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La Gazette de StudioQuiz
 

Avec  l'arrivée  de  Twinoid, 
l'équipe  de  la  Motion-Twin  n'a 
pas  tardé  à  redessiner  les 
locaux du coin, et il faut avouer 
que l'émancipation est plutôt réussie ! Un design moderne et structuré pour 
mieux s'y retrouver, il ne manque plus que quelques couleurs pour enjoliver 
le tout (pourquoi pas quelques nuances de couleurs violettes assorties au 
studio ?).  Mais quelque chose me dit  que le travail  n'est  pas prêt d'être 
achevé...  La Motion-Twin a toujours soif d'améliorations,  ceci  n'est que le 
commencement  d'une  aventure  qui,  nous  espérons,  sera  magique  et 
intemporelle...
 

Par Harlem

ACTUALITÉ STUDIOQUIZ :

                                                                                                                         Par Lilith

Du Nouveau 
       sur  
 Le Forum !



Classements par salons 

Par Lilith

                                                                                                             Par Aperosansfin

Le Quidz d'OrLe Quidz d'Or
  

Cette fois-ci, c'est le tour d'un joueur de la V2 d'être honoré par l'obtention du  
fameux Quidz d'Or !! Et là, force est de constater que ma tâche est aisée !! En  
effet l'un des joueurs accumule les titres et les gants de boxe en ce début de  
nouvelle ère de Studioquiz !! Tranquillement installé en tête du classement Gloire et  
faisant partie du top 3 de chacun des salons, l'ami Rhumsteack (ou steackhaché pour 
la plus belle des présentatrices SQ) est l'homme en forme du moment !! Mesdames,  
Mesdemoiselles, Messieurs : applaudissements s'il vous plaît !!

Le Quidz de boisLe Quidz de bois

Passer de la 6e à la 89e place en deux mois, c'est une performance rare qui aurait  
presque mérité un Quidz d'Or !! Mais c'est bien les bras chargés d'un Quidz de Bois  
que Lunon va s'en retourner méditer sur ce lâche abandon de notre bonne vieille  
première version de SQ... Et si en plus c'est pour avoir plus de temps pour la v2 et  
ainsi taquiner votre journaliste préféré au classement Mégaquiz, je dit non !! Bah,  
allez Lunon, sans rancune et dis-toi que tu détiens là un trophée que Rhumsteack 
n'aura sans doute jamais s'il continu comme ça...



Les perfects du mois !

Tout d'abord parlons de la V1 : un seul joueur nous a fait part de 
perfect entre le 15 février et le 15 avril, j'ai nommé le sieur 
Zetesis !! Il s'est même permis le luxe de nous en signaler deux !! 
Grand Bravo à toi !

Sur la V2, peu de signalements de perfects en 2 mois, mais que du 
beau  monde  !!  En  vrac  et  dans  le  désordre  :  Tristan_ESC, 
Krokodebil,  Rhumsteack,  Gandalf90,  Lunon,  Beyli,  et  pour 
représenter  la  gent  féminine  dans  ce  monde  de  brutes, 
Traceuse !!

Bon perfects à tous et à bientôt !! 

 
The Perfecters . . .

                                                                                                           Par Aperosansfin



En direct du Top 20 !

"-Allô Tour de Contrôle Classement? Ici Gazette, je répète, ici Gazette, demandons 
informations sur le Top20 de SQ1, faites votre rapport.
-Allô Gazette, ici TCC, Tour de Contrôle Classement, voici ce que nous savons :

Le classement a beaucoup évolué, avec de redoutables montées, mais aussi de 
catastrophiques descentes, voyez par vous même...
Toujours en voyage orbital, Ayalti se plaît à contempler Studioquiz depuis l'espace, 
et reste sans surprise le numéro 1 de ce classement, avec le score astronomique de 
192 303 points, soit presque 56 000 points d'avance sur la deuxième place, bien 
occupée par le Sarthois Fuzz. 
C'est à la 3è place que les bouleversements arrivent, avec le pilote Lilinedada, qui y 
était installée et qui perd de l'altitude pour se stabiliser sur la 9è place, ce qui 
permet logiquement à Madel de dépasser les nuages et de monter sur la 3è marche 
du podium, et à Kouros92 de prendre la 4è place. Nous retrouvons ensuite Kasslu, 
Cssforever, Arkonis et Probus, qui, en plus de profiter de la chute de Lilinedada, se 
sont bien aidés des courants ascendants pour gagner 3 ou 4 places chacun, et 
s'asseoir, dans l'ordre, sur les 5è, 6è, 7è et 8è places.

