
J’écris en musique, le plus souvent. Et surtout, c’est la musique qui m’a donné les idées et concepts
de mon roman. Alors, pour faire honneur à ces morceaux que j’écoute, et qui en quelque sorte sont
devenus la bande-son et le générique des Chants de Loss, je voulais vous les faire partager.

Voici pour commencer le générique que je mets en fond dès que je commence à écrire, tiré de
l’Album Skyworld, que j’écoute souvent, du studio de production Two Steps From Hell :

 

Le second morceau, que vous allez reconnaitre de tout de suite, vient de la BO du film Pacific Rim.
J’ai du écouter ce morceau en boucle pendant presque deux heures d’un voyage en train, tandis que
je prenais mes premières notes sur le monde de Loss, c’est lui qui m’en a donné l’idée :

 

Toujours de Two Steps from Hell, et de l’album Dynasty, le morceau qui m’a donnée l’idée du Chant
de Loss en tant que pouvoir. Mais c’est aussi, et surtout, le morceau de musique dédié aux deux
sœurs, Lisa et Elena, de la Terre.

 

Le morceau dédié aux champs de bataille et aux navires lévitant des Chants de Loss, issu de la BO
de la série Defiance ; Battle of the Volge :

 

Et le morceau dédié à Jawaad, celui qui raconte le mieux en musique tout le personnage, dont on
découvre le mystère tout au long du roman, et le destin, mêlé à celui des deux sœurs de la Terre,
toujours de Defiance, mais cette fois-ci, de l’OST du jeu vidéo.

 

Toujours dans les inspirations, mais plus pour des ambiances, que réellement pour un élément
particulier, deux des morceaux du groupe Nightwish, dont je suis une fan depuis… bha 15 ans.
Le premier : The poet and the Pendulum.

 

Et le second, Ghost Live Score :
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