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L'Interview exclusive de LeReveur

Nous sommes partis à la rencontre de LeReveur pour lui poser quelques questions. Il a accepét  
volontiers d'y répondre.

Journaliste fantastique et intelligente : Bonjour !

LeReveur : Bonjour ! Tout d'abord, afin de mieux comprendre mes réponses il me semble 
convenable de préciser certains points.
Je considère ce modeste jeu comme un lieu d'expression artistique à part entière. Pour moi, 
n'importe qui peut pratiquer un art, on peut faire de l'art avec n'importe quoi, et même si tout le 
monde ne peut pas faire de l'art avec n'importe quoi en revanche il suffit de trouver sa matière 
et on aura trouvé son art. Personnellement j'aime l'art sous toutes ses formes, que ce soit à 
admirer ou à pratiquer, d'où mon intérêt pour Kube, qui a ceci de particulier d'être un lieu 
d'expression artistique mutualisé et publique, avec des contraintes très précises, propres à 
transformer n'importe quel projet artistique en un défi intéressant à relever. 

Journaliste : Merci pour cette précision , donc passons à la première question.Vous êtes un 
grand constructeur , vous avez fait de très belles œuvres ? D'où vous vient l'inspiration ? 

LeReveur : C'est mon intérêt grandissant pour ce jeu qui m'a poussé à créer de plus en plus et 
à construire des choses de plus en plus recherchées, puis à étendre cet intérêt à de la 
conception pour d'autres, faute d'avoir le temps de construire tout moi-même. Mon idéal kubien 
est que ce monde virtuel soit embelli, qu'il donne envie de le visiter à des joueurs pas 
forcément intéressés par ce jeu de prime abord - et, qui sait ? Peut-être même à des 
internautes qui ne connaissent pas ce jeu.
Ceci étant posé, je ne suis qu'un spectateur parmi d'autres en ce qui concerne mes propres 
oeuvres, et comme tel, je ne puis me prononcer quant à leur beauté, leur intérêt ou leur 
pertinence qu'au travers de ma vision personnelle, et donc forcément subjective. En d'autres 
termes, ce n'est pas à moi de définir si une oeuvre est belle ou pas, que j'en sois le créateur ou 
non. Mais il faut bien garder à l'esprit qu'un artiste, quel que soit son art et la manière dont il le 
transcrit, ne cherche pas forcément à produire quelque-chose de beau, par définition un artiste 
cherche simplement à exprimer quelque-chose, qui n'est pas forcément la beauté, les exemples 
d'oeuvres exprimant par exemple la tristesse, ou la puissance, sont nombreux depuis que l'art 
existe.
L'inspiration est pour un artiste l'équivalent du bonheur pour la plupart des gens : c'est un 
concept qui a tendance à fuir quand on le cherche, et à nous trouver quand on ne le cherche 
plus. Toutes mes oeuvres kubiques, qu'elles soient personnelles ou commandées, qu'elles soient 
louées ou sauvages, sont le résultat soit d'une inspiration soudaine ("tiens, et si je faisais une 



sorte de tube géant tordu dans tous les sens, qui donnerait plein de perspectives différentes au 
photographe de passage ?"), soit d'une inspiration dirigée ("on m'a commandé une ambassade 
mettant en valeurs pleins de kubes rares, qu'est-ce que je pourrais faire de cool avec plein 
d'ors et de transpas ?"). La seconde peut paraître contredire ce que je dis à propos de la fuite 
de l'inspiration, mais c'est justement parce que j'ai conscience de ce risque que lorsqu'on me 
demande de faire quelque-chose de particulier j'enregistre mentalement les contraintes puis je 
me change les idées, en jouant à un autre jeu ou en lisant un bouquin. Parce que je sais qu'en 
arrière-plan, quelque-chose finira par apparaître, et qu'un soir en me couchant l'idée va surgir 
alors que je n'y pensais plus.
Le plus amusant est que cela s'applique également aux demandes tellement précises qu'on 
pourrait en croire l'inspiration inutile. Le meilleur exemple que je puisse donner pour mon cas, 
c'est le Taj-Mahâl : quoi de plus défini et concret qu'un monument si connu dans le monde 
réel ? Pourtant de prime abord, j'avais besoin d'une inspiration, et pas des moindres : comment 
en effet rendre justice à un bâtiment si fin, ciselé, tout en détail et en même temps si 
majestueux, tout ça dans un monde où la précision est de 32 par 32 par 31 points insécables, à 
choisir parmi seulement 73 nuances de couleurs et de textures ? J'aime à croire que 
l'inspiration a guidé ma main au mieux qu'elle le pouvait, et que le résultat est à la hauteur de 
ce que j'en attendais, mais aussi de ce qu'en attendait son commanditaire. 

