Bonjour à tous !
Bon, si vous le savez -et si vous ne le saviez pas, c’est l’occasion de le découvrir- il existe une page
Tipeee des Chants de Loss. Tipeee est un service de financement participatif, qui fonctionne
simplement :
Vous pouvez soit décider de payer la somme que vous voulez par mois, pour encourager et aider
l’auteur. De 1€ à… à ce que vous voulez.
Ou, vous pouvez choisir de payer une contribution, qui va de 1€ à 30 € dans mon cas, pour recevoir
en échange une contrepartie comme, par exemple, pour 10 €, un fond d’écran dédicacé d’une
illustration des Chants de Loss, ou encore pour 25€, un portrait de vous personnalisé avec mon style,
vêtu et mis en scène dans le monde de Loss.
Pourquoi venais-je vous en parler ?
Parce que pour que les Chants de Loss soient inscrits dans l’annuaire de Tipeee.com, je dois avoir
cinq tipers, c’est à dire cinq personnes qui ont décidé de participer financièrement. Et je n’en ai que
trois jusqu’ici. Etre sur l’annuaire m’aidera à être plus visible.
Ensuite, parce que, bêtement, j’ai besoin de sous, et que c’est aussi pour cet impératif que je me
démène au mieux pour le blog des Chants de Loss. Pour les chapitres du roman, pour ses
illustrations, et pour ses articles sur le monde ; afin de vous faire plaisir, vous passionner, vous
émerveiller, vous intriguer.
Mais le fait est que le faire gratuitement, m’impose de le faire sur mon temps libre, et seulement à
ce moment là. Comme vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c’est un travail très long,
aussi bien pour les illustrations, que les textes. Et je ne suis vraiment PAS riche. En fait, il faut que
je puisse arriver à trouver environ 400€ par mois pour, à peu près, assurer le minimum de mes
besoins les plus essentiels. Et je suis encore loin de parvenir à ce minima.
A ce stade, le moindre euro devient précieux. Il me permet de pouvoir décider de consacrer
plusieurs jours par semaine aux Chants de Loss, plutôt qu’à chercher frénétiquement des clients. Il
paye ma connexion internet, sans laquelle, plus de textes, plus de récits, plus de dessins, plus de
nouvelles. Il financerait vos demandes nombreuses de me voir me déplacer dans des conventions
d’illustrateurs, ou de jeu de rôle, pour venir vous rencontrer en direct.
Sans votre aide, et votre soutien ; rien de tout cela. Alors, si vous le pouvez, un euro par mois, ou
même un seul euro changera beaucoup de choses, si vous êtes nombreux à croire en mon projet, et à
le soutenir.
Merci d’avance. J’ai besoin de votre aide. En retour, je ne souhaite que de pouvoir vous faire rêver
encore longtemps !
https://www.tipeee.com/les-chants-de-loss#home
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