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++++++++++ 

 

Deux Studioquiz pour le 

prix d'un !  Jusqu'à la fermeture 

de la version 1 de votre jeu préféré 

le 15 septembre prochain, les deux 

versions vont 

cohabiter 

joyeusement. Cela 

vous réjouis 

sûrement de 

pouvoir joueur 

deux parties 

gratuites par jour 

mais cela va faire 

du boulot pour 

l'équipe de la 

Gazette ! En effet, 

jusqu'en 

septembre, nous 

ferons une gazette qui traitera des 

deux versions de Studioquiz, pour 

votre plus grand plaisir ! 
 

 

 

Du nouveau dans l'équipe 

de la gazette : Nominoe29 a 

décidé de se retirer de la vie 

communautaire de SQ. Nous le 

remercions 

chaleureusement 

pour le travail 

effectué au sein de 

l'équipe et nous 

lui souhaitons bon 

vent (il ne doit pas 

en manquer en 

Basse-Bretagne...). 

Teebeau a lui 

aussi décidé de 

prendre un peu de 

recul avec la 

Gazette. Merci à 

toi aussi Teeb', infiniment. En 

revanche nous accueillons une 

nouvelle journaliste : Lilith ! 

Bienvenue à toi et espérons faire 

un p'tit bout de chemin ensemble. 
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[Actualité SQ2] 

 
Cela fait maintenant un petit moment que Studioquiz V2 est sorti sur Muxxu, et cet 

article vous présente les principales nouveautés que cette version apporte. 
 

Tout d'abord, il y a désormais un public qui assiste à l'émission, et quel public ! 
Que de célébrités, et de tous horizons ! Nous apercevons par exemple et en vrac : 

Coluche, Dr House (dont la saison 7 a démarré le mardi 14 février, jour qui 

coïncide avec la reprise de la Ligue des Champions, et accessoirement, avec la St 
Valentin), Jim Carrey, la Joconde, Princesse Leïa, Charlot, Steve Jobs, Sébastien 

Chabal, Jamy, Mr Bean, et tant d'autres. Notons la présence de Chuck Norris, au 

premier rang, qui montre bien l'importance d'une émission telle que SQ ... 
 

A moins que ce dernier ne soit simplement venu voir la personne soupçonnée 

d'être son grand frère caché, j'ai nommé : le Professeur James Norray ! Eh oui ! 
Studioquiz V2 apporte enfin des salons à thèmes, si demandés sur le forum de 

notre chère V1. Et qui dit nouveaux salons, dit nouveau présentateur. Marc 

Mazzoti est donc toujours en poste au salon Mégaquiz, et assure en plus la 
permanence du salon Spectacle, où les questions se rapportent au Cinéma, à la 

Télévision, et à la Musique. James Norray prend lui la responsabilité du salon 

Culture, avec des questions sur les thèmes Histoire, Géographie, Littérature, et Art. 
Bienvenue ! Chacun de ses salons possède son propre classement, mais nous ne 

pouvons voir uniquement les scores de ses contacts Twinoïd. Charlotte Aufrest 

reste assistante, bien qu'il lui arrive de jouer des tours à ses collègues ... En effet, il 
est déjà arrivé qu'elle enferme James et Marc, et qu'elle prenne le contrôle du salon 

Spectacle ! 

 
Un nouveau classement est également apparu, celui de la Gloire. Il consiste en un 

nombre de "paillettes", que les joueurs gagnent en finissant dans les 4 premiers 

d'une partie (quel que soit le salon), en participant aux émissions spéciales et en 
finissant premier d'une partie de ces émissions, telles les quiz Sciences, ou Motion-

Twin, organisés de temps en temps, et permettant de gagner des récompenses, ou si 

l'une des questions proposées par le joueur est validée. Proposer une question fait 
perdre une paillette. Prenons un exemple : Harlem joue sur le salon Culture lundi. 

Elle finit quatrième et gagne donc une paillette. Mardi, elle joue sur le salon 

Mégaquiz mais finit cinquième, elle ne gagne rien. Elle décide cependant de 
proposer une question : elle perd la paillette gagnée la veille. Mercredi, elle joue au 

salon Spectacle et écrase tout sous le poids de sa culture musicale. Elle finit 

première et gagne alors 1 paillette. Sa question a en plus été validée, elle gagne 3 
paillettes supplémentaires. Elle participe jeudi à une émission spéciale, gagne 3 
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paillettes, et finit première de sa partie, elle empoche donc encore 3 paillettes. 

