La News Letter du Consulat d’Elleslande
Novembre-décembre 2014 – Episode 40 – « Quand on aime, on a toujours 20 ans... »

Editorial
Quand nous avons publié votre toute première News Letter, nous étions
loin de nous imaginer que nous atteindrions le n°40, et pourtant nous y
voilà !
Si nous étions des chanteurs à texte, nous dirions sans doute « c’est
l’album de la maturité ». Si nous étions des politiciens expérimentés, nous
promettrions « une hausse de 40% sur la qualité intrinsèque de tous les
articles indexés sur le taux de satisfaction moyen du lecteur lambda ». Et
si nous étions un joueur de foot, nous maugréerions à n’en point douter
« si j’aurais su qu’on allé y arrivez, ben j’en s’rasse resté sur le c*l ! ».
Mais comme nous sommes juste des GNistes, rôlistes, amoureux du
beau jeu, nous vous souhaitons tout simplement de joyeuses fêtes de fin
d’année.
La Rédaction

Le samedi 7 décembre, apportez votre kimono, vos baguettes, une feuille de
papier, un élastique et un trombone à La Vache à 19h30.
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!
Pour ceux qui n'auraient pas de costume, le consulat ouvres ses malles
des 3 épisodes de Kalihuru pour vous prêter des costumes pour la soirée.

Calendrier des ateliers de l’automne 2013 (octobre-novembre)
- Samedi 30 Novembre : Atelier Jeux* + Atelier Baston**
- Samedi 7 Décembre : Atelier Jeux +19 :30 Soirée « A VOS
BAGUETTES »
- Samedi 14 Décembre Atelier Jeux + Soirée enquête débutants
- Samedi 21 Décembre Atelier Jeux
- Mardi 30 et Mercredi 31 Décembre : 14h-17h: Animation
initiation GN pour l' ALSH de Tournefeuille.

En prévision:
- 18/01 : Atelier Baston**
- 25/01 : Soirée Enquête : Gymnase à 17h**
- 01/02 : Atelier Baston**
- 08/03 : Atelier Baston**
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*ateliers à la Salle de la Vache / ** ateliers « Baston » toujours au Gymnase de Lalande

Le Gros plan du mois

Y’a quoi sous le sapin, cette année ?!?
Vous commenciez à désespérer, seul(e) face à l’interminable liste que votre cher et tendre a récemment
produite « pour le Père Nouël », la déposant négligemment, l’air de ne pas y toucher, sur VOTRE tas de
courrier en retard ? Pour la 3ème année consécutive, le CEPTRE* a mené sa petite enquête afin que vous ne
soyez pas pour le réveillon le dindon de la farce, et encore moins celui ou celle à qui on dit d’un air mimaussade, mi-agressif : « ben t’aurais au moins pu te fouler un peu cette année… ».
*Le Collectif des Elfes Philanthropes Terriblement Efficaces.

Pour les plus jeunes, en âge ou en esprit, le Poulpy. Il n’y en n’a pas 2
pareils ; ils sont donc uniques, tout comme l’être aimé, mais en moins
dangereux que les anneaux du même nom. 15€ par peluche chez Grafik et
Grafok, prix indicatif hors soldes et hausses de TVA intempestives.
(NDLE : comment ça je suis influencé par ma progéniture ostensiblement cultiste ? C’est tout à fait faux ; mon fils
n’est pas cultiste ; il se prend simplement pour H.P. Lovecraft à ses heures perdues. En toute modestie, il préfère le
rôle de démiurge à celui de sous-fifre. J’vois pas ce qui vous choque ?!?)

Nephilim4. Doit-on encore présenter ce JDR
français d’ambiance, édité par Multisim depuis
1992 ? Pour un jeu qui a fêté ses 20 ans
récemment, on peut dire qu’il n’a pas pris une
ride. Sortie officielle le 18 novembre 2013.
« Venez en découdre dans l'arène. Remportez des combats grâce à votre créature
modifiée par des caractéristiques plus folles les unes que les autres et devenez le
grand champion ! » Sorti en novembre 2013, ce cross-over improbable entre
Pokemon et les Lapins Crétins a toutes les chances de faire un tabac.
c’est kitchissime, c’est du pizza-movie dans toute sa splendour…
Monster Brawl. Tout est dans le titre. Un film de Jesse T. Cook avec Dave Foley, Robert
Maillet. Huit monstres connus du grand public sont approchés pour participer à un
tournoi de catch. C’est kitchissime, c’est du pizza-movie dans toute sa splendeur…
Vous n’êtes pas convaincu ? Nous non plus, pour tout vous dire. Rabattez-vous plutôt
sur l’article d’Alyssa pour une sélection de DVDs aux petits oignons.

