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The  R. .D. times E
 

Edito 
 

Salut les gros guignols, les ptits enculés et les vieilles salopes (et oui, 

on s’est diversifié depuis le dernier webzine !),  

C’est le retour de la pause lecture !  

Après plusieurs mois sans nouvelles vu le peu d’activité de la 

guilde,  les changements à mettre en place et un petit manque 

de motivation pour l’écrire, le R.E.D Times revient, avec plein de 

nouvelles choses à vous raconter. 

Dans ce numéro, on parlera des changements importants qu’a 

connus la guilde, de son évolution, des saloperies qu’on raconte 

sur nous en dehors, des nouveaux nouveaux, des nouveaux 

anciens, et aussi hélas, des anciens absents, on fera le tour des 

nouveautés de ces derniers mois in game également.  

A ce propos d’ailleurs, les abonnés et les GM profiteront d’un 

bonus de 50% de pages en plus de lecture.  Et les autres, y z’ont 

qu’à bosser pour avoir des thunes et se payer un abonnement ! 

Bande de feignasses !  

 

Bonne lecture !  
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Les news 
XIII 

Après s’être consacrée aux 

nouveaux donjons et raids dans 

l’épisode 12, l’équipe de TSW s’est 

concentrée sur la nouvelle carte 

PVP, la recherche de groupe 

automatique, quelques 

modifications d’interface, quelques 

quêtes et la revalorisation de 

l’abonnement. Petit tour de 

l’épisode 13. 

 

La piste des ombres 

 

Sorti fin décembre, l’épisode 13 a 

remplacé le nouvel événement 

traditionnel de Noël en proposant 

une série de nouvelles quêtes.  

Reprenant sans doute des éléments 

prévus initialement dans un pack 

d’histoires parallèles, La piste des 

ombres nous fait découvrir un peu 

plus de l’histoire de personnages 

de Kaidan déjà connus. Ricky 

Pagan nous entraine dans une 

course de moto et offre même sa 

moto personnelle dans un succès. 

Petit cadeau des Dev aux joueurs 

pour Noel.  

On retrouve également Harumi et 

son frère complètement déjanté 

dans une série de quêtes moitié 

infiltration, moitié action, moitié 

investigation (oui, trois moitiés ! et 

alors ?). Dans cette série de quête, 

un nouveau « personnage » fait son 

apparition et nous accompagne 

en version pocket dans l’hôpital de 

Kaidan. Une chose est sûre c’est 

que le système de santé made in 

Funcom n’est pas rassurant !  

Une rumeur circule sur les forums 

disant que si Security Five est tout 

rose c’est parce qu’un joueur R.E.D 

a menacé l’équipe des Dev de 

supprimer son abonnement si on ne 

mettait pas plus d’accessoires roses 

dans le jeu… rumeur ou réalité ?  

Pour conclure cette série de 

quêtes, on ira retrouver ce 

sympathique petit Jung au risque 

de se faire exploser le cerveau (il a 

vraiment une grosse tête non ?) 

pour une introspection dans notre 

vie IG ou IRL, c’est au choix.  

Petit spoiler pour ceux qui ont déjà 

fait la quête : lorsque vous êtes 

dans l’école, les réponses sont 

notées sur les murs … je ne citerai 

personne qui vient de s’en rendre 

compte au bout de quelques 
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dizaines de farm de cette quête, 

mais qu’il se rassure, il n’est pas le 

seul à avoir cherché longuement 

l’inverse des mots alors qu’il suffisait 

de regarder les murs.  

Cette première série de quêtes 

s’est vu complétée par quelques 

petites quêtes d’objets à faire 

pendant les quêtes principales. Et 

je ne sais pas si vous avez 

remarqué, mais de nouveaux 

éléments sont venus s’ajouter dans 

les rues de Kaidan. Petits drones 

guérisseurs, agrandissement de 

certaines rues inaccessibles 

jusqu’ici, nouveaux mobs dans les 

containers, … bref, la carte de 

Tokyo commence à être bien 

complète, de plus en plus 

ressemblante à un vrai 

environnement urbain, avec du 

monde partout, du bruit, des pubs 

et des bâtiments. Bref, il a fallu du 

temps, mais Kaidan est devenu une 

vraie zone, agréable à visiter et 

contenant pas mal de quêtes de 

très bonnes qualités.  

