
Septembre / octobre /novembre 2017 

Le Nano est déjà derrière nous, bravo à celles et ceux qui ont pu boucler les 50K en ce mois 

de novembre ! 

Le froid arrive, promettant un Noël inoubliable. Pour cela, on peut faire confiance à HPF ; le 

forum est déjà en ébullition depuis des semaines pour les traditionnels projets de la fin 

d’année.  

Bonne lecture ! 

Association 

Assemblée Générale Extraordinaire 

L’AGE a eu lieu du vendredi 22 septembre 2017 à 18h jusqu’au dimanche 24 septembre 2017 

à 22h. 46 membres de l’Association étaient présents. 

La nouvelle version des statuts de l’Association a été approuvée à 95% avec 41 votes dont 2 

blancs. 

Election des chefs d’équipe 

En septembre et début octobre, des élections se sont déroulées afin d’élire les Chefs de toutes 

les équipes d'HPF. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le rôle des Chefs d'équipe, vous pouvez consulter les 

articles 3.2.2.b Les Chefs d'équipe et 3.3 Communication avec le Conseil 

d'Administration et entre les équipes officielles du règlement intérieur. 

Les Chefs d'équipe élus pour deux ans sont : 

- Laura1406 pour l’équipe de modération du Forum 

- Caroliloonette pour l'équipe de modération de HPFanfiction 

- Norya pour l'équipe de modération du Héron 

- sakura284 pour l'équipe de Communication 

- Morgwen pour l'équipe Technique 

- Catie pour l'équipe des Nuits 

- Labige pour l'équipe des Podiums 

- Azenor pour l'équipe des Ateliers d'écriture 

- Verowyn pour l'équipe des Editions 

Bravo à toutes ! 

http://www.herosdepapierfroisse.fr/index.php?page=ri_asso


10 ans de l’asso ! 

Réservez votre week-end du 18 au 21 mai 2018 ! Nous vous préparons une IRL sur le thème 

de l’écriture à travers le temps. Plus d’infos et inscriptions là. On espère vous voir là-bas très 

nombreux ! 

Concours de drabbles 

Plus que quelques jours pour participer au concours officiel de drabbles et tenter de reporter 

un exemplaire du tome 2 de Bloody Harry de l’auteur Cendres ! Modalités sur le topic de 

présentation du concours. 

Bal des Sorciers 

Cette année, HPF n’avait pas de stand au Bal des Sorciers, mais nous étions quand même 

présents grâce à un recueil de fanfictions inédites. Ce recueil est disponible en téléchargement 

gratuit sur la Boutique HPF ! Nous remercions encore une fois chaleureusement les auteurs 

et Api pour sa magnifique illustration. 

Le Héron à la Plume Flamboyante 

Bienvenue à… 

Princesse a rejoint la Beigie, félicitations à elle ! 

Bienvenue aussi à Labige et TheNightCircus qui font leur retour à durée déterminée, afin de 

prêter main forte aux modérateurs de l’équipe Beige pour la surcharge de travail en cette fin 

d’année. 

Marions-les ! 

Félicitations à TheNightCircus pour sa première place au concours organisé par les Beiges 

avec son texte Les iris noirs. Retrouvez tous les textes écrits à l’occasion du concours dans la 

série Marions-les sur le site du Héron. 

Coup de cœur 

Suite à la mise en pause des Sélections Flamboyantes, l'équipe de modération du Héron a le 

plaisir de vous proposer régulièrement un texte pioché dans la bibliothèque du Héron pour les 

frissons provoqués à la lecture.  

En septembre, Princesse vous fait découvrir un texte de Lucedelune, Pour ton souvenir. 

En novembre, c’est un texte de Llalie dont nous fait l’éloge AlbusDumbledore, Luminol. 

Vous pourrez retrouver les coups de cœur sur ce topic, et même apporter votre contribution 

en proposant vos chouchous ! 
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Harry Potter Fanfiction 

Dix-Neuf ans plus tard 

Félicitations à Labige qui a remporté le concours avec son texte Dernier coup de sifflet. Vous 

pourrez retrouver tous les textes écrits pour le concours des Bleues dans la série « 19 ans 

plus tard ». 

FAQ 

Les Bleues sont fières de vous annoncer que la FAQ a été refaite et mise à jour ! N'hésitez 

pas à la parcourir si vous avez la moindre question en tête. 

Bots 

Afin de contrer les attaques de plus en plus fréquentes des bots ces derniers temps, les Bleues 

ont créé un nouveau topic pour les signaler et ainsi bien distinguer les alertes des requêtes 

pour la suppression de reviews en double. 