Nous arrivons dans la seconde partie du classement. Djib73 n'a pas lâché la 
commande de décollage, et il monte toujours ! Le Suisse gagne encore 3 places, et 
arrivé à la 10è. Attention cependant, car il est suivit de près par Nando54, qui, avec 
une jolie montée de 3 places, arrive en 11è position. Beyli est à l’affût, et, bien qu'il 
soit derrière, au 12è rang, il n'attend que le moment propice pour s'élever au dessus 
de ses 2 adversaires. Seulement 500 points séparent Beyli de Djib73, la lutte promet 
d'être rude !
Juste dessous, 4 joueurs se tiennent dans un mouchoir de poche de 600 points. 
Sonic77, honteux de s'être vu attribué le Quiz de Bois de dernière gazette, à su 
réagir. Il regagne 3 places et se positionne 13è, immédiatement suivit par Titi158, 
14è, qui réalise la plus forte ascension de ce mois-ci, attention ..... 6 PLACES ! 
Nunziato70 et Montana52, gagnant chacun 2 places, viennent compléter cet 
escadron. Ils sont respectivement 15è et 16è.
Les 2 plus grandes chutes de ce Top viennent ensuite, avec Valdu62223, qui était 
7è, et qui se retrouve 18è (réservoirs vides ?), et Sabrette, qui perd 8 places et 
tombe à la 19è. 
Enfin, saluons Fanfan37, qui se hisse sur la première page du classement et 
s'assoit sur le 20è siège. Mais, me direz-vous, si un joueur entre, un autre doit 
forcément sortir ?!. Eh oui .... Nous retrouvons Lunon beaucoup plus bas, sur la 95è 
place, soit une dégringolade de 89 places par rapport au dernier classement...

-Très bien TTC, prochain rapport dans un mois. Vous pouvez disposez.
- Merci Gazette, fin de la communication. "
                                                                                          (...)
 
Par Newe 
  



J'ai lu Quelque Part...

 

I.   Les Perles de StudioQuiz.  

Sélection de Yiuri : "Qui a chanté "Petite Marie?"

-> Jesus

Tanith13 : "Que signifient les initiales CV ?"

-> Contrat Vention

Pyko : "Qui est l'épouse de Bill Clinton ?"

-> Boule

AiGle79 : "Quel est le surnom d’Édith Piaf ?"

-> La pigeonne

Kornen33 : "Dans "La Roue de la fortune" quel animal accompagne 
Christophe Dechavanne ?"

-> Victoria

VanNiekerk : "Comment appelle-t-on un homme qui a le plus grand mépris 
pour les femmes ?"

-> Un homosexuel

Juil : "Complétez cette chanson de Lorie : "J'ai besoin ..." ?"

-> De sexe

II  . Le James Noray Facts.  

SabanSuresh -> Fact n°257 : James Norray est le seul à avoir la Bible, le 
Coran et la Torah dédicacés.

Hiko -> Fact n°739 : James Norray ne joue pas aux échecs. Il joue aux 
réussites.   



Nerdown -> Fact n°721 : Quand James Norray fait un SCT à Majority, 
personne ne lui en veut.

Hiko -> Fact n°723 : James Norray est noté AAA+ par Standard & Poor's.

Ayalti -> Fact n°2843 : James Norray comprend les règles du Kamoulox.

Eraclion -> Fact n°249 : James Norray peut imprimer la semelle de sa 
chaussure dans du béton sec.

III  . Charlotte dans tous ses états.  

Le soulagement : "maince j'ai failli loupé confession ultime !!!"

La frustration : "Hééééé !!!! j'étais a 200 j'aime bien sur mon profil et 

manitenant y'en n'a plus que 199 !! qui a fait ca ? "

L'ingéniosité : "j'ai contsruit moi mème un pitit robot roulant avec un autre 
bout de serveur"

La joie : "j'ai reçu un super cadeau !!! un rubicub' spéciale Charlotte  "

La frayeur : "HIIIIIIII!!!!! j'ai uneénorm earaigné mille patte chez 

moi !!!!!!!!  "

L'aventure : "jE m'apelle Charlotte Aufrest et je vais vous montrer 
comment survrivre dans un endroit le plus dangeureux de la planète en 
milieu ostille."