 

Recherche de groupe aléatoire 

 

La recherche de groupe 

automatique a connu quelques 

déboires à son lancement, certains 

assez rigolos au final, du moins pour 

ceux qui n’étaient pas concernés. 

On s’est parfois vu entrer dans un 

donjon qu’on avait pas choisi (ô ! 

un HF alors qu’on voulait faire un 

Polaris !), 6 personnes dans le 

donjon au lieu de 5, tag déserteur 

pour 30 min, … mais au final, la 

recherche  de groupe ne tourne 

pas si mal et semble plutôt bien 

utilisées, même pour des groupes 

full guilde.  

Grouper pour un donjon et opter 

pour le donjon aléatoire NM a son 

petit côté stressant : mais où va-t-il 

nous envoyer ? (1 fois sur 2 vous 

tomber sur HF et Fac…) Perso, 

j’apprécie ce petit moment 

d’attente avant que la page du 

donjon se lance et découvrir le 

donjon que je vais devoir réussir, 

que mon groupe soit opti pour ou 

non. Ca redonne un nouveau 

plaisir.  

La récompense supplémentaire 

lorsqu’on a un membre qui fait le 

donjon pour la première fois est 

aussi appréciable. Si jusqu’à 

présent, un nouveau joueur avait 

cette impression de ne pas servir à 

grand-chose, au moins là, il peut 

s’enorgueillir de nous avons 

rapporté des lingots 

supplémentaires.   

L’option aléatoire des donjons à 

aégis a redonné une raison de faire 
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le Penthouse – excellent donjon 

mais si peu rentable une fois qu’on 

a monté ses aégis – puisqu’il faut 

avoir faire les 3 donjons de Kaidan 

pour accéder à cette option 

aléatoire. Pour les joueurs qui ont 

encore des aégis à monter, ce 

choix peut s’avérer payant puisque 

pendant quelques jours, une 

récompense supplémentaire était 

donnée … à l’excès. Au lieu de 

recevoir 1 outil en rab, on pouvait 

en recevoir 4 ou 5 (jusqu’à 9 pour 

certains). Un fameux coup de 

boost ! A voir si après le correctif, ils 

seront laissés aux joueurs chanceux.  

 

Shambala, me voilà !   

 

 

Qui aurait cru que Babyeblue 

pourrait un jour s’éclater en PVP ? 

Certains joueurs de la guilde 

avaient bien essayé de m’y trainer 

sans succès, mais Shambala, 

j’avoue, j’aime beaucoup. 

Comment expliquer ça ? Qu’est-ce 

que Shambala a de plus (ou de 

moins ?) que les autres cartes PVP ? 

Fusang, le labyrinthe. 

Carte trop grande et rues de tous 

les côtés, Fusang est la galère pour 

les joueurs qui n’ont aucun sens de 

l’orientation. Il faut repérer un 

joueur de sa faction et le suivre, 

chercher sur sa carte les étoiles 

rouges pour trouver le combat, 

arriver avant que ce soit fini, bref, 

ça me saoule, j’y arrive pas !  

Shambala, c’est une toute petite 

surface, faut aller à gauche, à 

droite ou au milieu, difficile de faire 

plus simple ! En plus pour peu que 

vous surviviez plus de 1 min, la carte 

se rétrécit. Dans 3m², c’est nickel, je 

me perds pas !  

