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The R.E.D. times 
 

Edito 
 

Salut les gros Guignols !  

Comme certains l’auront remarqué – et me l’auront fait remarquer – je suis 
« déjà » en retard pour le 2ème numéro du R.E.D Times …  

Enfin, en retard, c’est ce que vous croyez, parce qu’en réalité, je ne suis absolument 
pas en retard. Cette parution avec un décalage de deux semaines n’est rien moins 
qu’une technique d’immersion supplémentaire dans The Secret World. Et ouais. J’ai 
été formé à la communication chez Funcom. Les retards, ce n’est pas une habitude 
c’est une façon d’être, et je compte vous plonger dans l’immersion totale 
régulièrement ! 

Allez les Guignols, c’est parti pour une nouvelle publication, aidée cette fois-ci par 
Seall dans l’écriture de certains articles. Bonne lecture !  
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Les nouvelles du mois 
Chef ! Oui, chef !  

L’événement le plus marquant de ce mois d’août fut 
sans nul doute la sortie de l’épisode 12 et de son 
nouveau donjon « La manufacture ». Je ne reviendrai 
pas sur le contenu en détail, vous avez tous pu 
découvrir le contenu de l’épisode 12. Nouveau système 
de monnaies (les lingots d’or et les marques du 
Panthéon), fin des CD sur les donjons, boss mondiaux, 
modification d’Edredon, quêtes journalières et 
hebdomadaires, etc etc. 

Pif paf boum, aïïïeuuuuuuuuuuu 

Du côté de notre guilde, un des gros points positifs de 
cet épisode est surement l’arrivée des quêtes 
journalières. Etrangement, si on regarde d’un peu plus 
près, ces quêtes n’ont rien de nouveaux. Vous pouviez 
aller chaque jour faire des quêtes d’infiltration, 
d’action, annexes si le cœur vous en disait. Huit donjons 
étaient accessibles à qui voulait. On accédait à Fusang, 
Eldorado et Stonehedge en poussant sur la petite 
touche P de son clavier, et 4 modes de scénarios 
étaient déjà présents depuis deux ans.  

Bref, tout ce que contient le Daily était là et vous 
attendait, mais, allez savoir pourquoi, la plupart d’entre 

nous ne le faisiont plus. Puis là, soudainement, parce 
que Funcom nous le demande, on redécouvre tout ça. 
On va faire notre petite quête, notre donjon, notre 
scénar et notre PVP sagement, bien obéissant et 
content d’avoir pleiiiiiiiiiiiiiin de trucs à faire sur la 
semaine. Le pire, c’est que ça nous plait et qu’on le fait 
avec plaisir et que ça a remotivé les anciens qui 
avaient pris un peu de recul … 

Même le PVP qui ne motivait pas beaucoup de joueurs 
semble plaire. On voit des decks PVP s’échanger en 
chan guilde, des demandes d’explications ou de 
groupages sur le TS. Pire, hier un joueur m’a même dit 
que notre « premate » était efficace !!!  

Karma et Groumf peuvent être fiers de nous ; à ce 
rythme-là, pour mes prochains congés j’organiserai 
des combats dans l’arène ! (que dieu me ramène dans 
le droit chemin !!)  

 

 

 

 

Les 3 x 8 

L’épisode 12 c’est également un nouveau donjon «  La 
Manufacture ».  

Plusieurs d’entre nous avions déjà repris le goût des 
wipe en boucle, de maudire la maman des Dev et de se 
réveiller en pleine nuit en poussant de grands cris 

« wipe !!! wipe !! » lorsque le mini donjon Le Penthouse 
a été implanté, mais avec la manufacture – élite 
d’abord, puis NM – nous avons pu nous frotter à un 
donjon entier, avec 6 vilains boss dans un 
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environnement bien différent de tous ceux des donjons 
précédents de TSW.  

Le Manufacture est un lieu aseptisé, moderne et 
grandiose. Quand vous rentrez dedans (vous arrivez 
par l’ascensseur de la Tour Orochi) vous en prenez 
plein les mirettes. Wahhhhhhhhhhhhhhh c’est 
krooooooo beau !  

Fini les lieux démoniaques remplis de flammes, de 
poussières et de putains venimeuses poursuivies par 
Wicker. Fini la brume, la flotte verdâtre, les insectes 
bizarres ou les vieilles infrastructures russes. Là tout 
est clean.  On dirait une pub pour de la Javel. On 
s’attendrait presque à voir débouler un scientifique en 
blouse blanche qui vous explique qu’il faut manger 8 
fruits et légumes par jour et vous brosser les dents de 
haut en bas. Quoique … les scientifiques chez Orochi, 
c’est encore plus inquiétants que ceux de la vraie vie 
réelle !  

