Interview Tekken Arena: GEN1US
Écrit par Administrator
Mercredi, 07 Octobre 2009 21:36

Tekken Arena lance une série d'interviews des joueurs de la communauté française de Tekken,
à l'approche de la sortie de Tekken 6 en version console PS3 & Xbox 360.

Le premier joueur interviewé est GEN1US, connu pour son Paul dévastateur, et qui a de
nombreuses performances à son actif lors de tournois majeurs sur Tekken 5 Dark Resurrection.
Il a bien voulu répondre à nos questions.
Retrouvez aussi tous les commentaires à propos de la série d'interviews sur le forum .
L'interview

[Tekken Arena] Bonjour GEN1US, peux-tu nous rappeler l'origine de ton pseudo ?
[GEN1US] Bonjour ! Mon pseudo vient d'un de mes T-Shirts où il est inscrit "GENIUS". Et je me
suis dit: pourquoi ne pas prendre ce pseudo, héhé.
[Tekken Arena] As-tu eu d'autres pseudos ?
[GEN1US] Oui j'en ai eu quelques uns sur le Xbox Live comme PAINGAMER, puis au tout
début de Tekken je m'appelais f.chopin, en hommage au grand compositeur Frédéric Chopin.
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[Tekken Arena] Quel est ton âge, lieu de résidence (ville) ?
[GEN1US] J'ai 22 ans et j'habite à Neuilly-sur-Seine, près de Paris.
[Tekken Arena] Que fais-tu dans la vie, en quelques mots ?
[GEN1US] J'ai arrêté mes études scolaires et mes études de musique pour me consacrer au
pro gaming depuis deux ans. Sur Tekken, les FPS et d'autres jeux sur PC et console.
[Tekken Arena] Quand as-tu découvert Tekken ?
[GEN1US] J'ai découvert Tekken dès le premier volet sur la Playstation.
[Tekken Arena] Qu'est-ce qui fait que tu as accroché ? Et qu'est-ce qui te fait accrocher encore
au jeu ?
[GEN1US] L'ambiance, les personnages, la réalisation, la puissance qui s'en dégage. Le jeu a
vraiment un super charisme comparé à d'autres jeux de baston. Aujourd'hui j'accroche
principalement parce que les déplacements sont plus poussés que dans n'importe quel autre
jeu de combat. J'accroche aussi parce que le jeu est super rapide, super péchu, et du fait que
j'y joue professionnellement en tournoi.
[Tekken Arena] Quel perso principal utilises-tu ? Pourquoi ?
[GEN1US] POLO forever !! (Paul pour ceux qui n'auraient pas compris, héhé). J'ai toujours
aimé les personnages à part, puis basiques sans trop de coups qui partent dans tous les côtés.
Puis aussi un perso qui fait grosse brute, un peu foufou dans sa tête et qui se prend pour le
meilleur. J'ai adoré tout de suite.
[Tekken Arena] Quelles sont ses forces ? Ses faiblesses ? Comment l'améliorerais-tu ?
[GEN1US] Sa force est qu'il fait mal quand il touche généralement. Ses défauts ? Il est trop
basique, trop unsafe [1], trop steppable [2], et 95% de ses coups ne servent à rien ! Ca devient
extrêmement dur de gagner avec Paul à haut niveau. Je l'améliorerais en le rendant plus safe
[3], puis en améliorant quelques uns de ses coups, ce qui pourrait changer beaucoup de
choses, bien qu'il restera basique. Mais ça c'est le style du perso.
[Tekken Arena] Combien d'heures par jour (semaine) passes-tu sur Tekken ? Quelle est la
part de sessions dans ce temps de jeu ?
[GEN1US] Je ne m'entraîne plus à Tekken 5 DR depuis l' UTXI [4], ce qui fait deux ans
maintenant. J'ai continué de faire des tournois mais là j'arrête jusqu'à Tekken 6. Les sessions
j'en ai fait très rarement la semaine, mais plus souvent le week-end de temps en temps.
[Tekken Arena] Comment progresser quand on est seul dans son coin et qu'on n'a pas accès
aux rencontres et tournois ?
[GEN1US] Héhé la fameuse question de la vie ! Quand on n'a pas le choix et bien alors trois
choses: vidéos, mode Practice et motivation. J'ai beaucoup fait ça à mes débuts et ça m'a aidé
grandement. S'entraîner en Practice à bouger, encore et encore jusqu'à être parfait
techniquement. Réussir ses juggles [5] sans regarder l'écran, s'entraîner à trouver des phases
de jeu près des murs, imaginer des situations et regarder des vidéos. Regarder des vidéos c'est
essentiel, c'est l'apprentissage et l'accumulation de données en quelque sorte. Si on fait ces
trois choses correctement, le niveau augmentera. Après, il est essentiel de faire du versus [6]
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pour passer au niveau suivant. Rencontres, tournois: ce sont les clefs.

