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Nouvelle interview dans la série des habitués de Tekken Arena: SeRVaLllLL.

Autre passionné par la série Tekken, SeRVaLllLL nous a fait le plaisir de parler de son
engouement pour Tekken.
L'interview

[Tekken Arena] Bonjour SeRVaLllLL, peux-tu nous rappeler l'origine de ton pseudo ?
[SeRVaLllLL] Yo! A la base c'était SeRVaL le nom français de Wolverine, que je trouve
relativement classe et sombre, j'ai rajouté des L pour qu'il m'appartienne !
[Tekken Arena] Quel est ton âge, lieu de résidence (ville) ?
[SeRVaLllLL] J'ai 22 ans, je vis en Bretagne à Concarneau (un bled paumé où il n'y a pas de
joueurs à part Kuroro).
[Tekken Arena] Que fais-tu dans la vie, en quelques mots ?
[SeRVaLllLL] Après avoir mis du temps à trouver ma voie suite à mon bac ES, entre fac de
droit et école des sous officiers, je fais actuellement des "études" de commerce en alternance
(BTS MUC) et ça me plaît.
[Tekken Arena] Quand as-tu découvert Tekken ?
[SeRVaLllLL] A partir de Tekken Tag Tournament sur PS2, mais j'ai réellement découvert
Tekken et ses subtilités (wall, frames, etc) à partir de Tekken 5 DR.
[Tekken Arena] Qu'est-ce qui fait que tu as accroché ? Et qu'est-ce qui te fait accrocher encore
au jeu ?
[SeRVaLllLL] La stratégie, le skill, la magie, le nombre de personnages et leur richesse, pour
moi c'est le jeu de baston le plus complet jamais crée.
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[Tekken Arena] Quel perso principal utilises-tu ? Pourquoi ?
[SeRVaLllLL] Ayant un manque cruel de joueurs là où je vis, je suis obligé de jouer un peu
tous les personnages pour ne pas me faire trop surprendre lorsque les Chinois (Tritri,
Schopposs, Kim Long) arrivent ! Et du coup à DR, je n'ai pas de personnage principal... Si
j'avais un choix à faire cependant, je dirais Bryan: il est classieux.
[Tekken Arena] Quelles sont ses forces ? Ses faiblesses ? Comment l'améliorerais-tu ?
[SeRVaLllLL] Bryan a plus de forces que de faiblesses. Un perso ultra safe [1], qui ramène
excessivement bien au mur et facilement, avec des wall combos [2] de malade. La taunt [3] !
Pour moi ses défauts ont été réglés à Tekken 6 avec un low rapide qui fait mal (qcb+3) et une
string [4] middle safe rapide qui lui manquait au corps à corps (df+2,1, je crois). Il est devenu
parfait.

[Tekken Arena] Combien d'heures par jour (semaine) passes-tu sur Tekken ? Quelle est la
part de sessions dans ce temps de jeu ?
[SeRVaLllLL] Je passe un peu de temps toutes les semaines genre 1h afin d'améliorer mes
déplacements au stick, sinon ça fait quelques temps que j'ai lâché DR.
Quelques sessions sympa quelques fois chez la Y-B où on passe plus notre temps à se marrer
qu'à jouer.
[Tekken Arena] Comment progresser quand on est seul dans son coin et qu'on n'a pas accès
aux rencontres et tournois ?
[SeRVaLllLL] C'est LA question. Comme l'a dit GEN1US, s'entraîner déjà un max en practice
afin d'améliorer ses déplacements est une grosse part du boulot, puis viennent les frames [5],
les juggles [6], ... Tout ça on peut le faire tout seul chez soi, mais le mind game et les réflexes
viennent des versus [7] que l'on fera contre les autres joueurs, y a pas de secret, c'est
l'expérience des versus et la volonté qu'on y met qui font progresser.
[Tekken Arena] Quand as-tu découvert Tekken Arena, ou anciennement le forum Calbuth ?
[SeRVaLllLL] A la sortie de Tekken 5 en 2005. Oui je sais, pendant 2 ans j'étais convaincu
qu'un joueur était fort et ne le devenait pas donc j'ai stagné comme un débutant !
[Tekken Arena] Qu'est-ce que t'apporte ce site ?
[SeRVaLllLL] Des échanges, des avis, des vidéos, de bons délires...
[Tekken Arena] As-tu déjà participé à des événements organisés par l'association Ze Tek
Maniakz ?
[SeRVaLllLL] Oui l'UT où il y avait Soyongdory, Borami et N (NDLR: UTXI) ! D'ailleurs j'avais
joué comme un gros débutant, quelque chose de beau !
[Tekken Arena] Quel est ton meilleur souvenir sur Tekken ?
[SeRVaLllLL] En fait j'ai presque que des bons souvenirs avec ce jeu. avec du recul, les
excuses de Bizounours que j'ai sorti me font bien marrer.
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[Tekken Arena] Et le moins bon ?
[SeRVaLllLL] Peut être les défaites où je sais que j'étais capable de bien mieux, quand je joue
pas mon jeu je suis dèg ! Ah si à Londres, au Battle of Destiny où je me suis fait gruger ma
place en 16ème, j'étais légèrement désappointé...
[Tekken Arena] Quelle est ta meilleure performance en tournoi sur Tekken 5 (5.0 et DR) ?
[SeRVaLllLL] Pour le peu de tournois que j'ai fait... Au Stunfest, Kuro et moi on avait bien géré,
on était tous les 2 premiers de notre poule. Dans la sienne il avait JinTheBest et moi Tsubasa,
j'ai pris Marduk il me semble, j'étais content de mon jeu, c'était propre.
[Tekken Arena] Quel est le joueur que tu admires le plus en France ?
[SeRVaLllLL] Schopposs, il a toujours envoyé de la magie avec un peu tous les persos qu'il
touchait, en plus c'est une bible sur Tekken.
[Tekken Arena] Et à l'étranger ?
[SeRVaLllLL] Knee, il a montré la voie à tous les joueurs de Bryan.
[Tekken Arena] Qu'attends-tu de Tekken Arena pour Tekken 6 ?
[SeRVaLllLL] Des tournois, des paroles de sacos, des topics bien faits, la bonne ambiance
quoi !
[Tekken Arena] As-tu des objectifs par rapport à cette nouvelle version du jeu ?
[SeRVaLllLL] Comme tout le monde, être le meilleur héhé ! Au minimum trouver mon shikai.
[Tekken Arena] Un dernier mot pour la route ?
[SeRVaLllLL] Ou plutôt deux: Tekken Six.
[Tekken Arena] Merci !
[SeRVaLllLL] De rien ! 27 octobre les gars... 27 octobre héhéhé.
Propos recueillis par kenj pour Tekken Arena, le 09/10/09.
[1] indique que le personnage utilise des coups avec peu de risques de représailles.
[2] enchaînement de coups contre le mur.
[3] attitude de provocation du personnage.
[4] suite de coups, courte de façon générale.
[5] unité de mesure des diverses propriétés d'un coup (exécution en particulier).
[6] voir ici .
[7] jouer contre un adversaire humain.
Retrouvez tous les commentaires à propos des interviews de Tekken Arena sur le forum .
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