Stonehedge, la boucherie 

Quand on est un gros boulet en 

PVP, Stonehedge donne 

l’impression d’être à une fête 

foraine, dans le stand de tir, mais 

côté cible. Courir au milieu, se 

prendre deux tirs, mourir, retour au 

puits d’anima. Courir au milieu, se 

prendre deux tirs, mourir, retour au 

puits d’anima. Courir au milieu, se 

prendre deux tirs, mourir, retour au 

puits d’anima… et ça pendant une 

éternité ! Stonehedge a toujours 

été pour moi la carte réservée aux 

pros du PVP, à ceux qui savent 

vraiment le jouer, pas aux amateurs 

comme moi. 

Shambala, ce sont des combats 

très courts (j’ai pas vu plus de 

4.30min de combat pour l’instant), 

que ce soit une bonne ou une 
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mauvaise équipe. Si tu es dans une 

mauvaise équipe, le supplice ne 

durera pas longtemps, en 30 sec, 

ton équipe est disséminée, tu 

ressors et tu peux retag pour trouver 

mieux. Puis même si tu es dans une 

mauvaise équipe, tu peux si tu es 

vraiment bon, tenir plus longtemps 

que les autres. Tu ne gagneras pas, 

mais c’est pas grave, tu auras été 

moins mauvais que les autres de 

ton groupe, et au moins tu souffriras 

pas très longtemps.  

Eldorado la stratégique 

Eldorado était surement la moins 

pire des 3 anciennes cartes pour 

moi. Les combats pouvaient être 

moins violents, le temps raccourci 

s’il y avait vraiment une trop grosse 

différence entre les équipes, des 

possibilités de gagner si tu es guidé 

par des joueurs compétents. Guidé 

par des joueurs compétents, c’est 

bien là le hic. Sur un audio, avec les 

copains, Eldorado peut être sympa. 

On me dit ce qui se passe là où je 

suis pas, on me dit où aller, on me 

dit quoi faire, on m’explique la strat 

appliquée. Ok, avec les autres ça 

va, mais seule, sans audio, trop de 

strat pour moi, pas assez de 

connaissances innées en PVP, bref, 

ça redevient la galère. 

Sur Shambala, pas vraiment de 

strat. Tu regardes qui fonce sur toi 

ou ton groupe et tu évites, tu 

entraves, tu bloques. La carte est 

suffisamment petite pour voir ce qui 

se passe un peu partout et pouvoir 

t’adapter. C’est très rapide, les 

mêmes techniques reviennent 

souvent, quand tu as fait quelques 

matches, tu as vite compris les 

dangers (reste à comprendre 

comment les éviter efficacement). 

 

Bref vous l’aurez compris, 

Shambala, c’est le PVP de 

l’amateur, celui qui ne demande 

pas de grosses compétences PVP, 

juste quelques adaptations de 

decks peut-être. C’est le PVP 

rapide et fun, et qui en plus pop 

rapidement.  

Les loots 

Avec l’arrivée de Shambala, une 

nouvelle série d’insignes et de 

gadgets ont aussi été ajoutés dans 

le jeu. Certains sont exclusivement 

utile en PVP d’autres peuvent servir 

aussi en PVE. A tester sur le long 

terme, mais à première vue, pour 

une fois, les Dev ont fait des choses 

utiles, bien calibrée, adaptables 

selon l’occasion et accessibles 

rapidement à tous, bons PVPistes 

ou gros boulets. 

L’ajout des lingots et des marques 

en récompense rend même le 

farme de Shambala plus intéressant 

que le farm de Polaris !  
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Cet article contient 50% de mots  

Autre grosse modification sur le jeu : 

la revalorisation de l’abonnement. 

Funcom a besoin de sous, c’est pas 

nouveau. Depuis quelques mois 

differses moyens ont été mis en 

œuvre pour pousser les joueurs a 

dépensé de l’argent pour The 

Secret world : promo sur le jeu, 

pack collector, ultimate, … 

réduction en boutique, sacs de 

cosmétiques à thème, montures, 

cadeaux à offrir à partir de la 

boutique, items offertes sur The 

Park, …  

Le dernier système en place 

concerne l’abonnement. 

