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The  R.E.D. times 

 

Edito 
 

 

Goooooooooooooooooooooood morning R.E.D !  

 

C’est les vacances, c’est les vacances, c’est les vacances. Voilà, 

ça c’est fait ! 

Numéro 6 du RE.D. Times, et c’est aussi son 1er anniversaire !  

Pour fêter ça, un gros événement avec des golems qui se 

cachent partout dans le journal est organisé ! Where’s golem ?  

Trêve plaisanterie … au programme de ce nouveau numéro, 

l’inévitable musée à Londres on ne pouvait pas passer à côté -, les 

avancées de la guilde sur les instances HL, le 4ème anniversaire 

de TSW, les recrutements, la refonte des élites, et d’autres petites 

choses encore. 

Bonne lecture !  
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Les news 
Le musée de 

l’occulte 

 

Voilà un ajout qui aura dû faire 

plaisir à beaucoup de joueurs vu 

l’activité du chan Event (le chan 

généralement utilisé par la 

communauté lors d’événements sur 

le jeu).  

Du housing dans TSW ? 

Ce nouveau contenu est un peu 

du housing et s’intègre 

parfaitement au reste du jeu. En 

quelques mots : vous êtes le 

mécène du petit musée des 

horreurs et vous allez le remplir de 

différents succès remportés tout au 

long de votre jeu.  

Le musée se divise en 5 ailes 

comportant chacune plusieurs 

salles à thèmes : Global, Nouvelle-

Angleterre, Egypte, Transylvanie et 

Tokyo. 

Le conservateur du musée (le mien 

s’appelle Raymond) vous vendra 

des piédestaux de 3 niveaux 

différents pour exposer vos statues.  

L’obtention d’une statue vous 

débloquera différents objets dans 

le petit magasin du musée, à 

acheter contre des pax ou des 

lingots : Pets de combat, tee-shirt 

créés par la communauté de TSW, 

pets, … 

Ca farme ! 

Il y a fort à parier que ce contenu 

aurait dû être implanté beaucoup 

plus tôt dans le jeu, il se base sur les 

succès des 10 000 mobs, la 

récupération d’items et de 

compendiums sur toutes les cartes 

ou combats du jeu (antres, raids, 

donjons, scénarios, …). La 

satisfaction aux différentes 

conditions pour monter une statue 

ou un niveau peut parfois être 

fastidieuse et est impossible pour les 

joueurs les plus récents (succès des 

10k !) c’est donc un contenu prévu 

sur la durée pour celui qui veut le 

compléter.  

Le musée s’adresse aussi 

principalement aux joueurs qui 

n’ont pas peur du farm, que ce soit 

celui des mobs ou celui des 

instances. 

On notera certains comportements 

psychotiques récemment décelés 

chez certains de nos joueurs…  
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Le bestiaire 

Au-delà du farming de mobs, les 

amateurs d’exploration  pourront se 

régaler à chercher tous les 

nouveaux compendiums (presque 

300 !) pour compléter le bestiaire.  

Sur ces nouveaux compendiums, je 

ne peux que tirer mon chapeau 

aux techniques employées par les 

Devs pour les cacher. En plus des 

traditionnels compendiums que 

l’on découvre par hasard sur une 

carte, certains ont subtilement été 

placés dans des lieux ou des 

conditions spécifiques. A titre 

d’exemples, on 

peut citer un 

des 

compendiums 

de l’histoire du 

Croque-Mitaine 

qui ne peut 

apparaitre qu’à 

minuit (heure du jeu), dans Island 

Park, si vous dormez. Ou encore le 

compendium qui se gagne en 

réunissant 3 cristaux en moins de 2h 

dans les trois donjons des enfers (en 

élite ou en nm). On relèvera 

également celui que vous ne 

pouvez obtenir que sous la forme 

de fantôme dans le cimetière de 

Kaidan, celui qui est abandonné 

par une fata padurii qui a pris 

l’apparence d’une jeune fille et qui 

se balade à la forêt des ombres ou 

celui demandant de récolter 5 

morceaux de corps pour invoquer 

un Worldboss à faire avec la 

communauté.  

