Automne 2010

Concours de PWP 2010
Le thème du concours de PWP de cette année était « Amours masquées, Amours nouées
ou Amours négligées ». Chaque texte de 1500 mots ou moins devait mettre en scène des
liens ou des cordes, un masque ou un visage dissimulé, une situation « d'urgence » où
les protagonistes ne se déshabillent pas.
Les résultats, annoncés le 23 décembre, vont comme suit :
En première place : Ashtray Heart par Tallula
En seconde place : Facheuse posture par Gudulette
En troisième place ex aequo: L'oubli par Aosyliah et Les mains liées par Ella9
Félicitations aux gagnantes !
Un gagnant parmi nous
Au mois de novembre, Vifdor a gagné le deuxième prix régional au concours de la
nouvelle du Crous Picardie, ainsi que le second prix national de la nouvelle
universitaire 2010 (jury national présidé par Jean-Louis Fournier, Prix Fémina 2008).
Allez vite lire la nouvelle récompensée, publiée sur le Héron : La dernière cigarette.
Charivari
Vous devriez tous avoir reçu, le 16 octobre, le #0 de Charivari, le e-zine de l’association.
L’équipe de rédaction de Charivari (Bagin31, Ellie, Gudulette, LaLouisaBlack,
LostInTheSun, Madelline et Noisette) regrette de vous annoncer que la publication du
prochain numéro de Charivari est suspendue indéfiniment.
« Nous avouons que nous avions attendu un peu plus d’enthousiasme de votre part à la
publication du #0. Face à ce manque de réactions – autant positives que négatives –

nous ne pouvons que conclure que le projet ne vous intéresse pas, et donc nous
estimons que nous n’aurons pas assez de textes provenant des membres du site et de
l’association pour pouvoir rédiger un #1 potable.
Nous ne disons pas que Charivari est mort et enterré, mais vous devez comprendre que
le #1 ne verra pas le jour en février, comme nous l'avions évoqué entre nous à l'époque
où notre enthousiasme débordait. L'idée de Charivari était née en été ; il ne tient qu'à
vous qu'elle ressuscite un an après sa naissance et sa mort prématurée. »
Ce topic est toujours ouvert si vous voulez en discuter.
Appel à textes pour recueil de nouvelles
L'association Héros de Papier Froissé lance un appel à textes en vue de publier son
premier livre, un recueil de nouvelles. Cet appel est ouvert à tous, que vous soyez
membre ou non de l'association.






Thème : Le rêve
Genre : Libre
Forme : Nouvelle
Contrainte : Vous commencerez votre nouvelle par la description d'un objet
Longueur : Libre

L'appel à texte prendra fin au plus tard le 31 mai. Cette date pourra être avancée selon
le nombre de participations reçues et retenues.
Votre texte devra avoir été écrit spécialement pour cet appel, et ne pas être ou avoir été
publié sur le net.
Si vous souhaitez envoyer plusieurs participations, rien ne vous en empêche. Toutefois,
un seul pourra être retenu pour le recueil final.
Pour participer :




Vos textes seront à envoyer par mail à hpf.editions[at]yahoo.fr
Les fichiers devront être joints en format .doc ou .pdf uniquement.
Pensez également à donner un titre à votre texte et à nous fournir un résumé.

Pour toute question ou précision, rendez-vous sur le forum de l'association.
Bonne chance à tous !
Recrutement équipe de correction… encore !

Eh oui, nous cherchons encore des bénévoles pour rejoindre l’équipe de correction ! Si
la correction vous fait peur, nous cherchons aussi à recruter des commentateurs pour
l’équipe Premium : votre seule tâche serait de commenter les textes envoyés par les
adhérents à l’association et rédiger un court commentaire sur ceux-ci. Avec les
démissions de l’année 2010, nous ne sommes plus que deux dans l’équipe Premium, et
avons donc besoin d’un coup de main afin de maintenir l’avantage dû aux adhérents.
Si cela vous intéresse de rejoindre l'une au l’autre des équipes de correction du Héron
(Basique pour la correction, Premium pour les commentaires), envoyez un mail de
motivation à l'adresse correction@herosdepapierfroisse.fr, incluant vos expériences
passées de correction, les raisons pour lesquelles la correction vous intéresse, le temps
que vous pourrez dédier à cette activité, et toute autre information que vous jugez
pertinente.

Joyeux anniversaire à
Taka : 1 janvier (19 ans)
CharlenePotter : 11 janvier (18 ans)
Judith : 12 février (38 ans)
Morgwen : 6 mars (29 ans)
Aoife O’Hara : 20 mars (20 ans)

Bienvenue à
Akasora, lady_draygone
Nombre d’adhérents : 41
Solde : 891.19 €

Bonne année 2011 à tous !
Les Membres Fondateurs
Association Héros de Papier Froissé
91 Grande Rue, 69600 Oullins
bureau@herosdepapierfroisse.fr

/!\ Si vous désirez ne plus recevoir cette newsletter, veuillez envoyer un e-mail nous en
notifiant à newsletter@herosdepapierfroisse.fr /!\

