Septembre/Octobre 2014
Ce soir, c’est Halloween. Fête commerciale, certes, fête déguisée, certainement, fête chez les
sorciers, tout à fait ! Alors, avant que vous partiez en soirée avec vos déguisements de citrouille
ou de petits sorciers, avant que les enfants affluent à vos portes avec le célèbre « un sort ou un
bonbon », et surtout avant le lancement du NaNoWriMo 2014, période intense d’écriture pour
tous les warriors… Voici la Newsletter Septembre/Octobre ! Bonne lecture !

Association
Nouvel Appel à Textes des Éditions HPF
Le travail ne s’arrête jamais aux Éditions HPF, qui nous présentent leur nouvel Appel à Textes,
sur le thème de l’Enquête. Au menu, l’enquête sous toutes ses formes : le mot d’ordre est
créativité. Qui a tué la grand-mère du 4e étage ? Qui a fini le pot de Nutella ? Où se cache la
relique chinoise disparue depuis le 15e siècle ? Du plus simple au plus mystérieux, c’est
l’occasion d’explorer toutes les facettes de ce terme polysémique qu’est l’enquête. Vous avez
jusqu’au 31 mars 2015 pour envoyer vos nouvelles à editions[at]herosdepapierfroisse.fr.
Dans la foulée, les Éditions lancent leur Appel à Couverture pour ce prochain ouvrage. Plus
d’informations sur le forum !

Le blog d’HPF – l’ouverture !
L’idée avait été évoquée lors de l’Assemblée Générale en juin dernier, et notre nouvelle équipe
Communication s’est chargée de la développer : le blog d’HPF a ouvert ses portes ce lundi 20
octobre !
Excellent moyen de promouvoir l’ensemble des sites HPF, le blog se veut le reflet varié et
dynamique de tout ce qui compose notre grande communauté : fanfiction, écriture, éditions, le
tout ponctué de conseils de grammaire et d’interviews d’HPFiens. Mais c’est aussi un blog
participatif : si vous souhaitez écrire un article, c’est possible ! Vous trouverez toutes les infos
sur le forum et sur le blog.
L’équipe du blog est composée de Verowyn, Saam et Ginnyw, et son très joli desgin a été conçu
par Mademoiselle Cordélia. Pour plus d’informations sur le blog et son contenu, rendez-vous
sur le sujet de bienvenue !

HPF visite les festivals
Je vous l’avais annoncé lors de la précédente newsletter, les Éditions HPF étaient présentes à la
fête du livre de Merlieux le 28 septembre ! Une excellente occasion de rencontrer d’autres
éditeurs et auteurs. Vous trouverez un très alléchant compte-rendu écrit par Vegeta sur le Blog
d’HPF !
HPF sera aussi au rendez-vous ce week-end du 1er novembre au Bal des Sorciers organisé par
Magical Events ! Ne cherchez plus de places, c’est complet !

Noël approche !
Et oui, Noël, c’est dans moins de deux mois ! Les HPFiens préparent déjà les fêtes sur le forum.
Le traditionnel échange de fics de Noël fait son retour et permettra à de nombreux HPFiens
d’offrir et de recevoir une fanfiction comme cadeau de Noël. Les Vœux de Noël ont aussi fait
leur réapparition ! Chaque participant peut laisser sur ce sujet une liste de 10 vœux réalisables
facilement ou non, et avoir la possibilité de voir certains de ses vœux exaucés par les HPFiens.
Une façon très sympathique de faire plaisir au sein de cette belle communauté.
Restez vigilants ! On me dit que le CA vous concocte une petite surprise pour les fêtes. Vous en
saurez bientôt plus sur le forum !

Le Héron à la Plume Flamboyante
Le Héron fête ses 5 ans !
Bébé Héron devient grand, et fête ce 7 novembre ces 5 ans. Pour célébrer dignement l’occasion,
les équipes du Héron se sont réunies pour préparer un grand jeu très amusant : le Héron Exquis.
Korongo le Héron en personne s’est déplacé pour vous présenter diverses activités qui vous
permettront d’explorer le site du Héron à la Plume Flamboyante comme vous ne l’avez jamais
fait ! Au programme, des devinettes, des rébus, des anagrammes, des mots croisés… et un
Cadavre Exquis écrit au fur et à mesure par les participants au jeu.
Il n’est pas trop tard pour jouer, vous avez jusqu’au 7 novembre pour participer !

Sélections Flamboyantes
Août – Septembre 2014 : Conte
Vers le castel de la Vouivre, de Celian
Les anges mécaniques, de litsiu

N’hésitez pas à participer à l’édition Octobre-Novembre des Sélections, sur le thème
« Historique » !

Harry Potter Fanfiction
Jilyctober
Cette année, les modératrices d’HPFanfiction ont décidé de nous partager un projet tout
particulier : le Jilyctober. Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est un projet qui se déroule lors du
mois d’octobre et qui rassemble les fans d’HP et plus particulièrement du couple James/Lily
pour publier des fics et des fanarts autour de ce couple. D’où le Jilyctober, un jeu de mot très
subtil qu’on ne manquera pas d’oublier !

Sélections du mois
Teddy/Victoire (Août 2014)
Volutes, de Hugo
Mamma please don’t cry, de LittleBlackHeart

Bellatrix Lestrange (Septembre 2014)
Massacre, de Les Nerles
Enterrer les morts, de Dunne

Bienvenue à : Bibi2 et Llial !
Nombre d’adhérents : 103
Rendez-vous dans deux mois pour la prochaine Newsletter, et Joyeux Halloween !
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 /!\

