz dans le même temps que la plateforme Muxxu, mais je 

n'ai jamais été un fervent joueur. Je suis encore loin de la vitesse de frappe des 
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réponses de bons joueurs, malgré tout j'aime bien lancer une partie avec d'autres 

muxxiens quand j'en ai l'envie. 

 

Si on inversait nos rôles, tu me poserais quoi comme question ?  

 

Après avoir brillamment réussi le projet d'une nouvelle quotidienne de Majority, as-

tu d'autres buts, d'autres idées pour le jeu ou pour la bergerie dans les mois à venir 

?  

 

Arg ! Alors... Pour le moment, non ! J’ai vidé pas mal de mes ressources d'idées 

pour le moment mais les idées, ça va, ça vient donc je ne m'inquiète pas trop pour 

le moment. :K 

 

Le mot de la fin ? Il est pour toi ! 

 

Longue vie au génie créatif de la MT, en espérant voir beaucoup de nouveaux jeux 

sortir encore, longue vie à la bergerie et.... Vive le seigneur des anneaux ! :D (Il 

fallait que je le place. ^^) 

 

Propos recueillis par elios13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominoe29 
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Brèves muxxiennes 
 

 
Une nouvelle carte : Primes 

Carte commune, d’une valeur de 2 mojos, description : « Fait apparaître 

3 fruti-primes. Diminue à 3 le max de cartes. » 

 

 
Enfin à vrai 3D ! 

Une nouvelle version du lecteur Flash 11 permet en effet que cela soit possible ! De 

plus, il y a désormais la possibilité de jouer en plein écran ! 

 

 
Motion-Twin, les 10 ans ! 

Pour cette occasion, Motion-Twin ouvre un concours d’anecdotes, jusqu’au 06 

Septembre, plus d’infos sur le blog de Motion-Twin ! 

 

 
La fièvre de l’été ! 

En ce mois d’Août, ce n’est pas moins de 4 objets qui ont été trouvé ! (tous par la 

muxxienne AerynSun) 

Ont donc été découverts : le miroir, la poupée vaudou, la baguette et le sablier ! 

Autant d’objets qui simplifient énormément l’exploration du vaste monde de Fever 

!  

 

 
Ça bug ! 

De très nombreux bugs ont eu lieu en pendant ce mois d'Août, en effet, de très 

nombreux joueurs se sont retrouvés avec des trophées qu'ils n'auraient pas dû 

avoir... Les trophées non mérités seront-ils retirés un jour ? Mystère ! 

 

 
Mush et Odyssey  

On sait que ces deux jeux muxxiens sont en préparation en ce moment... mais la 

grande question est... lequel sortira en bêta le premier sur Muxxu ? Tout porte à 

croire qu’il s’agisse de Mush mais soyons patients ! 

 

 

elios13 
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Gothiques80 
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