- "alors que je continue à suivre mon itinéris, je tombe museau a museau 
face à un magifique gros ours polaire du Bengale !!! surement un parent 
des winnies"

La déception : "ils oNt regardé terminator toute la soirée j'ai pas pu 
regarder Astérique chez cléopatre :(" 

     
                                                                                      Par Harlem



                Le Portrait du Mois : Ayalti !

Cessez de vous frotter les yeux, ce n'est pas un rêve mais bel et bien la réalité, chers  
lecteurs... Et oui, en ce giboulant début de mois d'Avril, c'est Môssieur Ayalti qui nous fait  
l'immense honneur de se prêter au jeu des questions (il va de soi que je n'ai même pas  
eu à négocier cet entretien VIP, c'est mon charme natuel qui a tout de suite opéré...).

Bonjour Ayalti, comment vas-tu ? 

Hum, ça commence déjà par une question compliquée. C'est une question en 
débat depuis 6 mois déjà. J'espère pouvoir y répondre bientôt.

Cela fait maintenant quelques années que tu exerces la fonction de 
modérateur Studioquiz auprès de la MT, est-ce que tu as toujours la 
même envie, le même appétit de modérer qu'à tes débuts ? 

Il m'est arrivé de sentir des coups de mou. Une certaine lassitude routinière. 
Mais à chaque fois il y a eu une nouveauté qui donnait envie de ne pas partir 
avant la fin du film. Yukit0, qui m'a donné envie de rester voir ce qu'était la 
modération quand on a un contact avec les admins. Eole, avec le 42e, la 
construction d'outils communs. Notamment, la machine à BubbleGum pour les 
animations. Et aussi, sur un registre moins amusant, mais aussi important, le 
caractère effectif des sanctions, qui a donné de vrais résultats sur les multis ou 
le 123. Puis le passage à SQ2. Impossible de rater ça. Et maintenant Twinoid, qui 
est un gros chamboulement pour les modos aussi, notamment, en ce qui 
concerne les modos SQ, qui se trouvent modos d'un pack regroupant SQ, 
Kingdom, Kube et Majority. Il y a tellement à faire, que la routine n'est pas sur le 
point de s'installer.
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Avec quel(s) autre(s) modo(s) et joueur(s) as-tu le plus d'affinités ?

La question qui fâche (en tous cas qui peut engendrer des réponses qui fâchent).
Et bien, globalement, je trouve que notre équipe SQ s'en sort vraiment bien. On 
n'a pas de grands mélodrames modératifs (comme il y en a eu dans le passé). De 
Fabulio (le plus ancien) à Teebeau (le plus récent), ils sont tous indispensables, 
et l'équipe serait vraiment différente sans l'un de nous.

Côté joueur, pareil : pas facile de répondre. Mais clairement, greenmile, qu'on ne 
voit malheureusement plus, se détache. C'est elle qui m'a donner goût à 
m'impliquer sur le forum. On rigolait pas mal à l'époque de greenmile, gosh13, 
xetra, panthbak, tanith, ... (ça y est j'ai commis l'erreur à ne pas faire : faire une 
liste ; ce qui ne fait que vexer ceux qui ne sont pas dedans). On rigole toujours 
aujourd'hui je pense. Mais c'est le propre des anciens de toujours avoir 
l'impression que c'était plus drôle à leurs débuts.
Et bien sûr, je ne peux pas oublier de citer Sarkov, qui fut mon binôme (juste 
binôme hein ; les rumeurs disant plus étaient exagérées) de choc pendant 
longtemps, dans pleins de trucs.

Tu es modérateur dans la cyber vie mais que fais-tu dans la vraie vie ?

Je vais essayer de ne pas faire un pavé à chaque réponse. Mais toutes ces 
questions simples ont des réponses compliquées 
J'ai 3 métiers différents : je suis enseignant-chercheur, et chef d'entreprise. A 
mi-temps chaque. 
Et pour compliquer la chose, j'ai, ce qui n'est pas très habituel dans mon métier, 
pas vraiment choisi la spécialité. Je suis mathématicien et informaticien. Et au fil 
des années, je me sens plutôt l'un ou plutôt l'autre. Cette année, clairement, je 
fais ma recherche privée et publique en maths, et j'enseigne en maths. Mais il 
m'est arrivé d'enseigner aussi l'électronique numérique et même la physique.

Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ces métiers ?