Jeudi soir, elle possède 10 paillettes. Actuellement, Rhumsteack est sur la première 
marche du podium, avec le nombre impressionnant de 1752 paillettes ! (voir en 

page XX pour un classement plus complet) 
 

La Gloire 

 

Pour finir, 35 trophées Muxxu viennent récompenser les meilleurs joueurs. Nous 

pouvons trouver trois trophées s'obtenant en accomplissant des perfects. Ainsi, le gant 

bleu est destiné aux joueurs réalisant quatre fois un score de 40 sur le salon Spectacle ; 
le gant vert revient aux quadruple-perfecteurs du salon Culture ; et le gant rouge se 

gagne au bout de quatre perfects en Mégaquiz. Si un joueur parvient à 10 perfects sur 

un salon, il remporte l'image du gant, plus grosse, avec les mêmes couleurs que pour 
les trophées : au bleu s'associe Spectacle, au vert s'associe Culture, et au rouge 

s'associe Mégaquiz. Le classement Gloire aussi a ses récompenses : le trophée du 

Micro d'Or VIP, qui se gagne en atteignant les 5 premières places du classement ; les 
titres "VIP", qui récompense le troisième du podium, et "Star", que seul le meilleur de 

ce classement peut obtenir. Ce dernier s'accompagne du Golden Glove, une image de 

gros gant doré et luisant, ainsi que du trophée du même nom. Enfin, différentes 
ampoules récompensent les premiers des quiz Sciences, et des étoiles rouges, les 

premiers lors des quiz Motion-Twin. 

    
 

L'image du gant bleu du salon Spectacle 

 

A noter cependant, la présence d'un petit encadré "Saison 1". Nous pouvons supposer 

que des remises à zéro des classements se feront, mais quand ? 

James Norray présente le salon Culture. 

Newe/EwiiZz 
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[Actualité SQ1 : les tournois] 

 
Tournoi VII : La septième édition de ce rendez-vous incontournable a suivi son 

cours depuis la dernière gazette… Les huitièmes et quarts de finale se sont déroulés 
sans encombre. La première demi-finale opposa Krokodebil à Djib73, l’animal 

surpassa le montagnard 25 à 20. La seconde demi-finale opposa deux joueurs 

(quasiment…) inconnus : McFly2009 et Zetesis ; cet inédit accoucha d’une victoire 
de McFly2009 sur le score 23 à 17 ! Le temps de la petite finale est ensuite venu avec 

une victoire de Djib73 sur Zetesis 19 à 14. Bravo donc à Djib73 pour cette très belle 

médaille de bronze !! La finale (tintintin….) : malgré son parcours excellent, 
McFly2009 s’est fait bouffé tout cru par le Krokodebil sur le score de 23 à 16. Ce 

dernier est donc le grand vainqueur de ce septième tournoi, rejoignant au passage ses 

illustres prédécesseurs au Hall of Fame de Studioquiz… 
 

Tournoi VIII : Non Studioquiz première version n’est pas mort !! Et pour preuve, 

dès ce début d’année 2012, un nouveau tournoi est organisé : le huitième du nom. Je 
vous fais grâce des matchs de poule qui se sont passés on ne peut plus normalement : 

victoires pour les uns, défaites pour les autres, matchs nuls pour les p’tits rigolos, 

joueurs hors délais, bref, normal que j’vous dis… Nous passons directement aux 
quarts de finale qui ont vus s’affronter : Monti, GJ89, Ayalti, Krokodebil, gayfriendly, 

Furan, Zetesis et Tazkiller, en somme, que du lourd, du très lourd même !! La 

première demi-finale oppose GJ89 à Ayalti, ce dernier l’emporte 21 à 17. L’autre 
demi-finale, entre gayfriendly et Zetesis se solda tout simplement par un double 

perfect remporté par Zetesis !! Lors de la petite finale, GJ89 s’incline contre 

gayfriendly sur le score de 22 à 21 après avoir mené tout le match. « dégouté » qu’il a 
dit… On veut bien le croire !! La finale opposant Ayalti à Zetesis, les deux favoris du 

tournoi n’est pas encore jouée, elle vous sera donc relatée lors de la prochaine 

gazette… 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Père Fouras 

Aperosansfin 
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[SQ1] 

 
Durant ces trois derniers mois, le mercure n'a pas cessé de baisser, mais n'ayez crainte, 
les conséquences engendrées sont moindres, il y a du mouvement. En effet, le froid 

n'a congelé que la partie supérieure du classement, permettant au Top 3 - comme à 

son habitude, Ayalti, Fuzz et Lilinedada - de se la couler douce, ou plutôt de la jouer 
statue de cire à la Grévin. Chers vindicatifs, sachez que c'est maintenant ou jamais...  

