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The R.E.D. times 
 

Edito 
 

Hello les ptits enculés !  

C’est l’heure de la pause lecture !  

Troisième numéro du R.E.D times pour vous tenir au courant des 

nouveautés qui concernent la guilde mais aussi le jeu en général, 

que vous soyez assidu sur le jeu en ce moment, en pause ou juste 

un lecteur de passage qui a vu un lien sur lequel cliquer.  

Dans ce troisième numéro, on parlera des nouveaux arrivants, des 

nouveautés in game, de ceux qui sont partis, d’écureuils écrasés, 

de sexe (pour les pervers c’est à la page 7, pas la peine de vous 

coltiner tout le reste avant), d’un nouveau concours (page 9) et 

de pleins d’autres réjouissances. 

Ah oui et vu que notre guilde se compose de quelques vieux 

tromblons qui se plaignaient qu’ils n’arrivaient pas à lire la police 

d’écriture que j’avais choisie, j’ai fait une réunion avec moi-même 

et j’ai décidé d’en prendre une plus grande plutôt que de piocher 

dans la caisse noire de la guilde pour offrir une paire de lunettes à 

chaque téléchargement du webzine. 

Bonne lecture !  
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Les nouvelles du mois 
Une pluie d’augment ! 

Depuis la sortie de la suite de 

l’épisode 12, le taux de loot des 

augmentations en scénarios a été 

revu à la hausse.  

Funcom a sans doute confié la 

tâche au même stagiaire que celui 

qui avait codé les PV de certains 

mobs lors d’événement (un 0 de 

trop s’était malencontreusement 

glissé au milieu de 7 millions de 

vie…) parce là, on ne 

peut plus dire que les 

augmentations sont rares !  

Mode normal, élite ou 

cauchemars, les augment 

bleues, violettes, voire 

gold tombent et pas juste 

une ! Non ! on a parfois 

reçu jusqu’à 7 

augmentations violettes sur une 

série de 3 scénars en mode 

cauchemars. Sept augmentations ! 

Pratiquement ce que vous faisiez 

en un mois avant ce changement !  

Résultat, pour monter une 

augmentation à présent, le 

problème n’est plus de la looter, 

mais d’avoir les PP pour les 

apprendre … Le prix des 

augmentations à l’HDV a diminué 

également, par contre le prix des 

compo (matériaux et runes), lui a 

carrément flambé !  

Les quotidiennes demandent 

chaque jour un scénario, ça pousse 

plus de joueurs à les tester, avec en 

plus des récompenses plus 

intéressantes. Si le mode normal est 

souvent demandé, il impose une 

réussite totale (Vastenov et Zdenko 

peuvent vous parler de leur 

expérience …).  

Le scénario cauchemar est moins 

accessible à tout le 

monde. Le réussir en 

argent impose de 

sauvegarder plusieurs 

points. Ça a l’avantage 

d’avoir redonné un peu 

de défis aux joueurs plus 

expérimentés, mais 

l’inconvénient d’avoir 

besoin d’un groupe plus 

opti que dans la défense d’un seul 

point.  

Le fait d’arriver au dernier boss vous 

assure également à présent d’avoir 

l’un des boss les plus généreux : le 

Djiin (Hôtel), le Mâne  (Manoir) ou la 

Fata Paduri (château) 

N’hésitez pas à faire les scénarios 

élites en groupe (à 2, 3, 4 ou 5), ça 

reste un excellent moyen pour se 

faire des augment, des compo, des 

pax et de l’xp quand on a qu’une 

petite demi-heure devant soi !  
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Manu, tu descends ?

Après « la manufacture », c’est « le 

retour de la manufacture » : la 

manufacture 

envahie. 

Toujours dans le 

cadre de l’épisode 

12, ce dernier mois a 

vu revenir le donjon 

de la manufacture, 

mais quelque peu 

souillée. L’action se 

passe au même 

endroit mais le blanc 

chirurgical du 

premier donjon a 

laissé la place à de la souillure, des 

tons grisâtres et de nouveaux boss. 

Emma nous guide à travers ces 

combats et lutte parfois même à 

nos côté avec son ours en peluche.  

Une fois de plus les Dev n’ont pas 

lésiné sur les efforts et offrent des 

strats vraiment intéressantes. 

Chacun a un rôle à tenir et peut se 

révéler indispensable pour que le 

combat réussisse. Certains succès 

sont même liés à une spécialisation 

particulière (tank, dps ou heal) et la 

difficulté monte encore 

d’un cran.  

