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The R.E.D. times 
 

Edito 
 

Elle vous manque la lettre mensuelle de Nusquam, hein ? 

A moi aussi,  

C’est pourquoi le R.E.D times, le journal en ligne de la guilde, est né.  

Chaque mois, cette petite parution vous donnera les nouvelles du jeu, les 
événements passés sur TSW, mais aussi et surtout des nouvelles de votre 
guildounette préférée !  

Au bout de 3 ans d’existence, il est temps que nous ayons notre rendez-vous 
mensuel pour tout savoir de la cabale, même ce qui se passe quand vous n’êtes pas 
connectés (surtout ce qui se passe quand vous n’êtes pas connectés d’ailleurs !). 

Publié sous forme d’article sur la page d’accueil, de message sur le forum et de 
PDF (accessible en forum ou par mail pour ceux qui m’en font la demande), le R.E.D 
times paraitra chaque mois et contiendra selon les périodes diverses rubriques, 
articles, photos, … 
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Les nouvelles du mois 
Hé les gars ! Y’a un nouveau ? 

-« Ho tiens ! un nouveau ? » 

- Euh… non, c’est un ancien qui est revenu… 

Juillet aurait pu s’appeler «R.E.D, le retour ! » Alors que 
les R.E.D terminaient une campagne de spam des 
scripts de recrutement un peu partout sur le jeu et les 
forums de gamers, et qu’on aurait pu s’attendre à un 
flot de nouveaux postulants, c’est surtout le retour 
d’anciens qui marquera ce mois de juillet.  Père Harcan, 
Falker, Jellystar, Noleth, Jackofspades,  Asclé 1er, Pao 
le sage, Seally, … des noms qui ont marqué l’histoire du 
R.E.D et même du Parkzheimer (ancien nom de la 
guilde) ont repointé plus ou moins fortement le bout de 
leur déambulateur sur TSW !  

On pensait que la dernière canicule les avait emportés, 
mais non, ils étaient toujours là, perdus dans les limbes 

d’un teso, wow ou d’un jupon qui passait par là, mais ils 
reviennent à leur grand amour : nous.  

Bon, faut être honnête, certains vieux de la vieille sont 
plus proches aujourd’hui de la jeune pucelle vu les 
différentes nouveautés apparues sur le jeu depuis leur 
départ. Roue des augment proche de 
l’électrocardiogramme d’Alain De Greef, niveau des 
aegis aussi haut que le thermomètre québécois  en 
décembre, équipement poussiéreux et deck 
napoléonien, ils ont un peu de boulot pour se remettre à 
jour, mais « non, je n’ai pas changé » pourrait être leur 
devise. Avec l’aide des irréductibles toujours présents, 
ils auront vite rattrapé le temps perdu. 

Il ne manque plus que le retour de quelques autres 
inactifs (Koko, Myndl, Jamesey, Boulzor, … ) ! 

 

Hé les gars ! Y’a un nouveau !² 

Cette fois-ci c’est un vrai nouveau.  

Tout frais, tout pur, tout plein d’espoir sur la nature 
humaine et la cordialité des R.E.D, le postulant vient 
déposer sa bafouille sur le forum, espérant bien 
rejoindre une guilde active et sympathique (rigolez pas, 
c’est pas là, la blague ! ). 

Un poste de candidature sur notre forum est toujours 
un événement, soyons honnête. Je soupçonne même 
certaines guildes d’avoir installé une alerte sur leur 
smartphone pour être prévenu quand quelqu’un 
débarque sur le forum des R.E.D…  

Comme chaque mois, juillet nous a apporté son lot de 
postulants jeanfoutiste qui pondent trois mots sur le 
forum et attendent l’invitation de guilde pour qu’on les 
pexe et qu’on leur file des loots avant de partir sur un 
autre jeu, de postulants appliqués qui prennent peur à 
la 1ère question et se sauvent aussi loin qu’ils peuvent, 
de postulen ki aicriv pa le fransai mé c pa importan, de 
postulants qui postulent et puis oublient qu’ils avaient 
postulé. On a même eu deux postulants qui ont été 
guildés malgré les mises en garde et le pot de vaseline 
offert gracieusement !  



The R.E.D Times – numéro 1 – juillet 2015 

 3  

 

Ont rejoint l’hospice en juillet : Kayaman, healer de son 
état et Bleidd, DPS insomniaque qui squatte TS jusqu’à 

l’aube.  

Bienvenue à vous et bonne route o ôtre ki son pa passé.

