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L'interview de la semaine: Jin75.
Grand amateur de lutte et de films de gladiateurs, le jeune Jin75 découvre au détour d'une
soirée (trop) arrosée les charmes du personnage King dans la série Tekken.
Retrouvez tous les détails dans l'interview à suivre...

L'interview

Bonjour Jin75, merci de m’accorder un peu de ton temps pour cette interview.
Salut, mais tout le plaisir est pour moi !
Alors, qui est Jin75 ?
Je m’appelle Kamel, j’ai 30 ans. J'habite la région parisienne (94).
Je suis moniteur de sport/self défense et bientôt instructeur de tir dans la police et je suis
lutteur.
Très bien Kamel, on se sent tout de suite protégé avec toi !
Ou en danger suivant l'endroit où on se place. (rire)
Dis-moi, d'où te vient le pseudo Jin75 ?
Alors à la base c'était la plaque d'immatriculation de mon scooter !!!
« xxxx Jin 75 » !
J'ai trouvé que ça sonnait pas mal comme pseudo pour aller sur Internet.
C'est étonnant j'aurais juré que ça avait un rapport avec Jin, le personnage de Tekken.
Oui aussi, avant de jouer à Tekken 5 je jouais deux persos: King et Jin.
Mais en fait King est un perso qui demande beaucoup de travail et de practice, ça me prend
tellement de temps que maintenant je ne joue que lui !
En parlant de ça, pourrais-tu nous raconter ton premier contact avec Tekken ?
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J'ai joué au premier volet de Tekken pour la première fois en 1997 sur la PS1. A l'époque je ne
jouais que contre mon ami TitouJp que certains d'entre vous connaissent.
On a aussi pas mal squatté le 2, le 3 et le Tag.
Le 4 vraiment vite fait mais on n’avait pas trop accroché à l'époque.
Enfin j'étais déjà sur Paris pour la sortie du 5, c'est là que j'ai découvert les autres joueurs
parisiens et les fameux « Ultimate Tournament » organisés par kenj !
Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ce jeu ?
La diversité des styles des combattants et surtout le réalisme de ceux-ci !
Je suis impressionné par les animations de Hwoarang, Steve et bien sûr ... King.
Le moindre détail est reproduit à la perfection ! Ce qui rend les personnages encore plus
"vivants" !
On est bien sur la même longueur d'onde.
Un exemple tout bête, sur les tackles (plaquage).
La plupart des persos se dégagent un peu comme ils peuvent (d'ailleurs si on regarde
attentivement, il n'y a pas d'animation pour eux).
Mais en lutte (comme au judo d'ailleurs) c'est une technique de défense bien particulière pour
se dégager de ce genre de prise !
D'où l'animation de déchope de King et Paul entre autres...
En fait pour moi Tekken c'est comme un sport, il faut s'entraîner, perfectionner des techniques,
il faut analyser très vite pour pouvoir réagir en conséquence !
Ca demande beaucoup de concentration, gestion du stress (surtout en défi ou tournoi) du sang
froid, du talent, et du travail comme je disais plus haut.
Cela voudrait dire qu'un pratiquant d’arts martiaux retrouvera beaucoup de ses mouvements
dans Tekken en règle générale, c’est bien ça ?
Tout à fait ! D'arts martiaux et de sports de combat car c'est pas tout à fait la même chose en
fait !
Kamel, ton personnage est bien King, pourquoi t'être orienté vers ce type de personnage ?
Tout simplement parce que je suis lutteur !
Logique, quand tu nous tiens !
Je suis dedans à fond ! Quand dans une compétition je place une projection à 5 points
(équivalent du K.O.), j’ai le même frisson qui me parcourt le dos que quand je claque un Giant
Swing sur le mur. (rire)
Hahaha !! Et tu ressens ce même frisson quand tu jettes ta mannette contre un mur ?
Joker ! (Rire)
Que conseilles-tu à quelqu’un qui débute à Tekken et qui souhaite évoluer avec ce type de
personnage ? (ou un autre) Choses à faire et choses à ne pas faire.
Déjà il faut savoir qu'il y a deux façons de jouer King, tu peux le jouer de manière classique: tu
utilises ses punishs et ses juggles tout simplement et ''tu assures le coup''.
Ou bien tu prends des risques en essayant de finir tes juggles par des iSW et en punissant
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avec des chopes. En choisissant l’option N° 2 c'est tout ou rien !
A mon avis, si on veut se la jouer ''classique'' autant carrément jouer un perso facile à prendre
en main.
Quel est l'épisode de cette série qui t'a le plus marqué et pourquoi ?
Tekken 5 ! Tout simplement parce que c'est à partir de cette version que j'ai vraiment
commencé à m'investir dans ce jeu qui donne le vertige !
C'est aussi à partir de Tekken 5 que j'ai connu Tekken Arena et les UT organisés par kenj, j'ai
eu aussi l'occasion de rencontrer les plus grands joueurs d'Europe et du monde...