D’autres sont un peu plus difficiles à 

obtenir, comme celui demandant 

de tuer chaque boss régionaux 

pour assembler les 3 essences et 

n’étant valable que pour un seul 

membre du groupe - go farm des 

antres pour avoir plein de boss 

régionaux - ou celui présent dans le 

raid NY élite. Les joueurs plus 

solitaires et plus débutants risquent 

de devoir attendre un peu pour ce 

type de contenu. 

Un des aspects les plus positifs pour 

moi de cet ajout est son aspect 

communautaire. On retrouve une 

grosse communauté 

de joueurs qui 

discutent dans le 

chan event, 

annoncent les 

compendiums up sur 

des boss rares, 

montent des groupes 

pour farmer certains mobs, 

proposent des antres, … On se 

croirait en plein période de Nowel !  

Sont trop zolies mes statues !  

Le musée offre une multitude de 

statues de mobs. Que ce soit les 

mobs habituels que vous avez pu 

rencontrer dans vos aventures 

(Ak’ab, zombies, épouvantails, 

fongiques, …), ceux propres à des 

événements (gardiens de Gaia, 

Jack o lanterne, …), des boss de 

donjons (Ur’draug, char d’assaut, 

tyran mécanique, Klein, …) ou des 

personnages emblématiques 

(Mara, Cerbère de la porte, 

machine de Gaia, …).  
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Au delà des aspects habituels et 

des 3 positions de la statue, il existe 

également des objets permettant 

d’ajouter un nouveau skin à votre 

statue. Le nez de clown 

transformera votre épouvantail 

pour horrifier vos plus beaux gouter 

d’anniversaire, votre loup-garou 

prendra une apparence futuriste 

grâce à un collier cybernétique ou 

encore les ak’ab s’orneront de 

runes comme pour la fin des temps.  

La plupart des objets sont 

facilement lootables sur les mobs 

ou s’achètent à petits prix à l’hôtel 

des ventes. 

A noter que le plus beau monstre 

de votre musée sera toujours sans 

nul doute celui qui trône dans 

l’entrée de l’édifice et vous 

accueille … 

Putain mais tu vas la lâcher ton 

épée !  

 

Si la plupart des objets de skins sont 

faciles à obtenir, c’est loin d’être le 

cas des items permettant de passer 

le niveau 3 de certaines statues.  

Je n’aurais jamais cru voir les 

« vieux » du R.E.D farmer le Polaris et 

pourtant c’est le cas (moi la 

première). 

Polaris, Enfer tourmenté, Guerre des 

ténèbres, Ankh et Manufactures 

sont farmées en boucle parfois 

avec l’espoir d’obtenir THE item 

indispensable pour upgrader sa 

zoulie statue, en vain. 

Bigre, mais c’est plus des objets 

rares à ce niveau c’est carrément 

des légendes urbaines !  

Soyons positifs, à force de farmer 

certaines instances, y’a une 

trentaine d’outils MkIII en banque 

de guilde et NY élite à 5 tombe 

sans problème (ou presque). 

Positivons, positivons…  
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Apiiiiiii beuuuursdéééééé  

Début juillet, comme chaque 

année à cette période (étonnant 

non ?), The secret world fêtait son 

4ème anniversaire !  

 

Quatre ans de TSW c’est environ 

500 missions, 10 donjons et un mini 

donjon en difficulté normal, élite et 

cauchemars, 3 raids en mode élite 

ou cauchemars, un événement 

serveur à chaque anniversaire, un 

événement différent à chaque fin 

d’année et à Halloween composé 

d’une série de quêtes et d’un boss 

mondial, 4 cartes PVP bien 

différentes l’une de l’autre, 9 cartes 

de quêtes, une tradition énorme et 

pour satisfaire les mauvaises 

langues : des bugs. (des bugs de 

jeux et des bugs cerveaux aussi très 

souvent…). 

