Mars/Avril 2014
Pâques, les œufs, le chocolat, les vacances, les réunions de famille… Quelle bonne période, ne
trouvez-vous pas ? De leur côté, les équipes d’HPF ne prennent pas de vacances : entre les 10
ans d’HPFanfiction, les avancées de Bleu Horizon, la présence de l’association aux Geek Faëries
de juin… Les prochains mois s’annoncent chargés !

Association
Bleu Horizon – De Révélations en Révélations
Après le titre, le sous-titre, une première image de la couverture, les révélations continuent !
Début avril, la première de couverture finalisée a été dévoilée. Hana Lee, l’illustratrice, est même
venue répondre à certaines questions sur sa technique. Je ne sais pas vous, mais moi je
commence à avoir du mal à attendre la sortie ! Mais quand est-ce qu’il sera publié, déjà, ce
recueil ? Le 4 août, comme cela avait été annoncé initialement ? Et non, grâce au travail acharné
de toute l’équipe des Éditions HPF, les livres sont prêts, et la sortie officielle se fera le 28 juin
2014, un siècle après l’évènement déclencheur de la Première Guerre mondiale, l’assassinat de
l’archiduc autrichien François-Ferdinand.
Vous pouvez dès à présent commander votre exemplaire en prévente, et ce jusqu’au 14 juin
2014 ! Votre exemplaire sera alors envoyé entre la fin des préventes et la date de sortie officielle,
dédicacé par l’auteur de la préface, Mariel Hennequin, et accompagné d’un marque-page assorti
et de la version numérique. Rendez-vous vite sur la boutique !
Pour vous faire patienter, l’Ephéméride Bleu Horizon continue de vous raconter la Première
Guerre mondiale mois par mois, avec ses anecdotes et ses dates importantes. L’équipe des
Éditions vous dévoile de plus les 17 auteurs du recueil, à l’aide d’une grille de mots cachés
spécialement concoctée pour vous ! On vous attend pour jouer !

La presque mort des Gremlins
C’est officiel, c’est sorti depuis à peine quelques minutes à l’heure où j’écris cette Newsletter
(vous pouvez donc voir que je ne suis pas très à l’heure, mais passons) sur la page Facebook
d’Héros de Papier Froissé, mais aussi sur le forum, notre merveilleuse admin technique, aka
Morgwen a trouvé le moyen de repousser les Gremlins ! Vous avez peut-être en effet remarqué
que, depuis quelques semaines, HPF reste accessible aux heures de pointe (19h-23h), et que la
fatale page « Too many connections » a pris des vacances. C’est grâce à Morgwen ! Elle nous
explique ainsi de façon très imagée avoir détruit la pièce qui abritait les gremlins, les empêchant

de rentrer à nouveau dans la maison HPF. Un crash reste toujours possible, mais le problème
principal a été réglé.
Mais la solution à long terme contre ces envahisseurs, c’est le déménagement. Depuis plusieurs
mois, Morgwen prépare les plans de la nouvelle maison HPF, puis il faudra faire construire sur
mesure (et ça, c’est le travail de Cornemuse Man, notre éternel sauveur). Et après, ce sera le
paradis. C’est un travail qui prendra du temps, comme vous devez vous en douter.
Heureusement qu’HPF bénéficie d’équipes et de bénévoles très doués !

Geek Faëries – Le retour
Après l’annulation en septembre dernier de la 4e édition du festival Geek Faëries, les
organisateurs ne se sont pas laissé abattre permettant à la 5e édition de voir le jour. Et si je vous
en parle, c’est bien parce que cette fois encore, HPF fera partie des exposants ! Le festival aura
lieu les 7 et 8 juin à Selles-sur-Cher, et une partie de l’équipe d’HPF sera là, armée de goodies,
de livres, de présentations des sites d’HPFanfiction et du Héron… On vous attend au
tournant ! Toutes les informations et les liens vers les sites utiles se trouvent sur le forum.