 

Darla dirladada 

Juillet (et août) est aussi le mois où Babyeblue est en 
vacances (encore plus que le reste de l’année) et où 
elle consacre tout son temps libre à organiser les 
activités du Club RED. Courses de mots et blindtest au 
programme !  

Born to be wild 

Toutes les deux semaines environs, les R.E.D ont 
enfourché leur monture et parcouru les routes et les 
chemins de TSW. L’équipée sauvage a soulevé la 
poussière du Désert brulé, souillé la neige des Crocs 
des Carpates, asséché les marais de Moon Bog, gravi 
les montagnes russes de la Côte sauvage ou encore 
échappé aux fantômes de la forêt des ombres. La 
prochaine course aura lieu en août, dans un lieu encore 
tenu secret !  

 

Ces courses ont permis de déceler quelques 
fonctionnements (ou disfonctionnements) chez les 
participants. Nous avons pu apprendre que : 

- Vastenov et Antibiotique sont capables de 
liguer leurs forces machiavéliques pour 
prendre et garder la tête de chaque course 

- Raclette n’est pas amatrice de montagnes 
russes 

- Groumf a une mémoire de poisson rouge sur 
les parcours 

- KutX met le micro dans son cul pendant les 
courses 

- Erys utilise les GoPro comme plug anal 
- Shaalir ne vivrait pas longtemps en prison 
- JohnCoffee ne va pas plus vite de puits 

d’anima en puits d’anima que sur les routes 
- Antibiotique est capable de faire le prix de la 

magie une main dans le dos, les yeux fermés 
en dansant le menuet, MAIS ne connait pas la 
route de l’académie d’Innsmouth 

- SkelterShan a une chance pourrie sur les 
loots 

Si on chantait, si on chantait, si on chantait ! 

 Boulzor nous aurait fait un infarctus s’il avait été là 
lors des soirées blindtest ! Son nom fut d’ailleurs 
plusieurs fois prononcé, telles des prières ou des 
formules magiques pour qu’il vienne kicker du TS ceux 
qui reprenaient en chœur les plus grands tubes des 
années 70 pour le 1er blindtest du R.E.D !  

Profitant du thème du 3ème anniversaire de TSW (les 
années 70), pendant la soirée du 6 juillet, les R.E.D ont 
pu troquer leur deck contre quelques notes de 
musique. Des Beatles à ACDC en passant par Rod 
Steaward, Kiss, Bob Marley ou Iggy Pop, les 
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participants ont retracé l’histoire des seventies et de 
ses plus grands succès. Lors de cette 1ère soirée, tout 
le monde fut surpris de constater que Poxette, s’il a du 
mal à coordonner trois touches pour faire un cycle 
correctement en DPS était par contre imbattable en 
rapidité sur les auteurs de ces musiques ! notre 
patriarche que nous pensions déjà atteint d’Alzheimer 
possède en réalité une mémoire faramineuse ! A se 
demander si ses « absences » sur le TS en sont 

vraiment ou si en réalité il ne ferait pas semblant de ne 
pas nous entendre parcequ’on l’emmerde !  

La deuxième soirée blindtest avait pour thème les 
génériques de séries et de dessins animés. Dégagez 
les vieux, place aux jeunes !  

Tu parles ! Les jeunes se sont faits rétamer par les 
moins jeunes, voire les carrément vieux (pas aussi 
vieux que Poxette quand même, qui bronzait sa chair 
flasque avec maman à cette période). Là où on aurait 
pu croire que Nonov, Mymy ou Shaalir allaient écraser 
tout le monde, il n’en fut rien ! Antibiotique leur met une 
quenelle à tous, assisté par Jyrel et Silreg. On 
reconnait ceux qui n’en glandent pas une et matent aux 
séries toute la journée, ou ceux qui furent de sales 
gosses élévés au Club Dorothée et aux mangas !  

Un troisième blindtest aura lieu en août, spécial années 
80. 

 

Noleth versus Zull 

 

On n’y croyait plus, et lui non plus sans doute. 