Cette année, en plus des 

traditionnels Gardiens de Gaia 

présents sur toutes les cartes du jeu, 

y compris à Fusang, un nouveau 

raid communautaire bien sympa 

avait été ajouté.  

 

Après avoir gagné des petits 

golems d’invocation sur les 

différentes cartes du jeu, il était 

possible pour la communauté de se 

réunir et d’invoquer un exemplaire 

de chaque gardien pour une 

danse endiablée (et vlan un grand 

coup de poing dans les bijoux du 

Gatekeeper !), donnant naissance 

à un nouveau Gatekeeper 

passablement énervé. 

 

La table de loot était la même que 

chaque année, mais comportait 

également quelques éléments 

indispensables pour le musée, une 

nouvelle tenue et un nouveau pet 

(bor@# » de pet à la c%@ que j’ai 

pas looté ! ). 
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Les R.E.D. raident ! 

Dans le numéro précédent du 

R.E.D. Times, je vous avais dit qu’on 

avait commencé les soirées wipe 

try sur le raid de New-York mode 

cauchemardesque (et c’est pas 

peu dire ! ).  

Nous y avons consacré pas mal de 

soirées, mais hélas, les vacances et 

le soleil pointant le bout de son nez, 

ça devenait difficile de maintenir 

un groupe de 10 joueurs 2 fois par 

semaine, en plus des raids 

traditionnels, sans finalement avoir 

plus de joueurs extérieurs que de 

joueurs R.E.D.  

Nous avons donc un peu laissé de 

côté pour l’instant les essais sur NY. 

Par contre, depuis fin juillet, nous 

nous concentrons sur Flappy NM, 

enfin.. nous « essayons » de nous y 

consacrer parce qu’un petit 

problème que nous n’avions pas 

prévu est venu pertuber tout ça. 

Qui a dit que la taille ne 

comptait pas ?  

 

Jusqu’à présent sur les raids NM, 

notre difficulté principale était la 

strat complexe, demandant une 

grande concentration et 

beaucoup de réactivité.  

Sur Flappy NM, ce n’est pas 

vraiment le problème (en tout cas, 

à peine plus que pour Flappy élite). 

La strat change très peu de la 

version élite, et pourtant, nous 

avons très vite été confrontés à un 

problème nous empêchant 

d’enchainer les try : la taille des 

boucliers !  

Qui aurait cru qu’après toutes ces 

Manufactures pour monter les 

aégis 2.9, on ne soit pas en mesure 

de remplir les conditions pour tester 

Flappy. Parce que ce monsieur, il 

veut de gros boucliers, 

d’énoooormes boucliers. Et que 

pour monter ces énormes boucliers, 

il faut looter des condensateurs 

remparts, que l’on trouve aussi 

facilement que des cheveux sur la 

tête de Cassioper !  

Argggg retour à la case départ, on 

ne gagne pas 2000 pax à l’arrivée 

et on refait des MFB pour récupérer 

des remparts (et accessoirement 

filer plein d’outils à ceux qui en ont 

besoin).  

C’est d’autant plus rageant que le 

raid ne parait pas très difficile, du 

moins pas beaucoup plus que la 

version élite que nous maîtrisons 

plutôt pas mal à présent. Encore 

quelques efforts et quelques 
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motivés et nous devrions 

rapidement le tomber ! 

J’en profite pour relancer un appel 

aux présents, aux disparus et aux 

futurs : il nous manque du monde 

pour faire tourner les roosters, les 

« gros guignols » de la guilde sont 

disponibles pour aider sur les 

Manufactures (élites et/ou NM), 

faut pas hésiter à demander ou 

même à monter vous-même votre 

groupe (y’a des tanks, heal et dps 

de tous niveaux dans la guilde, 

foncez !!) 

 

 

 

Agenda des vacances 

L’arrivée des try sur Flappy a été 

l’occasion aussi de modifier un peu 

notre agenda et nos habitudes 

(Papy Poxette est tout perdu à 

présent).  