Journaliste : Ça fera un peu de lecture tout ça,       

Mais entre nous , vos constructions vous 
prennent combien de temps en général ?

LeReveur : Il y a autant de durées différentes 
que de projets. La banderole (en 0,-500), par 
exemple, qui est mon tout premier projet 
"officiel" sur zone louée, ne m'a pris que 
quelques jours à construire à partir du 
moment où j'avais bien en tête ce que je 
souhaitais voir au final. Le Tube, quant à lui, 
n'est pas encore terminé bien qu'il soit 
commencé depuis des mois. La durée de 
conception et de construction est liée à 
beaucoup de facteurs : urgence de la demande, conception sur plan ou directe, en cas de plan 
il peut y avoir aussi une différence entre un plan informatique (bac à kube, et maintenant 
kub3dit) et un plan papier, plan personnel ou pour autrui, nombre de kubes total, bien sûr, 
complexité de l'oeuvre (on ne construit pas ni ne conçois à la même vitesse un bâtiment - 
même gros - qu'une architecture compliquée comme le Maëlstrom ou torturée comme 
Extravakaos, par exemple), sur zone louée ou sauvage (cette dernière peut impliquer de se 
débrouiller sur une seule journée faute de pouvoir revenir facilement par la suite), etc. D'autre 
part il faut aussi prendre en compte que certaines oeuvres nécessitent des retouches, des plus 
petites modifications jusqu'à la reprise totale du plan, ce qui peut considérablement allonger la 
durée entre l'idée de base et sa concrétisation finale. 



  Journaliste : Vous avez du utiliser beaucoup 
d'EMV ! Êtes-vous un gros payeur ? 

LeReveur : Tout est relatif. Je dirais que par 
rapport à la majorité des joueurs réguliers je 

suis dans les gros payeurs, mais je 
suis encore bien loin des maîtres de Kube 

dans ce domaine. D'ailleurs je ne suis même 
pas à la moitié du titre architecte, même 

si j'ai trois fois et demie le titre précédent. 
Et puis IRL j'ai un travail correctement payé, 

donc je peux me permettre de dépenser 
un peu d'argent sans me soucier de compter 

les EMV. Ainsi je peux créer raisonnablement sans avoir à calculer combien telle oeuvre va 
me coûter à construire, j'ai bien conscience qu'il s'agit là d'une liberté appréciable qui n'est 

malheureusement pas à la portée de tous les joueurs. 

Journaliste : Parlez nous un peu plus de votre zone qui se trouve en [-500][0]. D'où vous est 
venu l'idée de réaliser cette jolie œuvre ? Quelqu'un vous a fournit des plans ou alors , vous les 
avez fait vous même ? 

LeReveur : Parmi toutes mes oeuvres kubiques, celle-ci est très particulière. Excellent choix de 
question, donc, et pour y répondre correctement il va falloir que je raconte un peu ma vie, 
désolé pour ça. ^^
Au tout début, avant que je ne devienne un joueur payant de Kube et que je découvrais alors 
la magie de ce jeu, je n'avais même pas de connexion Internet à mon domicile, c'est depuis mon 
lieu de travail et en dehors des heures ouvrables que je jouais, avec l'aimable autorisation de 
mon supérieur. Dans ces conditions il m'était impossible de créer quoi que ce soit de plus gros 
que ce que je pouvais déplacer avec ma barre quotidienne, et je passais plutôt mon temps 
kubien à explorer, et à admirer les oeuvres des autres. Mais à un moment donné, l'une de ces 
inspirations fortuites que j'évoquais précédemment m'est tombé dessus sans crier gare. Je me 
suis dit que ce serait 
quand-même sacrément cool de pouvoir visiter un 
sablier géant, et de voir le monde depuis l'intérieur. 
Ne payant pas et n'ayant que très peu de marge de 
manoeuvre sur Kube, je savais pertinemment que ce 
projet ne pouvait être que théorique, mais je ne 
voulais pas oublier cette idée. En revenant chez 
moi, j'ai donc pris du papier quadrillé, et j'ai 
commencé à dessiner les plans de ce sablier géant. Vu 
dans un sens, vu dans un autre, en reprenant les parties qui me semblaient mal faites ou ne 
correspondaient pas à l'idée initiale. En deux ou trois soirées, j'avais des plans quasi-définitifs, 
avec même une évaluation du nombre de kubes de chaque type, et le pixel-art simpliste qui en 
orne la surface supérieure. Je pensais ne jamais le voir concrétisé dans le jeu, mais j'étais 



