Septembre / Octobre 2015
Bonjour à tous ! Octobre et ses festivités d’Halloween sont bel et bien terminés ! Ils laissent
place à un mois tout aussi intéressant : novembre. Je ne dis pas (seulement) ça parce que c’est le
mois d’anniversaire de Sirius Black (depuis le temps qu’on attendait !) mais aussi parce que, qui
dit novembre, dit… Nano, bien sûr. Alors, qui se réveille aux aurores tous les matins et se
couche tard tous les soirs pour atteindre le Graal des 1667 mots ?
Bonne lecture ;)
Eliah

Association
Editions HPF
L’équipe des éditions a tenu sa deadline du 31 octobre et a le plaisir de vous annoncer que tous
les auteurs sélectionnés pour le recueil sur le thème de l’enquête ont reçu le premier jet des
corrections ! La signature des contrats est également en cours.
Suite au départ de Vif (merci à lui pour son engagement !), les éditions accueillent deux petites
nouvelles dans leur équipe, LaLouisaBlack et Lucette. Félicitations à toutes les deux !

Bal des sorciers
Le week-end dernier, HPF a participé au Bal des Sorciers organisé à Blois. A cette occasion,
nous avons lancé un concours de drabbles sur le thème « Un fantôme ou des friandises ? ». Les
participations se sont déroulées sur le forum et IRL à Blois. A la fin du week-end, le drabble de
Pimy a été tiré au sort et l’auteur recevra bientôt un superbe porte-clefs Gringotts. Bravo Pimy !

C’est bientôt Noël…
Vous vous en êtes rendu compte, n’est-ce pas ? Les topics de Noël ont récemment fait leur
apparition sur le forum : les traditionnels topics de l’échange de fics et des vœux de Noël. Si
c’est désormais trop tard pour participer à l’échange, les vœux sont toujours d’actualité si vous
vous sentez d’humeur de petit lutin de Noël pour faire plaisir aux gentils HPFiens qui ont été
sages cette année… ou pas.

Le Héron à la Plume Flamboyante
Les sélections vous présentent…
Après un an d’absence, tout le monde a applaudi la renaissance des sélections flamboyantes !
Elles auront toujours lieu tous les deux mois, et le thème choisi pour célébrer le retour des
sélections est Suspense. Les votes démarrent aujourd’hui, vous avez donc jusqu’au 31 décembre
pour choisir vos deux textes préférés parmi la sélection.

La team commentateurs reprend du service !
Labige et Crystallina vous proposent un nouveau défi tous les lundis soirs depuis fin septembre.
Vous pouvez prendre le projet en cours de route et relever les défis dans l’ordre que vous
voulez, ça se passe là !

Ça bouge chez les Beiges
L’équipe du Héron n’est plus 100% féminine : félicitations à AlbusDumbledore pour sa
saumonisation ! Il est le seul newbie du moment puisque Labige et Crystallina sont passées
beiges. Bravo à toutes les deux !

Harry Potter Fanfiction
Le Jilyctober était encore au rendez-vous cette année
Après un joli succès l’an dernier, le Jilyctober a rempilé pour 2015 avec pas moins de neuf
participations côté fic pour l’instant, en espérant que nous pourrons compter sur quelques
retardataires pour grossir les rangs. Les fics ne sont pas les seules à l’honneur puisque nous
avons droit à de chouettes illustrations, photos et montages venus embellir la sombre journée
d’anniversaire de la mort de James et Lily Potter.

Petit ménage orange
Les plus ancien(ne)s d’entre nous se souviennent sûrement du Grand Ménage 2012 au cours
duquel nous nous étions occupées essentiellement des résumés, ce afin de ménager le pauvre
serveur croulant sous le poids des fics…
Le « petit » ménage concerne cette fois uniquement les membres car si être Orange vous
dispense de la validation manuelle, vous vous devez de respecter le règlement comme tout le
monde. Nous sommes de plus en plus nombreux à adhérer, année après année, donc il est temps
de regarder ça de plus près. Nous publierons une news sur HPFanfic à ce sujet très bientôt.

Bienvenue à…
Eanna et Caroliloonette rejoignent l’équipe des bleues en tant que modo provisoires, le temps
que l’on s’occupe de divers projets (dont le ménage, donc ^^). Nous avons eu beaucoup de
candidatures pour le privilège d’être violettisé, merci à toutes celles qui ont montré de l’intérêt
pour notre travail. Félicitations à nos nouvelles schtroumpfettes violettes !

Sélections du mois
Bienvenue à Labige et Laura1406, deux modos de choc prêtes à tout pour la pérennité des
sélections. Ce sont désormais elles qui s’occupent, en duo, des Sélections Flamboyantes ainsi que
du Jury des Aspics.

Une si jolie mascarade d’Emiwyn
Dark Blue de LaLouisaBlack
Pimentine de Rosetta
Des Vacances à Godric’s Hollow de Princesse

Un peu, beaucoup, à la Jily d’Akasora
Seule sous la pluie d’Akasora
De la pierre jaillit la flamme ! d’Eanna

Nombre d’adhérents : 102
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 /!\

