La News Letter du Consulat d’Elleslande
Août-Octobre 2013 – Episode 39 – « Plus longue est l’attente, meilleure est l’extase. »

Editorial
… oui, bon, on sait : il n’y a pas eu de Newsletter depuis des mois.
Ceci dit, entre les livrets de règles, les livrets du monde et autres
backgrounds tarabiscotés, la plupart des GNistes que vous êtes,
Chers Lecteurs, auraient dû avoir tout leur saoul de lecture entre
juillet et la rentrée. A croire que non, puisqu’un long cri s’est fait
entendre
et
est
parvenu
jusqu’à
nous :
« méoudonkèlécet’niouzlèteure-non-mé-enfinkôa ? » C’est peut-être
pas du Raymond Queneau, mais on fait de notre mieux. Merci de
votre plébiscite. Il nous va droit au cœur.
La Rédaction

Trésors en Stock

Opération « Custom Costume »

Une chasse au trésor dans Toulouse, c'était cet été. Pour y
participer il fallait remarquer un des panneaux cachés
dans la ville ou bien apercevoir sur la vitrine d'une
boutique de jeux une petite publicité, puis demander à
recevoir une règle du jeu. Malgré cette communication
discrète, les organisateurs annoncent plus de 1500
chasseurs !
On pouvait voir sur les règles un message codé, chaque
lettre étant remplacée par un symbole, ainsi que
l'emplacement du premier panneau. Chaque panneau
donnait des indices sur l'emplacement du panneau
suivant, l'identité d'un personnage mystère, et associait
quelques symboles à leur lettre. (la suite en page 3)

Besoin d'un costume ? Envie de vous mettre à la
couture sans vous ruiner? Pas de machine à coudre?
Un manteau, une robe qui dort dans votre placard ?
Des bouts de galons, des boutons, une vieille broche
qui trainent?
Rendez vous à la Braderie du secours populaire à
Balma le 23 Octobre à partir de 8h30 pour dénicher les
bonnes affaires qui vous transformerez en costumes
grâce aux conseils avisés de nos couturier-e-s le
Samedi 9 Novembre à la Vache.
Questions, informations sur notre forum :
ttp://elleslande.fr/forum3/viewtopic.php?f=85&t=1704

Calendrier des ateliers de l’automne 2013 (octobre-novembre)
- Mercredi 23 Octobre 2013: Opération Costumes : haro sur la
braderie du Secours Populaire à Balma. de 8h30 à 20h
- Samedi 26 Octobre 2013 : Atelier Jeux* + Atelier Baston**
- Samedi 2 Novembre: Soirée Festive Halloween à la Vache*
- Samedi 2 et Dimanche 3 Novembre: Festival du jeu de Colomiers
(Arène des champions + Animation RP) (pas de nocturne)
- Samedi 9 Novembre: Atelier Jeux + Atelier couture : Transformer
une fringue en Costume de GN*
- Samedi 16 Novembre: Atelier Jeux*
- Samedi 23 Novembre: Atelier Jeux*
- Samedi 30 Novembre : Atelier Jeux* + Atelier Baston**
-

*ateliers à la Salle de la Vache / ** ateliers « Baston » toujours au Gymnase de Lalande
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Le Gros plan du mois

Assemblée Générale 2013
Un Grand Cru
35 votants étaient réunis pour l'AG de notre 9ème année d'existence. Le bilan des actions
menées confirme que notre association est très active (2 GN, des ateliers en pagaille, des
animations qui rencontrent toujours autant de succès...) et les projets sérieux pour la dixième
année foisonnent: encore des GN, des Soirées enquêtes, un tournoi de combat GN et des
ateliers à foison, couture, cuir, baston, interprétation théâtrale avec les Marcel Moustaches...
Le Consulat d'Elleslande, à la quasi unanimité, a décidé de rejoindre la FédéGN pour être
au cœur de l'action et des décisions (AG de la Fédé les 14 et 15 Décembre près de ClermontFerrand, à suivre dans le numéro de Janvier).
Le Salon Jeux et Merveilles, en raison de travaux plus longs que prévus sur le Centre
d'Animation de Lalande, se tiendra à la rentrée 2015.
Une nouvelle équipe du Bureau est
sur le pont, avec Hélène Durand (alias
Anne Providence) à la barre ! Sail ho!