 

Pendant ce temps, les autres joueurs chauffent les pistes et ne se font pas de cadeaux, 
c'est une longue course aux places qui s'engage. Valdu62223 qui depuis quelques 

mois stagnait à la 4e position, dérape accidentellement, et se fait doubler par deux 

concurrents déterminés et IN-SA-TIA-BLES ! Il s'agit de Madel et Kouros92 ! Ils 
s'emparent de la 4e et 5e position, faisant dégringoler Valdu62223 au 7e rang... Par la 

même occasion, Lunon se fait également dépasser par les deux acolytes endiablés, il 

perd une place mais se hisse habilement en 6e position devant le triste accidenté.  
 

Si le peloton de tête semble être flegmatique, ce n'est heureusement pas le cas du 

second ! Si nous jetons un oeil sur le classement, en premier lieu, nous pouvons voir 
le redoutable Akanos, 8e, qui s'est fait disqualifier ! Les causes ne semblent pas être 

encore déter... Ah ! Attendez... On me souffle une information dans l'oreillette... Une 

information qui se trouve être une révélation puisqu'on vient de me dire que la bête 
était dopée ! Cette disqualification a l'effet d'un véritable séisme, nombreux sont ceux 

qui vont profiter du cataclysme... Le premier bénéficiaire se nomme Cssforever, il 

prend la 8e place. Elle ne lui est malheureusement pas longtemps acquise, d'un violent 
coup de rein, Kasslu s'en empare et fait basculer Cssforever en 9e position, mais rien 

n'est joué, seulement 700 points les séparent.  
Plus bas dans les rangs, Arkonis et Sabrette gagnent naturellement une place chacun - 

cf disqualifié - et s'accaparent de la 11e et 12e place, loin du cafouillage qui paraît 

s'être réveillé à quelques kilomètres de distance.  
Je n'y crois pas ! Le grand Paysagiste n'apparaît plus dans le top 20 ! Il semblerait que 

le pionnier ait décidé de se retirer de son plein gré, ayant pour but de laisser la place 

aux plus jeunes, avant la tant redoutée fermeture du site. Mémorable geste de fair-play. 
 

Evidemment cet abandon profite à beaucoup de monde, et notamment à Probus qui se 
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retrouve 12e avec 94 518 points. Certains joueurs sont destabilisés, et cela avantage 

Djib73 qui réalise une remontée SPEC-TA-CU-LAIRE de, attention Mesdames, 
Messieurs... 4 places ! De 17e il passe à 13e, faisant totalement paniquer Sonic77 qui 

perd quant à lui 3 places et qui s'installe au 16e rang. Même sentence pour 

Nunziato70, qui de 16e puis 15e, se retrouve à la place 17. Entre temps, Nando54 et 
Beyli profitèrent de la porte qu'avait ouvert Djib73, ils se hissent tous les deux à la 

14e et 15e position.  

Wbozo disparaît tout comme Akanos et Paysagiste, ils permettent ainsi tous les trois 
de faire resurgir Montana52 (18e), Maelle45 (19e), Toto158 (20e), dans le top 20.  

 

L'hiver aura été catastrophique pour certains et bénéfique pour d'autres... Il est l'heure 
de rendre l'antenne, rendez-vous le mois prochain ! 

 
Harlem 

 

       

 
Père Fouras 
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[SQ2] 

 
Lilith 
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Wahouuu !!! Que de perfects !!! Avec l'arrivée du studioquiz nouveau, les perfecteurs se sont fait plus nombreux !!! 

Pour fêter ça et histoire de ratisser large, je vais dénoncer le nom de tout ceux qui ont réalisé un perfect sur la 

version 2 de Studioquiz depuis l'ouverture du jeu jusqu'au 07 février 2012. Toutefois, il convient de féliciter en 

premier lieu ceux qui nous ont fait part de leur perfect sur la version 1 : Maëlle45, Djib73, Madel, Nominoe29 et 

Teebeau. Bravo à vous ! 

 

Comme promis voici la fameuse des premiers perfecteurs de la V2 : 

 

Aliadu69 - aperosansfin - Arcanmster - Ayalti - baloonfive - Beyli - Calderone - Chrisroyer - ChronosX - Djib - 

Forza - Fuzz - gandalf90 - Hyoga - Krokodebil - Lilith - Lunon - Maëlle45 - Mimilie - Nours4ever - Ozz1 - 

Pasympa - Rhumsteack - Sasaki - Sonic91 - Teebeau - Tristan_ESC et pour finir Zetesis. (cette liste n'est peut-être 

pas exhaustive auquel cas les oubliés voudront bien accepter mes plus plates excuses...) 

 

En revanche, pour la prochaine gazette, je ne dévoilerais que les noms de perfecteurs qui nous ont fait part de leur 

perfect sur le forum dans le topic "Vos performances". Si vous voulez voir votre nom gravé en lettre d'or dans la 

prochaine gazette, vous connaissez maintenant la marche à suivre... 

