Hiver 2012
Nous profitons de la première newsletter de l’année 2012 pour annoncer quelques
changements : elle subira une refonte esthétique complète (donc pardon si elle ressemble à rien
là, je me suis un peu amusée avec les fontes et les couleurs, sachant qu’on me ferait un meilleur
gabarit pour dans trois mois). De plus, elle sera maintenant accessible à tous, et pas réservée aux
adhérents de l’asso. Ce sera aussi le retour des annonces de concours et la disparition des
anniversaires. J’espère que vous aimerez ce « nouveau » format !

Association
Concours PWP
Avouez, il vous a manqué l’an dernier ! Eh bien, préparez vos plumes, vos stylos, vos claviers et
votre imagination grivoise, car le concours PWP est de retour !
« Cette année, trois thèmes avec contraintes obligatoires vous sont proposés. Chaque participant
peut proposer un texte pour chaque thème mais jamais deux pour le même thème.
Le texte pourra être une fanfiction HP ou un texte original. Il devra faire maximum 1000 mots.
Le lemon devra être érotique, inspirant mais pas pornographique ni vulgaire. Le règlement
habituel pour la soumission des textes reste applicable pleinement. »
Vous avez jusqu’au 29 avril pour rendre vos textes. Pour plus de détails.
Recueil
Non, vous ne rêvez pas, le recueil de nouvelles n’a pas été abandonné. Il avance, lentement
peut-être, mais sûrement. Comme son premier projet en tant que membre du CA, Vegeta119 a
repris son organisation. Ayez foi, mes amis, un jour nous pourrons acheter un beau petit recueil
de nouvelles lancé par notre association chérie !

Le Héron à la Plume Flamboyante
Atelier
Chers membres de Héros de Papier Froissé, jusqu’au 30 juin, laissez-vous aller à la folie et
participez au huitième atelier d’écriture ! Trouvez les six thèmes plus fous les uns que les autres
sur ce topic.

Coups de cœur
A nouvelle année, nouveaux concepts ! A partir de maintenant, le comité de validation du
Héron a décidé d’ouvrir la sélection des coups de cœur aux membres du site.
Si vous avez aimé un texte, ou voulez simplement donner votre opinion sur la sélection offerte,
le topic des coups de cœur est fait pour vous.
Tout le monde peut proposer des textes, de même que tout le monde peut voter, cela dit, les
membres « normaux » ne peuvent proposer qu’un texte, alors que les membres de l’asso ont
droit à deux soumissions. Dans le cas où trop peu des textes ont été proposés, les membres du
comité se réservent le droit de proposer chacun un troisième texte.
En espérant vous voir proposer en grand nombre pour les prochaines suggestions de coups de
cœur héronesques !

Décembre (Poudlard)
"On se retrouve en salle des profs" de Cheap
Le journal de Poppy Pomfresh de Mak
Méfait accompli de Ellie
Professeur Flitwick & Mister Halloween de Eliah
Janvier (Serpentard)
Cinq fois où Lily Potter se sentit à part de LostInTheSun
Quatuor en vert et argent de alecto
Humpty Dumpty de Dark Ella
Melody de Kriss
Février (Harry Potter)
Glory de Akasora
Boiling Point de Jukava
Albus Potter et le mystère des vifs d’or de Eliah
Albus’s birth de Eliah

Concours

Association « Les Orléonautes » (Nouvelle science-fiction à thème - La Vie Ailleurs - Avant le
1er mai 2012)
Des nouvelles de la montagne (Nouvelle à thème - L’intrigue doit avoir un rapport avec le
milieu montagnard - Concours réservé au non-professionnels - Avant le 31 mai 2012 minuit)
A livres perchés (Nouvelle à thème - Chaque nouvelle commencera par l’incipit correspondant
à la catégorie dans laquelle concourt l’auteur - Voir règlement - Avant le 30 juin 2012)
Association Café Castor (Nouvelle Rock - Les textes devront comporter un titre, le titre du
morceau ou d’une chanson qui en illustre la lecture (la bande son que le participant préconise
pour se plonger dans l’univers de sa nouvelle) - Jusqu'au 30 juin 2012)
Mairie d’Aizenay (Nouvelle policière à thème - Rédiger une nouvelle qui commence par : « Je
me souviens très bien de cet air-là et des paroles qui vont avec. Je ne l’ai jamais oublié. Je
n’oublie jamais rien. » - Au plus tard le 30 juin 2012)
L’Envolée bleue (Fiction littéraire à thème libre : nouvelle, roman, récit - Avant le 15 juillet
2012)
Bienvenue à : Labige, Dray63, Sifoell, VioletykM, Hinatata, Popobo, Laney, Lily, Saam, Sfan,
Eve
Nombre d’adhérents : 79

Bon printemps plein de petits oiseaux et de tulipes à tout le monde !

Pour adhérer à l’association, inscrivez-vous ici, nous vous accueillerons à bras ouverts !
Si vous n’êtes pas adhérents et vous voudriez être inscrit sur la liste d’envoi de la newsletter,
envoyez un mail à newsletter@herosdepapierfroisse.fr

Les Membres fondateurs
Association Héros de Papier Froissé
91 Grande Rue, 69600 Oullins
bureau@herosdepapierfroisse.fr
/!\ Si vous ne désirez plus recevoir cette newsletter, veuillez envoyer un e-mail nous en
notifiant à newsletter@herosdepapierfroisse.fr /!\