La manufacture 1 donnait 

les outils pour monter ses 

aégis jusqu’en 2.4, la 

manufacture envahie 

permet de les monter 

jusqu’en 2.9. 

 

Les exigences pour la 

manufacture limite le 

nombre de personnes en 

guilde qui peuvent y avoir accès. 

Le nombre de tank/heal disponible 

aussi. Par contre, le 1er boss de la 

manufacture 1 se farme assez 

facilement et ne demande ni un 

gros stuff (.3-.4) ni de gros aégis 

(min 2.0)… n’hésitez pas à monter 

un petit groupe dès que vous avez 

quelques minutes pour faire quatre 

ou cinq run farm, surtout depuis 

que le taux de loots des outils à 

augmenter ! 

 

Flapflap la girafe 

Ce mois-ci, nous avons pu aussi voir 

le nerf du raid de Flappy (l’Agartha 

souillée) avec un certain 

soulagement. La difficulté de la 

première version nous laissait peu 

d’espoir quant à la capacité 

d’arriver à réunir régulièrement 10 

personnes de la guilde avec un 

stuff maximum et d’excellentes 

qualités de joueurs pour réussir ce 

raid. Par contre, avec une difficulté 

un peu moindre, de nouveaux 

espoirs sont permis. Les R.E.D ont 

été testé l’animal par deux fois 
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après les raids hebdomadaires et 

avec de l’entrainement, de la 

concentration et les meilleurs 

joueurs de la guilde, nous pourrons 

le tomber, c’est certain ! Reste à 

trouver un autre soir pour réunir ces 

10 joueurs, en plus des 4 raids déjà 

programmés chaque semaine et 

ça, ça risque d’être le plus difficile 

… 

 

 

Quel cauchemar !  

Les trois raids déjà présents sur le jeu 

ont une version cauchemar de 

prévue. Pour l’instant, le raid de 

New-York est déjà implanté.  

Poussé par la curiosité, un petit 

groupe d’irréductibles R.E.D (nous 

étions 3), ouvrit les portes du raid 

version cauchemars, juste histoire 

de voir si le boss avait toujours la 

même sale tête.  

Nous pouvons confirmer que sa 

tête est toujours aussi moche et 

que son hospitalité laisse vraiment à 

désirer ! Effectivement, dès que 

vous l’approchez, il vous one-shot 

et par effet de chaines tous ceux 

qui sont autour de vous… les 

irréductibles repasseront … plus 

tard… à 10 et quand nous serons 

un peu plus gros ! 

 

 

Livraison faite ! 

Darkmoonrise, officier 

de la cabale Nephelim 

m’a contacté il y a 

quelques semaines 

pour demander la 

participation de notre 

guilde à un événement RP qu’il 

organisait. Au grand désespoir de 

Zdenko, ce n’était pas un 

événement RP en Transylvanie et il 

a dû ranger son string à paillette, 

mais en échange, il lui fut livrer 

quelques chairs templières qu’il a 

pu maltraiter.  

La chasse au trésor lancée par 

Darkmoon devait conduire ses 

coéquipiers à trouver un message 

posté sur notre forum dans les 

candidatures, et les mener ensuite 

au fight club de New-York où 

devinez qui les attendait, tapi dans 

l’ombre ?  

Si c’est ça le RP, nous aussi on veut 

bien devenir une guilde RP ! 
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Quel cauchemars (bis) 

Comme expliqué quelques lignes 

plus haut, dans l’épisode 12, de 

nouveaux donjons et raids en 

mode cauchemars ont fait leur 

apparition. C’était prévu depuis 

quelques semaines, annoncés, 

attendus, espérés.  

Par contre, là où se fut la surprise 

c’est de voir qu’avec l’épisode 12, 

une version cauchemar 

d’Antibiotique avait été aussi 

implantée !  

Le trenchcoat rose est devenu le 

nouveau accessoire d’Antibiotique 

et croyez-moi, c’est un 

véritable cauchemar 

quand vous parcourez 

un donjon avec lui.  

Son popotin emballé 

dans cette étoffe rose 

bonbon surplombant 

des bottes à froufrou 

du même ton … aégis 

2.9 ou rien, c’est pareil, 

rien ne peut vous 

protéger des dégâts 

psychologiques irréversibles à cette 

vision.  

 

Hé les gars ! Y’a un nouveau ! 

Beaucoup d’appelés mais très peu 

d’élus.  