[Tekken Arena] Quand as-tu découvert Tekken Arena, ou anciennement le forum Calbuth ?
[GEN1US] J'ai découvert Calbuth il y a plus de quatre ans déjà. J'avais fait mon premier tournoi
à Clermont-Ferrand, une semaine avant l'
UT2 [7]. Smolol (l'organisateur) m'avait
parlé du forum. Merci à lui, sinon j'étais prêt à faire le voyage jusqu'à Clermont-Ferrand tous les
jours héhé.
C'est à l'UT2 que je suis arrivé et que j'ai appris à jouer. C'est là que j'ai découvert les juggles
etc. Je ne savais absolument pas jouer, contrairement à ce que je pensais lol (je me prenais
pour le meilleur joueur du monde chez moi héhé).
[Tekken Arena] Qu'est-ce que t'apporte ce site ?
[GEN1US] Déjà des rencontres. Certains joueurs du forum sont mes amis aujourd'hui. Ensuite
et bien tout le reste. Mon niveau à Tekken, mes expériences de tournoi, mes rencontres
internationales, mes souvenirs fantastiques, etc.
[Tekken Arena] As-tu déja participé à des événements organisés par l'association Ze Tek
Maniakz ?
[GEN1US] Oui, à tous pratiquement.
[Tekken Arena] Quel est ton meilleur souvenir sur Tekken ?
[GEN1US] L' UT8 [8] avec la première venue des Coréens. Voir leur niveau en vrai était
quelque chose de grandiose. Et il m'ont ouvert les yeux sur le vrai Tekken.
[Tekken Arena] Et le moins bon ?
[GEN1US] Euuuh cette fameuse finale à l' UT7 [9] où je me fais remonter, contre mon ami
frenchie... Ca pique encore la nuit.
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[Tekken Arena] Quelle est ta meilleure performance en tournoi sur Tekken 5 (5.0 et DR) ?
[GEN1US] Alors j'ai gagné 17 tournois en tout, et aux UT j'ai fait 3ème (UTX, Tekken 5 DR) et
finale (UT7, Tekken 5.0), sans jamais faire pire que 7ème à part au 8 sur les tournois Tekken 5
DR.

[Tekken Arena] Qu'attends-tu de Tekken Arena pour Tekken 6 ?
[GEN1US] Bien entendu ces fameux UT qui apporteront beaucoup à la communauté FR. Et
que les nouveaux et derniers venus goûtent une fois à cette expérience unique.
[Tekken Arena] As-tu des objectifs par rapport à cette nouvelle version du jeu ?
[GEN1US] Je ne vais peut-être pas jouer à cette version. J'ai beaucoup d'autres objectifs et
entraînements à faire sur plein de jeux. Mais si je décide de m'y mettre tout de même, ça sera
sans hésitation pour devenir le meilleur joueur du monde, dépasser les Coréens et montrer que
je peux être le n°1 au monde avec Paul.
[Tekken Arena] Merci !
[GEN1US] Merci à toi kenj.
Propos recueillis par kenj pour Tekken Arena, le 06/10/09.

[1] indique que le personnage utilise souvent des coups à risque.
[2] indique qu'on peut esquiver (stepper) les coups du personnage.
[3] indique que le personnage utilise des coups avec peu de risques de représailles.
[4] tournoi sur Tekken 5 DR, 12/2007, Paris.
[5] voir ici .
[6] jouer contre un adversaire humain.
[7] tournoi sur Tekken 5.0, 07/2005, Paris.
[8] tournoi sur Tekken 5 DR, 03/2007, Paris.
[9] tournoi sur Tekken 5.0, 06/2006, Paris.
Retrouvez tous les commentaires à propos des interviews de Tekken Arena sur le forum .
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