content d'en avoir dessiné les plans, que j'ai rangés dans un coin de mon bureau et que j'ai 
laissé de côté pendant des mois. Entre temps, avec l'installation d'une ligne Internet à mon 
domicile, mon passage en mode de jeu payant, puis ma notoriété grandissante comme 
concepteur-constructeur, je me suis dit que j'aurais peut-être une chance de créer cette oeuvre, 
finalement. Mais vu la quantité de saphirs nécessaire, je pensais que j'en aurais pour au moins 
trois mois, rien qu'à les réunir.
C'est lorsque j'ai saisi l'opportunité de louer la -500,0 que d'y construire le fameux sablier m'a 
semblé évident. C'était pour cette zone-là que je l'avais conçu, j'en étais persuadé. Ça prendrait 
le temps que ça prendrait, mais je le construirais sur cette zone. C'est à ce moment-là que je 
me suis réellement rendu compte de l'intérêt que d'autres joueurs portaient à mes créations. 
Car si avant cela j'avais bien noté les commentaires positifs et les photos de mes rares oeuvres, 
ça restait pour moi anecdotique face aux réalisations de grand joueurs connus de Kube. Mais 
quand j'ai posé le dernier kube du sablier, à peine plus d'un mois après avoir posé le premier...  
Mince, je dois dire que j'avais du mal à y croire - et même encore maintenant, d'une certaine 
manière ça m'émerveille qu'on ait pu me faire confiance au point de m'offrir des kubes rares 
dans le seul but de me voir terminer cette oeuvre.
Pour note, sa version finale comporte quand-même quelques modifications par rapport aux 
plans originaux. Entres autres, il y avait un dolmen prévu dans le corps, que j'ai supprimé pour 
ne pas faire doublon avec celui déjà présent, certains détails ont été ajoutés en cours de 
construction (les petites décorations au-dessus des colonnes, l'utilisation de bouleau dans les 
couloirs, l'organisation du sable à l'intérieur,...), et initialement j'avais prévu que la garniture des 
colonnes soit différente d'une colonne à l'autre (terre bleue, feuilles sombres, etc.) mais j'ai 
trouvé que la dissymétrie serait trop forte, d'où mon choix final de toutes les garnir en nuages 
et coeurs de nuage. 

Journaliste : Pourriez-vous nous confier le secret du 
Caïnoscope ? 

LeReveur : Le secret de son effet particulier vient 
d'une technique de construction connue depuis des 
siècles, une illusion d'optique basée sur l'inversion 
de profondeur : les yeux sont construits en creux là 
où l'on est habitué à les imaginer en bosse, ce qui 
donne cette impression d'être suivi par un regard. Je n'ai fait que transposer ce principe dans 
Kube, les exemples de sculptures qui suivent les gens des yeux ne manquent pas dans l'art 
classique (et moins classique). J'avais par ailleurs testé cet effet à plus petite échelle avec feu 
la statue Koüo, et je l'ai ré-utilisé occasionnellement en dotant certaines montagnes de Kube 
d'un oeil.
Le secret pour atteindre le sommet du Caïnoscope, ainsi que le kube forum qui s'y trouve, est 
un passage dissimulé quelque-part au sol. L'intérieur est doté d'un gros escalier, et il suffit juste 
de trouver la manière d'entrer dans le corps principal de l'oeuvre. Je laisse le soin aux 
voyageurs de trouver ce passage secret, et le seul indice que je donne est qu'il n'y a pas de 



téléporteur, donc qu'il faut trouver le trou nécessaire au passage vers cet intérieur. Une fois le 
trou découvert, le chemin pour l'atteindre est aisé à trouver. 

Journaliste : Merci de bien avoir voulu nous accorder un peu de votre temps , souhaitez-vous 
dire un petit mot ?