Combien de temps en moyenne accordes-tu à Tekken ?
3 ou 4h / jour ! Avec la sortie de Tekken 6, les sessions repartent de plus belle !!!
Tu es plutôt manette ou stick arcade ?
Depuis 4 mois je joue au stick, cependant, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'y habituer.
Il est certain que je ne serai pas prêt pour les prochains tournois, mais ça viendra vite j'espère.
On t'encourage vers cette voie surtout avec un personnage comme le tien.
Merci beaucoup.
Jin75, tu es bien modérateur sur le forum Tekken Arena ?
Yep.
As-tu des projets ou des attentes concernant l'évolution du site après la sortie de Tekken 6 ?
J’aimerais beaucoup que le site devienne complètement autonome ! Qu’on n'ait plus besoin
d'aller pêcher des informations à droite et à gauche sur les autres sites/forums.
Les travaux sont en cours mais il y a encore pas mal de boulot.
Heureusement certaines personnes (Loki, Guillius, I-no, D.Berunov, ...) bossent beaucoup en
ce moment pour aider kenj à mettre tout ça en place.
Deux mots sur kenj ?
C'est un garçon que j'admire, j'aime beaucoup sa manière de vivre, ses principes...
(Je passe sur le travail qu'il fournit pour la communauté…)
Que dirais-tu (pour leur faire changer d’avis) aux joueurs qui ont eu une mauvaise expérience
avec Tekken et qui trouvent que ce jeu est un peu trop bourrin ?
Je leur conseille deux choses:
- De se pencher un peu plus sur le jeu pour découvrir ses richesses, ses subtilités et son coté
technique qui parfois semble infini !
- De ne pas trop abuser de matchs contre GEN1US. (rire)
Penses-tu qu’il y ait des personnages qui ont trop de faiblesses ou trop d’avantages ?
Oui bien sûr, le truc c'est que dans Tekken, il y a tellement de persos, de possibilités, de coups,
de techniques, que tu peux te rendre compte de la force d'un perso plusieurs mois/années
après la sortie du jeu !
Suivant les communautés, il y a différents persos classés comme top tiers !
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L'exemple type est Nina T 5.0.
En France c'était pour nous le perso par excellence ! Pourtant en Corée, elle était très mal
classée dans la tier list…
Parle-nous un peu du joueur avec qui tu as le plus de plaisir à jouer et pourquoi ?
C'est vraiment difficile ! J'ai beaucoup de plaisir à jouer contre GEN1US, car c'est un garçon
bourré de talent !
Il est aussi très drôle et on se marre toujours quand on joue lui et moi !
Avec lui je progresse à chaque round ! Pourtant l'écart de niveau augmente... Tu vois ce que je
veux dire ?
Ça me rappelle bien des choses effectivement…
Mais j'adore tout autant partager des sessions avec battoussai, Sephi et aussi les deux
partenaires de ma team (VBS): Loki & Desty Nova.
Quelle est la faiblesse de Jin75 (tu as le droit de sortir un Joker !) ?
Ma plus grande faiblesse, c'est que je ne joue que pour le plaisir de mes yeux ! Je veux
toujours rajouter plus de spectacle et ça me coûte des rounds, des matchs... des défis !
C'est tout à ton honneur et je te comprends.
Comme dit Sephi: ''Quand je joue, même si je perds et que j'ai réussi ce que je voulais, je me
****** tout seul ! ''
Quel est le personnage en général dans Tekken que tu ne supportes pas d'affronter ?
En fait ils sont trois: Xiaoyu, Eddy et Christie !
En fait j’irais même jusqu'à penser que quand Namco a conçu ces persos, ils ne les ont pas
essayé contre King !
Estimes-tu que tu es un bon, très bon, moyen, ou mauvais joueur ?
Je pense me situer entre les moyens et les cons… heuu les bons je voulais dire !
Bon ou mauvais perdant (Joker ?) ?
Je suis les deux !
L'important pour moi comme je disais plus haut, c'est de réussir ce que je veux !
A partir de là je suis content, ou pas et j'accepte le résultat ou non.
"Jin75 meilleur King de France", ça t’inspire quelque chose que certains joueurs te voient
comme tel ?
Heuu d'Europe non ? (Rire)
En fait ça n'a aucune valeur à mes yeux. Ca ne veut pas dire grand chose car on est très peu
de joueurs à Jouer King ! Je suis peut-être le plus connu mais les matchs miroir avec mes amis
(ombrejeriko, DMCK, Lay93 et son frère Sprinterfou) sont toujours très serrés !
Des projets et objectifs concernant Tekken 6 ?
J'aimerais amener King sur un grand écran dans un UT !
(Note: le grand écran c'est celui sur lequel se jouent les 1/4, 1/2 et finales)
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Merci à toi Jin75 de nous avoir consacré ton temps.
Merci à vous ! A bientôt sur Tekken 6 !
Propos recueillis par Harlocksama pour Tekken Arena, le 05/11/09.

Retrouvez tous les commentaires à propos des interviews de Tekken Arena sur le forum .
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