Noleth, c’était un peu la menace balancée aux nouveaux 
joueurs qui ne voulaient pas peaufiner leur deck « C’est 
quoi ces passifs de merde ?! Tu veux finir comme 

Noleth hein ? tu veux échouer éternellement au 
Gatekeeper, hein ? c’est ça ? c’est ça ton ambition sur 
TSW ?! ». Et les nouveaux retournaient, la tête basse, 
honteux, mais avec cette envie au fond d’eux d’un jour 
être le meilleur,  à la salle d’entrainement, pour 
chercher les meilleurs passifs et améliorer leur deck,  

Et pourtant, au bout de 3 ans de jeu, il l’a vaincu ! 
victoire ! Noleth, le vrai, le seul, l’unique, a enfin tué le 
Gatekeeper et gagné son accès NM ! et oui, tout est 
possible. C’est le moment de jouer au loto, faut y 
croire !  
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La minute de chauvinisme 

 

En juin, Funcom a mis en ligne un nouveau « mini » 
donjon. Mini dans le nombre de boss – il n’y en a que 3 
– mais loin d’être mini dans sa réalisation ! Trois boss 
aux stratégies nouvelles, complexes, demandant une 
longue concentration, un équipement plus que correct 
et des aegis max ou pas loin. Ce nouveau donjon a 
occupé de nombreuses heures et vidé le compte en 
banque de quelques joueurs bien décidés à tomber  ce 
nouveau défi.  

Et nous l’avons fait !  

Et dans les premiers !  

Nous pouvons nous targuer d’avoir été dans les 
premières guildes françaises à tomber le Penthouse. 
Nous avons été la deuxième même, à peine trois ou 
quatre heures après les Corporations, premiers 
francophones à mettre au sol le PH.  

S’il y en a encore qui pensent que les R.E.D,  n’est 
qu’une guilde mineure peuplée de vieillards 
parkinsoniens, séniles et incapables, c’est balot !  

Nous pouvons maintenant nous promener fièrement 
avec notre tête de Leporidae dans l’agartha. A ce 
propos, si certains veulent entrer dans le Gang des 
Lapinous en réalisant le succès de Uta en moins de 3 
minutes, signalez-vous.  

De même, TSW a sorti une version élite du Penthouse. 
Un outil pour passer les aegis au niveau 2 est reçu en 
récompense du donjon, et parfois même sur les boss. 
La version élite a des strats très semblables à la 
version cauchemar, légèrement simplifiées, mais 
demandant un stuff et des aegis beaucoup moins 
développés, ce qui le rend accessible à des groupes 
moins optimisés, Foncez ! 
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A venir  
 

Si durant le mois de juillet, les équipes du R.E.D continuent de parcourir les donjons NM, le 
raid de NY, les antres ou les scenarios, à partir d’août, nous devrions voir du nouveau 
contenu de groupe modifier quelque peu nos habitudes (du calme les vieux ! le 
changement et la modernité, ça a du bon parfois ! ) 

Lors de son dernier Twitch, Tilty a annoncé la sortie de nouveaux donjons et raids pour la 
mi-août avec l’arrivée de l’épisode 12. 

 

Nouveaux donjons et raids 

Deux donjons sont prévus, avec une sortie en deux 
temps, dans les difficultés élite et cauchemars. Le 
premier donjon déjà disponible en version élite sur le 
Testlive comportera, comme chacun des donjons de 
TSW, 6 boss. Mitsubachi, Scorpion, Drone, Cyborg, … de 
nombreuses créatures de Tokyo se sont données 
rendez-vous dans les sous-sols de la Tour Orochi 
pour nous jouer de mauvais tours. 

Ce premier donjon demandera des aegis, comme tout 
ce qui dépend de Kaidan et ses deux modes devraient 
permettent à des joueurs de tout niveau de pouvoir 
découvrir ces nouvelles strats.  

 

Le deuxième donjon sortira quant à lui plus tard dans le 
calendrier. Pour l’instant, nous n’avons pas réellement 
d’info sur celui-ci. 

Un troisième raid prendra forme sur TSW. Après New-
York et Eidolon, c’est Flappy qui demandera un groupe 
de 10 personnes pour le dresser.  

Pour ceux qui n’étaient pas présents à l’époque, Flappy 
– l’agent pathogène zéro – était un événement pré-
Tokyo qui a tenu tout TSW en haleine pendant de 
nombreux mois. Véritable coup de cœur des joueurs, 
beaucoup avait demandé son retour sous forme d’un 
événement ponctuel ou d’un donjon. Voilà qui est fait, 
Flappy revient et sera le 3ème raid du jeu. Une version 
élite et une version NM sont prévues.  

Pas tout à fait un raid, mais plutôt un world boss, la clé 
qui servait jadis à ouvrir le portail pour rejoindre 
Eidolon, servira à présent à invoquer un boss qui 
pourra être vaincu par tout le serveur. Des 
récompenses supplémentaires sont prévues pour le 
groupe qui invoque le boss.  