Adieu le pack grand maître, il ne 

reste désormais plus que la 

possibilité de s’abonner. Selon la 

durée de votre abonnement (les 

jours sont additionnés) vous 

bénéficiez de différents bonus, 

certains très avantageux par 

rapport aux non abonnés.  

 

Les abonnés ou grands maitres 

reçoivent 30% d’XP en plus (en PVE 

et PVP), 50% de lingots 

supplémentaires, toutes les missions 

passent à un CD de 8h tandis que 

celui des raids élites passe à 18h et 

le TP d’un puits d’anima à l’autre 

est gratuite. Avantages déjà 

présents avant :  la limite des lingots 

et des marques est augmentées, 10 

ou 20% sur les achats en boutique 

et 1200 points chaque mois. 

En plus de ces avantages, chaque 

période de 30 jours d’abonnement 

offre un cadeau (en 

remplacement de l’item du mois). 

Les GM ont reçu l’équivalent d’un 

an d’abonnement lors de 

l’implantation du nouveau « Loyalty 

system », alors que les abonnés les 

recevront à chaque fois qu’ils 

passeront à un mois 

supplémentaire d’abonnement.  

Autre petite modification 

beaucoup moins appréciable : il 

est difficile à présent de passer 

outre du fait d’être abonné ou non. 

Chaque mission, combat, rapport 

vous rappelle ce que vous gagnez 

en plus parce que vous êtes 

abonnés … ou en moins parce que 

vous ne l’êtes pas (histoire de bien 

enfoncé le couteau). Pour 

couronner le tout, une belle grosse 

icone apparait désormais à coté 

de votre nom pour indiquer votre 

niveau de loyauté à funcom… sans 

commentaire !  

Si on fait abstraction du côté assez 

intrusif du « abonnez-vous c’est 

génial », on peut tout de même 

féliciter TSW pour avoir donné  enfin 

une vraie raison de s’abonner aussi 
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en dehors des nouveaux DLC. Ptete 

qu’ils ont compris comment gagner 

un peu d’argent avec leur jeu. 

Reste à espérer à présent qu’ils 

comprennent aussi les limites à ne 

pas dépasser pour gagner un jeu 

unique, exceptionnel et agréable. 

 

Anti m’a tuer 

 

Ce cri d’horreur, plusieurs d’entre 

nous l’ont poussé sur TS « Ah putain, 

je suis à Shambala contre Anti ! ». 

Déjà que les Templiers et les 

Dragons ont envahi les R.E.D, mais 

en plus notre officier adoré se met 

du côté de l’ennemi et nous 

massacre en PVP. On ne compte 

plus les corps de joueurs R.E.D 

jonchent la neige immaculée de 

Shambala et agonisent sous le rire 

sadique d’Antibiotique qui résonne 

au loin « Mouhahaha ». 

 

 

Flappy, bis repetita 

Les R.E.D avaient déjà été tâter du 

Flappy en novembre et l’avaient 

mis chaos  à plusieurs reprises en 

coordination avec les Corporations. 

Apres la petite pause de Noël et les 

nouveaux recrutements, les trys 

avaient été laissés de côté pour le 

moment. 

Nous avons pu retester Flappy full 

guilde et le mettre à nos genoux !  

Deux équipes différentes s’y sont 

frottées et ont terminé le raid. 

Désormais, Flappy rejoint les raids 

réguliers du lundi et du jeudi.  
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Les Lag Spike fr. 

Suite à notre ouverture aux autres 

factions et à diverses discussions 

ces dernières semaines, quelques 

rumeurs nous concernant sont 

revenues à mes oreilles. Alors que 

nous avions surtout l’impression 

d’être considérés comme de 

« petits enculés » déglingueurs de 

candides postulants, il s’avère que 

d’autres joueurs ont une perception 

très très différente des R.E.D. 

Etonnamment, nous sommes 

souvent considérés comme une 

guilde très HL.  

