Regardez le reportage et complétez le texte avec les éléments manquants ci-dessous.
addict – championnats – collections – combinaisons – couleurs – créé – culte – drogue – génie inventeur – jeu – joueurs – nerfs – records – succès – unique

Il y a des ………………. qui paraissent dingues, comme résoudre un Rubik’s cube à l’aveugle. Record du
monde battu par cet Américain en décembre. Qui a dit que le petit casse-tête multicolore était
démodé? Depuis plus de 40 ans, le Rubik’s cube fait tourner les têtes, virevolter les doigts jusqu’à
devenir ……………………. .
-

C’est sûr, pour moi c’était comme une cigarette au début quand j’ai commencé, et puis après
c’est devenu une ………………. .

Emblème des années 80, le Rubik’s cube n’était pourtant pas prédestiné à devenir un jeu …………….. . Il
inspire aujourd’hui les artistes du monde entier.
Essayez de suivre ces mouvements: c’est quasi impossible. À 20 ans, Pablo Contrera est déjà un des
meilleurs ……………………. français. Pour atteindre cette vitesse, il répète chaque jour dans sa chambre,
des milliers de …………………………. .
-

Ça devient comme une évidence en fait instinctivement je vais faire comme ça et puis je vais
enchaîner, là pareil, je repère quelque chose et puis naturellement il y a toute la suite qui va
venir en fait.

Le jeune homme n’a que 13 ans quand il découvre ce ………….. . Avec ce carré à six faces naît une
obsession: réussir le plus rapidement possible. Car tous les cubeurs ont un objectif: battre le record 3
secondes 47. Stars, fans, ………………………. du monde, certains exploits sur Internet cumulent des
millions de vues.
Jamais son …………………… n’aurait imaginé un tel succès. Dans les années 70, l’architecte hongrois Ernő
Rubik a eu une idée de ………….. . Commercialiser le cube qu’il utilise en cours de design avec ses élèves,
en version améliorée et colorisée à l’image des dance floors disco. ………………… immédiat et planétaire.
-

Je peux dire que toute ma vie d’adulte, je l’ai passée avec ce cube. Car j’avais à peine 30 ans
quand je l’ai ……………… .

Le Rubik’s cube devient une icône. Si célèbre que ses copies sont saisies par la douane. Et qui
aujourd’hui a même sa place dans les musées. Au cœur du célèbre MoMA de New York ou à Paris sous
forme de mosaïques, le Rubik’s cube inspire. L’une des plus riches ………………………. de France se trouve
chez Jean-Luc Mathieu.
-

Ça c’est une pièce pratiquement ……………………… qui n’existe pas dans le commerce en tout cas
parce que c’est un petit peu à part dans le monde de Rubik’s cube.

Dans ses armoires, plus de 1500 pièces, des cubes mais aussi des sphères, des rectangles et même des
pyramides.
-

On trouve des poufs sous la forme d’un Rubik’s cube, on trouve des mosaïques vendues, on
trouve des designs avec les ……………………. des Rubik’s cubes, c’est devenu de l’art
effectivement.

Objet d’art ou simple casse-tête, le Rubik’s cube n’a pas fini de mettre nos ……………. à rude épreuve.
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