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Mai 2015 – "Plus mai est chaud, plus l'an vaut."

Editorial
Bigre,  la  newsletter est  à  nouveau dans vos boites aux lettres ?  Et oui,  remercions encore les

techniciens d'Espérance pour leur travail acharné à découvrir tous les éléments nécessaires à la parution
de ces nouvelles (encres, papiers, énergies, pièces mécaniques pour les presses, etc. ). Dans ce monde
post-apocalyptique,  vous  comprendrez la  difficulté  de  trouver toutes  ces  denrées.  Il  semble  que des
discussions avec diverses peuplades mutantes ou non sont en cours.  Pourvu que les orcs se tiennent
tranquilles et prions qu'ils ne décident pas à nouveau de venir perturber notre parution. 

La R dactioné

Souvenirs d'une soirée de 1927. 
Notre rédaction a découvert une lettre envoyée l'an passé par un des membres de notre association mais qui n'a pas été diffusée suite aux mésaventures
que nous mentionnions dans le précédent numéro. Voici donc ce document enfin diffusé. 

  Te souviens-tu de cette soirée enquête ? Tu connais mes
réticences pour les mondanités.
 Toutefois, j'en ai fais l'expérience en acceptant l'invitation
de Monsieur de Hautecour à sa  soirée parisienne.  Cette
soirée fut une réussite tant du point de vue de la qualité du
service  offert  par  son  personnel,  de  la  mise  en  place
théâtrale  des  décors,  du  délice  des  mets  délicats  et
savoureux  qui  fussent  servis  ainsi  que  du  raffinement
culturel de ses invités.

Outre le fait que cet opportuniste de Paul Flers était entouré de ses girls, de ravissantes toilettes aux balcons
harmonieux fleurissaient la table où s’accoudaient de respectables gentlemans. Le dîner fut aussi l’expression du talent
de quelques convives. Par quelques pas de danse de salon, Monsieur de Hautecour donna l’exemple. Le chansonnier
Georgius fit son music-hall avec gaieté. Enfin, la délicieuse  Mistinguett ensorcela de son chant tout « Homme » un
instant captif de ses charmes.

Mais au moment où tout un chacun avait oublié le thème même de la soirée,  un
premier coup de théâtre sonna l’assassinat du maître des lieux. De sang et de cris, la mort
s’était invitée faisant d’une agréable soirée une tragédie. Méfiant par nature, je m’éloignais
des trois veuves noires et m’échappait par quelques subterfuges de l’obstiné Flers. Le drame
fut à son comble lorsque l'explorateur Théophile Cassagne des Essarts fut pris de folie. Voyant
la  terreur  dans  ses  yeux,  je  ne pouvais  m’occulter  l’idée d’une possession démoniaque à
exorciser avec l'aide de Monsieur Henri de Courmont... Oui, de tout cela, je m'en souviens
comme d’un film parlant noir projeté sur l’écran blanc d’une salle obscure… Ce soir-là nous
étions à Paris en 1927 !

Abel Gance, cinéaste alias alex 



La ruée vers l’Ork
Les 7, 8, 9 et 10 Mai 2015 au MOULIN DE LAVAURE ( Mauzens Miremont 24260 LE
BUGUE ) se tient le Grandeur Nature de nos amis Castilla Garonna. Il reste quelques
places encore. Alors, plus d'hésitation ! Foncez sur leur site ou sur leur page facebook
pour prendre votre place. La paf joueur est de 80 €.  Repas & PQ compris du jeudi soir
au dimanche midi. https://www.facebook.com/events/1560454630839577/

Espérance

Les  15,  16  et  17  mai  2015  sur  le  site  de  Bécours  (12)  se  tient  le  Grandeur  Nature
« Espérance ». Nombre de joueurs ont déjà rejoint cet univers post-apocalyptique. Il reste
encore quelques places de pnjs pour vivre pleinement cette aventure ! N'hésitez pas à
contacter les orgas via leur page facebook ou sur leur site http://gn-esperance.com/

Atelier Couture
Espérance et La Ruée vers l'Ork à l'honneur

Samedi 4 avril, l'association a organisé un atelier couture dédié aux grandeurs nature
Espérance et La Ruée vers l'Ork. L'ambiance fut chaleureuse et les discussions furent
animées  autour  d'un  café  et  quelques  biscuits  ou  encore  lors  du  repas  partagé.  De
nombreuses astuces pour créer des costumes post-apocalyptiques ont été données par
l'organisatrice Delphine (GN Espérance) à un public ravi.  Quelques questions sur les
backs,  l'univers  ou  les  règles  ont  été  discutés  et  ont  obtenu les  réponses  adéquates.
L'organisateur  Arnaud (La  ruée  vers  l'ork)  a,  quant  à  lui,  profité  de  l'occasion pour
réaliser quelques costumes des plus... surprenants, avec l'aide de membres présents. 

