
Cubing à Francfort  (français)

Dans un tram à Francfort. Il pleut dehors. C'est l’après-midi.
 

Eric « Bonjour, que fais-tu ? »

Moi « Je fais du « speedcubing ». Je m’entraine ! »

Eric « Et… qu’est-ce que c’est ?  »

Moi « C'est une longue histoire. »

Eric « Pas de problème, j'ai le temps. »

Moi « Tu habites où ? »

Eric « J’habite rue gagnant. »

Moi « Vraiment? Moi aussi ! »

Moi « Alors on va pouvoir passer du temps ensemble! Je t’explique :

Le Speedcubing a commencé il y a vingt ans. ça a commencé avec un simple Rubiks cube. Tout le monde avait 

un Rubiks Cube. Tout le monde a passé des heures à essayer de faire les six faces. Maintenant c’est le jeu le plus

vendu de tous les temps. Lorsque fnalement les gens ont décidé d’organiser des concours. Tout le monde a 

joué contre ses amis pour s’entraîner. Des petts clubs se sont formés dans le monde enter. Voilà comment ça a 

commencé ! »

Eric « Oui, mais qu’est-ce que exactement le « speedcubing »? »

Moi « C’est résoudre le cube le plus rapidement possible. »

Eric « Ce n'est pas ennuyeux ? »

Moi « Non, parce que ce n'est pas tout. Tu peux acheter de nouveaux cubes. De plus en plus rapide et 

améliorer ton temps. Apprendre de nouvelles méthodes. Apprendre de nouveaux algorithmes. Te mesurer avec

tes amis. Échanger des astuces et des informatons. »

Eric « Quel est ton meilleur temps? »
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Moi « 19,83 secondes! »

Eric « C’est très rapide ! »

Moi « Non, Non le record c’est 5,55 secondes ! »

Eric « 5,55 secondes ? Oh là là, c` est ultra rapide ! »

Eric « Quel cube utlises-tu? »

Moi « Un Dayan Guhong V2, et une Dayan V Zhanchi, c’est le meilleur ! »

Eric « Je peux l'essayer ? « 

Moi « Oui bien sûr »

Eric « Combien de cubes as-tu? »

Moi « J`ai 10 cubes. »

Eric « Où peut-on s'informer ou faire un apprentssage? »

Moi « Il y a des sites sur youtube et speedcubing. »

Je fais parte d’un club. J'ai oublié de te le dire. Tu veux te joindre à moi? »

Eric « Oui, oui, j'adorerais. »

Ils ont cessé de parler  avec plaisir et sont allés au club. Puis, ils sont devenus les meilleurs 

amis…
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Cubing   Frankfurt (english)

On a tram in Frankfurt. It's raining outside. It is the afernoon

Eric "Hello, what are you doing? "

Me "I'm speedcubing ! "

Eric "And ... what is that? "

Me "Thats's a long story. "

Eric "No problem, I have tme. "

Me "where do you depart? "

Eric "I depart gewinnerstrasse. "

Me "Really? Me too! "

Me "Then we have more than enough tme! I'll explain:

Speedcubing began twenty years ago. It started with a simple Rubiks cube. Everyone had a Rubiks Cube. 

Everyone spent hours trying to make the six sides. Now it is the best selling game of all tme. People started 

with small compettons against their friends. Everyone has played against their friends. Small clubs were 

formed around the world. That's how it started! "

Eric "Yes, but what exactly the" speed cubing "? "

Me "It's solving the cube as quickly as possible. "

Eric "It's not boring? "

Me "No, because that's not all. You can buy new cubes. Get faster and improve your tme. Learn new methods. 

Learn new algorithms. You play with your friends. Exchange tps and informaton. "

Eric "What's your best tme? "

Me "19.83 seconds! "
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Eric "That is very fast! "

Me "No, no record is 5.55 seconds! "

Eric "5.55 seconds? Wow that’s super fast! "

Eric "What cube do you use? "

Me "A Dayan Guhong V2, and Dayan V Zhanchi they are the best! "

Eric "can i try? "

Me "Yes of course"

Eric "How many cubes do you have? "

Me "I have 10 cubes. "

Eric "Where can you learn things and buy cubes? "

Me "There are  videos on youtube and speedcubing websites. "

I am part of a club. I forgot to tell you. You want to join me? "

Eric "Yes, yes, I would love to. "

They stopped talking happily and went to the club. Then they became best friends ...
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