La News Letter du Consulat d’Elleslande
Juillet 2011 – Episode 20 - « Un GN, sinon rien. »

Editorial
L’été est la saison des vacances et des voyages. On pense à des destinations lointaines sentant le monoï et la
grillade. Le GNiste, à l’instar du vacancier, voyage lui aussi, mais vers des destinations qui ne sont pas encore
répertoriées par les agences de voyage ( ils ne savent pas à coté de quoi ils passent…), mais tellement plus
exotiques !!!
L’été est aussi la saison des dilemmes. « Mer ou montagne ? » « Juilletiste ou aoutien ? » « Vacances ou
repêchage ? ». A croire que le monde se diviserait en 2 dans ces moments là !
Le GNiste ne manque pas non plus à la tradition. Quand 2 d’entres eux se rencontrent en cette période, que se
disent-ils ? « PJ ou pnj ? », « Kandorya ou 400 ? », voir plus simplement « t’y seras ou pas ? ». Le GNiste est en fait un
vacancier faisant régulièrement son paquetage vers l’imaginaire, un pays d’évasion qui vous promet bonne humeurs et
souvenirs merveilleux.
En ce qui concerne le voyage vers l’Empire du Kalihuru, il n’y aura pas à tergiverser : on y va, point ! En tout
cas, nous, on y sera !!!
Et nous serons aussi tout l’été (hormis le week-end des 12, 13 et 14 août) à la Salle de La Vache, le samedi à
20 :30.
GNistiquement, Votre Présidente du Vice

Initiation GN à St Antonin Noble Val
A début du mois de juillet, le consulat a réalisé sa première animation « baby » pour les 6- 8 ans. Durant une après
midi les enfants ont vécu une aventure extraordinaire, en tous les cas bien différente de ce à quoi ils sont habitués en centre
de loisirs dit « traditionnel ».
Imaginez : un vilain magicien noir avait pétrifié des chevaliers venus délivrer une princesse. Grâce à nos
chérubins, les chevaliers furent libérés. Le magicien noir perdit ses pouvoirs et la princesse fut réveillée de son long
sommeil. Je n’en dis pas plus au cas où nous en ferions un GN. Nous avons été deux pour l’écriture du projet et cinq pour
la réalisation. Ce fut une belle réussite, les enfants furent ravis et les animateurs aussi.
Merci à Baptiste de nous avoir confié cette commande qui a permis au consulat de réaliser une prestation de 200
euros et merci aux personnes qui ont donné un peu de leur temps afin que ce projet put se réaliser.

Blood War II : le Berceau de l’Inhumanité
Durant le WE du 17 au 19 juin, Baptiste nous a de nouveau fait voyager
dans cet étrange univers de Blood War, où le monde est partagé par ses
nouveaux maitres : les vampires.
Aux castes déjà connues ( les violents Seigneurs des Bêtes, les Cultistes
vaudous, les Caryonides cybernétiques et les nobles Suamis) s’est rajoutée
une nouvelle caste, les Akashans, sorte de nécromanciens aux dents
longues…
Dans un magnifique décor en plein Colomiers (encore merci à Jean), ces
êtres dénués de scrupules ont essayé de sauver leur peau ( et ont réussi !!),
ont exterminé des humains perdus, rayé du monde Tokyo et toute
l’Amérique de Nord… Et ils ont même réussi à faire exploser la Lune (si la
Terre connait dorénavant quelques problème gravitationnel, ne vous
étonnez plus…). L’histoire ne dit pas encore si tout cela sera préjudiciable à
la planète et ses habitants. Nous le saurons peut être au prochain opus ?
Encore une belle réussite où l’on peut applaudir le travail de notre Baptiste et
de ses PNJ !!! "
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C’est arrivé près de chez nous !
Le décor est planté : Le petit village d’Arfons, dans le Tarn
vit aujourd’hui au rythme des protestations populaires. Un concert Rock
anime la lutte contre l’extension de la base militaire. Madame le maire
prépare son discours, pendant que les musiciens jouent un rock endiablé, le
journaliste couvre l’évènement, il y a bien sûr Papi Tromblon, le vétéran
d’Indochine, mais sans son infirmière aujourd’hui, les copains chasseurs,
l’instituteur, la néo-rurale, les employés de la scierie, les rugbymen, même le
curé et la Miss Arfons 2011 se sont pointés, c est pas tous les jours qu’il se
passe un truc dans ce village d’arriérés! Les jeunes du coin sont présents : un
concert punk !! On ne va pas rater ca !! Et ils ne vont rien rater !! Tout ce petit
monde va vivre la plus longue nuit de sa vie : LA NUIT DE ARFONS OF THE
DEAD !!!

Arfons of the Dead est un GN Zombi particulièrement sanglant et
impressionnant. Âmes sensibles s’abstenir ! Tous les clichés y sont passés et la
survie n’est pas un vain mot ! L'équipe de survivants se rétrécit comme peau
de chagrin. Vont-ils réussir à s’échapper? Comment s’enfuir? Où est la
sortie? Contre quoi se bat-on? Des questions auxquelles il va falloir répondre
si on veut voir le soleil se lever… Le format particulier de ce GN se prête
admirablement à la situation : 3 PNJ par PJ, une course jusqu'au bout de la
nuit dans et autour du village en pleine Montagne Noire. Autant dire que tout
est fait pour s’immerger et se sentir (con)cerné.
L'équipe de Castilla Garonna, Jean, Laurène, Ludwig, et Agnès ont signé là un
premier opus qu’il faudra copier tant l’intensité était palpable. Un grand bravo à toute
l’équipe. Nous ne vous racontons pas le pourquoi du comment, car il se peut qu’il y ait une
rediffusion de l’épisode. Mais un conseil… réservez votre place, révisez le Guide de Survie en
Territoire Zombie et faites du sport… une rechute de Zombie est possible.
Pour voir l’intégralité des photos (prises par un prfessionel), je vous invite à cliquer sur le lien
suivant :

https://picasaweb.google.com/rragnarok666/ArfonsOfTheDead?authuser=0&authk
ey=Gv1sRgCNuOx7OXutyPowE&feat=directlink

Khalihuru Opus 3 : il est temps de concrétiser vos
promesses d’inscription
Amis lecteurs, sachez qu’il ne nous reste plus que quelques places
de PJs (la totalité des factions est désormais représentée, mais il reste
quelques places au sein des délégations existantes), et que nous
recrutons encore des PNJs pour le prochain opus de Khalihuru 3.
Faites-vous
rapidement
connaître
via
le
forum :
http://elleslande.free.fr/forum3/viewforum.php?f=67
Merci à tous ceux qui nous ont déjà versé leur obole et se sont
inscrits en bonne et due forme. Nous savons que c’est le début de la
saison des GNs, que vous êtes tous très pris et très affairés.
Pour tous ceux qui ont réservé un rôle, mais qui ne nous ont
toujours pas réglé leur dû, pensez à nous envoyer votre fiche
d’inscription et un chèque de 70€ dans les plus brefs délais (pour les
PJs) et de 45€ (pour les PNJs), avant le 25 juillet, nous avons de
nombreuses inscriptions confirmées, et un grand nombre de backs à
écrire ou à faire évoluer.
Le Team Orga2