https://www.facebook.com/events/1560454630839577/
http://gn-esperance.com/


Calendrier des activités à venir mai- juin 2015
- Samedi 25 avril : Rencontre en vue de l'Alchimie du Jeu* + One shot* + Atelier jeux*
- Samedi 2 mai : Atelier Jeux*  
- Vendredi 8, Samedi 9 et Dimanche 10 mai – Animations Alchimie du Jeu. Pas d'ouverture de Salles. 
- Jeudi 7 mai au Dimanche 10 mai : GN la ruée vers l'Ork !
- Vendredi 15 au Dimanche 17 mai : GN Espérance
- Samedi 16 mai : Atelier jeux* .  
- Samedi 23 mai : débrief Alchimie du Jeu (de 17h30 à 20h30) + Atelier Jeux* + Atelier baston **
- Samedi 30 mai : Atelier Jeux*+ jeepform*
- Samedi 6 juin : Atelier Jeux*
*ateliers à la Salle de la Vache de 17h30 à 23h30
** ateliers « Baston » toujours au Gymnase de Lalande à partir de 20h30 

Fonbeauzard 2015

Les meurtriers n'ont pas eu la tâche facile ! 
  On se  pose  parfois  la  question  suivante :  mais  que  fait  la
police ?  Lors  du  festival  de  Fonbeauzard,  cette  année,  la
question  trouva  un  semblant  de  réponse :  elle  arrête  les
criminels,  lorsque...  elle  est  encore  en  état  de  le  faire.
Heureusement que de nombreux joueurs sont venus en aide à
nos tristes inspecteurs – animateurs pour les tirer d'embarras. Les affaires criminelles se sont multipliées toute l'après
midi du samedi dans une ambiance joviale et conviviale. 

  Le Consulat  d'Elleslande remercie les  membres  qui ont répondu
présents  cette  année pour réaliser ces animations.  Celles-ci  seront
d'ailleurs reprises avec, nous l'espérons, les mêmes enthousiasmes et
succès lors de l'Alchimie du Jeu, les 8, 9 et 10 mai 2015. 

Retrouvez les informations sur Votre Association Préférée
sur le forum du site http://elleslande.fr ou sur sa page facebook
https://www.facebook.com/consulat.delleslande?fref=ts

https://www.facebook.com/consulat.delleslande?fref=ts
http://elleslande.fr/


ONE SHOT JDR AVRIL 2015
OPERATION WOLFENSTEIN

Général Evans au Commando SOE et aux personnels civils alliés,

  Les décryptages des derniers messages Enigma ont attiré l’attention de l'Etat Major
allié sur les activités d’une Division SS nommée l'Ahnenerbe. 
Selon  ces  mêmes  informations,  l’ordre  de  Thulé  et  ses  chevaliers  de  l’Ordre  Noir
mèneraient des expériences étranges au mont Harz.
  Ainsi votre commando SOE est parachuté  samedi 25 avril à 17h30 dans la région de
Wolfenstein. Vous devrez alors rejoindre les membres de la résistance du village de
Karlstein. Votre contact est le Père Fonescu. Votre mot de passe est « Les Sages de
Sion ».
  En trois heures votre mission est d’investir le château de  Hohenwerfen, de rassembler
un maximum de documents et de mettre fin aux agissements d'Himmler et d'Helga Von Bulow.
Passé ce délai, le pont aérien sera annulé et vous devrez rejoindre la gare ferroviaire
au sud du village.
  Membres du Commando des Services Secrets Britaniques et personnels civils alliés
hautement qualifiés, découvrez comment un petit groupe d’hommes et de femmes héroïques
affronteront les incroyables machines de l’ingénierie nazie, s’opposeront à l’alliance
contre nature de l’acier et de l’occulte et dévoileront des conspirations venues de la
nuit des temps.

SAMEDI 25 AVRIL 17h30, venez au rendez-vous de l’Histoire !
Nous aurons besoin de vous car la guerre secrète a commencé !

L'Extravagante Foire du Docteur Lavache, 
une folle soirée burlesque et vaporeuse !