 

Enfin, nous ne pouvons maintenant plus évoquer les perfects sans parler aussi des trophées associés à ces perfects. 

Ces trophées se présentent sous la forme de gants de boxe. Il y en a des petits et des gros, les petits sont remportés 

au bout de 4 perfects dans un même salon et les gros au bout de 10 perfects dans le même salon. Une couleur est 

associée à chaque salon : le rouge pour le salon mégaquiz, le vert pour le salon culture et le violet pour le salon 

spectacle. 

 

Voici donc la liste des détenteurs des gants de boxe au 07 février 2012, puisque c'est bien cela dont il s'agit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo à vous !! 

 

A la prochaine et bons perfects bien 

sûr !! 

 
aperosanfin 
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QUIDZ D’OR 

 
Vous l'aurez tous deviné, ce mois-ci, le Quidz d'Or ne pouvait échapper au vainqueur du tournoi 

VII.  

 

Le Quidz d'Or est donc attribué à... (pendant que je décachette l'enveloppe apportée par l'huissier, 

l'écran se partage en quatre et nous montre les nominés - Zetesis, McFly2009, Krokodebil et 

Djib73 - , le suspense dans la salle est à son comble) je disais donc, le Quidz d'or est attribué 

à Krokodebil !!! Il a en effet magnifiquement remporté ce tournoi : après avoir réalisé un sans-

faute en poule, il a successivement éliminé Voncei, Trush et Djib73 avant de rencontrer en finale 

le tombeur de Zetesis, j'ai nommé Monsieur McFly2009 (23/16) !! Excusez-

moi du peu... J'appelle donc maintenant l'animal en question à 

v... MOOOORRRRNING LIVE !! DE 7 HEURES A 9 HEURES, 

L'EMISSION QUI REVEILLE TES VOOOIIISINS !!! Tiens salut Michaël, 

la forme ? Je disais donc avant cette interruption, que j'appelle l'animal en 

question à monter sur scène pour venir chercher son prix et nous faire un petit 

discours d'usage. Ah ! On me fait signe que le reptile refuse car il a peur que 

les projecteurs lui dessèchent les écailles... Mouais, tant pis on trempera ses 

écailles dans le rouge de son avatar SQV2 et on s'en fera des pompes en 

kroko !! ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Enfin, pour le plaisir, je remets un Quidz d'Argent (oui, c'est nouveau, ça vient de sortir) au 

redoutable mais néanmoins gentil McFly2009 qui n'a pas démérité non plus dans ce tournoi VII. 

 

QUIDZ DE BOIS 
 
Le Quidz de Bois de cette gazette est attribué à Sonic77 !! En effet, celui-ci s'est fait remarquer 

par le fait de ne pas avoir su tenir son rang de tête de 

série du dernier tournoi. A force de traverser sans 

regarder, on finit par se faire écraser ! Il s'est même 

accordé le luxe de perdre trois places dans le top 20... 

Alors Sonic77, ce Quidz de Bois sonne pour toi 

comme un amical avertissement, la prochaine 

sanction étant le port d'un avatar aux couleurs de 

Robotnik pendant toute une semaine !! 

 
aperosanfin 

 
 

 

                                                                                                                                    Père fouras 
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Le Portrait du Mois : Aperosanfin ! 

 

 

En effet, après de longs mois - ô combien difficiles - sans interviews, c'est à Aperosanfin que revient l'honneur de 

rebaptiser le fameux "coming-out studioquizien" ! Cet accro du Quiz nous entrouvre les portes de son jardin secret 

et accèpte de répondre à quelques questions... 

 

 

Salut Aperosanfin, comment te portes-tu en cette saison 

hivernale ?  

Salut Harlem !! Et bien à l'heure où j'écris ces lignes, ça fait 

3 jours que le mercure est en dessous de 0 et ça devrait 

continuer pendant encore quelques jours. Le ventilo de ma 

voiture étant tombé en panne (c'était bien le moment...), j'ai 

pu tester le concept du pare-brise qui gèle de l'intérieur à 

cause de la buée. Sinon ça va bien, la vie suit son cours 

tranquillement. 

 

En parlant d'hiver... Est-ce que le Père Noël t'a gâté cette 

année ? 

Moui, plutôt gâté en fait : du vin, un tire-bouchon en cep de 

vigne, des cartes routières, du Chouchen, un service à 

raclette, un meuble fabriqué de ses mains par mon frère, des 

chocolats (trop...) et plein d'autres trucs que j'oublie. 

 

Et ben dis-moi, tu portes ton pseudo à la perfection ! 