L'envie de ne pas choisir. Quand on fait des maths, en pratique on peut être 
amené à s'intéresser à n'importe quoi (sauf pour ceux qui s'amusent à faire des 
maths pour les maths : théorie des nombres, et ce genre de choses). De la 
biologie, de la météo ; en même, en ce moment, de la géologie.

Si tu étais, par je ne sais quelle malchance (ou bénédiction, ça dépend 
du point de vue), contraint à te reconvertir professionnellement, tu 
pencherais vers quelle branche cette fois-ci ?

Comme tout le monde, il y a des milliers de trucs que j'aurais bien aimé faire. C'est même 
parfois difficile de se dire "ça, c'est sûr, je ne le ferais jamais dans ma vie". J'aurais bien 
essayé historien, avocat ou politicien (pour prendre des choses à l'opposé de ce que je fais 
actuellement).



Quels sont tes hobbies, tes passions, mis à part l'informatique ? 

Euh, ben... l'histoire, le droit, la politique. J'adore bricoler aussi. A cause de ça, il 
n'y a jamais rien de réparé chez moi : je me refuse à faire appel à un pro, parce 
que je pense que je peux le faire moi-même... et en pratique je ne le fais pas, 
alors ça reste comme ça. 

Si tu devais renaître dans un autre corps (humain, animal, n'importe), 
ce serait ?

Un chat. Dormir tout le temps, ne rien foutre, vivre au crochet de gens qu'on 
méprise et qu'on exploite... Et tout ça pendant que tout le monde dit "il est trop 
mignon". Ça a l'air pas mal comme métier ça, chat.

Quelle est ton oeuvre artistique favorite ? Musique, cinéma, peinture, 
tous genres confondus...

Ben c'est peut-être trop facile comme réponse, mais le "Requiem" de Mozart me 
semble dépasser d'une tête le reste. C'est presque flippant, et ça donne le 
vertige de penser que ce n'est qu'un humain qui a composé ça.

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 ?

Un lien sur un autre forum (yahoo q/r il me semble). Quelqu'un a demandé 
"vous connaissez un site de quiz cool", et un autre à répondu 

"www.studioquiz.com". Je suis allé voir. En effet, c'était cool.

Comment trouves-tu la nouvelle version de Studioquiz (au passage à 
Twinoid) ?

Alors, promis juré, les modos n'ont rien à gagner à encenser MT, et rien à perdre 
à critiquer. Ce n'est donc ni sous pression, ni en espérant gagner des faveurs que 
je fais ma réponse : tout simplement géniale.
Quand on y réfléchi, c'était vraiment très très délicat de faire une nouvelle 
version, avec la communauté de râleurs qu'on a 
Trop de changements, et tout le monde aurait dit "c'est la trahison de l'esprit SQ, 
un monde qui s’effondre ; ça sera sans moi ; etc, etc". Pas assez de 
changements, et tout le monde aurait dit "quoi ? Tout ce bins pour ça ? Si c'était 
pour en arriver là, laissez-nous notre bon vieux SQ1, on y est habitué".

Mais là, ils ont trouvé pile le bon dosage. C'est toujours le SQ qu'on connaît. 
Même Marc n'a pas été foutu à la porte (même s'il voit bien qu'il faut qu'il 

http://www.studioquiz.com/


s'accroche s'il veut rester la star). Mais les nouveautés renouvellent 
complètement l'expérience de jeu. Sur SQ1 j'avais une impression de déjà vu sur 
chaque question (ce qui, pourtant, statistiquement, était impossible : même moi 
je ne peux pas avoir vu toutes les questions). Sur SQ2, c'est le contraire : j'ai 
une impression d'inédit en permanence (ce qui statistiquement et tout aussi 
impossible, mais bon...).

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

Et bien, ça dépend surtout des validateurs, donc de moi entre autres : mais plus 
il y aura de "tags" sur les questions, plus on pourra faire des quiz spéciaux 
souvent et de façon variée.
Cela dit, une interface de gestion des tags aiderait beaucoup (message 
subliminal, si jamais yoshi lit la presse).

À quand remonte ton premier tournoi Studioquiz ?

Ca devait être le premier je pense. Donc, fin 2009 (après, je ne sais plus si j'y 
avais participé, ou seulement organisé ; mais si c'est pas le premier, c'est au pire 
le 2e, début 2010)

Donne-moi un Top 5 des joueurs les plus impressionnants que tu aies 
pu rencontrer lors d'une partie. 

