Été 2011

Héron d’or
Toutes nos félicitations à Virginia, la grande gagnante du Héron d’or ! Elle a écrit ses
100 commentaires en moins d’une semaine !
J’en profite pour vous rappeler que le défi est toujours d’actualité, ce n’est pas parce
qu’il a été remporté qu’il faut s’arrêter de commenter ! Les organisatrices ont décidé, vu
le succès, de décerner des lots gagnants aux deux prochains participants à attendre les
100 commentaires. De plus, vous avez encore jusqu’au 1er novembre pour remporter le
Héron d’Or, jusqu’au 1er mars pour le Héron d’argent, et jusqu’au 1er juillet pour le
Héron de bronze.
Rendez-vous sur ce topic pour ceux qui veulent plus d’information.
Partenaires
La Ficothèque ardente : Nous souhaitons attirer votre attention sur le récent partenariat
entre la Ficothèque ardente et le Héron !
La Ficothèque ardente, c'est une bibliothèque de recommandations de fictions
(originales et fanfics) « adultes », c'est à dire, pour les lecteurs d'au moins seize ans et
dont le point commun est souvent l'érotisme.
N'importe qui peut soumettre une recommandation à l'équipe de la Ficothèque ardente,
alors n'hésitez pas à faire de la pub pour vos histoires préférées !
Quelques auteurs sévissant sur le Héron se sont déjà vus distingués par l'équipe de la
ficothèque !

Atelier d’écriture
Comme nous avons ce trimestre-ci plein de nouveaux adhérents, nous en profitons
pour rappeler à tout le monde l’existence de l’Atelier d’écriture. Le thème actuel porte
sur les Enfers et vous avez jusqu’au 31 octobre pour rendre vos textes
Défi d’écriture : Combat à mort
Il y a des jours où nous n'avons pas envie d'écrire. L'inspiration n'est pas là, nous
rentrons tard du boulot ou des cours, il y a un bon film à la télévision, nous avons mal à
l'index gauche, notre chat veut des câlins... Toutes des excuses valables. Pourtant,
quand on demande à un écrivain professionnel son meilleur conseil pour des amateurs
comme nous, un conseil revient toujours : écrivez. Tout, n'importe quoi, que ça soit bon
ou pas, il faut écrire.
C'est dans cette optique que nous vous lançons ce défi.
L'objectif : 200 mots/jour.
Rendez-vous sur ce topic pour plus de détails.
Les livres voyageurs
Après une courte pause, les livres voyageurs reprennent de plus belle, organisés cette
fois par Azenor. Comme toujours, les inscriptions et le reste du déroulement se trouvent
ici.

Joyeux anniversaire à
Orube : 4 octobre (18 ans)
Via_ferata : 5 octobre (20 ans)
Reveanne : 7 octobre (32 ans)
Peekaboo : 11 octobre (22 ans)
Alixe : 19 octobre (42 ans)
Coraliefolle : 19 octobre (21 ans)
Aosyliah : 28 octobre (22 ans)
Bagin31 : 4 novembre (35 ans)
Azenor : 19 novembre (26 ans)
Vegeta119 : 19 novembre (24 ans)

Bienvenue à
Flavie, Elorina, SamPLET,
Erwanmalefoy, Senekata, Souky,
Ocee, Eanna, LaLouisaBlack,
AredhelMustang, Minervalusine,
Eliane, Mythesilenne,
Diamantdragon
Nombre d’adhérents : 62
Solde : 1094,52 €

Bibella : 7 décembre (21 ans)
Lyane : 15 décembre (30 ans)
Nyctalope : 19 décembre (27 ans)
Norya : 22 décembre (33 ans)
Nini50 : 25 décembre (23 ans)

Nous souhaitons une fabuleuse rentrée un automne agréable à tous !
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