Mars / Avril 2015
En cette fête du travail, j’espère que tout le monde est bien au chaud chez soi (avec peut-être du
soleil, petits chanceux), à voir la fin des vacances, à profiter du temps qui passe, ou à se reposer
entre deux journées de travail. Un bon début de mai qui s’annonce, où moi, je fais ce qu’il me
plait ! Bonne lecture !

Association
Appel à Textes Enquête
Comme vous le savez très certainement, l’appel à textes des Éditions HPF sur le thème de
l’Enquête s’est clôturé le 31 mars à minuit pile. La collecte fut pour le moins fructueuse,
puisque l’équipe a récolté pas moins de 69 textes, pour un total de 358 364 mots, soit
l’équivalent de 5 romans de 320 pages !
Autant de nouvelles à lire et à sélectionner donc. Les cinq personnes qui composent l’équipe de
sélection des Éditions HPF ont déjà bien entamé la lecture, puisqu’elles ont déjà lu 27.7% des
textes (très précisément !), mais cela demande du temps. La deadline de sélection est repoussée à
mi-juillet.
En attendant, n’hésitez pas à suivre la page Facebook des Éditions pour être au courant de toute
l’actu, mais aussi à voyager sur le blog d’HPF, sur lequel vous trouverez notamment un article
sur les coulisses de la sélection. Bonne lecture !

Le Blog d’HPF fête ses six mois
Puisque je vous parle du blog, c’est l’occasion de signaler une date toute particulière du mois
dernier : le 21 avril, cela faisait six mois depuis la publication du premier article sur le blog.
L’occasion d’un petit bilan, écrit par Verowyn. Car six mois, c’est l’équivalent de 45 articles,
écrits par 3 éditrices et 8 contributrices, mais aussi 10 000 pages vues. L’article Éditeur
recherche Auteur, qui annonce l’appel à manuscrit des Éditions HPF, est le plus populaire, avec
pas moins de 800 vues !
C’est aussi l’occasion de rappeler que sans contributeurs et rédacteurs, le blog et ses articles
n’existeraient pas. L’équipe est ouverte à toute proposition, critiques de textes lus sur HPFanfic
et le Héron, descriptions de saga… Si vous avez une idée, n’hésitez pas à en parler sur le topic
dédié !

Un grand merci à Ocee
Après des années de dur labeur et d’investissement passionné, Ocee a décidé de quitter l’équipe
des Verts, les modérateurs du forum. Les membres du CA se joignent à moi pour la remercier
pour ces années passées dans l’équipe, à poursuivre les trolls et à faire du forum un lieu où on se
sent tous bien. Merci Ocee, et bonne continuation !

Le Héron à la Plume Flamboyante
Concours PWP 2015
Plus que quelques heures pour participer au célèbre concours PWP organisé par l’Association !
Cette année, les expressions à caractère érotique (prendre son pied, grimper aux rideaux, etc.)
sont à l’honneur pour des textes d’une longueur de 1000 mots maximum. Le concours est
ouvert pour les deux sites, le Héron et Harry Potter Fanfiction, une participation par expression
et par site étant possible !
Et pour les adhérents à l’association, un bonus de 5 jours est accordé : vous pouvez alors
envoyer votre texte à concours[at]herosdepapierfroisse.fr jusqu’au 5 mai compris ! Les votes se
dérouleront du 8 au 22 mai inclus. Toutes les informations sur le sujet dédié.

Harry Potter Fanfiction
Sélections du mois
Sirius Black (Février 2015)
Vipère au Poing, de Fleur d’Epine
Je Danserais sur mes cendres, d’Akasora
Ivresse, de Miss Lucy
Fractures ouvertes, de Les Nerles

Serdaigle (Mars 2015)
Doigts de fée, d’Eni-gwada
Le temps de revivre, de Laura1406
Inde impudique, de Lyane

Bienvenue à : Hortensea, Nahis et smittina !
Nombre d’adhérents : 97
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 /!\