Depuis plusieurs années, notre 

guilde tournait avec deux soirées 

raids par semaine et depuis 

Edredon et Flappy, quatre raids 

répartis sur les deux soirs. 

Dorénavant et en vue d’avancer 

un peu sur le nouveau contenu 

cauchemar, nous sommes passés à 

trois soirées par semaine : les lundis, 

mercredis et jeudis.  

Goodbye New-York ?  

Certains pourraient croire que nous 

arrêtons de faire New-York élite, 

mais que nenni ! Nous ne l’avons 

jamais autant fait que ces dernières 

semaines !  

Je me souviens encore lorsque les 

CD des raids sont passés à moins 

de 24h que nous rigolions… on va 

surement pas faire NY tous les jours 

pour autant !  

Et bien pourtant … l’arrivée du 

musée à donner une nouvelle 

raison de refaire ce raid, même 

quand on est full stuff ! Il y a des 

items pour les statues à y 

récupérer ! Et vu qu’on peut le faire 

sans problème à 5 gros joueurs, 

aucune raison de se priver, on se 

fait un NY comme on se ferait un 

Polaris (ou presque hum hum…).  

L’avantage, c’est qu’il est plus 

facile d’y participer, puisqu’il y en a 

presque tous les soirs, qu’on peut se 

permettre de prendre plus de 

débutants qui apprendront la strat 

(tu cliques sur la caméra quand tu 

es dans le puit et tu regardes le 

combat©) et recevrons tous les 

équipements rapidement.  
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L’inconvénient … hmmm… euh…. 

Ça casse une habitude ?  

 

Des semaines de 10 jours ? 

 

Pour ma part depuis l’arrivée du 

Musée de l’Occulte, j’avoue ne 

plus trop savoir où donner de la 

tête, il y a tant de choses à faire et 

tellement peu de temps (comment 

ça je suis trop impatiente ?).  

Il y a les raids 3 soirs par semaine, les 

défis quotidiens pour les marques, 

les donjons pour aider les nouveaux 

venus, les manufactures pour faire 

monter de nouvelles personnes vers 

les raids nm et récupérer les 

condensateurs indispensables, les 

items du musée, les antres pour 

renouveler les stocks, les farms 

organisés en guilde, le recrutement, 

les scénarios, le repassage et 

parfaire mon bronzage sous le 

superbe soleil de Belgique *sic* 

Bref, y’a pas de soirées en 

suffisance pour faire tout ça, pas 

suffisamment de monde pour 

entrainer les autres derrière lui, pas 

assez de temps pour faire tout ce 

que j’ai envie. Hé ! mais qui a dit 

qu’il n’y avait rien à faire sur TSW ? 

Consultez le Mushraider pour voir 

les activités prévues et n’hésitez pas 

à demander quand vous aimeriez 

qu’on monte un groupe pour un 

truc précis ! (soyez pas timides, y’a 

que Boulzor qui mord). 

  

 

 

 

 

Ce sont des psychopathes ! 

Nous savions tous qu’Antibiotique 

était un grand malade. Son 

obsession du rose, du crochet de 

pirate et des ailes d’anges nous 

laissait peu d’espoir pour une 

guérison, mais hélas, nous devons 

bien nous rendre à l’évidence : son 

état a empiré !  
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Remplir le musée est devenu sa 

nouvelle obsession ! Après avoir 

farmé l’xp en faisant 2 fois par jour 

un tour bien précis des missions 

ayant le meilleur rapport xp/temps, 

il a décidé de terminer tous les 

10 000 kill qui lui restaient…  

Sous les yeux parfois ébahis, parfois 

admiratifs, parfois inquiets ou 

parfois dépités des R.E.D, Anti s’est 

attaqué aux fata padurii, tournant 

inlassablement dans la forêt des 

ombres pour ratiboiser la moindre 

brindille sur pattes présente. Ensuite, 

il y a eu les ombres du marais de 

Coover groove qui ont regretté de 

l’avoir attiré vers elles. Les zmeus et 

les golems n’ont pas fait long feu 

malgré leur taille, circuit bien rôdé,  

TP entre 2 zones pour ne pas perdre 

son temps entre les repop.  

