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Bonjour à toutes et à tous !

J’espère  que  vous  allez  bien  et  que  vous  avez  passé  de  très  belles  fêtes  de  fin

d'année ! A l'occasion de ces dernières, toute l'équipe du Conseil d'Administration de

l'association Héros de Papier Froissé se joint à moi pour vous souhaiter une bonne

année 2019 ! 

Nous espérons qu'elle soit emplie de joie, que l'inspiration soit au rendez-vous pour nos

camarades écrivaillons (et écrivains) et que vos diverses lectures continuent de vous

emmener dans le merveilleux monde de l'imaginaire !

Nous remercions tous les membres de notre communauté qui ont pris et continuent de

prendre le temps de la faire vivre, et plus particulièrement les membres auteurs et/ou

lecteurs des sites. Un grand merci également aux bénévoles qui permettent de faire

tourner les différentes équipes. 

A bientôt,

Samantha Black

Association

10 ans de l’asso !

Afin de célébrer les dix ans de l'association Héros de Papier Froissé, nous vous avions

concocté un questionnaire dont Blulenya, Fleur d'épine et Melow sont sorties grandes

gagnantes. Vous pourrez retrouver ce questionnaires et ses réponses sur le forum. 

Une appli ! Une !

Développée  par  SUZYtfr,  la  nouvelle  application  HPFreader  est  disponible  dans  le

PlayStore. Elle est uniquement disponible sous Android.

Le Héron à la Plume Flamboyante

Le Héron de l'Avent !

Fidèles  au  rendez-vous,  The  Night  Circus  et  Lalaulau38  ont  su  de  nouveau  nous

proposer un défi en adéquation avec la saison ! Vous retrouverez tous les textes écrits

à cette occasion dans une série dédiée à cet effet.

Félicitations…

Félicitations à Melow qui a rejoint l'équipe de modération du Héron !

http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=1&t=9067&start=120#p759087


Merci à…

Bibi2 qui quitte l'équipe de modération du Héron.

Harry Potter Fanfiction

Mappa Mundi

Nous tenons à féliciter Westyversionfrench, CacheCoeur et Charliz pour leur place sur

le  podium  au  concours  officiel  des  modératrices  de  HPFanfiction.  Vous  pouvez

retrouver  leurs  textes  et  ceux  des  autres  participants  dans  la  série créée  pour

l'occasion.

Bon retour !

Après  quelques  mois  de  pause,  Violety  reprend  du  service  à  la  modération

d'HPFanfiction.

Merci à…

Omicronn qui quitte l'équipe de modération d'HPFanfiction.

Le Forum HPF

La Nuit des Six Trouil les

Pour la deuxième année consécutive, les modératrices du forum ont joué à nous faire

peur à l'aide d'épreuves plus terrifiantes les unes que les autres. Pour couronner le tout,

Haru Nonaka et Taka, deux membres du forum, se sont associées à l'événement et

nous ont fait avaler des papillotes au goût peu ragoûtant. Vous trouverez les horreurs

écrites à cette occasion dans la série les regroupant. A cette occasion, Taka a aussi mis

à notre disposition un jeu de son invention. N'hésitez pas à aller y jeter un œil !

Vœux de Noël

A l'occasion des fêtes de fin d'année, les modératrices du forum ont de nouveau mis en

place les vœux de Noël. Pensez à aller annoncer l'arrivée de vos présents sur le topic.

Échange de Noël

Organisée par les modératrices de HPFanfiction,  la onzième édition de l'échange a

ouvert, cette année encore, ses portes aux textes originaux. Vous pourrez retrouver les

textes écrits à cette occasion sur HPFanfiction et sur le Héron. 

http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=276&t=12699
https://altaka.itch.io/halloween


Les Douze Travaux : le retour !

Dieu Hermès et Déesse Iris sont de retour sur le forum pour une édition 2019 haute en

couleurs ! Que vous soyez intéressés par la ceinture d’Hippolyte ou que vous souhaitiez

mettre en déroute le lion de Némée, les épreuves sauront tester votre courage mais

aussi et surtout votre plume ! Les Dieux vous attendent sur le forum HPF.

Invasion de Mangemorts !

Depuis le 1er janvier, les Mangemorts ont envahi le forum. Aidés d'Ayame et Litsiu, ils

réclament que des fanfictions leur soient aussi consacrées. Pour plus d'informations,

n'hésitez pas à vous rendre sur le sujet dédié.

Et si c'était eux ?

Pour cette troisième session, il vous est demandé d'écrire un texte sur le thème des

lieux historiques. Vous avez jusqu'au 7 février pour poster vos écrits. Pour découvrir les

autres textes, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la série du projet.

We are the champions !

Après un an d'activités et de lecture, la Coupe des Quatre Maisons prend fin. N'hésitez

pas à aller  saluer vos camarades et les organisatrices sur le  forum ou à y piocher

quelques idées de lecture.

Au bonheur des commentateurs !

L'automne est  fini  et,  avec lui,  Au  bonheur  des commentateurs.  Les  organisatrices

annonceront d'ici peu les gagnantes et gagnants. N'hésitez pas à venir faire un tour sur

les topics dédiés 

Les Nuits

Les p’tites stats

Le 13 octobre, 14 membres d’HPF ont lutté contre le sommeil pour écrire 44 textes à

l’occasion de la 82e édition des Nuits. Le 24 novembre, ce sont 22 textes écrits par 6

courageux membres pour  la  83e édition !  Le 14 décembre,  à l'occasion de la 84e

édition  et  surtout  dernière  Nuit  de  l'année  2018,  ce  sont  8  membres  qui  se  sont

retrouvés devant leur clavier et ont écrit 22 textes.

http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewforum.php?f=271
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewforum.php?f=241
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewseries.php?seriesid=1933
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=171&t=11529&start=270#p751383


Nuits Insolites

Le 3 novembre a eu lieu la 8e édition des Nuits Insolites. Vous avez été 15 à répondre

à l’appel pour écrire 48 textes.

