La News Letter du Consulat d’Elleslande
Août 2011 – Episode 21 - « Un Daïkini, ça va, trois Daïkinis, bonjour les dégâts ! »

Editorial
Les vacances se terminent bientôt, la rentrée s'annonce et l’Opus 3 du GN Khalihuru, « Par-delà les Lions de
Sing Twan », vient de s'achever. Cependant, les projets ne manquent pas pour les Consuls et les Amis du Consulat !
Soirées-enquêtes, animations diverses et une nouvelle édition du Salon Jeux et Merveilles sont dans les cartables de la
rentrée. Gageons que bien d'autres projets s'y ajouteront sans doute, en cours de route.
L'exercice 2010-2011 se termine sur un excellent bilan et le prochain s'annonce lui aussi prometteur. Les
grands crûs se succèdent et chacun apporte son bouquet délicat de rencontres, de partages et d'amitiés. Alors préparez
vous et venez participer vous aussi à l'élaboration de cette nouvelle année qui commence ! Ralliez-vous tous à la
bannière du Consulat !
Le président, Richard Bleuse

Participation à « Straté-jeux » les 26 et 27 novembre 2011 ?
Un projet ambitieux pour une première participation.
Salutations, Consuls et Amis du Consulat. Nos amis bordelais nous ont contactés pour nous demander notre
participation à l'événement « Straté-jeux » qui se tiendra les samedi 26 et dimanche 27 novembre 2011 dans la
capitale aquitaine. Vous voulez en savoir plus ? Toutes les informations sont sur http://www.stratejeux.org/
Au programme, il serait envisagé, sur le modèle développé pour notre Salon Jeux et Merveilles, un « Village de
l'Aventure » accompagné d'un « Labyrinthe aux Trésors », si les lieux et la logistique en place le permettent. Des
animations de type « Défis aux Champions » seraient proposées comme alternative ou complément aux précédentes
activités proposées.
Le bureau doit se réunir pour s'interroger sur la faisabilité de ce projet, et suite à cette séance de réflexion
préalable, nous voudrions associer les membres qui souhaitent participer à notre étude de faisabilité. Aussi, si vous
êtes intéressés par ce projet, si vous souhaitez nous rejoindre en tant qu’animateurs, si vous avez envie de coordonner
telle ou telle activité avant et pendant le salon, n'hésitez pas à nous contacter !
En fonction du nombre de participants/animateurs, nous saurons quelles seront les prestations proposables et
nous pourrons songer à organiser le transport des personnes et du matos. Un défraiement et la possibilité de loger sur
Bordeaux sont annoncés. Une réunion de coordination sera mise en place avec tous les volontaires dés septembre
2011. Faites-vous connaître par retour de mail.
Nous comptons sur votre aide, votre président, Richard Bleuse

Calendrier des Ateliers des mois d’Août et Septembre 2011
 Samedi 20, 27 août, 3 et 10 septembre : salles municipales fermées / pas d’atelier
 Dimanche 28 août : rencontres informelles « baston entre amis » et pique-nique
improvisé, au Parc du Centre d’Animation de Lalande, à partir de 9 :00 et toute la
journée (cf topic dédié sur le forum)
 Samedi 17 septembre : rentrée du Consulat d’Elleslande et soirée jeux – La Vache
 Samedi 24 septembre : atelier jeux à La Vache
 Samedi 1er octobre : atelier jeux à La Vache
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GN Khalihuru : c’est déjà fini !
C’est au cœur d’un ancien prieuré attenant au village de Nuces (12),
transformé il y a un peu plus de 10 ans en château-hôtel et gîte haut de
gamme, que le troisième opus du GN Khalihuru s’est déroulé les 12, 13 et 14
août derniers.
Plus de 110 joueurs répartis en 14 factions se sont plongés le temps
d’un long week-end au cœur de plusieurs intrigues entremêlées et ont sauvé
leur univers d’un funeste destin. Face à eux, ou parfois à leurs côtés, en
fonction des circonstances et des choix des joueurs, une cinquantaine de
PNJs gonflés à bloc ont donné vie à toutes sortes de créatures plus ou moins
amènes en fonction des scènes.
Adjuvants ou opposants, Dryades, Fo-moïs de l’administration
infernale ou de combat, célestes prétentieux, Esprits Animaux, herboristes
retors, fées lumineuses ou sages fantômes en quête d’illumination, ils ont
tous contribué à rendre les intrigues tangibles et intéressantes.
Il serait difficile de résumer en quelques lignes un GN de 48 heures non-stop,
cependant sachez, chers lecteurs, que nos héros sont non seulement parvenus
à libérer plusieurs Animaux Sacrés, dont le Bélier, la Louve, le Buffle, le
Dragon, le Serpent et le Coq, mais aussi à dresser une Barrière Suprême qui
durera 964 ans – bel exploit ! Si l’on en croit les dernières rumeurs, les autres
Animaux Sacrés seraient en passe d’être libérés les uns après les autres, dans
les jours suivant le GN.
Les Humains ont aussi pris la décision de délier le Feng et la Kirin de leur
serment 2 fois millénaire et de ne plus attendre de rêve mystique pour trouver
leurs futurs Couples Impériaux, réinventant un environnement politicomystique à mi-chemin entre l’Ordre Ancestral et un futur dans lequel le libre
arbitre des humains aurait toute sa place – longue vie à l’Empire !!!
Merci aux joueurs pour leur jeu ainsi que pour leurs remarquables
efforts vestimentaires ! A travers leurs tenues culturellement explicites, chaque
clan et faction a brillé de mille feux. Côté logistique, mention spéciale à Sylvie,
Rozenn et Natacha, nos petites fées de la couture. Grâce à vous, les différentes
administrations, qu’elles soient célestes, terrestres ou chtoniennes, ont fait
honneur à leur rang, sans parler des Dryades et autres gentes dames et beaux
messieurs. Merci à nos partenaires, Grabuge, les Tombeaux Noirs et Castilla
Garona, pour leurs costumes, armes et armures, prêtés ou loués pour l’occasion.
Merci à Augustin pour la construction des Torii et aux PNJs qui sont
allés les installer aux 8 points cardinaux du site, donnant au jeu une dimension
athlétique certaine ! ^_^
Toutes nos félicitations à tous les heureux mariés du week-end, et Tien
Chang’Ti m’en est témoin, il y en a eu un certain nombre, avec une petite
pensée pour le couple de l’année : l’Empereur de Jade et l’ex-reine du Clan du
Buffle Charissa-Shiva, qui ont convolé en justes épousailles. Nous espérons
qu’ils nous enverrons une carte postale de leur voyage de noces, quelque part
entre un volcan en fusion et une pouponnière infernale…
Un grand merci à tous et à toutes, PJs, PNJs, orgas, pour ce dernier opus
sur les terres orientales du monde d’Elleslande. Nous avons d’autres projets dans
nos cartons. Restez à l’affut.

Pour voir l’intégralité des photos déjà en ligne, je vous invite à cliquer sur les 4 liens suivants :
https://picasaweb.google.com/xbarbault/ ... ruAout2011 ; https://picasaweb.google.com/1022410473 ... 1532632738
https://picasaweb.google.com/rragnarok6 ... 21247z7AE#; http://www.megaupload.com/?d=9TFGCWX7
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