1: FUZATI (et tous ses autres noms)
2: Baptiste
3: Sebnissart
4: Arcanmster
5: KRS-One

Quelle technique de frappe utilises-tu ?

J'appuie sur la touche qui correspond à la lettre que je veux écrire, en essayant 
de le faire le plus vite possible

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

Pas une en particulier. Quelques parties multi-bots assez acharnées. Plus les 
trucs habituels : mon premier perfect, mon premier match et première victoire 
contre le No1 de l'époque (Zaclfr), ...



Dans quelle(s) catégorie(s) de questions excelles-tu ?

J'ai du mal avec les questions numériques (je n'utilise pas le pavé numérique, 
par habitude des claviers qwerty, où les nombres du haut sont plus rapides ; 
mais le problème c'est qu'en azerty, ils ne sont pas si pratiques). Et je suis 
quasiment sûr de perdre si la réponse est "New York" : jamais réussi à le taper 
rapidement.

Et donc, à l'inverse, sur une réponse longue, en texte bien français, en général je 
fais la différence. Encore plus si ça parle d'histoire.

Approximativement, combien penses-tu avoir réalisé de perfects 
(SQV1 et SQV2 confondus) ?

Sauf erreur, je le connais mieux qu'approximativement : il y a 846 captures 
d'écran dans mon répertoire "perfects". Il est possible que j'ai oublié d'en 
capturer 2 ou 3, mais ça doit être vraiment très proche du nombre.

Je remarque quelques évanouissements dans la salle, mais ne vous 
inquiétez pas, Charlotte est là. Les questions Studioquiz sont 
officiellement closes, passons maintenant aux questions fermées en 
vrac... Voyons voir le sportif qui est en toi, Zinedine Zidane ou Michel 
Platini ? 

Je n'y connais pas grand chose. Et je n'ai pas vraiment vécu l'époque Platini. 
Mais pour le peu que je peux en juger, Zidane m'impressionnait par le fait qu'en 
plus de maîtriser la technique, il avait aussi une vue globale du jeu, qui fait qu'il 
savait ne pas toujours tenter de marquer lui-même s'il y avait mieux à faire.

Jonah Lomu ou Tana Umaga ? 

Jamais entendu parler du 2e, alors je vais citer le premier.

Handball ou pétanque ? 

Pétanque. Le handball ça fait mal quand on se prend une balle dans la figure. La 
pétanque aussi vous me direz. Mais normalement en pétanque, c'est pas censé 
arriver.

Natation ou moto-cross ? 

Natation.



Rock ou musique classique ?

Classique.

Ferré ou Ferrat ?

J'ai le choix entre un vieux chanteur, légèrement désuet, tendance anar-
gauchiste, mais avant tout humaniste et pacifiste et un vieux chanteur, 
légèrement désuet, tendance anar-gauchiste, mais avant tout humaniste et 
pacifiste ? Difficile. Allez, Ferré, un peu au pif.

Les Stones ou Les Who ? 

Who ?

Whoooooooo are you ? Who who, who who ? Hum, Billy Wilder ou 
Stanley Kubrick ? 

Kubrick (même si IRL, il fallait se le farcir, parait-il)

Christopher Walken ou Anthony Hopkins ?

Walken. Beaucoup plus efficace en méchant.

Un verre de soda ou de Vodka ?

Soda. La vodka c'est jamais qu'un truc pour se bourrer la gueule, fait avec la 
seule chose qui pousse dans le coin, à défaut de mieux. Ce n'est que le monde 
moderne qui prétend en faire un produit gastronomique. A la base, les 
inventeurs n'ont jamais pensé que c'était censé être bon. 

Plutôt cerises ou framboises ? 

Framboise.

Fondant au chocolat ou Charlotte aux fraises ? 

Charlotte, bien sûr.



Ils sont gourmands ces Studioquiziens, ils ont souvent un penchant 
pour les Charlotte... Un voyage au Japon ou bien en Argentine ?

J'ai eu l'occasion de faire les 2. Pour la découverte et le dépaysement, Japon, 
sans aucune hésitation. C'est vraiment un autre monde qu'il faut voir si on en a 
l'occasion. L'Argentine, c'est moins surprenant. Cela dit, si ça dure plus d'une 
semaine, je préfère l'Argentine. C'est quand même stressant de passer 24h/24 à 
éviter de commettre un terrible impair protocolaire.

James ou Charlotte ?

Oubliez ce que j'ai dit à la question 11 : si je réponds à cette question, soit je me 
fais tuer par James, soit Charlotte me fera la gueule pendant 6 mois.