On pourrait un peu résumer les 

dernières semaines par cette 

phrase. Nous avons eu beaucoup 

de candidatures, mais finalement 

très peu ont été jusqu’au bout ou 

ont été guildés. Bigre ! Serait-on 

vraiment trop méchants ? Serions-

nous vraiment une guilde de petits 

enculés ? de gros guignols ? de 

vieux réac ? Oui, surement un peu, 

mais c’est pas juste ça. On peut 

constater aussi que l’arrivage sur 

TSW de ces dernières semaines 

n’est pas tout à fait la population 

habituelle qu’on pouvait voir sur le 

jeu. Le leveling est plus accessible, 

ça ouvre la porte à plus de 

personnes, le jeu a déjà trois ans et 

il est facile de se faire rusher une 

grosse partie du contenu, le stuff de 

fin de jeu est obtenu beaucoup 

plus tôt … bref, pas mal de raisons 

pour que les joueurs qui arrivent 

s’investissent moins dans TSW et 

finalement, encore moins dans la 

candidature pour une cabale, 

surtout quand Seally est même pas 

capable de leur dire bonjour. De 

notre côté, ça permet d’occuper 

les après-midis au bureau en lisant 

des candidatures et de continuer à 

se désespérer sur la nature 

humaine (ça nous donne bonne 

conscience, y’a encore plus con 

que nous !! si si c’est possible ! ).  
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Dans les derniers à avoir réussi plus 

ou moins brillamment le stage de 

recrutement, on notera l’arrivée (et 

le départ) d’Aprator, dit Lucky 

Lucke, le membre qui s’tire plus vite 

que son ombre, Ydrasine et Yrahel, 

dit les Y², notre nouveau couple 

« Pupuce et Gnangnan », de 

Loranel dit « le muet » et de 

Zorkanov, qui est un peu le Grichka 

de Vastenov.  

Bienvenue à vous ! 

Tu quoque mi illu ? 
J’ai un rêve. 

Non pas ce rêve qui comprend des 

piscines de mojitos, des esclaves 

nubiles et un pingouin lubrifié. Un 

autre rêve. Celui de vivre dans un 

monde secret idéal. 

Dans un monde idéal, nous serions 

tous Illuminati avec des coffres forts 

débordants de pax 

tandis que nos 

majordomes templiers 

et nos jardiniers 

dragons 

s’occuperaient de 

l’entretien de nos 

manoirs. 

 

Mais ce n’est hélas 

pas la réalité et non 

seulement de devoir 

cohabiter avec cette 

lie de l’humanité à travers le 

monde, nous en avons même 

certains parmi nous ! Oui, des 

traîtres se sont dissimulés dans nos 

rangs, parmi notre bien aimée 

cabale, alors qu’ils portaient 

auparavant des oripeaux couleur 

verdâtre ou ensanglantée ! 

J’accuse le vil Sezin et l’ignoble 

Zdenko de ne pas avoir un cœur 

pur, car mes bien chers frères, mes 

bien chères sœurs, ce sont 

d’anciens Templiers ! Oui, nos 

ennemis jurés, notre combustible 

préféré pour les soirées d’hiver, nos 

Nemesis cramoisis !!! 

J’accuse également le perfide 

dragon Shuggay, qui de source 

sûre, après avoir espionné nos 

rangs en s’infiltrant dans des sorties 

18, a renié son clan de 

ninjas et a recommencé 

depuis Kingsmouth en 

uniforme bleu après une 

affiliation plus ou moins 

pistonnée (mais ceci est un 

autre sujet, ne nous égarons 

pas !)  

 

Je pourrais également vous 

parler de notre célèbre 

muet John Coffee, qui bien 

qu’illuminati de cœur, 

n’avait pas hésité à abandonner 

un autre illuminati, le regretté John 

keating. 

Avant de les proposer en appât 

pour notre prochaine sortie Polaris, 

on peut se demander pourquoi on 

attire autant de traîtres : nous ne 

proposons pas de bons de 

réductions à Londres ou à Seoul 

pourtant ! 
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Après d’intenses réflexions 

alimentés au café-Redbull-

cocaïne, la seule explication 

plausible est que notre cabale est 

un modèle qui dépasse les 

frontières et les langues, et notre 

renommée arrive jusqu’aux portes 

des capitales de nos ennemis, 

entraînant ces recrutements 

exotiques. Et ça, on peut en être 

fier. Car c’est pas de la tarte de 

devoir tout recommencer depuis 

les bas-fonds de Kingsmouth 

jusqu’aux montagnes de 

Transylvanie en passant par les 

plaines arides égyptiennes. Il en 

faut du courage, de l’abnégation, 

et une certaine dose de 

sadomasochisme. 