Prochainement, nous devrions voir également un 
niveau de difficulté supplémentaire pour le raid de NY 
et d’Eidolon, le niveau actuel étant considéré comme la 
version élite.  

De longues soirées de jeu de groupes en perspective !  
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Money Money Money 

Avec l’arrivée de l’épisode 12, TSW devrait connaitre un 
grand chamboulement dans son système monétaire. 
Jusqu’à présent, votre porte-feuille comportait de 
nombreuses monnaies, surgies avec différents 
épisodes et plus ou moins usitées : Cad’oro, aureus, 
lingots, marques, sequins, pax, … Selon l’objet que vous 
vouliez, il vous fallait farmer telle ou telle activité pour 
engranger l’argent nécessaire. Prochainement, vous 
n’aurez plus qu’à faire les activités qui vous plaisent 
pour récolter deux monnaies uniques : les lingots ou les 
les marques du Panthéon. Missions, scénarios, 
donjon,s, PVP, farm, … quel que soit vos préférences, 
chaque activité rapportera des lingots ou/et des 
marques du Panthéon qui vous permettront d’acheter 
votre équipement, potions, outils, … et aussi les astrales 
et les critères, désormais disponibles à la vente, ainsi 
que pour le stuff autrefois acheté et monté en 
marques PVP. 

Petit bémol néanmoins : votre portefeuille a une limite ! 
N’oubliez pas de dépenser vos lingots ou vos marques 
dans les temps !  

Challenges ! 

Pour ceux qui aiment avoir une petite liste de choses à 
faire, l’épisode 12 devrait leur donner du travail. Une 
nouvelle interface devrait bientôt nous donner quelques 
succès à réaliser par jour ou par semaine. Faites un 
donjon, tuer un boss, gagnez un match, survivez aux 
pièges de Vastenov ou Antibiotique ou restez 24h sans 
porter une tenue moche pourrait vous rapporter des 
lingots !  

Up up Hourra ! 

Depuis 3 ans, la limite de nos équipements est fixée à 
10.5 (ou 10.4 pour le PVP). L’épisode 12 va repousser 
les limites et permettre de monter son équipement 
jusqu’au niveau 11 (en passant d’abord par du .6, .7, …), 
et ce, même pour les joueurs PVP. Seul l’équipement 
montera, les glyphes pour l’instant restent limités à .5. 

On peut espérer qu’avec une telle augmentation, les 
défis proposés dans les futurs donjons et raids soient 
réellement difficiles à surmonter.  

En parlant de stuff, de nouveaux skins, proches des 
skins Orochi que nous connaissons vont voir le jour 
également, mais ceux-ci seront animés !  

 

Quelques petites modifications ont encore été 
annoncées, d’autres suggérées sans réelle précision 
de dates, mais il semblerait que l’équipe de TSW en a 
enfin fini avec cette grosse épine dans le pied qu’était 
la réalisation de Kaidan et qu’ils ont trouvé un rythme 
de croisière intéressant pour nous proposer 
régulièrement des nouveautés et améliorations.
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Le Dico R.E.D 
Chaque R.E.D Times proposera un mot ou expression issu du dico des R.E.D, un bon moyen pour comprendre certains 
private joke réguliers sur le TS. 

 

L’expression du jour: « Certifié UFO » 

 

Certifié UFO (diminutif d’ufologie) vient d’une candidature et ne fut attribué à la base qu’à 
deux membres des R.E.D. 

Tel un label de qualité tamponné sur un jambon du pays ou sur le cul d’une vache, Ascle 
et Vastenov sont les seuls à porter ce certificat tatoué sur leur … euh… quelque part. 

Il leur fut attribué par une certaine Linariel, pauvre brebis étudiante en vie extra-terrestre dans un laboratoire 
intersidéral situé quelque part entre la galaxie Bruxwhrouth et son imaginaire qui s’était égarée sur le forum de 
recrutement et qui fut quelque peu malmenée par nos équipes d’inquisition et notre traducteur en chef. 

Elle préféra abandonner sa candidature sans avoir contacté Ascle pour lui dire qu’il n’y avait que lui et Vastenov qui 
étaient gentils. Depuis, un membre gentil – et dieu sait que c’est une espèce en voie d’extinction  chez les R.E.D – reçoit 
le label « Certifié UFO » comme preuve de sa gentillesse. 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez un sujet à proposer, un article à mettre dans le prochain numéro, une idée de rubrique, une anecdote à 
raconter, un screen de guilde, …  envoyez-moi votre texte, image, … via les mp du forum, pour le 25 août au plus tard !  

 