Quel âge as-tu ? 
23 ans, j'en aurais 24 le 20 avril. Anecdote pour les historiens : je suis né 99 ans pile-poil après un certain Adolf 

Hitler. 

 

De quel signe Astrologique es-tu ?  
Ah ça... Moi aussi, j'aimerais bien le savoir !! Suivant les horoscopes, un coup je suis Bélier, un coup je suis 

Taureau ! Faudrait savoir... (d'ailleurs si quelqu'un sait, ma MP est ouverte). Sinon en astrologie chinoise, je suis du 

signe du Dragon, tout comme Rhumsteack, Ozz1, Hyoga et Lilith ! La classe 88 est bien représentée sur 

Studioquiz. 

 

Si tu me donnes l'heure de ta naissance, je pourrais te renseigner personnellement par messagerie privée. 

Question suivante... Qu'est-ce qui selon toi caractérise généralement ce signe (Dragon) ? Quels sont ses 

défauts, ses qualités dominantes ?  
Bah c'est les meilleurs et puis c'est tout. Plus sérieusement, je me connais, mais je ne connais pas assez d'autres 

dragons pour pouvoir généraliser sur les caractéristiques de ce signe. Voyons ce que dit Wiki : "Le « dragon » est 

décrit comme étant excentrique, autoritaire, philanthrope, mondain." 

Alors : excentrique -> oui bof je ne le suis pas plus que ça. Autoritaire -> oui mais sans méchanceté alors, j'aime 

juste organiser tout plein de choses. Philantrope -> après recherches pour avoir la définition je pense que cela me 

convient. Mondain -> du moment qu'il y a à boire... 

 

D'où est-ce que tu nous viens ?  
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Je viens de Cholet, petite ville de 60 000 habitants située dans le sud-ouest du Maine-et-Loire. Cholet est 

principalement connue pour son très beau carnaval (de nuit surtout), son mouchoir et son équipe de basket 

(Championne de France en 2010 ). C'est assez dynamique, on manque de rien niveau équipements, j'adore cette 

ville en fait, je pourrais en parler des heures... Malheureusement, le destin a fait que ma chérie (vendéenne) et moi 

travaillons en Vendée donc nous avons dû, à ma grande tristesse nous installer provisoirement en Vendée, snif ! 

Mais attention je ne suis pas vendéen, faut pas déconner quand même ! Et puis je retourne dans ma chère ville 3 à 

4 fois par semaine, histoire de ne pas couper le cordon. 

 

 

Tu es français pure souche, ou est-ce que les feuilles de ton arbre sont riches en couleur ?  

Comme chacun d'entre nous j'ai des origines africaines... Plus sérieusement, oui je suis français de pure souche. 

Mon grand-père paternel, passionné de généalogie est remonté jusque dans les années 1400 et on était déjà en 

France. Mais je ne tire aucune gloire à être français de longue date, la France c'est aussi un joyeux mélange je 

pense. L'immigration ne me dérange point, la connerie, si... 

 

Il me semble que tu fais partie d'un groupe de musique, dis-nous en plus... 

Et même deux (cf photo) !! Depuis dix ans je fais partie d'une fanfare où nous sommes déguisés en clowns, ça 

s’appelle "Les Musiciens en Folie". Nous défilons dans une sorte de bordel organisé, et non pas au pas comme 

d'autres fanfares... Nous jouons des medleys de morceaux divers et variés, même si les musiques actuelles ne sont 

pas faciles à jouer en fanfare. Et puis on manque de musicos, les jeunes d'aujourd'hui ne veulent jouer que du 

piano, de la guitare et de la batterie.  

Le deuxième groupe se nomme "Les Couzins d'Octave", on est 6 jeunes et on fait du rock festif avec quelques 

touches de reggae, de ska ou encore de la valse (si,si). On fait des concerts dans les bistrots ou dans les festoches. 

 

Maintenant que nous en savons plus sur toi, dirigeons-nous vers l'univers enivrant de Studioquiz... 

commençons donc par le commencement, et dis-moi comment as-tu atterri sur le site ?  

J'ignore totalement la date à laquelle j'ai découvert studioquiz. C'est un pote (rigodon sur SQ2) qui me l'a montré 

pendant une soirée arrosée, surement... D'ailleurs il est pas improbale que j'ai eu 2 comptes en même temps à un 

moment... J'y joue régulièrement depuis l'automne 2010 et je m'y investis à fond depuis la rentrée des classes 2011. 

 

Comment trouves-tu la nouvelle version de Studioquiz ?  

Plus que réussie !!  