Election de la cheffe adjointe 

Félicitations à Violety, désignée cheffe adjointe de Caroliloonette par l’ensemble des 

Schtroumpfettes ! 

Le Forum  HPF 

Nanowrimo 2017 

Le Nano 2017, c’est terminé. Un grand bravo à tous les participants du Nano ! Rendez-vous 

sur le topic dédié pour suivre les discussions… et se préparer pour l’année prochaine ? 

Calendrier de l’Avent 

Il est de retour ! Le Calendrier de l’Avent, organisé par Lalaulau et TheNightCircus, est reparti 

pour son millésime 2017 ! Plus d’infos sur le topic dédié et le topic des thèmes, et déjà un peu 

de lecture grâce à la série qui regroupe tous les textes des participants. 

Vœux de Noël 

Le traditionnel topic des vœux de Noël est de retour sur HPF, grâce au travail et à la choupitude 

infinie de l’équipe des Verts, rebaptisée pour l’occasion les « sapins verts » ! 
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Echange de Noël 

Encore une tradition, celle de l’échange de Noël. Cette année, l’échange fête ses 10 ans ! A 

cette occasion, les Schtroumpfettes qui encadrent l’événement ont proposé l’ouverture à 

l’original ! En effet, il est cette année possible d’offrir et de recevoir des fanfictions mais aussi 

des écrits originaux. S’il est désormais trop tard pour s’inscrire, n’hésitez pas à vous manifester 

si vous acceptez de prendre le relais en cas de désistement de l’un des participants. 

A celles et ceux qui ont leur ticket pour l’échange, vous pouvez toujours réagir sur le topic 

dédié pour annoncer votre progression et voir celle des autres. 

Smileys 

HPF a voté et nous savons désormais quels sont les nouveaux smileys qui seront très bientôt 

à notre disposition pour embellir nos messages sur le forum ! Pour découvrir quels smileys 

sont parvenus à traverser le lac sans encombre, c’est par ici. Mais évidemment, il a fallu leur 

faire de la place et pour cela, quelques-uns des smileys actuels se sont fait diplômer et on va 

bientôt leur dire au revoir par là. 

Bienvenue à… 

Carminny et Pimy rejoignent l’équipe de modération du forum, bravo à elles ! 

Layi quitte la modération, un grand merci pour tout ce que tu as apporté à HPF ! 

Les Nuits 

Les p’tites stats 

Le 9 septembre, 18 membres d’HPF ont lutté contre le sommeil pour écrire 47 textes à 

l’occasion de la 69ème édition des Nuits. Le 21 octobre, ce sont 78 textes écrits par 26 

membres pour la 70ème édition ! Enfin, le 25 novembre a eu lieu la 71ème édition à laquelle 

15 membres ont participé et écrit 56 textes. 

Et la prochaine nuit ? 

Les votes pour la nuit de décembre sont en cours, et dès clôture l’équipe des Nuits ne tardera 
pas à annoncer la date retenue dans un nouveau topic du sous-forum.  

Nuits Insolites 

Le 7 octobre a eu lieu la 2ème édition des Nuits Insolites. Le principe : il s’agit toujours d’écrire 

en une heure, mais au lieu d’un thème et/ou d’une image, l’équipe des Nuits concocte deux 

types de défis à relever ! Vous avez été 16 à répondre à l’appel pour écrire 47 textes. 

Quant à la 3ème édition, c’était le 2 décembre. 49 textes ont été écrits par 17 membres à 

l’occasion. 

Plus d’infos sur les Nuits Insolites dans le topic dédié. 
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Les Ateliers 

21ème atelier d’écriture 

L’équipe des ateliers vous propose pour ce 21ème atelier d’écrire sur le thème de l’âge. Vous 

avez jusqu’au 1er janvier, toutes les infos nécessaires dans le topic dédié. 

Les Podiums 

Le Jury des Aspics 

Maraudeurs (septembre 2017)  

Cornedrue, de princesse 

Just dashes across the heart, de jukava 

Univers Alternatifs (octobre 2017) 

   Une histoire de constellation, de AngelStars 

   Tu m'appartiens, de Laney 

Minerva McGonagall (novembre 2017) 

Une erreur de jeunesse, de Litchi 

As time goes by, de TheNightCircus 

L’odeur des magnolias, de Princesse 

Tel qu’il était, de TheNightCircus 

Vous pouvez voter pour les sélections de décembre sur le thème de l’Echange de Noël. 

Les suggestions pour janvier sont ouvertes, vous pouvez proposer vos deux fics préférées sur 

le thème Fondateurs. 