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

Et la prochaine Nuit ?

La prochaine Nuit sera insolite et aura lieu le 5 janvier à partir de 20h. Vous êtes invités,

si vous le désirez, à vous inscrire. Toutefois, sachez que les invités surpris sont aussi

les bienvenus ! 

Un cadeau, une surprise !

Pour la deuxième année consécutive, l'équipe des Nuits vous offre de jolies statistiques

annuelles ainsi que belles petites vignettes que vous pourrez arborer fièrement. Que

vous n'ayez participer qu'une fois ou que vous soyez un fidèle des Nuits,  vous serez

tous récompensés.

Les Ateliers

23e atelier

Ayant pour thème les péchés, six textes ont été écrits à l'occasion du 23e atelier. Vous

les retrouverez dans la  série créée à cette occasion. N'hésitez pas à aller les lire et

laisser un petit mot !

24e atelier : texte épistolaire

Comme le titre de cette section le laisse entendre, cette 24e édition aura pour thème les

«     Lettres     »  . Les participations devront être envoyées avant le 31 janvier à  atelier@le-

heron.com. 

Les Podiums

Sélections Flamboyantes

Vous pourrez bientôt voter pour les sélections de janvier/février sur le thème des Textes

Historiques.

http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=106&t=12686
mailto:atelier@le-heron.com
mailto:atelier@le-heron.com
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=65&p=764183#p764183
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=65&p=764183#p764183
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=65&t=11230


Le Jury des Aspics

Sœurs Black (juin 2018)

 L'oiseau moqueur de Les Nerles

 Sunshine de Uzy

Vous pouvez voter pour les sélections de décembre sur le thème Charlie Weasley.

Les suggestions pour janvier sont ouvertes, vous pouvez proposer vos deux fanfictions

préférées sur le thème de Sirius Black/OC.

La Communication

Le blog d'HPF

Les modératrices d'HPFanfiction partagent avec vous leurs coups de cœur. Si vous

souhaitez  découvrir  les  goûts  des  modos  ou  tout  simplement  lire  d'excellentes

fanfictions, n'hésitez pas à aller jeter un coup d’œil à cet article.

On s'amuse bien chez HPF ! Albus Dumbledore nous annonce ainsi une  découverte

hors  du  commun.  Découverte  qui  n'aurait  pu  être  révélée  sans  l'intervention

providentielle d'Eanna et Eejil !

Dans un article très bien fait, SUZYtfr nous explique pourquoi et comment il a décidé de

développer l'application HPFreader.

Les Éditions

Un nouveau site pour les éditions

Après des semaines de travail, l’équipe des éditions nous dévoile un tout nouveau site.

N'hésitez  pas  à  aller  y  faire  un  tour  pour  en  savoir  plus  sur  nous,  découvrir  nos

ouvrages ou tout simplement pour le plaisir des yeux !

Changement de cap

Après concertation dans l'équipe, il a été annoncé que la ligne éditoriale des Éditions

changeait. Désormais, l'équipe est à la recherche de romans appartenant au genre des

littératures de l'imaginaire.

http://herosdepapierfroisse.fr/editionshpf/nos-livres/
http://herosdepapierfroisse.fr/editionshpf/nos-livres/
http://herosdepapierfroisse.fr/editionshpf/notre-maison/
http://herosdepapierfroisse.fr/editionshpf/
http://www.herosdepapierfroisse.fr/blog/application-hpfreader/
http://www.herosdepapierfroisse.fr/blog/lepopee-du-triclosaure/
http://www.herosdepapierfroisse.fr/blog/lepopee-du-triclosaure/
http://www.herosdepapierfroisse.fr/blog/les-coups-de-coeur-des-bleues/
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=28&t=2043&p=764139#p764102
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewpage.php?page=JuryASPIC
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=31802
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=25593


Les soumissions sont ouvertes

Comme un nouvelle n'arrive jamais seule, l'équipe annonce aussi la réouverture des

soumissions de manuscrits. Vous pourrez leur faire parvenir vos écrits répondant à la

nouvelle ligne éditoriale grâce au formulaire dédié à cet effet.

La Refonte

Félicitations à…

Vialane et Charliz qui intègrent l'équipe.

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

Nombre d’adhérents : 99. Bienvenue à hazalhia et Eltinara !

Rendez-vous le mois prochain pour la Newsletter du mois de janvier!

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 /!\

mailto:newsletter@herosdepapierfroisse.fr
mailto:newsletter@herosdepapierfroisse.fr
https://www.facebook.com/H%C3%A9ros-de-Papier-Froiss%C3%A9-124595937619261/?fref=ts
https://www.facebook.com/editionsHPF
https://www.facebook.com/editionsHPF
https://www.facebook.com/Harry-Potter-Fanfiction-154610914606437/?fref=ts
https://www.facebook.com/Le-H%C3%A9ron-%C3%A0-la-Plume-Flamboyante-114393675243673/?fref=ts
https://twitter.com/HPF_Ecriture
http://herosdepapierfroisse.fr/index.php?page=inscription_asso
http://herosdepapierfroisse.fr/editionshpf/manuscrits/