Pour un peu, je serais même prêt à 

leur offrir l’amnistie. 

Mais ce n’est pas un monde idéal. 

Ainsi comme le disait un de nos Red 

en citantu un illustre personnage de 

Kaamelott :  

AU BUCHER HERETIQUES !!!!!!!!!!!! 

 

(i)Apres vérifications de notre bien 

aimée Maîtresse Babyblue, il 

s'avère que l'auteur de l'article a lui-

même un reroll templier qui aurait 

traîné son gros cul jusqu'en 

Transylvanie. Il sera évidemment 

jugé, lapidé et cramé selon les 

antiques coutumes du R.E.D.(/i) 

 

 

Par Seall 

NDR : la bien-aimée maitresse 

voudrait pas balancer mais j’en 

connais d’autres qui ont des rerolls 

Templiers ou Dragons et qui, pire ! 

les utilisent pour taper de l’Illuminati 

en PVP… misèèèèèère 

 

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 du RP en Transylvanie» 

Oh toi, petit padawan, si un jour tu entends Zdenko te proposer d’aller faire 

du RP avec lui en Transylvanie, cours. Cours vite, loin et reviens tard ! Ou 

prévois de la vaseline. 

Faire du RP en Transylvanie est une manière édulcorée de proposer à un 

autre membre d’aller jouer les chaudasses en cuir avec lui dans une des 

maisons des Fermes assiégées (genre au 1er étage de l’auberge de la 

Chouette, où vous pourriez bien y voir le loup). 
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Cette expression vient du chan français où un joueur s’exclama « on dirait 

que dans ce jeu, faire du RP c’est juste faire du sexe dans les maisons de 

Transylvanie ». Petite phrase qui ne passa pas inaperçue chez les R.E.D affilés 

au chan fr et qui faillit faire exploser le serveur par le nombre de TP instantané 

aux fermes assiégés de pervers espérant pouvoir se rincer l’œil en tombant 

sur un couple adultère de zèbre et de sanglier en train de se peloter le râble 

en parlant un langage châtié.   

Et puis d’ailleurs, lorsque vous vous connectez et que vous voyez que certains 

membres de la guilde sont aux fermes assiégés, ne pensez pas innocemment 

qu’ils font leur quête journalière …  

 

Halloween 
Jusqu’au 17 novembre, les festivités 

battent leur plein sur TSW.  

On peut retrouver les événements 

des 3 années précédentes et celui 

de cette année. Ce ne sont pas les 

activités qui manquent, surtout 

pour les joueurs qui sont arrivés plus 

récemment sur le jeu : Dieu chat, 

histoires flippantes, l’émission, les 7 

silences … mais aussi les invocations 

de SuperJack (à suivre sur le chan 

event), le farm des Ultars (privilégiez 

la montagne bleue, aux alentours 

du casino ou là où il y a des bogues 

et des draughs), la chasse à 

Incognito, le mini donjon du dieu 

chat, … et pour les plus feignasses : 

le farm de l’afk agartha dans 

l’espoir que quelqu’un ouvre un 

sac cadeau ! 

Halloween est également le 

moment où des tenues accessibles 

uniquement lors des événements 

font leur apparition en boutique et 

sur le jeu. Tout l’attirail de la sorcière 

est disponible en boutique ou dans 

les sacs : chapeau, aile, griffes, 

robe déchirée … Cette année, 

nous avons également vu 

apparaitre dans les sacs de 

l’événement une série de masques 

et costumes liés à des films 

d’horreur célèbres. 

Nous avons également pu  voir nos 

Dev dans une forme excellente 

s’éclater avec  la nouvelle émot 

d’Halloween et la Pumpkin dance.  
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Spooky scary skeletons 

Lors de l’annonce de cette emot 

sur un Twitch funcom, je me suis 

demandée d’où venait cette 

danse et j’ai cherché quelques 

infos …  

A la base, la video vient d’une 

chaine américaine d’actualité, en 

2006. Quelques jours apres 

Halloween, l’émission a besoin de 

combler quelques minutes 

d’antennes et laisse libre court à 

l’improvisation de Matt Geiler qui 

propose une dance, déguisé en 

citrouille. L’idée plait …  

Sur la musique de Ghostbuster, 

l’homme moulé dans un costume 

noir, avec une grosse tête de 

citrouille se trémousse sur fond de 

cimetière. Si au départ, la vidéo n’a 

fait que 600 vues, au fil du temps 

elle est reprise sur différents sites qui 

la propulsent au sommet. Un demi 

millions de vue plus tard, l’image 

est dans toutes les têtes, la musique 

a été remixé avec Spooky Scary 

Skeletons et TSW nous la sort en 

emot pour Halloween avec le 

costume qui va bien !