  Samedi 11 avril, le Consulat d'Elleslande a accueilli la célèbre et surprenante foire du Docteur
Lavache. Le public est venu partager un repas copieux et convivial avant de participer à un
ensemble de spectacles, jeux de force, jeux d'agilité ou à divers autres surprises proposées par
l'équipe organisatrice. Les rires et les délires furent nombreux. 
La  « Cour  des  Changelins »  présenta  5  scènes  de  théâtre  improvisées  sur  des  thématiques
steampunk.  Les  jeux  de  foire  comme  le  Chambouletout,  le  Chemin  de  fers,  les  Boites  de
l'Etrange,  le  Vol des  coucous mirent  le  courage,  l'agilité  et  l'intelligence des joueurs  à rude
épreuve. L'élégance fut observée lors des Duels de thé, arbitrés par deux gentlemen accrédités

par  la  Fédération  Francophone  de  Duels  de  Thé.  Enfin,  la  princesse  hindoue,  Miss  Cricri  dut  choisir  entre  plusieurs
prétendants à la verve prosaïque et langoureuse. L'équipe « Rouge » remporta le prix convoité, victoire saluée par les autres
équipes avec beaucoup de fair play. 



En Avant pour l'Alchimie du Jeu
 Comme  vous  le  savez  certainement,  le
Festival du Jeu de Toulouse aura lieu aux Halls 7 et 8
au Parc des Expositions de Toulouse lors du week-
end du 8/9/10 Mai (soit en même temps que le GN
“la Ruée vers l'Ork”). Les horaires d'ouverture public
sont ceux-ci : le Vendredi de 18h à 02h, le Samedi de
11h à 02h et le Dimanche de 11h à 19h. 
 Comme  les  années  précédentes,  notre
association  “Le  Consulat  d'Elleslande”  est  invitée.
D'anciens  et  de  nouveaux  partenaires  nous  ont
rejoints  sur  l'action  :  les  Forges  de  Kroms  et
Les7GN  !  Nous  aurons  à  notre  disposition  100m²
intérieur. 

Cette année, nous allons proposer plusieurs box d'animations
Roleplay.  Il y a de la matière et  de l'espace pour proposer
différents projets : 

• Notre association organise des jeux RP “Meutres en
suspens”,  des  jeux  gnistiques  type  jeepform,  et
d'autres actions. 

• L'association  “les  7GN”  en  collaboration  avec  “la
Detective party” réaliseront samedi soir un mini-GN
Game of Thrones. Les inscriptions se font durant le
Festival. 

• Des déambulations sont prévues pour inviter les visi-
joueurs à passer aux stands du pole GN et tester  nos
animations RP. 

Outre  le  besoin  d'aide  pour  animer  les  projets  de  notre  association  ou  des  associations  partenaires,  Le
Consulat  d'Elleslande  recherche  des  bénévoles  disponibles  pour  nous  contribuer  à  l'installation  et  la
désinstallation des lieux. 

Si vous voulez nous rejoindre et devenir bénévole, je vous transmets ces liens que je vous invite à
consulter :

La charte bénévole :http://toulouse.festivaldujeu.fr/download/Charte_du_benevole.pdf
Le site du festival : http://toulouse.festivaldujeu.fr/

Notre pole GN est associé au pole JDR. Les Enfants de R'Lyeh recherchent des Mjs disponibles pour 
proposer des scénarii d'initiation aux jeux suivants : Edition 12 singes : Adventure Party, Dieux ennemis, 
Ténébrae, Hexagon Universe, Krystal,  Trinités; Edition Agate RPG  : Les ombres d'Esteren, Edition Edge 
Entertainement :  Anneau unique,  L5R, Trône de fer, Star
Wars : kit d'introduction plus un jeu indépendant
Inflorenza... N'hésitez pas à me contacter Denis, référent
des Enfants de R'Lyeh (sense.dende@gmail.com) pour
obtenir de plus amples informations.

Une rencontre  pour  discuter  du Festival  est  organisée le
Samedi 25 avril à partir de 17H30 à la salle de la vache. Je
serai  présent  pour  répondre  aux  différentes  questions  et
donner des informations. 

Christophe  (chatfluo@gmail.com) 

mailto:chatfluo@gmail.com
mailto:sense.dende@gmail.com
http://toulouse.festivaldujeu.fr/
http://toulouse.festivaldujeu.fr/download/Charte_du_benevole.pdf


UN PEU DE PUB ..
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