VicePrésident :
Quentin,
aka lui-même

Secrétaire : Agnès,
aka Madame Kuon

Présidente : Hélène,
aka Anne-Providence

Trésorier-adjoint :
Alexandre,
aka Alexandre

Secrétaire-Adjoint : Fred aka Frd

Trésorier : Nicolas,
aka Lapin Malin

NDLRe : ce tableau s’appelle « the Queen Anne’s Revenge »… ça ne s’invente pas !!! ^^_
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(suite de la page 1) Après une bonne balade en ville sans temps morts, les énigmes étant assez faciles, la piste nous mène au
jardin des plantes, devant un plan indiquant des arbres particuliers auxquels sont pendues des lettres avec lesquelles on peut
écrire l'emplacement du trésor : le hall du muséum d'histoire naturelle. L'épreuve finale nous tend les bras, il nous faut résoudre
un nouvel anagramme et envoyer le résultat par mail, ansi que nos nom, prénom et bien sûr, l'identité du personnage mystère :
Bernard Werber.
Vingt finalistes par mois, soit soixante en tout sont invités à la grande finale. Durant cette dernière il fallait répondre à quelques
questions, mais la principale épreuve était d'associer chaque nouvelle du recueil "L'arbre des possibles" à une illustration. Pour
faciliter la tâche, chaque participant voyageait de groupe en groupe afin de participer à un mini jeu de rôle, permettant, en
fonction de la qualité de la réussite, de récuperer quelques indices. Ce dernier était organisé par Grimoire, l'association des rôliste
de l'insa. Après nous être fait compté une des nouvelles, les résultats sont annoncés, les premiers repartent avec quelques livres
de Bernard Werber, des BD, des abonnement au musée, le lot de consolation est l'arbre des possibles et une entrée au musée, pas
mal pour un jeu gratuit !
L'association organisatrice, l'OULUPO remet ça l'été prochain ! Pour le détail, tout est sur ludosmoz.fr
Alexandre L.

APPEL A PHOTOS
POUR LE FUTUR
BOOK DU
CONSULAT !

Brève de dernière minute:
Le samedi 7 décembre, apportez votre kimono, vos
baguettes, une feuille de papier, un élastique et un trombone à
La Vache à 20h30.
Vous ne colmaterez pas de fuite radioactive depuis un
deltaplane, mais vous passerez une soirée ludique, très ludique,
autour d'un repas partagé (nems bienvenus). Pas de costume
asiatique? Le Consulat d'Elleslande en mettra à votre disposition
pour la soirée, vous aurez même l'embarras du choix. On ne vous en
dit pas plus pour ne pas "spoiler" cette soirée à thème qui s'annonce
pleine de surprises et de jeu. Alors à vos baguettes ! Et c'est sérieux
pour le trombone et l'élastique!

Si vous avez des
clichés des ateliers du
samedi soir, des
soirées-enquêtes ou
de toute autre activité,
merci de les envoyer
à notre Secrétaire,
Madame Kuon.