"Ultime Réalité vous offre l'aventure de votre vie : Dormir et se réveiller dans une morgue. Allongé sur une table d'autopsie, une
étiquette d'identification autour de votre orteil, entouré de cadavre et de sacs mortuaires, vous passerez LA nuit de votre vie. " C'est
l'accroche visible sur le site internet de cette curieuse société: Ultime Réalité. Le principe vient d'Outre Atlantique (Xtreme Xperience
et autres), où vous pourrez profiter des joies viriles des bootcamps et vous faire kidnapper par de faux truands plus vrais que nature.
De l'avis même des forces de police Américaines : "Some of the stunts for adrenaline junkies cross a line." (ABCNews 04/10/2013).
Envie de sensations fortes? Vous pouvez maintenant vous réveiller dans une morgue, ou vous faire jeter dans le coffre d'une voiture.
Pourquoi pas? Se mettre dans le peau d'une victime d'enlèvement ou d'une erreur de diagnostic... après tout, pourquoi pas si c'est
votre truc, et que vous pouvez y mettre 2500€? Ultime réalité s'est bardé, semble t'il d'un arsenal juridique pour se protéger (et on
l'espère, protéger ses clients). Vous pouvez également préparer votre go fast, ou un kidnapping, une chasse à l'homme, dans des
conditions quasi réelles. Simulation? Entrainement? plus que jamais, on revendique d'être borderline.
"Ultime Réalité recherche pour ses activités des associations de jeu de rôle grandeur nature ou d'AirSoft". Cette simple phrase évoque
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un amalgame facile entre les deux activités. Au premier incident, ce sera haro sur le même baudet. (Madame Kuon)

Le Hobbit 2 : « La désolation de Smaug »
sortie officielle le 11 décembre 2013 à minuit
C’était il ya un an. Déjà une troupe d’intrépides Elleslandeurs fêtaient en compagnie d’Orques des
Forges de Krom et d’un Sauron plus vrai que nature la sortie du 1 er opus du Hobbit, « un voyage
inattendu ». Cette année encore, le Méga CGR de Blagnac s’associe au Consulat d’Elleslande pour
accueillir comme il se doit le 2 ème volet de la saga (qui ne compte qu’un seul livre, on sait, mais bon,
on a décidé qu’on ne voyait que le positif, et qu’on ne critiquait pas ce coup-ci).
On nous promet du beau linge : Smaug lui-même, gardien du trésor d’Erebor et dragon de son
état, Thranduil (le père de Légolas, et roi des Elfes des Bois), Tauriel (interprétée par la jolie
Evangeline Lily, découverte dans « Lost »), et Guillermo Del Toro, dont on avait adoré le « Labyrinthe
de Pan », en co-scénariste.
C’est Guilhem qui a sonné le rassemblement via une page FB : rendez-vous au Méga CGR de
Blagnac le mardi 10/11/2013 à 20 :00 en costume (elfes, rôdeurs, nains, hobbits, mages blancs,
orcs, etc…) pour accueillir le public. A 20 :30, le cinéma diffusera le 1er volet, suivi à minuit pile du
2ème épisode tant attendu. Préparez-vous à être pris en photo et à interagir avec les spectateurs.
Les fans de LOTR (NDLRe : LOTR = Lord Of The Ring) apprécierons certainement les 7 clins
d’yeux à la première trilogie, recensés dans le site http://www.huffingtonpost.fr/2013/11/08/lehobbit-seigneur-des-anneaux-clins-d-oeil_n_4241109.html

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".
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Contactez Madame Kuon par MP sur notre forum http://elleslande.fr/forum3/index.phphttp:// pour réserver vos
rôles et recevoir vos backgrounds.