 

Halloween, n’est-ce pas la meilleure occasion pour lancer un 

nouveau concours de fashion victims ??? HA HA HA (rire 

sadique) 

Jusqu’au 1er décembre 2015, envoyez-moi un screen de votre personnage 

TSW avec le cosplay le plus horrifique que vous trouvez (réponse par mp 

uniquement à Babyeblue).  

N’hésitez pas à mettre en scène votre personnage, à recréer une scène de fiction (ou de la 

réalité). Vous pouvez retravailler sommairement vos screen si besoin (découpage, dimension, 

saturation, couleur, … ).  

Toutes les contributions seront affichées le 2 décembre et soumises à un vote dans la guilde. 

Le gagnant  sera récompensé par :  

- les oreilles de chat (loot unique dans les donjons Manufacture)  

- 1 pet épique 

- 1 robe/manteau de la série d’Halloween Malveillance.  

Logo ROSE 

pour attirer 

Antibiotique 
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Journal de bord d’un hardi 
explorateur (suite) 

Par Seall 

 

 

Résumé : Fromaggio "Presto" Inferno découvre The Secret World pour la 

première fois, tout comme la cabale R.E.D. Comme dirait un des Redistes 

"n'aie pas peur, tout va bien se passer....."  

 

 

Jour 2 + 00h30 : Bon, voilà, je leur ai pondu mon post de recrutement à ces 

Red. Avec un nom pareil et ma chance, j'ai dû tomber sur un nid d'anciens 

communistes tiens....Y'a intérêt que ça leur plaise, j'ai passé près de 5 minutes 

à le rédiger ce post, tout ce temps perdu contre les draugs, ça sera de leur 

faute si j’xp pas assez ! 

Jour 2 + 07h30 : Ah 2e jour, les choses sérieuses vont commencer, maintenant 

que je suis un vétéran, les zombies seront à ma botte ! Bon, voyons un peu le 

forum des communistes pour savoir quand ils me guildent et s'ils m'offrent du 

stuff pour venir chez eux. 

Jour 2 + 07h32 : Ah les enculés ! Putain de cocos ! Déjà ils me font attendre et 

en plus ils se plaignent que j'ai torché mon annonce ? Bande de guignols ! 

Mais bon, ça semble être une des meilleures cabales francophones, je vais 

arranger ça. Puis y'a un dénommé "Silreg" qui a proposé de m'envoyer du 

stuff, un livre magique nommé "Bescherelle" et me présenter à un pnj nommé 

"Le petit Robert". Pour un rouge, il est plutôt généreux ! Et y'a un John Nescafé 

qui a dit oui direct ! 

Jour 2 + 12h17 : bon, ils me mettent en essai, il faut que je leur montre mes 

capacités paraît-il. Quand ils auront compris à avoir affaire au Maître Roxxor, 

ça va changer sec dans la guilde ! Ah je vais en faire du ménage quand j’en 

prendrais les commandes ! En attendant ils ont proposé un Polaris, ça va être 

simple, je vais tellement leur en mettre plein les mirettes qu'ils auront besoin 

de lunettes de soleil même pour aller se coucher . 
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Jour 2 + 13h00 : Ces types sont des monstres. Y'a pas d'autres mots. Des GROS 

monstres. J'avais a peine commencé à charger le premier Draug qu'ils en 

étaient déjà à piller le premier boss.... et ils s'échauffaient !!! Bon, j'espère que 

je leur ai un peu montré ma toute puissance mais c'était dur vu que je suis 

mort sur chaque boss et même entre les boss... D'ailleurs il va falloir que je 

refasse des missions, j'ai même plus de quoi réparer mon équipement. Je sens 

que ça va être légèrement plus compliqué que prévu d'être le roxxor du 

serveur... 

Jour 2 + 21h00 : Bon, ça y'est, j'ai fait plein de missions et mon équipement est 

impeccable. Et en plus, un des Red m'a donné un bon conseil, y'a une zone 

de farm solo après l'aéroport où je vais pouvoir me faire plein de frics. 

Vraiment sympa ce Vastenov, faudrait que je le pense à le remercier. Bon ça 

va être simple à trouver sur la carte, c'est là où c'est un peu cramé. 

Jour 2 + 23h47 : QUEL CONNARD CE NONOV !!!! 