Vinrent ensuite les pires … les 

Kyonshis. 3 kills, le tour de la carte, 2 

perso, et on recommence tous les 

1/4h. Chrono en main, heures de 

repop notées pour ne pas louper 

un tour, on se dépêche sur le 

donjon siouplé, dans 4min03 mes 

kyonshis sont up ! Et pour terminer, 

les wendigos… avec une bonne 

crève, 39 de fièvre, plus de voix et 

la boîte de kleenex sur le bureau.  

Il est taré, je vous le dis, c’est un 

taré !  

Gentlemen farmeur 

On connaissait tous l’humeur 

chevaleresque de Groumf quand il 

croise un « putain » de Templar ou 

un « salopard » de Dragon, mais on 

a pu découvrir le Groumf farmeur.  

Comparable au sergent instructeur 

Hartman dans Full Metal Jacket, 

Groumf terrorise les PU qui farment 

avec nous et leur ruine leur parfaite 

journée. 

Et toi enculé de communiste, tu 

tapes pas là, c’est ça ? Tu crois que 

tu es ici pour manger des 

beignets ? On farme ici, c’est pas 

des ptits guignols comme toi qui 

font casser notre rendement !  

Chef, oui chef !  
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Jouez comme vous voulez 
 

Un des principes de The Secret 

World était de pouvoir jouer un peu 

tous les rôles et toutes les armes 

sans avoir besoin de recréer un 

nouveau personnage. 

Cette règle avait quelque peu 

disparu avec la modification du 

sort « bombardement » qui avait 

fait monter en grade la spec Pistol-

pompe, duo d’armes les plus 

compétitives du jeu.  

Les donjons étaient monotones, les 

raids mono spec (2 tank, 1 heal, 7 

pistol-pompe) et la seule 

préoccupation était « qui prend les 

buffs ? ». 

Avec la refonte des sorts élites (et 

de quelques passifs, comme la 

force élémentaire), les Devs ont su 

faire renaître l’intérêt de toutes les 

armes. Fusil d’assaut, sang, élem, 

marteau, et même magie du 

chaos permettent tous d’avoir des 

decks variés et performants, de 

jouer les armes que l’on préfère 

même si avant elles étaient plutôt 

prisées par les tanks ou les heals. 

Ça c’est vraiment bien. 

 

 

 

 

 

On revoit des Cac sur les donjons, 

le fusil d’assaut n’est plus 

intéressant que pour le leech, des 

élites jusqu’alors jamais utilisés 

prennent vie, les groupes sont 

variés et c’est sympa de tester de 

nouvelles choses.  

Le gros changement de la force 

élémentaire rend le combat plus 

dynamique et les vulnérabilités que 

l’on place sur le boss pour booster 

une classe d’arme (parfois pas 

celle que l’on joue) poussent à 

optimiser son deck en fonction des 

autres joueurs du groupe (surtout 

sur les raids). 
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He les gars ! Y’a des nouveaux! 
Rubrique traditionnelle de votre 

journal préféré – les dons sont 

acceptés – faisons le tour des 

recrues de ces dernières semaines. 

Telle la hausse des chiens 

abandonnés en période de 

vacances, les nouveaux sont 

toujours plus nombreux à cette 

période, alors que les anciens eux, 

ont toujours tendance à être moins 

présents… étrange phénomène qui 

mériterait peut-être que Bloyz nous 

fasse un petit graphique analysant 

la situation.  

Commençons par le Club des 5. 

Cinq potes qui postulent ensemble, 

tout de suite on se dit Ca c’est pas 

bon… et on avait bien vu ! Si deux 

d’entre eux se sont montrés 

relativement présents et 

demandeurs pour jouer avec la 

guilde, je serais bien incapable de 

vous dire le nom des trois autres 

sans aller revoir sur le forum … Il faut 

croire que la guilde n’est pas faite 

pour venir en groupe ou en couple 

(Pupuce et Gnangna … haaaa 

tant de bons souvenirs !) parce que 

ce n’est jamais une expérience 

positive. 

