
 

(Pavé César) 
 

Salut à vous tous ! 
 
Comme beaucoup l’ont remarqué, pas mal de joueurs du serveur TGC ont entrepris de 
s’investir sur Lordaeron, un serveur Blizzlike hardcore proposé par Warmane, structure qui 
s’était occupé, en partenariat avec Blizzard, de la gestion de l’AT. 
Par l’impulsion de certains anciens du RP qui souhaitaient se changer les idées entre deux 
soirs de raids éprouvant sur SW TGC, ces ont pris la décision de nous rejoindre sur le serveur 
TLK. 
 
D’une façon bien innocente, et remplie de bonne volonté, ces mêmes joueurs ont jugé 
pertinent de recréer le Tag . 
 
La guilde a d’abord absorbé plusieurs communautés francophones de joueurs (Mange Ma 
Baguette et Erased Content),  leur offrant la possibilité de raider avec des compagnons 
francophones aguerris. 
 
L’ambition de la guilde est toujours restée clair : Avancer le plus loin possible dans le PVE HL, 
tout en conciliant l’IRL parfois chargé de chacun, et en leur permettant de s’épanouir au mieux 
lors de leur présence en ligne. 
 
De ce fait, il est essentiel de redéfinir le squelette de la guilde, notamment parce que plus rien 
ne justifie par exemple, le grade d’officier sur TLK de certains officier de TGC : Je suis sûr que 
ces gens-là ont pu réaliser à quel point il est compliqué d’organiser un raid 25 et de fournir à 
ses membres des runs de qualité sur la durée, et que leur implication sur TLK pour le moment 
ne correspond aux contraintes relatives  à ce rôle. 
 
 Aujourd’hui, prendre la décision de remanier la guilde et de lui fournir par l’occasion un corps 
officier plus fidèle à la réalité du quotidien et aux objectifs de la guilde à long terme, 
c’est s’assurer un raiding dans des conditions optimales, un recrutement plus efficace et 
une image plus claire (et contrôlable) de la plus grosse guilde francophone sur le serveur 
Lordaeron. 

 
Le projet prend alors tout son sens. 

Néanmoins, nous ne pouvons pas encore nous assurer de raider à 25, et même si la guilde 

affiche parfois plus de 30-35 membres connectés simultanément, il existe une dissension 

quant aux objectifs de chacun (upper entres casus, raider hardcore, découvrir un nouveau 

contenu tranquillement, faire son « Noobpunisher » héhé). 
  
Bien sûr, cette redéfinition a pris une autre ampleur lorsque que j’ai personnellement contacté 

une communauté de joueurs qui comptait à terme créer un projet qui semblait correspondre à 

ce qu’était le RP sur TGC, à savoir raider du boss HL dans la bonne humeur : « Why So 

Serious » 
http://forum.warmane.com/showthread.php?317917-A-Lordaeron-Why-So-Serious-Recrute-! 
(Je vous met ici le lien de leur annonce de recrutement sur le forum Warmane) 

 
Fiers d’une expérience dans la gestion de guilde HL (notamment sur officiel), ils pourront 

notamment nous aider à structurer la guilde. 

Dans la mesure où ils abandonnaient leur projet perso, il fallait quand même accommoder ce 

nouveau pool de joueurs, et l’idée du changement de tag (compte tenu d’une redéfinition de la 

guilde) nous est alors venue. 

http://forum.warmane.com/showthread.php?317917-A-Lordaeron-Why-So-Serious-Recrute-!


  
 

 
La corde sensible : 

 
Si vous le voulez bien, et après discussion, j’ai essayé de compiler ici, et de manière 

totalement objective les Pros et Cons du changement de Tag : 
  
PROS : 

-          Le changement de tag officialisera clairement le renouveau de la guilde. 

-          S’impliquer pour un tag déjà existant peut être frustrant, surtout si rien ne justifie la 

place que certains ont dans la guilde (hormis le fait qu’ils étaient présents sur TGC). 

-          Construire un nouveau projet pourra motiver des membres : les anciens pour le 

challenge d’avoir à refaire ses preuves, les nouveaux par la possibilité d’apporter sa pierre à 

l’édifice plus facilement. 

-          Le RP a un passif plutôt lourd vis-à-vis de Dissection,  guilde aussi présente sur le 

serveur,  que les nouveaux membres n’ont pas à assumer. Faire une distinction claire entre le 

RP TGC et le « RP TLK » peut aussi apaiser les tensions. 

CONS : 

 
-          LE RP est un tag qui a du vécu, et qui s’est forgé une réputation dans la communauté 

francophone des serveurs privés. De nouveaux joueurs pourraient être séduits par le tag qui a 

fait ses preuves. 

-          Beaucoup d’anciens joueurs sont attachés au tag émotivement, et le changer pourrait 

affecter leur implication. 
  
Ce serait clairement faire preuve de mauvaise foi de ne pas reconnaître dans les deux cas, 

qu’il existe des avantages et des inconvénients. 

 
J’estime avoir beaucoup discuté avec les membres de la guilde sur le vocal, mais beaucoup de 

joueurs, impliqués de près ou de loin, préféreront probablement soumettre leur point de vue 

par écrit.  

 


