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Retour des interviews Tekken Arena avec le sympathique ojin, grand amateur de blagues
devant l'éternel ! Il nous fait part de son engouement pour le jeu dans l'interview à suivre.

L'interview

[Tekken Arena] Bonjour ojin, peux-tu nous rappeler l'origine de ton pseudo ?
[ojin] Bonjour, mon pseudo vient d’un empereur japonais, qui était considéré comme le Dieu de
la guerre.
[Tekken Arena] Quel est ton âge, lieu de résidence (ville) ?
[ojin] J’ai 27 ans, bientôt 28 le 18 octobre ^^ et j’habite à Quimperlé en Bretagne.
[Tekken Arena] Que fais-tu dans la vie, en quelques mots ?
[ojin] Je suis en ce moment au chômage à la recherche d’un travail dans l’informatique en tant
qu’administrateur réseau, chef de projet ou autre dans ce domaine.
[Tekken Arena] Quand as-tu découvert Tekken ?
[ojin] J’ai découvert Tekken à sa sortie en 1995 et oui ce n’est pas tout jeune ça !
[Tekken Arena] Qu'est-ce qui fait que tu as accroché ? Et qu'est-ce qui te fait accrocher encore
au jeu ?
[ojin] Ce qui m’a fait accrocher c’est le nombre de personnes qui jouent avec nous. On pouvait
passer 6 h à jouer et toujours kiffer le jeu. Plus tard c’est le côté technique: déplacements,
frames, step, etc.
[Tekken Arena] Quel perso principal utilises-tu ? Pourquoi ?
[ojin] En 95 je jouais uniquement Law et Lee. Un jour en tournoi à Tekken 3, on m’a éliminé
mon Law et là j’ai remis mon perso en question, en voyant un joueur qui jouait avec Heihachi.
Donc depuis ce jour je joue Heihachi et Lee. Heihachi pour son côté bourrin et fort et Lee parce
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qu’il avait trop la classe et facile à jouer. ^^
[Tekken Arena] Quelles sont ses forces ? Ses faiblesses ? Comment l'améliorerais-tu ?
[ojin] Alors leurs forces: Heihachi est un très bon punisseur mais il est aussi assez dur à jouer.
Pour l’améliorer: le training, il n’y a que ça de vrai ! Enfin surtout moi, sur les déchopes, je ne
suis pas très bon. Lee est rapide et pas trop compliqué à jouer. Ses faiblesses: il ne tape pas
très fort. Comment l’améliorer: pareil, le training et les déplacements, essayer de trouver le whiff
et u/f+4 au pif !
[Tekken Arena] Combien d'heures par jour (semaine) passes-tu sur Tekken ? Quel est la part
de sessions dans ce temps de jeu ?
[ojin] A une époque c’était 15 h par semaine. Maintenant c’est seulement 4 h par semaine. Je
ne fais plus trop de sessions, j’attends le 6 pour ça. Mais je fais quelques défis avec mes
collègues de la team. Défis en 5 parce que 10 c’est beaucoup trop long.
[Tekken Arena] Comment progresser quand on est seul dans son coin et qu'on n'a pas accès
aux rencontres et tournois ?
[ojin] Ce qui est bien en Bretagne c’est qu’on est pas mal de joueurs. Qui habitent plus ou
moins à côté. Donc ça aide beaucoup pour l’entraînement. Sinon ceux qui habitent loin où il n'y
a pas de joueurs c’est vidéo sur le net. C’est comme ça que je fais et pourquoi pas le online
même si je dis attention au online: on prend des mauvaises habitudes à cause du lag.

[Tekken Arena] Quand as-tu découvert Tekken Arena, ou anciennement le forum Calbuth ?
[ojin] Au début de Tekken 5. Shogun, moi et les autres on avait un peu de lassitude à jouer tout
le temps les uns contre les autres. Donc Shogun alias Coyo sur le forum et moi avons décidé
de trouver des joueurs sur Internet. Shogun est tombé sur le forum, à l’époque c’était Calbuth.
Depuis ce jour là on est dessus.
[Tekken Arena] Qu'est-ce que t'apporte ce site ?
[ojin] De nouveaux joueurs et une nouvelle approche du jeu, chacun ayant sa propre vision du
jeu. C’est très important d’avoir d’autre avis. C’est comme ça que j’ai rencontré Triademan. Il
m’a envoyé un MP. Il est venu chez moi. J’étais confiant, mes collègues aussi et il nous a
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défoncés. On n’a jamais connu une telle défaite… Ca nous a mis un coup mais on n'a pas
lâché le jeu. Puis il nous a fait connaître ses frangins Kim Long et Schopposs. Puis Serval,
Kuroro, Kiru et Anji alias Kyo sur le forum.
[Tekken Arena] As-tu déjà participé à des événements organisés par l'association Ze Tek
Maniakz ?
[ojin] Oui bien sûr ! Les UT 6, 10 et 11 il me semble ! Et le Tekken Masters mais je sais pas si
ça fait parti de l’association.
[Tekken Arena] Quel est ton meilleur souvenir sur Tekken ?
[ojin] Le UT X avec la venue de Hole Man et Nin où j’ai pu jouer contre eux.
[Tekken Arena] Et le moins bon ?
[ojin] Aucun, tous les tournois que j’ai fait, j’ai adoré ! Même si je ne gagne pas. Le fait de
participer et voir des passionnés comme moi c’est le kiff et ça fait de nouvelles rencontres et
des potes.
[Tekken Arena] Quelle est ta meilleure performance en tournoi sur Tekken 5 (5.0 et DR) ?
[ojin] Hélas aucune. Je ne suis pas un très bon joueur. Sniff.
[Tekken Arena] Quel est le joueur que tu admires le plus en France ?
[ojin] Schopposs et GEN1US, ils envoient de la magie tous les deux !
[Tekken Arena] Et à l'étranger ?
[ojin] J’adore Ryan Hart (Royaume-Uni), Harry Potter (Italie), Mainstreet Ryu (Japon) et Hole
Man (Corée).
[Tekken Arena] Qu'attends-tu de Tekken Arena pour Tekken 6 ?
[ojin] De nouveaux tournois !
[Tekken Arena] As-tu des objectifs par rapport à cette nouvelle version du jeu ?
[ojin] Aucun... J'ai juste un peu peur que le bounce et le mode rage ne soient un peu abusé.
Après j’adore Tekken, je jouerai quand même !
[Tekken Arena] Un dernier mot pour la route ?
[ojin] TESTEZ VOUS BIEN LES AMIS !
[Tekken Arena] Merci !
[ojin] Merci à Tekken Arena pour ces super tournois. A la prochaine !
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Propos recueillis par kenj pour Tekken Arena, le 13/10/09.
Retrouvez tous les commentaires à propos des interviews de Tekken Arena sur le forum .
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