
Le tome 2 est achevé et vous pouvez même avoir une version epub complète (lecture pour tablettes
et portables) de celui-ci dans son format prépublication, en gros tel que vous l’avez lu (fautes
comprises) en suivant cette aventure avec moi, commencé il y a presque 23 mois. Quasi deux années
pour mener de front l’écriture de la suite de mon roman, et travailler sur le jeu de rôle Les Chants
de Loss, qui va bientôt voir le jour et que vous pouvez retrouver sur le site qui lui est consacré.

Presque deux ans, pour plus de 500 pages de roman, et d’une aventure qui, je l’espère vous ravit et
vous emporte, puisque je sais déjà ô combien elle émeut et fait réagir, aussi bien de manière
touchante, que de manière explosive ce qui est bien mon but ; j’assume mes réactions les plus
outrées. L’autre but est sans doutes de parvenir un jour à gagner de l’argent, ma vie, tout
bonnement, grâce à mes romans… mais c’est un lent et long processus pour lequel je suis dénué
d’illusions. Vous aimez les Chants de Loss, je ne suis pas prête d’arrêter d’écrire, c’est le plus
important.

Maintenant, le tome 3 ne commencera pas avant début ou courant Octobre ; vous n’en verrez aucun
chapitre avant au moins cette date ; pourquoi donc ?
Parce que je dois, pour le tome 3, préparer son synopsis complet, et avoir préalablement un lexique
des contenus que j’ai crée… Malgré des centaines de pages de note, les dossiers et articles de fond
pour le jeu de rôle, les notes d’écriture, etc, je suis perdue par la vastitude de mon propre univers et
les informations chronologiques, géographiques que je dois gérer, quand ce n’est pas le nom des
protagonistes secondaires ou les détails de leurs vie que je ne cesse de devoir me remémorer en
devant fouiller mes notes. Un lexique alphabétique s’impose donc, qui sera aussi utile à mes lecteurs
eu égard à la variété des termes et contenus propres à Loss. Il sera sans doutes conséquent.

Mais tout ceci n’est pas le plus compliqué. Avant de commencer le tome 3, je dois faire la relecture
et correction du tome 2, qui sera ensuite corrigé par des professionnels. Puis il y aura la phase
maquettisme+impression+publication sous la férule des Editions Stellamaris. Un processus qui
prendra plus d’un mois.

Et… une fois cela achevée, je dois reprendre le tome 1 pour refaire la même chose, y rajouter deux
chapitres prévus, et ensuite, lancer la publication de la réedition -illustrée à priori- du tome 1. Ce qui
va prendre encore au moins un mois (voir un et demi). J’espère que la réédition du tome 1 arrivera
avant Noël. ce serait un beau cadeau, une version illustrée et enrichie, non ?

Et -oui encore et- à coté de cela, je dois finir la rédaction du jeu de rôle dont nous avons espoir avec
mes co-auteurs de poser les derniers mots vers Décembre. Et il faut aussi que je bosse, commandes
professionnelles and co, pour manger et payer mes factures !

Bref… d’ici à début Octobre, voire début Novembre, il n’y aura plus de nouveau chapitre du tome 3
dont je n’ai d’ailleurs même pas encore décidé vraiment du titre, qui sera cependant sans doute
quelque chose comme « Dans les forêts ». Il vous faudra un peu de patience, mais je compte bien ne
pas décevoir vos attentes !
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