
Il y a longtemps -ho mon dieu, trop longtemps !- que je n’avais rien posté sur le blog des Chants de
Loss, et j’en suis navrée. Quelques impératifs de travail, et de débordement ont fait que je travaille
peu sur le roman. Le chapitre 11 avance bien, mais j’ai du al à y consacrer du temps. Et je suis
encore surchargée de travail. Ce qui est une bonne nouvelle pour mon compte en banque, moins
pour mon temps libre.

Et comme tout le monde, la chaleur caniculaire n’a pas aidé à pouvoir bosser le soir. Je songe à
m’installer dans une chambre froide pour écrire en été, en fait.

Mais donc, il y a quand même quelques nouvelles, à commencer par la création du site internet Les
Chants de Loss, le jeu de rôle. Vous y trouverez pour le moment tout ce qui a déjà peu ou prou été
publié dans ces pages, mais ordonné et classé de manière à pouvoir aisément le consulter. Le site,
pourvu d’ici peu d’un forum, vous permettra de suivre le travail des créateurs, les articles sur le jeu
de rôle et du monde de Loss, et finalement l’avancée du projet.

Et afin de connaitre un peu votre avis sur les Chants de Loss, je vous invite à participer à un petit
questionnaire en ligne. Vous pouvez y accéder via l’article sur le blog des Chants de Loss, le jeu de
rôle. Il est rapide à remplir, et je vous remercie d’avance du temps que vous y consacrerez pour
avoir vos avis !

Et enfin, pour ne pas partir sans vous laisser un petit cadeau, j’ai rajouté un screenshot d’une
illustration en cours pour Les Chants de Loss, avec Jawaad et Lisa. Je posterai demain quelques
autres illustrations !

A bientôt, et merci à vous tous de vos soutiens et de votre patience !
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