La News Letter du Consulat d’Elleslande
Novembre 2010 – Episode XIII - « Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu… »

Editorial
Les soirées du Consulat : le bon moyen de passer l’hiver entre amis.
Vous l’avez sans doute remarqué, le froid s’est installé dans nos villes et nos campagnes.
L’hiver est là. Comme nos anciens qui se rassemblaient autour d’un bon feu pour partager ces moments
hivernaux, le Consulat est présent, chaque samedi pour vous permettre de vous retrouver à travers un
atelier GN (baston, couture, etc), d’un atelier jeux (JDR, plateau, wargame), ou encore d’une SE. Alors
n’oubliez pas ! Nous sommes là cet hiver pour vous, pour nous, pour qu’ensemble, nous passions
d’agréables moments, plein de chaleur.
La seule exception sera les samedi 25 décembre et le 1er janvier que nous passerons avec nos familles
respectives dans l’attente de nous retrouver.
Votre Président

Recherche lieu de stockage désespérément !!!
Urgence ! Grabuge a besoin d’
!
Grabuge, association de GN carcassonnaise, a grand besoin d’aide . En effet, les locaux
de la MJC dans lesquels tout leur matériel est actuellement stocké ne sont plus aux normes selon la
nouvelle mairie. Grabuge est menacé d’expulsion dans les jours qui viennent. Si personne ne se manifeste
pour offrir du stockage immédiatement, tout risque de finir à la benne à ordures (armes, armures,
costumes, stargate, …) ce qui serait vraiment dommage. Tout le travail de cette association pourrait
littéralement finir à la poubelle, ce qui serait injuste et triste.
S’il vous plait, pas de garde meuble ; nous recherchons des lieux de stockages gratuits, quelque soit
la localité dans laquelle vous vous trouvez (la grange de papy, la cave de Tata Hortense, un p’tit bout de
votre grenier, …). Contacts: http://PassionGN.fr ou orking99@homail.com

Ce numéro « 13 » de votre newsletter est placé sous le signe de la bande dessinée, une des nombreuses sources d’inspiration
pour les rôlistes, GNistes et autres « ludo-pratiquants ». La série « Okko », « XIII », les héros de Marvel et DC Comics, et bien
d’autres ont tous permis à nombre de MJs et d’orgas d’emmener leurs joueurs dans des univers aussi différents et excitants
que variés.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, XIII est une bande dessinée belge, dessinée par William Vance sur un scénario
de Jean Van Hamme. Publiée de 1984 à 2007, la série est un thriller se déroulant en Amérique sur le thème d'un amnésique
pourchassé, en quête de son identité. Les créateurs arrêtent la série après 19 albums (dont un seul non dessiné par Vance),
mais de nouveaux tomes seraient prévus, scénarisés par Yves Sente et dessinés par Youri Jigounov.
La série XIII, officiellement close, a un prolongement : « XIII Mystery ». Supervisée par Jean Van Hamme, cette collection
propose des albums signés chaque fois par des auteurs différents. Chaque album plonge les lecteurs dans le passé des
personnages les plus cultes : La Mangouste (Tome 1, paru en octobre 2008), Irina (Tome 2, paru en octobre 2009), et Little
Jones (Tome 3, paru en octobre 2010). Le Tome 4 est à paraître sous le titre « Le Colonel Amos » courant 2011.

Calendrier des Ateliers du mois de Décembre 2010
 Samedi 4 décembre : atelier annulé pour cause de Téléthon
 Samedi 11 décembre : soirée-enquête débutants et atelier jeux à La Vache à 20:30
 Samedi 18 décembre : atelier jeux à La Vache à 20:30
 Samedis 25 décembre et 1sr janvier: fermé, c’est férié !
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Idées Cadeaux en B.D.
C’est déjà la saison des fêtes, et vous séchez totalement côté cadeau. Pas de panique, nous vous avons concocté
une petite sélection de BD « spéciale sorties fin 2010 » : il y en a pour tous les goûts, dans tous les styles. Ce serait
bien le Diable si vous n’y trouviez pas votre bonheur (quoi que…) !
L'Histoire de Waha - Trolls de Troy , T14, Soleil Production
Jean-Louis Mourier , Christophe Arleston ; sortie décembre 2010
Mer noire - Largo Winch , T17, Dupuis
Philippe Francq , Jean Van Hamme ; sortie novembre 2010
Largo Winch est impliqué malgré lui dans une affaire de trafic d'armes et de
terrorisme international. Cible d'adversaires très organisés, Largo se retrouve avec le
FBI aux trousses.»
La malédiction des trente deniers, deuxième partie - Blake et Mortimer , T20
Antoine Aubin, Jean Van Hamme ; sortie novembre 2010
Voici presque 2000 ans, l'apôtre Judas vendit le Christ aux Romains pour trente
deniers d'argent. Blake et Mortimer doivent les retrouver avant qu'ils ne fassent à
nouveau couler le sang. »
La revanche des cendres - Murena , T8
Philippe Delaby , Jean Dufaux
Néron en a rêvé. Lucius Murena l'a fait : incendier Rome. Pourtant, en expiation de sa
faute, le jeune patricien tentera de sauver un maximum de vies humaines. »
La bataille d'Asgard - Thorgal , T32, Le Lombard
Rosinski , Yves Sente, sortie novembre 2010
« Jolan est de retour à Asgard pour mener une bataille de légende.... »
Je n'oublie rien ! - Les Mondes de Thorgal , Kriss de Valnor T1, Le Lombard, sortie novembre 2010
Giulio De Vita , Yves Sente
Naruto - Naruto , T51, Masashi Kishimoto, Kana, sortie novembre 2010
Naruto, encore troublé par la déclaration d’amour de Sakura, apprend enfin la vérité et le
projet de leurs camarades de Konoha : ils sont résolus à éliminer Sasuke ! »
Ernest Latulippe - Magasin général , T6, Casterman, sortie novembre 2010
Régis Loisel , Jean-Louis Tripp
Son altesse Honesty - Wayne Shelton , T9, Dargaux Benelux, sortie novembre 2010
Christian Denayer , Jean Van Hamme
Son docteur avait recommandé à Wayne Shelton de ménager son coeur mais, en période
de crise, aucun mercenaire ne peut se permettre de refuser un contrat. »
La servante de Lucifer - Yoko Tsuno , T25, Dupuis, Roger Leloup, sortie novembre 2010
Accompagnée d'Emilia, Yoko Tsuno se rend en Écosse chez Cécilia, dans un château
anciennement hanté, pour résoudre un nouveau mystère. »
Mia Maï - IRS , All watcher T5, Bourgne, Stephen Desberg
Le pavillon des plaisirs - Djinn , T10, Dargaux Benelux, sortie novembre 2010
Ana Mirallès , Jean Dufaux Coffrets « collectors » dans la limite des stocks disponibles.
Premier épisode d'un nouveau cycle qui se situe chronologiquement après le cycle ottoman et
avant le cycle africain, Le Pavillon des Plaisirs se déroule aux Indes à l'époque de la domination
britannique.
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Votre nouveau feuilleton en direct de Paris : les exilés d'Elleslande
Un reportage de notre envoyé spécial Grand chef Mout-mout sur le front de la capitale.
C'est à dire très haut sur la tête.