LeReveur : Un mot d'espoir. Même les non-payeurs peuvent créer sur Kube, tous les payeurs ne 
sont pas égoïstes et je suis persuadé que certains, comme moi, sont prêts à aider pour 
n'importe quel projet bien présenté, à offrir des jours de location, à livrer des kubes semi-rares, 
à donner des conseils de construction. Bien sûr, plus le projet sera cher ou complexe, plus ce 
sera difficile, mais avec de l'enthousiasme et de la volonté on peut faire bien plus qu'on ne le 
croit. Et puis faire des plans ça ne coûte que du temps. Je pense qu'il est tout à fait possible de 
produire un plan et de le proposer sur le forum, dans le pire des cas les commentaires de 
joueurs éclairés expliqueront les erreurs de conception ou de rendu, et dans le meilleur des cas 
un joueur ou un groupe de joueurs payants le trouveront si bien qu'ils le construiront.
Toujours garder à l'esprit, aussi, qu'il y a partout des gens prompts à critiquer méchamment, à 
démonter votre travail, à dire que vous êtes mauvais. Ceux-là sont très visibles, mais il ne faut 
pas les écouter. Si vous croyez que ce que vous avez fait est vraiment bien, alors les 
commentaires de ces personnes ne devraient pas vous toucher. Par contre, quand quelqu'un 
expose un commentaire argumenté sur ce qui lui semble fait de travers, ou qui suggère telle ou 
telle amélioration, ne rejetez pas son intervention, essayez au contraire de comprendre son 
point de vue, quand on conçoit quelque-chose, on est dedans, on manque forcément de recul, et 
ce type de commentaire peut vous permettre de voir votre création sous un jour nouveau, 
peut-être même de vous donner des idées que vous n'auriez jamais eu sans eux.
Et si la création n'est pas votre fort, explorez, visitez, admirez ce que les autres ont créé pour 
vous.

J'aimerais terminer par des remerciements. Comme pour tout art, on crée d'abord pour soi-
même, on est notre premier spectateur. Mais quand ce que l'on crée plaît à d'autres, quand on 
se rend compte que l'on a émerveillé au moins une autre personne avec ce que l'on a fait, ça 
n'a pas de prix. C'est quelque-chose d'incroyablement gratifiant, surtout quand on pense que ce 
n'est qu'un petit jeu et que le public y est finalement très restreint.
Donc merci, merci à toutes celles et ceux qui apprécient mes créations, qui m'encouragent à 
continuer, merci à celles et ceux qui m'aident quand je bloque sur un point précis, merci aux 
autres créateurs kubiens qui m'ont inspiré et qui m'ont montré que l'on peut exprimer un art 
dans un monde virtuel, merci aux commanditaires qui me demandent des plans, merci, enfin, à 
vous qui m'avez demandé si j'acceptais une interview, me donnant l'impression d'être une star 
là où je ne suis qu'un simple joueur un peu artiste, juste un rêveur parmi d'autres. 

C'était l'interview exclusive de LeReveur ! Vous aussi vous 
souhaitez Etre Interviewer ? Alors envoyer un MP a Elphyra 
ou attendez d'etre choisi :)



LA ZONE DU Mois !

Zone de Walian

Le Grand Oeil" "
Je trouve cette zone très belle et très bien construite ! 

Vous pourrez l'admirer en [-400][0]



La rubrique de Arslanyan
LES MEILLEURS REACT IONS DU JOUR

Mr Arslanyan : 

Bonjour , aujourd’hui je vous présente la premiere éditions des RDJ du mois , au programme , 
nous décernerons le palme de la meilleure RDM ( M= mois pour les idiots ( style dridri(vous avez 
vus j'ai mis 3 parenthèse dans la parenthèse ))) 

Les catégories sont : Construction  , Exploration  , Exploit  , noob  

A la 3e place de la catégorie Construction j'annonce : Blindeye !!!! 
"Kawabounga! Ma zone est terminé, venez y jeter un coup d'oeil "

A le seconde place j'annonce .... toute la communauté Un grand BRAVO à tous les participants 
pour l'Assemblée des Augures, que ce soit ceux ayant fait les plans ou que ce soit les 
constructeurs.
FELICITATIONS !

Et la première place , mais ce n'est même pas la peine de le dire vous savez que c'est le meilleur 
kubien de tous , est attribuée à ..... attention ... Lwxtz2004 Moi ! ... aujourd'hui j'ai fini mon pixel 

art en 0/-5 
Merci a Focosa pour le super plan

Catégorie Exploration , j'ai la flemme de faire un classement alors voila je gagne tout ... nan j'ai 

pas le droit  ... bon alors a la troisième place : Blindeye 

Ce soir en baladant pas loin d'un Axe, j'ai trouvé une Prairie filon Rubis déjà exploitée, avec U j'en  
ai sorti une 10aine. Ensuite, toujours en suivant des ponts, j'ai trouvé une Séquoia filon Saphir  

mais en faisant le tour de l'île, j'ai découvert à ma plus grande stupeur ceci 
Soit 3 Ombres, environ 10 Rubis et une 15aine de Saphirs pour 2 Barres d'énergie 

La 2nde place est attribué à à à à à àtchoum ! ... excusez boi ... donc à Elphyra ( anciennement 
eowadith) Aujourd'hui , grâce à Arslanyan j'ai eu :

Des sombres , 1 rubix , une caisse ,1 or, 2 forum ,2 ressort
Et encore mieux , on enchaîne , on a eu une deuxième mirage , une jungle avec 3 coffres ( 2  
sombres et 1 rubix) et une Shinsekai avec pas de coffres et des sombres.