Vive le vent, vive le vent, et les DVD d’saison…
Noël et ses traditions : ses chants délicieux, ses cadeaux si bien choisis (cf « le gros plan du mois »), son sapin
odorant, le Disney-qui-va-bien, le vieux bonhomme en rouge… tout « transpire » l’esprit de saison. Sauf
certains films qui se veulent volontiers contrevenants à la tradition. Il y a évidemment l’irrévérencieux « Le
Père Noël est une ordure » et le poétique « Etrange Noel de Mr Jack ». Mais il en a bien d’autres, plus ou moins
connus, et tout aussi iconoclastes. (Note de la Rédaction : éloignez les enfants et les âmes sensibles, c’est du lourd !!!)
« Gremlins »
Où comment une petite ville américaine va vivre sa pire nuit de
Noel en étant mise à sac par d’affreuses créatures, vicelardes, et
complètement destructrices. Ce film est un mélange improbable d’horreur
et de comédie, datant du début des années 80, mais qui n’a pas vieilli d’un
poil. Il raconte tel un conte de Noel la venue d’une adorable bestiole poilue
de la race des mogwai (‘parait que ca veut dire « esprit malins » en chinois)
dans une petite famille. Mais il y a 3 règles à respecter, sinon…
Terry Pratchett's « Hogfather »
Dans ce merveilleux univers qu’est le disque monde, il y a une nuit, où
un bonhomme habillé de rouge, le Père Porchet, distribue des cadeaux aux
enfants. C’est la fameuse « Nuit de Porchet ». Nuit où un effroyable assassin,
commandité par de non moins effroyables créatures mystiques, tentera de
l’éliminer. Mais, c’est sans compter la Mort en personne, qui ne semble pas
d’accord avec ce projet… Un téléfilm totalement fidèle à l’esprit burlesque et
fantasque des œuvres de Terry Pratchett .
« Père Noël Origines », titre original « Rare Exports »
Dans le Grand Nord finlandais, une équipe de chercheurs américains
vient de découvrir ce qui pourrait être la tombe du Père Noël. Mais les carnages
de rennes et les récentes disparitions amènent un enfant à comprendre que le
mythe du Père Noel est bien loin de l’horrible réalité qui se réveille… Film a
évité de montrer à votre petit cousin de 5 ans, même pour blaguer !
« Bad Santa » (comédie)
Willie Stokes est le Père Noel d’un grand centre commercial différent
tous les ans, avec Marcus, son acolyte nain, jouant le lutin. Et comme tous les
ans, ils réaliseront le casse de ce dit magasin durant la nuit de Noel. Sauf que là,
Willie, il en peut plus !! Il est complètement désabusé, alcoolo, dépressif, fait
pleurer les gosses… est ce que la serveuse nympho qui fantasme sur le Père
Noel depuis son enfance et le gamin souffre douleur qui croit dur comme fer
qu’il est le vrai Père Noel avec son vrai lutin vont changer quelque chose ?
Ils ont osé ! Oui tout est possible dans le cinéma. Si vous êtes téméraire et avez beaucoup de points de
santé mentale, vous pouvez peut être vous risquer à voir ces nanars série B, qui m’ont fait froid dans le dos, …
rien qu’à la synopsie ou au titre ! « un serial killer se réincarne en bonhomme de neige… » , « le Père Noel
contre les Martiens », le Père Noel est enlevé par ces extraterrestres car eux aussi veuillent des cadeaux…
attention, film datant de 1964, et souvent cité dans le top 100 du pire de ce que le cinéma à pu créer. Je l’ai
trouvé sur YouTube, ça pique les yeux… « Santa Claus versus the zombies » pff… tout est dans le titre.
Tiens ! Je n’ai pas encore trouvé « Abraham Lyncoln, le père Noel démasqué »… (Note de la Rédaction :

bon, et alors ? C’est QUI le plus fort ? Abraham Lincoln ou Santa Claus ?!?)
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On aime, on en parle : la boutique du mois (publicité gratuite)
Equestra, sellerie (magasin de poney!) située zone de Thibaud a Toulouse (16, rue Henri
Turner, 31100 Toulouse), propose un certain nombre de chaps en cuir, entre 10 et 15€ dans
mes souvenirs, du S au XL.Ça à l'air d'être de la bonne came.
Pour rappel, des chaps, ou « guêtres » en bon françois, c'est ça : http://www.espritequitation.com/materiel/images/mini-chaps-global-luxe.jpg (bon la nana a pas mis des
godasses de la même couleur, du coup ça fait naze...) Ça fait des sur-bottes tout a fait
acceptables en GN, et camoufleront vos chaussures de rando.
Personnellement, ça me permet de faire le bulldozer dans les ronciers sans pleurer ma
maman. Ça évite d'abimer le bas de votre pantalon, et ça protège aussi des insectes et autres
vampires, tiques aoutats...
Orking

Geekopolis 2014
Dans la newsletter de mai / juin j'avais parlé de ma participation au salon
Geekopolis, il y a une seconde édition qui aura lieu en mai 2014 les 17 et 18 mai.
J'avais la ferme intention d'y retourner cette année, mais on ne fait pas toujours ce
que l'on veut, je ne suis pas disponible ce week-end-là et c'est à regret que je ne
participerai pas à la seconde édition de Geekopolis. Si le cœur vous en dit,
n'hésitez pas à rejoindre ce salon dont VOUS êtes le héros !
http://www.mymajorcompany.com/projects/geekopolis-2014

Anne-Providence

Opération « Custom Costume » à la Vache le 9 novembre 2013
Au total 3 personnes venues pour cela et au résultat, Cécile (présente sur le GN Althing) est
arrivée avec un manteau récupéré qu'elle avait projeté de transformer en cape. Vincent l'a aidé à
arriver au bout de son projet lui prodiguant aide et conseils, elle a fait ses premiers pas à la
machine à coudre et à la fin de la soirée, la cape était terminée. (Anne Providence)
Peu de participants, mais une nouvelle vie pour pas mal de vêtements. Un vieux manteau
devient une cape neuve, un autre se transforme en 2 robes: une de style « steampunk », et une de
sorcier. 3 jupes en deviennent une. Des idées simples, de la récup', peu de matériel, pour un
résultat rapide, une opération à renouveler! (Agnès)
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