Poursuivons par Ulfhen. Quand on 

entend rire Ulfhen, on se dit que ses 

élèves doivent passer leur journée 

de cours recroquevillés derrière leur 

bureau, transis de peur et priant 

pour ne pas être interrogé. Aucun 

doute, il y a des instincts sadiques 

qui se cachent (ou pas) chez 

Ulfhen. 

Dans la catégorie « Je suis râleur », 

on avait déjà récolté une belle 

collection chez les R.E.D (Groumf, 

Silreg, Zdenko, …), leur petit frère 

est arrivé dernièrement, imitant à la 

perfection la voix de notre regretté 

Vastenov : Shinenryu. 

Shinen c’est le ptit jeune qui 

squatte le TS pendant des heures 

avant de revenir nous souhaiter une 

bonne nuit. On lui colle souvent 

l’étiquette du Oops, j’ai oublié qu’il 

y avait raid ce soir, mais faut 

avouer que c’est un peu abusé, il 

n’a oublié qu’une seule fois ! 

(certains ont fait bien pire ! ). Il a 

par contre une énooooorme … 

qualité : il tanke !  

Rameen ta fraise, la Rameen pas, 

j’ai envie de nouilles, … ce dernier 

survivant des Nephilims a réussi à 

retrouver la trace de Cassioper, 

Kayaa et Blyz pour venir les harceler 

jusque chez nous. Pas toujours 

présent sur le TS mais bien là sur le 

chan de guilde, n’hésitez pas à 

PARLER FORT QUAND IL EST LA ! 

C’est pas que Rameen soit sourd 

(quoique…), c’est que les gamins 

qui jouent à la PS derrière, ça fait 

du boucan !  

Quel est le cri d’un gros poussin ?  
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PIOUPIOU ! 

Cette blague excellente (mais que 

à l’audio …) explique le pseudo TS 

d’Emoptisie. Si ce jeune homme 

avait eu un tant soit peu 

d’intelligence il aurait gardé aussi 

PiouPiou sur le jeu, ce qui lui aurait 

peut-être épargné de se faire 

traiter de ptizizie ou d’emo chaque 

fois qu’on lui parle. 

 

 Pote IRL de Razotep, certaines 

rumeurs courent sur leur relation 

réelle. On cherche encore qui fait 

la femme et qui fait l’homme, mais 

on vous tiendra au courant dès 

qu’on aura trouvé. 

En parlant de potes, c’est devant 

une maison de Transylvanie que j’ai 

croisé Pots qui m’a poursuivie avant 

de finalement venir postuler chez 

nous. Sans doute se préparait-il à 

faire du RP sexe, quand je  l’ai 

détourné de sa route pour faire 

quelques missions romantiques, 

pleine de goules, de loups-garous 

et de vampires. Aaaaaah ces 

balades champêtres à trucider du 

monstre ! Joueur de quêtes, Pots est 

toujours prêts à vous accompagner 

pour déboulonner du mob !  

Certifié conforme, Copyright a 

rejoint les rangs des R.E.D. Très 

discrets sur le TS, Copy squatte 

surtout le jeu avant 23h, 

silencieusement, tapi dans l’ombre 

mais bien présent pour les activités 

qu’on lui propose.  

L’homme qui pète le feu, alias 

Togusa Noz-em Ripp-s s’est très vite 

intégré à la guilde, malgré que je 

ne sois pas foutue de reconnaître 

sa voix sur le TS. Généralement 

présent tard (voire très tard) le soir, il 

n’hésite pas à participer à toutes 

les activités de la guilde, même si 

cela ne lui rapporte rien. Nous lui 

donnons tout notre soutien, c’est le 

seul glandu qui ne travaille que les 

jours fériés et les we, quand on est 

toujours sur le jeu… et oui… pas de 

bol !  