 

Qu'espères-tu quant à son avenir ? Son futur concernant l'aspect communautaire et esthétique par exemple, 

qu'aimerais-tu y voir prochainement ?  
Très bonne question !! Malgré le fait que cette version est réussie, j'en attends encore beaucoup !! En vrac et dans 

le désordre : des tournois MQ, culture et spectacle, des tournois où chaque rencontre se joue dans un salon tiré au 

sort, un forum tout beau tout neuf (la version bêta du forum ne me plaît guère niveau graphisme mais bon...), des 

classements divers et variés, un système pour se rencontrer en tournoi aux heures de pointe sans se louper, un 

coeur dans les émoticones pour le distribuer à ceux qui le méritent. Si déjà on a tout ça, se sera hyper trop méga 

cool !! 

 

La transition de SQV1 à SQV2 n'a pas engendré de conséquences sur ta manière de jouer ?  
Si ! Je suis plus rapide !! Mais ça c'est parce que j'ai beaucoup joué pendant la période beta et depuis l'ouverture de 

la V2. L'entraînement ça paie !! Et puis comme je suis un joueur qui à la base est plus avantagé par sa culture (je 

suis pas une encyclopédie, mais je fais aller) que par sa rapidité, le nouveau barème de points me convient 

parfaitement. 

 

À quand remonte ton premier tournoi Studioquiz ? 
C'était lors du tournoi IV, en décembre 2010. Logiquement éliminé en poules. Mais j'avais rencontré un certain 

Baptpower... C'est plusieurs mois après que j'ai appris qu'il faisait partie du Hall of Fame de SQ. 

 

Tu viens de faire un glorieux rêve, toi gagnant le tournoi SQ sur la version 2. Racontes-nous ton mémorable 

parcours. 

Aïe, aïe, aïe, c'est là qu'est le drame ! Je me suis pris une telle biture pour fêter ça que ne me rappelle de quasiment 
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rien (l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération). Tout ce dont je me souvient c'est 

que l'amicale des studioquiziens avait loué le parc des expos de Cholet pour l'occasion, il y avait des ordis partout, 

une pure folie... Ah si, je bats Zetesis en finale, mais aucune idée du score. Ensuite le cadeau du gagnant était 

Charlotte en chair et en os ! Je l'ai retrouvée au fond de mon lit le lendemain matin, elle faisait des bruits qui 

oscillaient entre le ronflement et le miaulement... D'après les infos qui viennent de mon foie, j'ai dû l’entraîner à 

faire la tournée des bistrots et puis tu devais y être aussi Harlem car je me souviens que tu tenais absolument à 

marcher en moonwalk entre les bars, tu devais être dans un bel état... Et à en juger nos tenues respectives au petit 

matin, Charlotte et moi avions dû passer une folle nuit d'amour, mais je ne m'en rappelle pas, c'est bête. En tout cas, 

ça lui a plu car au réveil, elle m'appelait "mon p'tit chaton" et elle voulait faire des crop circles sur mon dos, avec 

ses ongles, aïe !  

 

Coucher avec Charlotte, rien que ça ? Petit prétencieux va ! Donne-moi un Top 5 des joueurs les plus 

impressionnants que tu aies pu rencontrer lors d'une partie.  
J'ai eu la chance de rencontrer quelques dieux vivants de studioquiz... Au tout début j'ai rencontré Qasdom et au 

bout de deux questions j'ai compris qu'il n'était pas là pour enfiler des perles. J'ai aussi rencontré Ayalti plusieurs 

fois, il est vraiment très cultivé et rapide qui plus est. Et puis il y a Zetesis aussi, ultra rapide et très cultivé. Oui je 

sais, ils sont tous très rapides et très cultivés, mais c'est ça qui fait un très bon joueur. J'avais rencontré McFly2009 

au tournoi précédent, excellent mais battable je pense. Et histoire d'en avoir un cinquième, je citerais le joueur en 

forme du moment et qui ne t'est pas totalement inconnu : Krokodebil. Rares sont ceux qui les ont battu tous les 

cinq (y en a au moins ?), c'est donc un bon indicateur de niveau... 

 

Quelle technique de frappe utilises-tu (le placement des doigts sur le clavier et pas une quelconque forme de 

violence, diable non mécréants...) ? 
Index et majeur (main gauche). Pouce pour la barre d'espace, les trois du milieu pour les lettres et le rikiki pour la 

touche entrée (le tout, main droite). Le tout les yeux rivés sur le clavier. J'avoue une certaine rapidité avec le pavé 

numérique qui me vient de mon métier (gestionnaire de paie : vous trouverez un descriptif sur le net...). 

 

À choisir, tu préfères une série de 3 perfects d'affilée ou bien battre Ayalti en finale d'un tournoi ? 