C’est bien joli de s’extasier de tous les côtés, il n’y a 
pas que l’aspect esthétique, il y a aussi l’aspect combat. 
Et là, ça va saigner !  

 

 

 

On voulait du end game, on voulait des donjons qu’on ne 
peut pas rusher en 10 min, on voulait que la difficulté 
soit adaptée au stuff des « gros kiki » et bien on l’a eu. 
Les Dev n’ont pas chômé et ils nous ont donné un 
donjon d’une excellente qualité technique.  

Les mécanismes sont bien trouvés, ils font appel à 
beaucoup de savoir-faire, tant pour le tank, que le heal 
et même pour les DPS. Et oué, pour une fois, le DPS ne 
doit pas que « taper taper taper » sans penser à autre 
chose. Ok, c’est dur, on farme le neurone pour 
s’améliorer, mais on y est arrivé !  

Après quelques jours de try, les R.E.D ont tombé la 
Manufacture, très fier d’eux, avec des oreilles de chat 
en prime pour Antibiotique (qui avait surement triché 
pour les avoir, comme toujours ! ). Et d’après mes 
services de renseignements, nous étions même la 1ère 
guilde francophone à mettre ce donjon KO !  

Cette victoire me fait dire que lorsqu’on veut se 
concentrer et qu’on travaille en équipe… putain de dieu, 
qu’est-ce qu’on est bon !  
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Chéri !!! Je passe à la télé !  

Début septembre, deux membres des R.E.D ont été 
réquisionné par JeuxOnLine pour découvrir la 
manufacture élite en direct avec Peredur, Aghanon et 
Romain Amiel, dit Tilty, en direct sur le Twich de JOL. 

Vastenov et Babyeblue ont eu ce plaisir (côté Twitch) … 
ou plutôt ont vécu un grand moment de stress et de 
solitude (côté TS) !  

Tout avait commencé quelques jours plus tôt lorsque 
Peredur m’a demandé mon aide pour faire une sortie 
donjon pour leur prochain twitch avec Tilty. Sans 
hésiter je proposai des joueurs de la guilde s’il avait 
besoin et après qu’il ai précisé ses désiderata, je 
proposai à Vastenov, dit « Le pruneau » dans le milieu, 
de venir avec moi. Au programme, découverte de la 
Manufacture élite, invocation d’un worldboss et 
explications des différents ajouts de l’épisode 12.  

Ce que nous ne savions pas – ou plutôt n’avions pas 
envisagé – c’est que nous n’aurions pas d’audio 
commun pour nous coordonner tous ensemble… et ça, 
sur un nouveau donjon tel que la manufacture, c’est 
assez problématique ! Surtout quand deux des 
personnes du groupe doivent répondre à des questions 
et expliquer les dessous du donjon tout en combattant !  

Malgré ce « gros » problème, nous avons passé le 
donjon, sans trop de wipe et avec beaucoup de sueur et 
de gros mots (surtout chez Nonov). Ça n’a pas empêché 
de beaucoup nous amuser et surtout de beaucoup 
amuser les R.E.D présents avec nous sur le TS qui 
avaient le son en direct et les images en différés sur le 
Twich. Notre stress réel et le côté très détendu de Tilty 
et Peredur sur le twich étaient assez comiques à 
suivre apparemment.  

Le twitch s’est terminé par l’arrivée massive de R.E.D à 
nos cotés dans l’agartha, par une petite présentation de 
la guilde par Peredur – principalement de notre 
manière de recruter d’ailleurs … - et par l’invocation 
d’un wordboss. 

A noter aussi que Tilty est une personne adorable et 
qui a su être proche de nous, et qu’il a même pris la 
peine de nous remercier en privé par un petit mp sur 
le forum officiel.  

Une belle expérience, à remettre si nous en avons un 
jour l’occasion (on prévoira du valium pour Nonov). 

 

 

On a sorti notre boulet ! 

Et oui, ça arrive même aux meilleurs… L’événement est 
suffisamment rare pour qu’il ait droit à un article pour 
lui tout seul dans le R.E.D Time. Lykania avait raison, 
Boulzor est un boulet.  

La gaffe aurait pu rester enfouie dans la mémoire des 
témoins, transis par la peur des représailles que nous 

a faites Boulzor pour qu’on ne balance pas, mais non, 
cette perle, on ne pouvait pas la garder pour nous !  

Dans la Manufacture, le dernier boss exige l’utilisation 
de son sort ultime à un moment bien précis sous peine 
de wipe complet du groupe. Pour expliquer rapidement 
la strat à ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de 
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tester ce donjon, le rechargement du pouvoir ultime est 
bridé sur ce boss, excepté pour le joueur qui prendra 
une zone bien précise et qui pourra recharger son 
pouvoir à grande vitesse. Cette mécanique oblige à ce 
qu’à tour de rôle, les membres du groupe chargent leur 
ultime pour l’utiliser contre une myriade de petites 
scorpions qui one shot au contact.  

