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Bigneverdeff: Salut, j’ai remarqué 
que les joueurs prenaient un 
malin plaisir à t’enterrer, com-
ment le prends tu??  

Grobux: C’est vrai que je suis 
souvent connecté mais pas 
toujours devant le jeu vu que je 
suis plus souvent sur le site ou 
sur les plug-ins en train de brico-
ler. Je prends plus ça comme 
une attaque de joueur à admin 
mais je le prends avec beaucoup  mais je le prends avec beaucoup  
d’humour, et puis certaines 
créations sont pas mal.  

B: Justement! Ta plus belle 
tombe??  

G: Il me semble que Jango avait 
fait un chien, j’avais trouvé ça 
vraiment marrant.  

B: Ta meilleur construction?  

G:G: Même si elle n’est pas finie, je 
pense que c’est l’arène, c’est la 
plus grosse construction que j’ai 
faite sur le serveur. Après j’ai 
participé au démarrage de la 
muraille et tout.  

B: T’es projets avenirs? 

G:G: Il y a le Colos de Rhodes Que 
je dois faire depuis quelques 
semaines maintenant,  

puis il y a le mob spawner à 
faire dans l’arène. Dans mes 
cartons il y a aussi la forte-
resse!

B: Que pense tu de la commu-
nauté? (Une famille? des gars 
soudés?)  

G: Il y a un peu ce coté famille 
parce qu’on commence à se 
rencontrer dans la vie avec 
Ageo, Pazpop et compagnie, la 
communauté est vraiment 
sympa, autonome et dyna-
mique.  

B: une anecdote sur Ageo? Il 
est petit, tout pâle avec les 
yeux rouges?  

G: Non, même pas, il est assez 
grand. Sinon pas d’anecdote... 
Ah si!! J’ai mangé une pizza 
avec lui!  

B: B: Un projet qui t’as vraiment 
plus sur le jeu?   

G: Il y a Alcatraz qui est vrai-
ment bien foutu, c’est vraiment 
sympa!  

B: Bon j’arrête ici, le mot de la 
fin?  

G: Pioche!

Jeu concours:

Nous vous rappeNous vous rappe-
lons qu’un jeu 
concours se 
déroule via le 
forum, n’hésitez 
pas à y faire un 
tour

On vous donne la parole!
Aujourd’hui, c’est Grobux en temps que joueur qui va répondre sans 
langue de bois à toutes mes questions.


