
Un simple message pour tout d’abord vous souhaiter mes meilleurs vœux pour  l’année à venir.
2015, quoi ! L?année de Retour vers le Futur 2… et non, on aura pas de skateboard antigrav et de
fringues improbables.

Et, ce message est aussi là pour vous proposer de découvrir le monde de Loss, et mon roman.
Quelques liens, pour tout retrouver simplement, à peu près dans l’ordre dans lequel je vous
proposerai de lire, et de découvrir.

L’univers de Loss
Le monde de Loss : tout en une fois sur la planète aux deux soleil.
La carte du monde connu de Loss : histoire de voir à quoi ressemble les Mers de la Séparation,
où se déroule l’intrigue du roman.
L’Histoire de Loss : pour connaitre l’histoire de ce monde et de ces peuples.
Les Trois Vertus Lossyannes : Pour toucher  du doigt leur philosophie.
Le Concile : parce que c’est bien de savoir à quoi ressemblent les « méchants » de ce monde,
non ?
Le Chant de Loss : pour en savoir plus sur le plus grand et terrible pouvoir des êtres de ce
monde, celle qui donne titre aux romans, et la malédiction qui va avec.
Le Loss : ce métal étrange dont on a beaucoup parlé dans les liens précédents, et quelques-uns
de ses secrets.

Mon roman donc… oui, ça fait quelques pages, hein….

Le roman « Les Chants de Loss »
Livre 1 « Armanth » : tous les chapitres.
Livre 2 « Mélisaren » : tous les chapitres (en cours)

Et pour le plaisir,

Les personnages décrits et dessinés
Je n’en suis qu’au début, mais voici les premières fiches :

Jawaad
Lisa/Anis
Sonia

 

Et enfin,

Les illustrations pour le monde de Loss :
Illustrations
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