Bienvenue à… 

ExtraaTerrestre intègre l’équipe des Podiums, félicitations à elle ! 

Teaser… 

Forte d’un nouveau membre, l'équipe des Podiums travaille actuellement à l'élaboration d'un 

tout nouveau système de votes qui sera mis en place très bientôt ! 

Et puis gardez un œil sur le sous-forum des Sélections Flamboyantes, elles vont faire leur 

grand retour prochainement ! 
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La communication 

Le blog d'HPF 

Verowyn ouvre le bal en septembre et publie l’article Un éditeur n’est pas… pour mettre les 

choses au clair concernant les attentes d’un éditeur parce que, disons-le, on est parfois loin 

de la vérité quand on est écrivain… Elle est aussi l’auteur de l’article qui revient sur la sélection 

des merveilleuses histoires qui feront partie de notre nouvelle anthologie sur le Temps ! 

Sakura a publié Des projets collaboratifs en folie ainsi que Des Concours collaboratifs en folie 

ainsi qu’un article concernant le fameux réagencement du forum sous forme d’interview de 

l’équipe de modération du forum. Elle présente également les Beiges, modérateurs du Héron, 

les Schtroumpfettes, modératrices d’HPFanfiction , l’Equipe des Nuits et celle des Ateliers 

d’écriture ! 

Layi quant à elle a interviewé Hermès et Iris dans un article intitulé Retour sur les 12 travaux 

d’HPF, histoire d’apporter un peu de nostalgie sur le concours qui s’est déroulé cet été.  

Lyssa nous invite à lire l’article Les oubliés de Harry Potter pour le lancement du projet « Et si 

c’était eux ? » (projet que vous retrouverez là). 

Il existe des différences entre les maisons d'éditions... Mais lesquels? Grâce à sa journée au 

festival New Romance, Princesse nous a fourni quelques réponses ! 

Chez les verts, on se met aussi au blog ! Mary-m a lancé les hostilités en publiant un teaser 

sur ce qui se tramait en coulisses de la modération du forum pour Halloween. Son article : la 

soirée des six trouilles. 

L’équipe Comm’ est toujours à la recherche de volontaires pour signer des articles pour le 

blog. Contactez Sakura284 pour lui proposer vos idées ! 

Relooking  

Le blog a fait peau neuve. De nouvelles catégories et de nouvelles fonctionnalités vous 

attendent sur le Blog HPF ! Venez les découvrir ! 

Les Editions 

« Tant de temps » 

La sélection est enfin terminée ! Après bien des dilemmes et des tergiversations, l’équipe a 
arrêté la sélection finale et retenu 16 nouvelles. Bravo à ceux qui vont avoir la chance de voir 
leur texte dans le recueil et merci à tous les participants ! 

Comité de lecture 

Le comité de lecture section romans continue à faire du bon boulot. Au rythme où vont les 
choses, il est raisonnable d'envisager avoir fini la pile d'ici janvier. 
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Départs et arrivées 

Un grand merci à Eve et Bibi2 pour leur investissement auprès du comité de lecture !  

Il reste cependant tellement de manuscrits à lire que Mary-m, Ialona et Eejil ont prolongé leur 
« contrat », merci à elles ! 

Félicitations et bienvenue à LaLouisaBlack qui réintègre le comité de lecture ! 

Boutique 

Pour célébrer la fin de l’année, une jolie promotion vous attend à la boutique ! Jusqu’au 15 
décembre, profitez d’une réduction de 10% sur toute commande de livres.  

Profitez également de l’offre VIP : pour toute commande d'un livre papier, l'ebook 
correspondant est offert. Vous avez reçu pour cela un mail de la secrétaire au CA, Crystallina, 
qui vous a communiqué les codes pour bénéficier de la réduction.  

Les deux offres sont cumulables, n’attendez plus pour commander ! 

L’équipe technique 

Refonte des sites 

L’équipe technique travaille toujours sur tous les aspects liés à la refonte des sites. Si vous 

avez des connaissances dans le domaine de l’informatique, n’hésitez pas à envoyer un MP à 

Morgwen pour proposer votre aide dans ce projet de titan ! 

***************** 

Nombre d’adhérents : 97. Bienvenue à chiharu2909, Carminny, Mikoshiba, Steamboat Willie, 

Berserkr et Tagadda ! 

Rendez-vous dans un mois pour la prochaine Newsletter ! 

Pour adhérer à l’association, rendez-vous ici, nous vous accueillerons à bras ouverts ! 

Suivez-nous sur Twitter. Sur Facebook, suivez les pages du Héron, d'HPFanfiction, des 

Editions et de l’asso. 

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 /!\ 
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