La News Letter du Consulat d’Elleslande
Décembre 2011 – Episode 25 - «… Noël en Décembre !»

Editorial
« Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver… »* … tout autour de nous
respire la joie de vivre, l’amour entre les gens de bonne volonté, le vin chaud aux
épices, le papier cadeau qu’on découpe frénétiquement, la surchauffe consumériste
et le déclin de l’Empire Occidental. Pour un bilan de fin d’année, ça part mal, on
dirait… OK, j’ai bien compris, vous préférez la poésie.
Débauche de présents, articles à gogo,
C’est à moi que reviens de pondre l’édito.
Entre calendrier et sans (100 ?) calembredaines,
Vous trouverez céans dans vos bottes de laines
Un numéro exquis – que dis-je un vrai délice.
Président, trésoriers, et présidents du vice,
Se joignent tous à moi pour vous souhaiter, Amis,
Des fêtes lumineuses, chaleureuses ou gothiques,
Du moment qu’elles sont à vos cœurs sympathiques.
Et tous, pour la photo, nous crions : « Ouistitiiiiiiiiiii !!!!!! »
« Elle est parue, la divine News Letter, jouez hautbois, résonnez musettes… » *.
Votre Secrétaire.
*Airs connus à fredonner sans retenue en lisant votre News Letter ! ^_^

Loft Story is not dead… Loft Story is UNDEAD !
J’allais vous parler de Twin Peaks, Rome et Dead Set. Si… si... je vous jure. Mais quand la présidente du vice (à
vie)(elle vit sa vie oui.. je sais) m’a dit que c’était pour « dans 5 minutes » ...ben… j’ai dû choisir. La Newsletter n’attend
pas…
Prendre 5 minutes pour parler de Rome ou de Twin Peaks est un affront envers ces deux admirables séries que
je ne me pardonnerais jamais. Elles attendront le prochain numéro, ou l’année prochaine, ou les deux. Alors j’ai 5
minutes top chrono pour vous faire aimer DEAAADDD SSEEEEET !! (Prendre l’accent des zombis of course).
Ce n’est pas parce que je peux faire un article en 5 minutes qu’il n y a rien à en dire…que nenni… il y a même
plusieurs niveaux de lecture.
Commençons par sa durée. En fait, c’est une petite série de 5 épisodes, que vous pouvez voir aussi compilée en
un film (c’est dire sa durée). Malheureusement, elle est si bien qu’on regrette rapidement qu’il n’y ait pas de suite.
(En fait, si, la suite de ce brillant article se trouve en page 3)

Calendrier des Ateliers des mois de décembre 2011 et janvier 2012
 Le samedi 10 décembre : atelier Jeux* et atelier Baston « Usage de Compétences »**
 Le samedi 17 décembre : atelier Jeux et Murder « King of Love » *
 Les samedi 24 et 31 décembre : fermeture de Noël et du jour de l'an.
 Le samedi 7 janvier : atelier jeux et Galette des Rois*
 Le samedi 14 janvier : atelier baston Technique** et atelier Jeux*
 Le dimanche 15 janvier : préparatifs « Théâtre d’Hiver » au Gymnase
 Le samedi 21 janvier : atelier Jeux + atelier couture & cuir* (à confirmer)
 Le samedi 28 janvier : atelier Jeux + atelier couture & cuir* (à confirmer)