Battre Ayalti en finale d'un tournoi !! Premièrement, les trois perfects d'affilée, mon niveau général me permet d'en 

rêver avec une part de probabilité faible certes, mais c'est pas impossible. Tandis que gagner un tournoi, c'est déjà 

pas facile mais battre Ayalti à cette occasion, ce serait du pur délire. La dernière partie que j'ai faite contre lui, 

c'était en phase de poules du dernier tournoi : il s'est engueulé avec un mec pendant toute la partie, il était à moitié 

concentré et il gagne malgré tout 27 à 21. Alors le même Ayalti en mode finale de tournoi, le couteau entre les 

dents, c'est quasiment injouable. 

 

Est-ce qu'une partie Studioquiz t'est particulièrement restée ancrée en mémoire ?  

Le problème, c'est qu'on les oublie vite. La dernière en date, et je l'avais relatée sur le forum de la V2, fut contre 

Lunon. Il menait 30 à 23 avant la 9e question et au final je gagne 31 à 30 !! Les statisticiens pourront s'amuser à 

calculer les chances que j'avais de gagner cette partie, mais elles étaient sûrement très faibles.  

 

Dans quelle(s) catégorie(s) de questions excelles-tu ? 
Je dirais qu'une partie avec exclusivement des questions Géo, Histoire, Politique et Sport me conviendrait 

parfaitement. 

 

Je crois que nous avons fait le tour concernant Studioquiz, nous connaissons désormais davantage le joueur. 

Voyons voir maintenant les préférences artistiques de l'Homme... Jodie Foster ou Julianne Moore ? Et tu as 

tout à fait le droit de me dire laquelle de ces actrices tu préfères physiquement aussi, après tout, la création 

du tout puissant reste avant tout de l'art.  

Je ne saurais juger leurs performances d'actrices... D'un point de vue esthétique je dirais Jodie Foster. 

 

Le groupe Led Zeppelin ou Queen ? 
Bien que j'aime bien Led Zep, je dirais Queen. Freddy Mercury avait tellement de talent, une voix monstrueuse, un 

charisme incroyable et puis quand on fait des bijoux musicaux tels "Bohemian Rhapsody", ça relève du génie. J'ai 

d'ailleurs entendu dire que le groupe Queen pourrait se reformer pour quelques concerts avec Lady Gaga dans le 

role de Mercury, à voir... 
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Quentin Tarantino ou Francis Ford Coppola ? 
Je n'ai vu aucun film de Coppola. En revanche, j'en ai vu plusieurs de Tarantino (Reservoir Dogs, Pulp Fiction et 

Inglourious Basterds) et j'adore !! Des histoires bien ficelées, une bonne manière de raconter, des répliques 

savoureuses (la montre de Butch...). 

 

Stephen King ou Agatha Christie ?  

Je n'ai lu aucun de leurs livres... Mais je dirais Agatha Christie car elle m'a rapporté plus de points à Studioquiz ! 

 

Bach ou Chopin ?  

Bach ! Vincent Bach, le fabriquant d'instruments en cuivre et d'embouchures. Rares sont les trompettistes français 

qui n'ont jamais joué sur une embouchure Bach.  

 

Petit sacripan que tu es... Georges Moustaki ou bien Georges Brassens ? 

Brassens ! Par élimination, car je n'en connais que les grands succès. 

 

Tennis ou Football ?  
Football, toujours sympa d'y jouer et de le regarder... 'Fin, en ce moment j'y joue plus trop car, du fait d'abus en 

tous genres, j'ai la condition physique d'une serpillière... 

 

Soirée entre potes ou dîner romantique avec sa petite amie ? Sacré dilemme, n'est-ce pas ?  

Les deux sont sympas. On va dire qu'il y a suffisamment de week-end pour pouvoir faire les deux. 

 

Si tu devais renaître dans un corps 

d'artiste, ce serait ?  
Coluche, assurément. C'était un Artiste, un 

vrai. Je dirais même "THE artist" (sans 

commentaires... hihi). 

 

Un peu de culinaire... Gratin dauphinois 

ou hachis parmentier ?  
Le hachis parmentier a ma préférence mais 

je ne rechignerais pas devant un bon gratin 

dauphinois. 

 

Sardine ou saumon ? 

Je préfère le saumon, fumé ou cuit avec une 

bonne sauce à l'oseille. 

 

Vodka ou tequila ?  

Je préfère la vodka. Mais le summum reste le pastis ! D'ailleurs je milite pour avoir du riflon en boîte de nuit, c'est 

vraiment pas juste qu'il n'y en ait pas (mis à part les bouteilles avec du pastis déjà mélangé, mais ça n'a pas de goût, 

c'est noyé). 

 

Voyons voir si la boisson sucrée t'intéresse autant que l'alcool... Ice Tea ou bien Oasis ?  
Je ne vois pas de quoi tu veux parler. 