HL ? Sérieux ?  

Vous voulez dire que les autres 

guildes nous considèrent comme 

de bons joueurs ? Qu’aucun n’est 

au courant de nos boulettes 

quotidiennes ? 

Aucun d’eux n’a vu son MP sauté 

parce que quelqu’un sortait au 

bout du conduit du dernier boss de 

SH ? Aucun d’eux n’a jamais vu 

l’équipe se faire décimer sur un 

add de la Guerre des Ténèbres ? 

Personne n’a jamais été dans un 

groupe qui lance les buff sur les 

bogues de Polaris ?  

Mince alors, vous voulez dire qu’on 

a une réputation à tenir ? Que nous 

sommes les Lag Spike fr ? Qu’il va 

falloir que je fasse un twitter spécial 

à la gloire de nos officiers vénérés ? 

Qu’on va devoir ouvrir un twitch 

pour diffuser toutes nos conneries 

en direct ? Euh… finalement, on est 

bien aussi dans notre rôle de gros 

guignols ! 

MushRaider 

Parmi les nouveautés, nous 

pouvons mentionner également la 

modification de notre calendrier 

des événements, tant sur le 

contenant que sur le contenu. 

Depuis le retour de Lanurse, nous 

avons un nouvel organisateur pour 

les événements (pensez à vous 

inscrire si ce n’est pas encore fait). 

Remplaçant le PHPraider, celui-ci 

offre quelques fonctions 

intéressantes supplémentaires : 

possibilité d’être averti par mail 

lorsqu’on est pris dans un groupe, 

statistique, calendrier des 

absences, …  

La reprise des raids Flappy a 

également modifié notre 

organisation. Les lundis et jeudis 

sont désormais réservées pour le 

raid de NY (élite) et pour Flappy 

(élite). Edredon prend sa place le 

dimanche pour le moment (en 

test).  
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De plus en plus de joueurs étant en 

pleine phase de pexing de leur 

aégis, d’ici quelques semaines, il est 

possible que des trys sur les raids 

NM prennent leur place dans le 

MushRaider. Allez, on se motive ! 

On a encore du défi devant nous !  

 

Un. Deux. Trois. Soleil!  

 

J’aurais pu commencer le R.E.D 

Times par cet article car c’est sans 

doute la nouvelle la plus 

importante depuis la création de la 

guilde. En janvier nous sommes 

passés multifaction et nous avons 

baissé l’âge minimum de 

recrutement.  

Quoi ? Des Templiers et des 

Dragons chez les Illuminatis ? Et 

oui… tout arrive. 

L’inactivité de beaucoup 

d’anciens avait fortement réduit 

l’activité de la guilde. Le jeu 

vieillissant, il était de plus en plus 

difficile de recruter sur les deux 

critères de la faction et de l’âge. 

L’évolution du jeu a entrainé  

 

 

l’évolution de la guilde vers le 

multifaction. 

Ce fût une bonne décision, 

puisqu’à peine le changement 

effectué, de nombreux postulants 

ont frappé à nos portes au point de 

devoir très vite refermer le 

recrutement le temps d’intégrer un 

peu tous ces nouveaux.  

Il faudra un peu de temps pour 

s’habituer à avoir un chan de 

guilde multifaction, un peu de 

temps pour ne plus coller l’icône 

templier sur le TS à Loranel quand il 

est méchant, un peu de temps 

pour ne plus s’étonner de la 

philosophie du Dragon et de la 

rigueur du Templier, et beaucoup 

de temps pour les pervertir à la 

cause des Illu !  
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He les gars ! Y’a un des nouveaux! 
Avec l’ouverture aux autres 

factions et la suppression explicite 

de l’âge minimum de recrutement, 

janvier a vu le forum d’embauche 

déborder de postulants (ok, les 

promos sur Steam n’y était ptete 

pas pour rien non plus). Nouveaux 

joueurs, anciens sur le retour, PU 

réguliers ont déposé leur bafouille 

sur le forum pour entrer dans nos 

rangs. 