*ateliers à la Salle de la Vache / ** ateliers Baston toujours au Gymnase de Lalande
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Le Gros plan du mois
Gâtez vos amis rôlistes et GNistes pour moins de 20€
On a tous un ami (ou un conjoint ?!?) rôliste ou GNiste qu’on souhaite voir faire des « oooooooh ! » et des « aaaaaah ! »
de plaisir au moment où le papier arraché laisse place à une merveilleuse surprise sous le sapin. Seulement voilà…
vous lui avez déjà offert l’exégèse « Harry Potter » en livre ET en DVD, idem pour « Star Wars », le « Seigneur des
Anneaux » et le « Monde de Narnia ». Il (ou elle) a déjà une collection d’armes en latex à faire pâlir d’envie un forgeron
moyen-âgeux, et vous avez raté la journée de déstockage du Griffon Noir… pas de panique ! Les membres du CEPTRE *
se sont réunis pour organiser une tempête de cerveaux et vous proposer un lot d’idées cadeaux sur-mesure, sans vous
ruiner.
Première opportunité de (se) faire plaisir à moindre frais, Fantastic'art déstocke du 17 au 23
décembre (tout le matériel, armes, masques, ... est vendu avec une remise de -30%). Bon,
mais c’est vrai que c’est tout de même un peu plus que 20€, parce que dès qu’on entre dans
cette caverne d’Ali Baba, on a du mal à ne ressortir qu’avec 1 seul cadeau ! ^_^
Marie vous conseille 2 BD sympathiques et pour une fois peu
caricaturales du monde des rôlistes (l'un sur les MMORPG l'autre
plus sur les rôlistes plateau) : «NOOB - Tu veux entrer dans ma
guilde ? », et « Les rôlistes ».
http://livre.fnac.com/a2799937/Noob-T1-Tu-veux-entrer-dansma-guilde-Philippe-Cardona il y a 4 bd, les dvd des 3 premières
saisons ainsi que 3 romans qui font chacun le pont entre chaque
saison.
http://livre.fnac.com/a3332732/Les-rolistes-T1-Les-rolistes-Baf
Quant à Alyssa, notre mère-Noël, elle a pensé à tout pour vous aider à remplir vos hottes.
A commencer par "Le guide de survie en territoire zombie" de Max Brooks (fils de Mel, il a de quoi
tenir question humour à 2 balles), cela dit, le bouquin est très bien fait (7€).
Mais ce n’est pas tout ! Je ne résiste pas au plaisir de la citer :
« Le mégot de cigarette est un macro déchet qui a l’air anodin mais qui fait des ravages écologiques :
1 mégot pollue 500l d’eau en libérant ses substances toxiques, des animaux s’étouffent en les
avalant... autant vraiment les jeter dans une poubelle et non en pleine nature. Or, où faisons nous nos
GN ? En pleine nature justement ! Et les fumeurs GNistes sont légions. Donc voici ce qu’on vous
propose (si vous n’arrivez toujours pas à arrêter avant l’été prochain) : le cendrier de poche.
Smoking.fr (8,5€), cendrier-naturen.com (4€), megot-killer.com (5,80€) ».
« La hache ou la tronçonneuse? Rester groupé pour diminuer les risques de se faire bouffer ou se la jouer solo pour
éviter les boulets? Se déplacer en vélo ou en camping car ? Survivre à une épidémie zombies vous met face à de grands
dilemmes et autres questions pratiques (le papier toilette est il plus ou moins important que des antibiotiques ? ). Vous
trouverez toutes les réponses dans le « guide de survie en territoire zombie » de Max Brooks (fils de Mel, réalisateur des
films « la folle histoire du monde » et « la folle histoire de l’espace », que tous les plus de 30 ans connaissent !). Entre 7
et 8 €. »
« Avant de se lancer dans la réalisation hasardeuse d’une robe médiévale
d’inspiration steampunk un chouilla gothique tout en restant dans la simple
tradition vicking, ou d’une cape elfique légère au soleil, chaude la nuit,
imperméable, et qui fait de la lumière et garde le café au chaud …contentez vous
de connaitre la robe médiévale DE BASE, ou la cape TOUTE SIMPLE ! si si, je vous
jure que ca fait son effet. En tout cas, on ne vous demandera plus d’un air gêné ou
intrigué « heu…c’est quoi en fait ça… tu l’as fait toi-même ?... on aurait
deviné… ». Patrons Simplicity 9,60€. »
Allez, zou ! Filez dans les magasins ou sur vos sites d’achat en ligne. Et pour les plus jeunes d’entre vous,
affûtez vos crayons et préparez vos feutres : un zoli dessin, ça fait toujours plaisir aux parents, rôlistes,
GNistes ou non !
* Le Collectif des Elfes Philanthropes Terriblement Rôlistes et Efficaces.
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Loft Story is not dead… Loft Story is UNDEAD ! (suite de la page 1 et fin?)
Elle est anglaise (note de l’éditeur : la série « Dead Set », bien entendu !). Je ne sais pas si c’est une qualité en
fait…. Car ils ont fait des daubes aussi… Mais bon… ici, c’est un plus, je m’explique : la présentatrice (Davina Mac
Call) est réellement la VRAIE présentatrice de Big Brother. Elle fait carrément crédible. Les candidats qui ont déjà été
virés sont les VRAIS candidats de Big Brother. Et pour couronner le tout, c’est une filiale d’ENDEMOL qui produit le
truc !! Y’a que les anglais pour faire de l’autodérision poussée aussi loin !
On en rajoute !
Les zombis qui courent pour ‘dévorer’ les survivants sont les mêmes
que les fans qui courraient pour acclamer leur stars dix heures plus tôt. Et ils
courent dans la même direction, s’accrochent aux mêmes grilles… Vous la
voyez la métaphore ???
Les zombis regardent aussi les écrans tv, avec le regard aussi vide que
les vivants devant Big Brother.
Le confessionnal, le refuge où les joueurs peuvent s’exprimer sans contrainte,
loin des autres candidats, se transforme ensuite en ultime refuge… le mot
« ultime » ayant ici toute son importance.
Mais mieux que tout : le principe même du Jeu Loft Story ou Big Brother est d’éliminer les candidats les uns
après les autres pour qu’à la fin, il n’en reste qu’un. Il faut s’allier, mentir, faire du mal, changer d’alliance… enfin...
Tout pour être le dernier choisi par les spectateurs et gagner le jeu. Les spectateurs sont les arbitres de cette
élimination. Ici, à partir du moment où les candidats comprennent la situation, ils font la même chose mais pour
sauver leur peau. Les zombis deviennent les arbitres.
Etc… etc... Je ne vais pas tout vous raconter et puis on me presse…. (timing timing)
Aller... le pitch : Loana, Jean Edouard et Steevy sont dans un bateau.. heu, non, dans la piscine.. ha oui... je me
rappelle... Et ils sont coupés du monde extérieur, ils ne pensent qu’à étaler au monde entier leur ignorance crasse et
leurs mesquines petites chamailleries concernant le ketchup ou qui n’a pas refermé le tube de dentifrice.
Ce soir, c’est le grand soir de la semaine : quelqu’un va se faire virer du loft, tout le monde est sur les dents. Les
candidats, bien sûr, mais aussi le staff qui ne veut pas rater son score d’audimat... le réalisateur, la présentatrice… tout
le monde s’engueule. « Mais ils font chier avec leur breaking news qui parlent d’émeutes à Londres ! On s’en carre ! Et
ils veulent nous couper l’antenne pour des messages de sécurité nationale... Rien à secouer!! Il faut faire notre
émission ! »
Allez !! En voiture Simone ! On tourne !! Mais… Mais… on n’a plus de réseau.. C’est quoi cette embrouille…
Rag.