Épisode 1 : GNiales ou pas GNiales ?
La vraie info : Les 27 et 28 Novembre derniers ce sont tenus à Paris la sixième édition des Gniales.
L’article :
Alors les Gniales quoi qu'est ce? Qu'est ce que nous avons en
commun? Et bien c'est une pratique. La pratique du GN. Sur cette pratique,
un certain nombre de pratiquants ont décidés de mener une réflexion
théorique.
Alors pour tout vous avouer, les Gniales je n'y allais que d'une fesse
et avec beaucoup de méfiance mais je ne vous raconterai pourquoi que dans
un prochain article. Pour l'instant je vous dirai que notre présidente du vice,
purement intéressée, m'ayant demandé un petit compte-rendu qui pourrait
éventuellement faire un article pour la news-letter, je me résignais donc à
me sacrifier.
Je m'attendais à un évènement de l'ampleur de la Japan Expo ou du TGS avec de vastes locaux et
des exposants. Or cela s'est révélé être de proportions beaucoup plus modestes. J'ai toutefois pu rencontrer
des Gnistes venus spécialement de Belgique et d'Angleterre. J'y ai également croisé un certain nombre de
grandes figures du GN parisiano-parisianiste, du GN du ch'nord ou du GN en général comme Agnès
Chevallier, une des organisatrices de Berry Champ de Bataille, et dont le charme de ses cheveux argent et
de ses yeux aciers n'a rien à envier aux jeunes minettes; Karuna Yogananthan, l'un des orga du Kandorya,
le grand évènement Gnistique de cet été (et on se retient de harceler le monsieur de questions, il a déjà
suffisamment de joueurs qui sont ses amis et qui l'appellent tout les jours, même si c'est dur); Yannick
Prost qui en l'absence de Fufu était probablement le représentant le plus important de GN de merde à cette
occasion, Olivier Artaud président de Rôle dont je vous reparlerai, ancien président de la FédéGN et
organisateur des Gniales etc, etc. Donc malgré la modestie des locaux et du nombre des présents,
l'importance de l'évènement tenait à l'importance des participants.
A mon arrivée sur place le samedi après-midi j'ai trouvé qu'il existait une certaine carence dans
l'accueil. En effet j'aurai apprécié d'être informé à mon arrivée des évènements qui m'étaient proposés et
de leurs modalités avec un petit planning et de leurs lieux avec un petit plan dans le cas, qui me
concernait, où je n'aurais pas eu le temps de consulter le tout sur internet avant de venir.
Quatre types d'évènements lors de ces Gniales. Des tables rondes, des ateliers, des débats et des
conférences. Parmi tout cela le retentissement de certains d'entre eux est parvenu jusqu'à moi. Tout
d'abord l'atelier « La résine acrylique facile » par Nicolas Pénel. Atelier dont les places étaient
malheureusement limité à une douzaine pour causes de contraintes techniques et pasque un amphi
parisien en hiver ça offre moins de places qu'un atelier matos chez Fred en plein été. Tout ceux qui y ont
participé sont sortis de là avec un joli masque de Général Grievous.
Ça semblait très intéressant et pour les ceux-ce que ça intéresse je devrais pouvoir récupérer
incessamment sous peu les notes techniques prises lors de cet atelier.
Retrouvez la suite des z’aventures de Grand Chef Mout Mout dans votre newsletter de janvier 2011.
Vous voulez en savoir plus ? allez voir ces liens:
Les Gniales : http://www.gniales.com/
la FedeGN : http://www.fedegn.org/tiki-index.php
RÔLE : http://www.asso-role.fr/
GN de merde : http://www.gndemerde.com/
Berry Champ de Bataille, BCB : http://www.berrychampdebataille.org/
(Les chroniques de) Kandorya : http://www.kandorya.com/
Epitech : http://www.epitech.eu/
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