Précurseur de l’invasion, BuckR a 

quitté sa campagne pour plonger 

dans l’univers moderne de The 

Secret World et rejoindre les R.E.D. 

TheSpellMaster, dit l’homme au 

script jaune, emboita le pas de 

BuckR pour nous rejoindre après 

avoir écumé le chan fr de ses 

bonjours colorés !  

Yu-One, dit l’homme qui mangeait 

son micro ouvrait la porte aux 

recrues-qui-pourraient-être-notre-

fils. 

L’invasion des Templiers 

commença par les joueurs 

Nephilims qui arrivèrent en bus : 

Darkmoonrise (le mec qui a livré ses 

compagnons aux griffes des 

Illuminatis dans le fightclub), 

Cassioper mon compatriote, 

Agahnon qui ne parle que s’il ne 

joue pas, Kayaa le pro des 

inscriptions sur les mushraider et Blyz 

dit l’homme qui voulait reprendre 

l’aggro débarquèrent.  

Les postulants Nephilims décidèrent 

également de recommencer une 

candidature chez nous et nous 

avons pu accueillir notre petit 

couple : NoctEnBulle et Trickful, suivi 

par Mugiis et Apophis. 

Vint ensuite notre premier 

Dragon Yuka(sai) qui prend sa 

place plante verte très à cœur,  

suivi de très près et pour quelques 

heures par Khaalh (qui a déjà 

disparu ?). 

Après cette longue liste de 

postulants et de guildés, nous 

avons refermé les recrutements 

pour quelques jours, le temps de 

faire connaissance, de faire monter 

les plus jeunes au niveau 

cauchemar et de faire entrer les 

principes de la guilde dans la tête 

de tout le monde (on fait cupi sur 

les loots !!!). 

Dès la réouverture du recrutement, 

nous avons pu accueillir 2 anciens 

qui squattaient de temps à autre 

nos groupes : Des-tiny, abandonné 

le long de la route par son 

ancienne guilde et Soraliste, le pro 

des groupes PU (souvent foireux) et 

de la blackliste. 

Petit dernier de cette 

looooooongue liste de nouveaux : 

Arghnien, dit le mètre vingt du 

tanking.  

Bienvenue à vous tous !  
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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: « Salut bande de gros guignols» 

Après s’être fait traité de guilde de petits enculés sur le chan français, nous 

avons un jour récolté le titre de gros guignols grâce à nos candidatures.  

Pas besoin de rappeler que l’ouverture d’un nouveau message pour postuler 

est toujours un moment très prisé dans notre guilde, mais aussi pour les visiteurs 

anonymes de notre forum quand ils s’emmerdent au bureau (parait d’ailleurs 

qu’on s’est un peu ramolli de ce côté). 

Le titre de gros guignols nous a été attribué par un postulant analphabète, 

grabataire, impotent et sans humour (merci Silreg, Boulzor, Erys, Jack et Z) qui 

clôtura sa tentative de guildage chez nous par un :  

« Je vais mettre très peu de temps et de mots car je ne veux pas perdre mon 

temps avec des nazes, telles que vos réponses les geekos, tant mieux pour 

vous si vous vous croyez fort derrière un écran. Le jeu n'est pas la vie réelle et 

je suis bien content de ne pas faire parti de votre cabale. […]  

salut BANDE de GROS GUIGNOLS » 

 

Jolie progression dans notre RP de guilde !  

Comme si cela ne suffisait pas, il a attendu impatiemment que Zdenko se 

connecte en jeu pour poursuivre l’entretien avec lui en mp et l’insulter 

pendant environ … 12 sec ?  

Le temps que Z me demande qui est ce mec, que je lui dise que c’était le 

postulant x et qu’il le blackliste. Pas de bol, s’il espérait une longue 

engueulade, ce n’était pas avec Z qu’il fallait l’espérer.  