Le groupe arrivait à la fin du boss, il ne restait que 
quelques secondes de combat et c’était au tour de 
Boulzor d’aller balancer son pouvoir ultime sur l’armée 
de petits scorpions qui s’alignaient derrière nous de 
l’autre coté de la salle, pendant que nous tuions le boss. 

Quelle ne fut pas notre surprise de soudain voir une 
superbe paire d’ailes violettes s’abattre sur le boss 
principal … tandis que l’armée de petits scorpions nous 
engouffrait tranquillou …  

« … » comme dirait Bouboul !  

Et oui, ça arrive même aux meilleurs ! D’ailleurs, depuis 
ce jour-là, plusieurs d’entre nous ont pu constater que 
Boulzor avait changé… fini le béret et le pantalon 
treillis ! A présent, Bouboul porte la jupette, les 
chaussettes lignées, la coquille de Caliméro sous ses 
lauriers et un sac à dos trognon rose. 

C’est terrible la chute d’un mythe quand même …  

 

Hé les gars ! Y’a un nouveau ! 

« Les R.E.D est une cabale francophone Illuminati (les 
meilleurs forcément) qui a une politique de plus de 25 
ans et c’est assez rigolo de regarder les candidatures. 
Quand vous vous ennuyez, y’a du bashage ! C’est 
marrant !» c’est ainsi que Peredur nous a présenté sur 
le Twitch de JOL. Du bashage sur nos candidatures ? 
Sérieux ?? C’te réputation … 

C’est notre faute à nous si on a tous les boulets du coin 
qui postulent chez nous ? Si certains confondent 
postulation et crachat ? Si les moins de 25 ans, 
Dragons ou Templiers ne lisent pas le nom du forum, le 
message de recrutement ou notre charte avant de 
s’inscrire et de postuler ?  

Bon, ok, c’est vrai, on est une guilde de petits enculés. 
Mais pas que ! Maintenant, on est aussi une guilde de 
Gros guignols qui n’avons pas compris que TSW n’est 
pas la vraie vie réelle. Ça commence à faire long sur 
notre carte de visite, mais c’est tellement vrai.  

Ont rejoint les rangs des petits enculés de gros 

guignols en août : Dji, dit la Hardeuse, et non pas parce 

qu’elle chante du hard rock sur le TS et iZann, Dragon 
repenti sponsorisé par Seall et qui s’est dit qu’il était 
temps de trouver des compagnons de jeu qui 
pourraient lui apprendre autre chose que les wipes. 

Bienvenue dans la vie qui n’est pas la vie vie réelle, les 
Guignols !
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Interview 
Interview entre Seall, chroniqueur de l'extrême, et deux joueurs émérites... euh oui, deux joueurs connus 
des services de police  : Zdenko & Coquinas

Messieurs, commençons par l'essentiel : si vous deviez coucher avec une npc (personnage non-joueur) de votre choix, 
ce serait...? 
 
Zdenko : Kirsten, si elle vient avec un fouet et sa tronche hautaine et qu'elle me dit "mets-toi à 4 pattes", je ne résisterai 
pas. Ah maîtresse..... 
Sinon un plan à trois avec elle et la coquine du Love Hotel, tentant aussi. 
Ah, et la survivante au gilet rose dans les scénarios ! Je suis en bonne voie mais y'a Nonov et Anti qui me foirent mon 
coup, pas possible avec cette bande de bourrins occupés à te mater. 
Coquinas : Ouaip, Kirsten, sûr et certain. Je laisse la survivante à Z. 
Zdenko : De toute manière t'as aucune chance, on a lié des liens elle et moi. 
Coquinas : et sinon la cinglée du métro, Sarah. J'aime bien les barges. 
 
Hum, intéressant. Si jamais vous veniez à être chef de projet sous TSW (que Flappy  nous en préserve !), quelles 
seraient vos premières mesures ? 
 
Zdenko : Virer sans préavis les gens chargés de la communication et les remplacer par des compétents. Et transférer 
850 millions de pax sur un compte de jeu de mon choix. 
Coquinas : peut-être réarranger les scenarios trop rébarbatifs, et d'implémenter une tenue spéciale : String & cache-
tétons ! 
 
Et si vous pouviez rajouter des interactions entre les joueurs ?  
Ah, voici Aruntel, viens y'a de la place pour ta confession aussi ! 
 
Zdenko : Une option pour pouvoir faire des duels. Et également une "communication" entre adultes pour pouvoir faire du 
RP dans les maisons en Transylvanie. 
Aruntel : Rajouter des douches. 
Zdenko : Oh oui des douches en Transylvanie. 
Aruntel : Et à Kingsmouth, pour les nouveaux ! 
Coquinas : Des concours de t-shirts mouillés ? 
 