Défis aux Champions : le fer de lance des Consuls
Non content de s’être sorti sans une égratignure de la soirée Halloween, Nico a pris son courage à
deux mains, son épée dans l’autre, son bouclier où il a pu. Sans peur et (peut-être) sans reproche, il a rejoint
ses camarades au Festival du Jeu de Colomiers dans le camp des champions que d’immondes ludi-visiteurs
n’ont eu de cesse que de défier – les inconscients ! Malgré les combats et la fatigue, il nous a pondu un article
– c’est dire s’il est doué. Bonne lecture !
Le samedi 22 et le dimanche 23 octobre 2011 s’est déroulé le festival du jeu de Colomiers. En plus
des nombreux jeux de société, les visiteurs ont pu se mesurer à Puck l’Immonde, au Redoutable et au
Terrifiant, les champions du Consulat d’Elleslande dans l’arène du défi aux champions. Ce ne sont pas moins
de 350 affrontements qui ont eu lieu sur les deux jours du festival.
Il a fallu près d’une dizaine d’elleslandeurs en très grande forme pour venir à bout de tous ces duels
(parfois à 1 contre 3) et pour informer les visiteurs sur le Grandeur Nature et les différentes activités du
Consulat.
Nous remercions tous les membres ayant participé et les organisateurs du festival qui nous ont si
bien accueillis. Suivez le lien ci-dessous pour voir votre serviteur et notre maitre d’armes en pleine action :
http://www.dailymotion.com/video/xm3jc8_festival-du-jeu-de-colomiers-2011-espace-grandeurnature_people#rel-page-1
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Nico, Président du Vice.