Le Héron à la Plume Flamboyante
Rendez-vous avec l’Imaginaire
Je ne peux pas vous parler de tous les concours lancés régulièrement sur HPF (que ce soit pour
HPFanfiction ou le Héron), cependant, j’avais envie dans cette newsletter pourtant déjà longue
de vous parler d’un concours que Lyane organise dans le cadre de la présence d’HPF aux Geek
Faëries. Le thème est simple : imaginer la réaction ou les changements éventuels produits dans la
vie d’un personnage suite à la rencontre d’une créature ou la découverte d’un objet issu de
l’imaginaire. Bien sûr, certaines contraintes existent, mais le thème peut permettre à tous de
participer à ce concours ! Les textes sont à rendre avant le 1er juin, et, particularité de ce
concours, les textes seront imprimés afin d’être disponibles au stand d’HPF au festival, afin que
le public puisse découvrir le Héron. Toutes les informations supplémentaires se trouvent sur ce
sujet.

Nouvelles recrues
Suite au départ très regretté de Litsiu, et pour pallier les éventuels futurs départs (les études,
tout ça…), l’équipe de modération du Héron s’agrandit, et a le plaisir d’accueillir deux nouvelles
recrues : Antasy et Lalaulau38. C’est encore tout récent et à peine officiel, bref, c’est une info
exclusive, mais je voulais profiter de cette newsletter pour leur souhaiter la bienvenue et bon
courage dans leurs nouvelles fonctions !

Sélections Flamboyantes
Février - Mars 2014 : Poésie
Mon sang est bleu sans toi, de Vifdor
Boréal, de LilTangerine
N’hésitez pas à participer à l’édition Avril-Mai des Sélections, sur le thème « Héros Féminin » !

Harry Potter Fanfiction
HPFanfiction fête son anniversaire !
Le 3 juin 2014, le site HPFanfiction aura 10 ans ! Pour l’occasion, l’équipe de modération vous
a concocté un projet bien particulier. Les modératrices ont fait en effet venir tous nos
personnages préférés ! Vous n’avez plus qu’à prendre soin des personnages de votre choix dans
un OS racontant la journée du 3 juin 2014. Vous êtes libres de faire ce que vous souhaitez avec
ces derniers, du moment que l’histoire se déroule entre 00h00 et 23h59 le 3 juin 2014, que
vous n’utilisiez que les personnages mentionnés dans les livres (pas d’OC, donc), que le rating
soit tout public et qu’il s’agit bien d’un OS. Vous avez jusqu’au 3 juin 2014 pour écrire.
Toutes les informations sont disponibles sur le forum. N’hésitez pas à aller lire et reviewer
l’introduction du projet, mais aussi l’ensemble des fics de la série dédiée !

A vos claviers
Peut-être avez-vous remarqué l’apparition il y a quelques semaines d’un nouveau sous-forum au
sein de la Coupe des quatre Maisons ? Il s’agit du retour du concours qui avait eu tant de succès
l’année dernière, A vos claviers, prêts, partez, organisé par Saam et ExtraTerrestre. Huit thèmes
d’écriture plus fous les uns que les autres dévoilés au cours de l’été, 47 participants, des chapitres
et des chapitres écrits pour le concours… Le projet méritait d’être renouvelé ! Et les
organisatrices ont mis les petits plats dans les grands, en nous accueillant pour une nouvelle
année au sein d’un sous-forum spécialement créé pour l’occasion. Avec une nouveauté cette
année, la possibilité d’être réparti dans l’une des maisons de Poudlard, ce qui permet non
seulement de jouer pour soi, mais aussi pour faire gagner sa maison ! Déjà 35 participants pour
l’édition de cette année, dépêchez-vous de vous inscrire, il ne reste plus beaucoup de temps ! Les
réponses à toutes vos questions se trouvent dans la F.A.Q du projet.

Sélections du mois
Neville Londubat (Février 2014)

Rouge Coquelicot, d’eve1993
Alice et les Autres, d’Hedwyn

Ron Weasley (Mars 2014)
Toujours en retrait, éternellement dans l’ombre, d’Aaurora
Anonymes, d’Aosyliah

Bienvenue à : Crystallina, Samantha Black et MerlinBlack !
Nombre d’adhérents : 96
Rendez-vous dans deux mois pour la prochaine Newsletter !
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 /!\