Et a la premier eplace ... tambour ... Hyper-u : 

Aujourd'hui j'ai fait une expé de 8 heures er j'ai trouvé :
Environ une trantaines d'île dont seulement 2 filoneuse, j'ai également trouvé ma première île  
antennes vierge et j'ai aussi trouvé 9 îles mirage

On l'applaudit 

Catégorie exploit :
on va faire bref ..
Bref aujourd'hui j'ai du faire la catégorie exploit , j'ai dut dire qui était a la troisième place

il s'agissait de Herosine J'ai trouvé ma première vierge 
Je suis tout ému :') 

a la deuxième c’était moi , 

Aujourd'hui j'ai obtenu le titre buveur alors je n'ai qu'une chose a dire : AADN ( bah oui je suis  
bourré je dis n'importe quoi ^^ )mais je le savais déjà , j'avais truquée les votes , et a la première  
place , c’était ... encore ? 

moi ...  Hier j’étais fier d’être cartographe , aujourd'hui j'ai aussi fait des trucs pas mal : j'ai 
rejoint les S.S.M , et en visitant un de mes nouveaux dodo je tomba par hasard sur mon premier 
MT , j’aurais préféré 27 caisse/rubix car je les préfères non transmutés mais bon ... ( oui je raconte 
ma vie ) et j'ai réalisé un pixel art sur kub3dit c'est la premiere fois que j'arrive a en créer un Bref 
j'ai truqué les élections ...
Et enfin la catégorie noob : la troisième place est attribuée à palmu :Je viens seulement de me 
rendre compte que si je ponte seulement d'une case de largueur, c'est plus dur de rester sur le  
pont mais ça va 2 fois plus vite (J'ai honte...)
La seconde place est pour ( on s'en doutait ) ayoub13 ( chiffre du malheur ) Pas la peine de 
mettre une citation , il y en a trop de lui ...
Et la premier place , la personne la plus inattendue pour la palme noob : Dede150001 !!! Plus 
rapide, oui... Mais plus économique en tokens seulement. Parce que tu as moins de chances de 
trouver de filons si tu pontes moins.

Rapide ? Quand j'essaie de ponter rapidement en diago, ça donne ça :
http://kube.muxxu.com/photo/149578
http://kube.muxxu.com/photo/149585
http://kube.muxxu.com/photo/149586

...  

Au mois prochain malheureusement  

Comment sa j'ai triché ? 

http://kube.muxxu.com/photo/149578
http://kube.muxxu.com/photo/149586
http://kube.muxxu.com/photo/149585


Les Mortem Facts du mois !

– Quand Mortem trouve une ile sans filon, il fait le buzz.
- Le topic réaction du jours est simplement la biographie de Mortem. 

- Mortem peut résoudre le kube Rubix
- Mortem n'a pas besoin de boussole; c'est le monde de Kube qui tourne 

pour qu'il parte dans la bonne direction.

- Mortem a construit un pavage en kdn. Au départ, il voulait le faire en mt, 
mais un inconnu lui a piqué l'idée

- Mortem n'a jamais eu besoin de la combinaison kraft pour prendre la lave. 
Par contre, cette dernière en a besoin pour être prise par Mortem. 

- Quand Mortem se noie, il revient à la page de choix de téléportation; et la 
zone où il s'est noyé y est accessible.

- Mortem peut louer les zones publiques.
- Mortem peut poser n'importe quel kube sur un kube béton.

- Dès que vous touchez un dolmen, la carte de Mortem est mise à jour. 

- Au tout début du jeu, Mortem a croisé la mort. Depuis, nous n'avons plus 
entendu parler d'elle dans le monde de Kube.

- Il paraîtrait que les kubes Hippopotame existaient. Mortem, ne trouvant pas 
le design très beau, les aurait fait disparaître. 

L'Assemblée des Augures
Comme 'jai la flemme , vous pouvez aller sur le forum et vous 

trouverez un super sujet sur l'assemblée et puis mieux ! Je vous 
invite à aller à l'Assemblée , en je ne sais plus combien , pour aller 

l'admirer ! <3