Althing 792 : j’y étais !
C’est une tradition dans les Chroniques dEllleslande : que vous ayez aimé ou non un GN, votre avis, s’il est formulé de façon clair,
respectueux et courtois, est toujours le bienvenu. En particulier s’il est étayé d’exemples et cousu de jolies expressions imagées permettant à
tous les lecteurs, qu’ils aient ou non assisté au dit GN, de comprendre de quoi il retourne.Ce mois-ci, Anne-Providence vous parle d’Althing
792, le GN co-produit par le Consulat d’Elleslande et Castilla Garona en août 2013.
16 août 2013, nous rentrons dans un champ où sont déjà stationnées des dizaines de voitures. Les portes claquent, les saluts se succèdent et
nous franchissons à pied la dizaine de mètres qui nous séparent encore du lieu de nos futurs exploits. Au détour d'une haie, le changement
d'époque est radical, si nous sommes encore en tenue du XXIème siècle, les orgas en costume et le décor nous font faire un bond d’environs
13 siècles en arrière.
Le Consulat d'Elleslande et Castilla Garonna ont ouvert leurs portes au GN Althing 792 ! Mais au fait, qu'est ce qu'un Althing ?
« Au fin fond de la Scandinavie, à des années et des siècles de notre époque, Veillent ceux que les vikings appellent Quand ils ne sont plus
capables de trouver une solution à leurs problèmes au sein des Things, Quand il ne reste plus aucun espoir : les Hauts Scaldes et l'Althing ! »
La nation en haut du tableau d'honneur secondée par les Hauts Scaldes (bardes par qui les Dieux parlent, écoutent chaque plaignant, témoin,
victimes, et prend une décision là ou aucun accord n'a été trouvé auparavant. Mais en même temps, une menace globale pèse sur la nation
Viking. Celle de Charlemagne et ses armées Franques chrétiennes.
Il fallait donc régler nos affaires internes vite fait pour aller poutrer du chrétien et défendre nos frontières, voir les agrandir ! Malgré le fait que
ce fut un GN « diplomatique », il y eu des combats, la nuit, lorsque d'étranges créatures vinrent nous assaillir. Que de myst ères à découvrir à
leur sujet. La diplomatie était liée au commerce, et les transactions furent nombreuses: grains pour les populations affamées, peaux, orfèvrerie,
... les cales des drakkars n'étaient pas extensibles…
Ce GN présentait une particularité, celle l'absence de magie classique telle que « boule de feu », « résurrection des morts », « j’ai un bandeau,
je suis invisible ».Donc pas de TGCM ! ca fait du bien. Mais cela n’a pas empêcher des sorcières d’avoir des visions (que nul ne pouvait
contester, vu qu’il n’y avait qu’elles pour les voir, pratique…), des herboristes ,…
Althing 792 fut mon seul GN de l'année, attendu depuis 2 ans, mais je ne fut pas déçue.J'en redemande même.
Anne Providence / Vika fille d’Herulf

3

A l’initiative de la médiathèque de Mazamet, un salon « 100% Japon d’opérette » a
vécu sa 3ème édition en 3 ans dans le Tarn. Les Forges de Krom y ont monté un donjon,
comme à leur habitude. Cette fois, point de pirates émérites, mais des Kamis en colère et
des villageois terrorisés… à charge pour le public de venir au secours du village de MaZam et de dénouer les énigmes élaborées par Davy Desablin, forgeron que les
Elleslandeurs connaissent bien.
Une ambiance bon-enfant, un Mario et un Kenny Zombie grandeur-nature, un
défilé de vêtements steam-punk et lolligoth très croquignolet, un défilé de cosplay
alimenté par les visiteurs eux-mêmes, des stands colorés chargés de poupées
niponnes, de planches de manga et de pokémons en peluche faites main par des
fans d’un Japon plus rêvé que réel : de quoi passer un excellent dimanche.
La parole est à Davy, qui salue ici les forgerons et autres bénévoles qui ont contribué à donner vie au donjon :
« après une petite nuit ou vous avez tous trouvé un peu de repos j’espère, je tiens à vous remercier chaudement
pour votre participation et votre esprit d’initiative et de jeu en équipe ^^. On sait tous que cela à été rude et très
chaud, malgré cela nous avons passé aux alentours de 150 personnes, et qu’a première vue tout le monde a été
bluffé et est ressorti de la grotte aux Kamis avec les yeux plein de rêves. J’espère que vous avez tous apprécié
devenir pour quelques heures des esprits japonais et ainsi contribuer à faire que Krom soit de plus en plus
présent dans sa région natale. Merci à Delphine qui m’a grandement aidé à gérer l’accueil de la grotte ainsi
qu’à Valérie qui nous a aidés à tenir du stand de l’association. Nous pouvons donc tous remercier encore une
fois Elleslande pour leur participation. Bien sûr merci à Marion pour son travail sur les masques qui sont
vraiment excellent ^^. »
Rendez-vous avec les Forges au TGS, cette fois sur un thème
pirates/zombies. De plus amples informations devraient arriver dans un
futur proche. « Sinon venez encourager les Spartans lors d’une rencontre
amicale contre les zombies le week-end prochain à Noueilles. » Merci pour
l’invitation, Davy, et à très bientôt !
Une soirée enquête spéciale débutants est de nouveau proposée cette année le 14 décembre 2013, dans la
maison de quartier de la Vache:

Début du jeu 20h30, rendez vous pour les briefing à 20h.
Durée prévue 3 h à 3h30. Costume contemporain
Le pitch :
Surnommé The King of Love, Sugar Ray Candy est la vedette mondiale et incontestée de la chanson d'amour à
voix et à vapeur, depuis ses 19 ans et le titre qui l'a lancé : « Aime moi toujours ».
Au fil de ses albums "Un temps pour aimer ", "Au fil de l'amour", "La rumeur des cœurs", "C'est d'amour que je
vis" et de ses romans à succès "Quand l'amour s'en mêle", "Raisons et saisons d'aimer" et même de son
exposition de peinture "Amour tout simplement", il règne en maître sur un empire pur sucre.
Marié à une célèbre actrice et mannequin, ils forment le couple le plus glamour du monde depuis 6 ans.
Il ne sort jamais sans une imposante escorte de sécurité, destinée à le protéger aussi bien des fans hystériques
que de ceux qui le haïssent et lui adressent des menaces de mort quotidiennes.
Vous, oui vous, vous faites partie des intimes de ce dieu vivant. Et ce soir, Sugar Ray Candy vous a convié à
une petite soirée privée sur son yacht "Love Princess".
Contactez Madame Kuon par MP sur notre forum http://elleslande.fr/forum3/index.phphttp:// pour réserver vos
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rôles et recevoir vos backgrounds.

PAGE
DE PUB
----On y est
allé, on a
aimé, on
vous
propose de
partager
les bonnes
idées.

----Les pubs
figurant
sur cette
page y sont
à titre
gratuit,
tout
comme
votre
Newsletter
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Soirée Halloween
Samedi 2 Novembre, le Consulat d'Elleslande fête Halloween dès 20h30 à la
Vache. Sortez vos costumes les plus horrifiques du cercueil où vous les
cachez entre deux sabbats, et venez passer une soirée mortelle entre
monstres et défunts! Vous vous trouvez le teint trop frais? Maquillage
offert pour vous refaire une laideur. Musique, bonbons, jeux, et convivialité
sont au programme.

Happy birthday les forgerons !!!
Les Forges de Krom fêteront leurs 10 ans le Samedi 9 Novembre.
Pour l'occasion, le dieu à l'enclume à fait jouer ses connaissances pour vous emmener dans
l'endroit le plus insolite qui soit: l’Au-delà !! Lors de cette soirée, vous ne ferez plus partie du monde des
vivants, vous ne serez pas vraiment vous non plus d'ailleurs mais une de vos incarnations jouées lors d'un
des évènements de l'association voir même encore plus vieux si votre mémoire est encore bonne. Nous
vous laissons une liberté totale sur votre choix. Votre seul impératif sera que votre personnage ait passé
l'arme à gauche même si vous êtes resté vivant jusqu'à la fin du GN, à vous d'imaginer la fin votre
personnage. Et comme l'univers de Post Mortem se porte vers le 2nd degré (imaginez un mélange entre
Beetlejuice et Brazil), n'hésitez pas à être imaginatif.
Cette soirée ne sera pas un mini GN malgré les costumes, non ceci est une simple soirée où repas
et boissons vous attendrons. Une équipe d'animation embauchée par LA MORT elle-même vous sera
entièrement vouée pour vous faire découvrir les raisons de la présence de vos personnages et peut être
quelques secrets sur KROM lui-même…qui vous mettra à l’épreuve durant toute la soirée en vous
provoquant lors de petits duels
Les KROM AWARD seront attribués, par vos votes, aux plus méritants de ces 10 dernières années.
De nombreux jeux, quizz et autres fantaisies viendront se greffer à cette soirée inoubliable. KROM
partagera enfin, avec vous la sacro-sainte bière de l’amitié qui vous guidera jusqu’au bout de la nuit. Le
Samedi 9 Novembre 2013 à partir de 18H30 (remise des clefs des chalets). Au camping du domaine Vallée
du Tarn, à Ambialet (http://wwwvdtarn.fr/indexhtml). Des chalets seront à disposition pour dormir sur
place, compris dans la PAF s’élevant à 25€.
Inscrivez-vous en contactant un organisateur :
Mathieu Houles 06 67 07 79 54 / Stephy Roque 06 71 05 29 57
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