Ancien joueur et membre très actif 

de la communauté francophone, 

Shrec euh… Sherc, a finalement 

décidé de rejoindre une guilde et 

nous a choisis (mais pourquoi ? 

pourquoiiiiiiiiiiii ?????!!!).  

Si vous avez envie de disserter 

pendant des heures sur les 

motivations profondes de Wicker 

ou sur la personne qui est 

réellement au bout du fil avec 

Kristen Geary, il est votre homme ! 

Par contre, préparez-vous à ne rien 

comprendre, parce que le plus 
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grand défaut de Sherc, c’est sans 

nul doute son micro pourri !  

Le démarrage de sa candidature 

avait été un petit peu difficile, mais 

nous avons tenté le coup tout de 

même et sans aucun regret. Togusa 

a passé sans problème les tests 

d’embauche (pas de test ADN, 

mais beaucoup de vaseline) et le 

voilà guildé, actif et disponible 

dans la guilde.  

Dernier recruté et pas des 

moindres, Kerozaine a rejoint la 

troupe des gros guignols. Kerozaine 

était déjà bien connu des anciens 

de la guilde pour avoir essayé de 

leur piquer leur mobylette dans les 

rues de Londres et avoir fait les 

premiers kill sur Flappy élite à 

l’époque.  

Alerte pour les Illuminatis et les 

Dragons de la guilde, Kero est un 

amateur de PVP et c’est un foutu 

Templar. *une coalition illu-dragon 

s’organise pour lui faire mordre le 

bitume prochainement*. Je n’ai 

jamais tagué en même temps que 

lui sur Shambala, mais je n’ai aucun 

doute sur le fait qu’il récupérera 

très vite l’icône « ptit enculé » sur le 

TS pour m’avoir tuée sans aucun 

scrupule en PVP. 

Bienvenue à vous tous  et longue 

vie chez les R.E.D (sauf si c’est 

Boulzor qui tanke…) !  

 

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: « se faire un Edredon» 

 

Malgré son nom, Edredon n’est pas un raid pour les spec carpette. 

Officiellement « Eidolon des Ténèbres extérieures », ce raid situé à Kingsmouth 

n’a pas gardé très longtemps son nom d’origine. Très vite, Asclé, notre 

Québecois céréalkiller, en a fait son donjon préféré après l’Enfer déchu et l’a 

rebaptisé Edredon. 
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Groupage à la ninja, complétage par des pu en moins de deux, invocage 

rapido et plop, sans avoir le temps de demander quoi qu’on fait, vous vous 

retrouviez projeté dans l’île aux cadavres pour vous faire une edredon-party.  

1h de combat (à l’époque), 8 wipes plus tard, vous repartiez avec … euh… 

des items 10.2 au mieux, un insigne bleu merdique au pire.  

Si le mot edredon vous évoque un truc 

moelleux et confortable, l’Edredon de TSW 

c’est un truc long, chiant et qui ne 

rapportait pas grand-chose, si ce n’était de 

faire plaisir à Asclé. Notre Québecois est 

parti, mais Edredon est resté (même si on ne 

le fait plus jamais, mais ça, faut surtout pas 

qu’il l’apprenne un jour ! ) 

 

 

En vrac 
- Ce mardi 09/08 : mise à jour de Fusang 

- Quand Boulzor demande sur le TS « T’es qui toi ? » c’est que c’est un 

postulant. 

- Vous avez retrouvé tous les golems cachés ? 

- Soraliste nous a quittés. 

- Des patins à roulette arrivent sur TSW 

prochainement (ainsi que des fringues spéciales 

« années 80 ») 

- Vastenov salue tous les anciens. 

- Un micro fonctionne toujours mieux quand il est 

branché. 

- Les R.E.D squattent tous les spots de farm et c’est 

paaaaaaas bien. 

- Un blind-test sur TS aura bientôt lieu. 

- N’oubliez pas d’ouvrir vos écrans ! 
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R.E.D Strip –  
La vie du TS sous bulle. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 


