mars / avril 2013
Printemps, saison du renouveau ? Dans la nature, j’en sais rien, mais sur HPF, certainement !
Vous verrez qu’au printemps, chez nous, ce ne sont pas les bourgeons qui ont poussé mais les
projets, et les oiseaux migrateurs ont ramené avec eux pas moins de sept nouveaux membres
pour nos différentes équipes de modération ! En plus, il fait soleil ! Des printemps comme ça,
j’en prendrais tous les ans !

Association
Concours PWP
Notre concours préféré à tous est enfin de retour ! Cette année, pas de situations ni de mots
imposés, que de la musique de laquelle vous devrez vous inspirer. Comme d’habitude, texte
érotique explicite sans tomber dans la vulgarité, 1000 mots maximum, fanfiction Harry Potter
ou original, 16 ans minimum pour participer.
Pour plus de détails.

Jeu de piste
Un hibou s'est posé il y a quelque temps sur le balcon d'un des membres du Conseil
d'Administration. Ce membre faillit le chasser, quand il remarqua le rouleau de parchemin qu'il
apportait. Le sémillant jeune homme s'étonna. Un hibou qui apporte un parchemin ? On se
croirait dans Harry Potter ! Malgré tout, il récupéra le rouleau et accueillit l'oiseau dans son
humble demeure.
Et quelle bonne idée ce fut ! Une lettre du Directeur de Poudlard en personne, Albus Perceval
Wulfric Brian Dumbledore ! Demandant l'aide d'HPF pour une mission tout à fait spéciale...
HPF a bien entendu répondu présent, et vous en saurez plus sur cette aventure, organisée dans
le plus grand secret par quelques âmes dévouées, dans quelques semaines !
D'ici là, nous ne saurions que trop vous conseiller de surveiller tout mouvement inhabituel...

Geek Faëries

Le festival remet ça cette année, les 21-22 septembre, et cette fois-ci, HPF sera de la partie !
HPFanfiction aura un stand dans la Magikzone, aux côtés de certains de nos partenaires du
Réseau Potterien Francophone, où vous pourrez évidemment participer à plein d’évènements
en lien avec notre spécialité, les fanfictions ! Vous pourrez également en profiter pour vous
procurer des produits griffés HPF, ainsi que le recueil Rêves Froissés et la version imprimée et
corrigée du Recueil PWP. Des auteurs des deux ouvrages seront présents au festival, ainsi que la
dessinatrice, et on me dit qu’ils sont déjà en train de préparer leurs autographes.
Participez à la discussion sur le forum ou annoncez votre intention de vous joindre à la fête sur
Facebook.

Le Héron à la Plume Flamboyante
Sélections Flamboyantes
À compter de maintenant, vous, lecteurs, pouvez participer à la décision des textes qui seront
primés sur le Héron ! Chaque sélection se déroulera en deux temps, sur une période de deux
mois : le premier mois, chacun peut suggérer un ou deux texte(s) du Héron correspondant au
thème du mois ; durant le second, vous pouvez les lire et voter pour celui ou ceux qui, selon
vous, mérite(nt) le titre de Flamboyant du mois !
Durant le mois d’avril, les membres ont fait leurs suggestions sur le thème de la Fantasy. Vous
pouvez dès aujourd’hui et jusqu’au 31 mai aller les lire et voter sur ce topic.

Nouvelles modératrices
Le Comité de Validation donne un coup de jeune à son équipe et souhaite la bienvenue à litsiu,
ErwanMalefoy, Uzy, Vegeta et Norya ! Elles attendent avec impatience tous vos textes
originaux sur le Héron !

Harry Potter Fanfiction
Nouvelles modératrices

Nous souhaitons une chaleureuse bienvenue à VioletykM et Emiwyn, nos deux nouvelles
modératrices sur HPFanfiction !

Sélections du mois
Ministère de la Magie (Février 13)
Minor Chatterton de Saam
The Lost Chamber de Aosyliah

Remus/Tonks (Mars 13)
Missing Moments de Ocee
Toujours quand tu dors de CharlenePotter

Bienvenue à : Emiwyn, Enissa
Nombre d’adhérents : 93

Les oiseaux chantent, les fleurs se montrent le bout du nez… ça doit être le printemps !
Profitez-en bien !

Pour adhérer à l’association, rendez-vous ici, nous vous accueillerons à bras ouverts !
Si vous n’êtes pas adhérent et vous voudriez être inscrit sur la liste d’envoi de la newsletter,
écrivez à newsletter@herosdepapierfroisse.fr
/!\ Si vous ne désirez plus recevoir cette newsletter, veuillez envoyer un e-mail nous en
notifiant à newsletter@herosdepapierfroisse.fr /!\