Que diriez-vous pour expliquer votre sainte et précieuse cabale, le R.E.D, à vos ami(e)s ? 
 
Aruntel : Ne venez pas ! 
Zdenko : N'aie pas peur, tout va bien se passer 
Coquinas : La première fois ça fait toujours mal, après ça ira mieux. 
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Merci pour votre coopération, je ne manquerais pas de transmettre un double de vos dépositions aux officiers. Sinon, un 
mot ou une phrase de la fin ? 
 
Aruntel : je dois vous laisser, mon fils me prévient que c'est l’apéro ! 
Zdenko : N aie pas peur, ça va bien se passer. 
Coquinas : Coléoptère. 
 

Par Seall 

 

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: « Faire son Kutx» 

L’expression provenant du susnommé joueur Kutx indique le fait de faire une connerie (avec un facteur de potentiel de 
wipe non négligeable). 

Ce terme a été adopté lors d’un raid de New-York où, après de nombreuses tentatives infructueuses, Kutx devant 
réparer son matériel eut une réaction fort logique : foncer sur le boss tentaculaire pour mourir rapidement et pouvoir 
réparer au point d’anima. 

Logique, certes, mais regrettable : le boss, après l’amuse-gueule que constituait Kutx, ne fit qu’une bouchée du reste du 
raid ébahi. 

Ce terme fut de nouveau confirmé où Kutx lui-même, nous proposant de passer ledit donjon en mode planificateur (un 
défi demandant à ne pas changer de deck au cours du donjon) fit échouer le succès…en changeant son deck.  

Bientôt, nous ne dirons plus « l’erreur est humaine » mais « Errare Kutx est ». Mais au moins on en rigole encore ! 

Pour toutes vos factures de réparation, merci de les adresser au trésorier de la cabale du R.E.D qui saura transmettre 
ceci à Kutx à l’aide d’arguments frappants au besoin. 

Par Seall 
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Journal de bord d’un hardi 
explorateur 

Par Seall 

Jour 1 : Ca y’est, j’y suis ! Après avoir enfin convaincu mon boss d’un congé sabbatique, laissé mon chat chez mon ex-
copine et fourni un planning à mon livreur de pizza avec une trentaine de chèques en blanc, je suis enfin prêt. Je peux 
enfin découvrir Le Monde Secret ! Mwouhahahahaha !!! Plus qu’à l’installer…. 

Jour 1 + 8heures : Raaaaah putain ç’est quoi tous ces patch ? Ca ne finit pas cette installation !!! J’aurais le temps 
d’apprendre le japonais en jouant de l’Ukulélé avec les orteils !  

Jour 1 + 10heures : Le choix de ma faction ? Alors regardons un peu…. Les Illuminati sont les enfoirés de 
service…mouais…les dragons c’est les hippies du chaos avec une philosophie digne d’un livre de Marc Levy ….et les 
templiers, c’est l’armée des balais dans le cul avec épaulettes dorées fournies…bon bah va pour l’enfoiré. 

Plus qu’à créer le personnage…..trouver un nom ça va être rapide au moins. 

 

Jour 1 + 22heures : Tous.Les.Fucking.Noms.Etaient.Pris. TOUS !!!! Il a fallu que je demande à Raoul qui est venu 
apporter ma pizza 4 Fromages et m’a retrouvé roulé en boule sur le plancher en train de baver, pour trouver quelque 
chose. Va pour : 

Fromaggio "Presto" Inferno 

Jour 1 + 23H : Alors, j’avale une abeille et je me découvre des pouvoirs. Faudra que je teste ça sur ma nièce tiens, 
juste par curiosité scientifique. En attendant, on m’envoie à la ville de Kingsmouth pour mes premières missions. Avec 
un nom pareil ça doit être une ville médiévale, je vais prendre quelques points en compétence lame pour bien faire, tout 
va bien se passer…. 

Jour 1 + 23h30 : Raaaaaaaaaaah ! Mais ils sont barges par ici ! C’est pas le Moyen-âge, c’est Walking Dead ! Le poste 
de police est retranché façon Mad Max, et y’a des gros thons bipèdes qui se baladent sur la côté, le genre de poisson 
que j’aimerais pas avoir dans mon assiette au resto ! Et y’a de ces cinglés…faut que je fasse une bombe avec de la 
litière pour chat ? Oh, ils m’ont pris pour Mc Gyver ou quoi ? Il est peut-être temps que je me fasse quelques amis, je 
crois que j’ai vu une annonce de recrutement sympa, une certaine rosebébé ou un truc de ce genre…. Avec un nom 
pareil, ça doit être une bimbo facile à manipuler, je vais l’amadouer facile ! Bon c’est quoi l’adresse de son forum ? 

 

 