Physiquement, tu préfères Nadine Labaki ou Claire Keim ? 

Claire Keim.

Même penchant que Tonio (un ancien modérateur matheux très 
sympathique, pour ceux qui débarquent sur la V2), au passage. Une 
dernière question pour clore cette interview : si tu devais ajouter une 
spécialité actuellement inexistante dans le milieu scolaire, dès le 
primaire, ce serait quelle matière et pourquoi ?

Pas l'anglais déjà. C'est du politiquement correct de vouloir mettre l'anglais à 
tout prix dès la primaire, au mépris de ce que disent les spécialiste du 
développement de l'enfant.
Peut-être, vu que ça devient une question de survie dans la vie de tous les jours, 
un truc dans l'idée du "passeport internet", mais plus axé sur la façon dont sa 
fonctionne. Adresse IP, firewall, etc. Parce que souvent j'ai le sentiment, quand 
on voit ce que les gens croient possible ou croient impossible sur Internet, que 
ce n'est pas seulement une question de spécialistes : parfois l'ignorance crée des 
véritables dangers pour le citoyen normal.

C'est sur cette note utopiste que l'entretien prend fin... Merci à toi, Ayalti, tu as assouvi mon  
désir d'en savoir plus sur l'Homme et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. :)

Le mois prochain : Gandalf. Si vous souhaitez vous aussi être interviewé dans le prochain numéro,  
veuillez me joindre par mp ( nous cherchons de préférence des studioquiziens expérimentés ou actifs sur  

le forum).                   

                                                                                        Par Harlem



Pause photos...



                                             Par notre photographe, Toby.



Que vous a apporté StudioQuiz (V1) ? 

     Merci StudioQuiz, merci à vous...      Par Harlem

Perefouras: « Beaucoup de gens fort sympa , de situations cocasses,de nombreuses 
nuits blanches, des conseils , de l'entre aide moral, des amitiés réelles.
Studio Quiz ou comment détourner le but d'un site de cul(ture) en inventant des 
milliers de façons de se marrer avec des amis que l'on ne verra sans doute 
jamais,mais pour qui on sera toujours là si besoin est. »

Aluciavan : « Ce qui fait que je reste encore : j'suis devenue accro bordel, je veux pas 
que Sq disparaisse je vous en supplie vous pouvez pas nous faire ça *sanglote*»

Nours4ever : « Des gens bien, des flobot kiki direct te disent que tu vas prendre cher 
pour ton baptême du feu parce-que Darkyz vient t'envelopper et qu'à la fin de la 
partie, tu seras Green de rage. Que tu ferais mieux d'aller retrouver ta Tototte de 
quand t'étais petit.» 

CanarDaffy : « Beaucoup de rencontre géniales, que ça soit irl ou virtuelles ; j'en 
regrette aucune.»

Juil : « Des délires, des amis, et des soirées folles dingues. Du pur bonheur. Je m'en 
souviendrais toujours, à l'époque où on consommait trois topics par jour, où on se 
rencontrait, qu'on se disait "bonjour, on fait connaissance ?" et qu'au bout d'une 
semaine on était déjà inséparables.» 

Cssforever : « Pour l'aspect matériel studioquiz m'a permis de gagner une xbox 360 et 
une wii , les dernières gagnées ici d'ailleurs. Mais enfin et pour moi le plus important, 
je ne pourrais pas dire que sans studioquiz j'en serais au même point aujourd'hui. Car 
sans ça, je n'aurais pas connu muxxu, et de breton je ne serais pas devenu 
vosgien...» 

Mel1991 : « SQ m'a apporté mes seules connaissances internet (et ouais), les 
histoires de fou sur Neverland, les "je te raconte ma vie, de toute façon je te connais 
pas", et puis les "tu connais toute ma vie, en fait, tu me connais bien".»

Mimile : « J'ai vécu tout ce qu'il y avait à vivre ici, du point de vue humain.
Du point de vue compèt', j'ai enfin atteint la première page, et c'est vraiment 
chouette.» 

EwiiZz : « De mon côté, le forum convivial et pas trop pollué, les gens supers 
sympas, la TQS...» 

MissLouise76 : « Malheureusement je ne connaît SQ depuis longtemps (moins d'un an) 
et ça m'a sans doute permis de ne connaître presque aucun mauvais moment.
J'ai rencontré des gens formi-formi-formi-formidables.»
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