
des liens dans la commu-
nauté.

B : Dans le jeu quel sont vos 
projets ?

A : La capitale ! Je l’ai 
délaissé un peu mais c’est 
un projet qui me tient à cœur 
mais on doit définir un cahier 
des charges strict ! Et ce, 
pour obtenir une capitale 
cohérente, cela demande 
beaucoup de travail mais beaucoup de travail mais 
promis ça va se faire, rapide-
ment je l’espère !

B : Ce n’est pas le plus 
important ? C’est l’endroit 
beaucoup de travail mais 
promis ça va se faire, rapide-
ment je 

Le saviez 
vous?

Un seau de lave 
dans le four 
remplacera le 
charbon.

_____

Les portes Les portes 
retiennent 
l’eau !

_____

Grobux boit Grobux boit 
pour oublier, 
mais il ne sait 
pas quoi.
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où les nouveaux joueurs 
arrivent et se font une 
idée du serveur ?

Grobux ayant trop bu lors de 
l’interview reste mué et nous 
quitte quelques minutes plus 
tard.

A et PA et P : Non ! L’avantage 
du serveur justement est 
qu’il ya plein de petits 
village ou les joueurs 
peuvent se regrouper, 
jouer ensemble et 
apprendre à se connaitre. 
Mais il est vrai que la Mais il est vrai que la 
capitale est très impor-
tante.

B : Merci messieurs de 
m’avoir accordé un peu 
de votre précieux temps.

Au cœur de la capitale se dresse un énorme bâtiment en 
pierre qui, de loin, ressemble au temple d’une quel qu’onques 
déesse mais au fur et a mesure que nous nous en appro-
chons une étrange aura artistique nous envahit. Finalement, 
un écriteau nous informe qu’il s’agit de «La maison de l’Art et 
de la Culture», projet imaginé et fabriqué par nos deux com-
parses Jango et CrashOver. Cet édifice regroupe une plage 
multiple d’œuvre allant des tableaux de grands maitres en 
passant par la sculpture loufoque d’un mouton ou encore un 
Mario alcoolique. Au terme de notre visite remplie de surprise 
nous arrivons dans trois grandes salles de concert ou Cras-
hOver baguette a la main  dirige l’orchestre. Qu’il fasse beau 
temps ou qu’il pleuve, nous vous invitons à visiter ce bâtiment 
qui arrachera un frisson au plus insensible d’entre vous.

Les ba t isseur s de l’ext r èm e