 

Quelques questions en vrac : Australie ou Sénégal ? 

L'Australie me botte un peu plus que le Sénégal. Mais si j'ai l'occasion de visiter les deux, je ne me priverais pas. 

 

James ou Charlotte ?  
Charlotte ! Quelle question...  

 

Une petite dernière pour clore cette interview : si tu devais séduire une femme avec une chanson, tu opterais 

pour un morceau Jazz comme "In a Sentimental Mood" de John Coltrane ou bien tu pencherais plutôt pour 
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le côté Soul de "Sexual Healing" signé Marvin Gaye ?  

Je choisirais "In a Sentimental Mood" de John Coltrane, c'est un morceau que je ne connaissais pas mais qui est 

plutôt pas mal, et puis j'ai du mal avec la chanson de Marvin Gaye, j'accroche pas... Mais si je voulais faire 

quelque chose qui me correspond bien, j'emprunterais une chanson du répertoire d'un homme dont je suis plus que 

fan : Renaud. Je chanterais a cappella "Les Cinq Sens" (album Rouge Sang), j'ai déjà essayé sur ma copine elle a 

bien aimé, même si, comme on était déjà ensemble, elle a pas eu de mal à se laisser attendrir. 

 

Et voilà, l'interview s'achève sur une touche sensuelle... Merci à Aperosanfin d'avoir accepté d'être en quelque 

sorte, disséqué, dévoré. D'être le cobaye des ogres de ces bois... 

 

PS : Si vous souhaitez être interviewé dans le prochain numéro, veuillez me joindre par mp  

 

Harlem 
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I. Les Perles de Studioquiz. 

 
 

Sélection de manu22420 : "La peau est composée de l'hypoderme, de l'épiderme et 

du... ?" 
-> Pachyderme 

 

Laurine37 : "Quel est l'autre nom utilisé pour désigner un cougar ?" 
-> P*te 

 

Teebeau : "Qu'élève un héliciculteur ?" 
-> Des hélicoptères  

 

GJ89 : "De quel aliment de base l'Irlande a-t-elle connu une pénurie majeure dans les 
années 1840, causant une famine ?" 

-> Le Scotch  

 
K-limero : "Quelle est la femelle du lièvre ?" 

-> Je vous laisse deviner... 

 
 

II. Le James Norray Facts. 

 
 

Hiko -> : James Norray pourrait utiliser Passe-Partout pour ouvrir les Fact n°0234 

portes. Mais il n'en a pas besoin. 
 

Selliato -> : Quand Charlotte rédige les fiches de James Norray, elle ne Fact n°0024 

fait pas de fautes. 
 

Grmf -> : S'il n'y a plus de cadeaux à Studio Quiz V2, c'est parce que Fact n° 0056 

James Norray les a déjà tous gagnés. 
 

Hiko -> : James Norray sait où se trouve le Saint Graal. Placard de Fact n° 0483 

gauche, dans sa cuisine. 
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Ayalti -> : Le patrimoine génétique de James Norray est tellement Fact n° 0569 

unique qu'il n'est interfécond avec personne. 
 

Falgor -> : James Norray a vaincu Julien Lepers dans le terrible duel du Fact n° 1235 

présentateur au débit de parole le plus élevé. 
 

 

 

III. Charlotte au frais !  

 

 
- "c'est quoi Dans le ciel, des étoiles ?? 

tas vu ou qu'on skyait en pleine nuit ??? c'est super dangreux !!!! tu veux les tué ou 

quoi ???? 
 

nimporte quoi !!" 

 
- "maintenant en plus il m'appele la rousse illustré !!  

 

sa veut dire quoi ????" 
 

- "Hoooo !! j'ai Retrouvé des copines de l'école sur copains d'avant !!!  

Mikuru hatsuné et Mélody Pianaud !! mème qu'on avait monté un groupe de métal et 
on faisait des concerts pendant la récré  on s'appellait "les feux Rouges" (seul James 

Norray peut rester insensible à une punchline pareille) 

 
- "j'ai trouvé des traCes d'enpreintes de pas dans mon crop circle !!!  

c'était un bipaide d'aprés sa façon de marcHer sur deux pattes.... 

j'ai prélevé des enchantillons de neige et je les ai mis dans mon frigo pour étudier les 
rayons gamma plus tard. 

 

et Au pied de l'arbre le plus proche y'avait un morceau très trés étrange de papier 
métallique esTraterestre qui ressemble a de l'aluminium comme mon sandwitche 

d'hier.... je l'ai mis dans un sac plastique dans le frigo aussi pour l'étudier au moment 
au porte un." 

 
Harlem 
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Un petit clin d’œil aux fans de Majority… 

 

 

 
EwiiZz/Newe 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


