
« Le 1er septembre, j’achète un livre/ebook de SFFFH* francophone » revient pour une 3ème
édition ! Si vous ne la connaissez pas encore, cette opération consiste tout simplement, comme son
nom l’indique, à inciter les lecteurs à acheter au moins un livre ou ebook de SFFFH francophone ce
jour-là, afin de soutenir et découvrir les nombreux talents de la francophonie dans les divers genres
des littératures de l’imaginaire.
*SFFFH : Science-Fiction, Fantastique, Fantasy, Horreur

Et bien sûr, à chaque fois, chaque année je vous la fais découvrir, et vous propose d’acheter les
Chants de Loss, dont le premier tome est disponible et dont le deuxième tome devrait paraitre d’ici
Octobre. Mais il n’y a pas que les Chants de Loss, et pour le coup, je fais un peu de promo à mon
éditeur, Les Editions Stellamaris, qui publie plusieurs auteurs francophones de SFFFH, alors
n’hésitez pas à le contacter, ou découvrir son offre !

Si vous avez envie d’acheter le roman en format EPUB, PDF, ou mieux encore, papier, le Livre 1 est
disponible aux Editions Stellamaris, pour 20€ frais de port compris le roman papier !

http://editionsstellamaris.blogspot.ch/2015/03/les-chants-de-loss-livre-1-armanth.html

(plus bas vous verrez comment acheter une version dédicacée)

Si vous voulez lire le roman GRATUITEMENT, vous le pouvez sur le net sur le blog littéraire « Les
Chants de Loss »,  et sur Wattpad ou encore Atramenta où tous les chapitres des deux romans sont
publiés dans leur version prépublication.

Sur mon blog littéraire, tous les chapitres sont publiés depuis le tome 1, et téléchargeables en PDF
et EPUB (format pour liseuses et tablettes).

Les Chants de Loss, blog Littéraire, tous les chapitres téléchargeables PDF et EPUB (suivre la
navigation à droite)

Sur Wattpad :

Les Chants de Loss, livre 1 : Armanth, sur Wattpad (histoire complète)

 

Les Chants de Loss, livre 2 : Mélisaren (en cours, 16 chapitres sur 19 prévus)

Et enfin si vous n’aimez pas Wattpad, les romans sont aussi accessibles gratuitement sur le site
Internet d’Atramenta :
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On m’a donc demandé plusieurs fois comment commander une version dédicacée des Chants de
Loss. Alors, pour faire simple :

Vous devrez m’envoyer un email avec :

Votre nom, votre adresse, pour qui doit être dédicacé le roman (avec le prénom), le choix éventuel
du personnage que je vais dessiner pour votre dédicace.

Le prix du roman dédicacé, envoyé par la poste suisse est de 30 CHF/€.

Vous pouvez payer par Paypal, qui est le système conseillé. Il vous suffit de passer par ce bouton ci-
dessous en précisant les informations ci-dessus, ou de vous servir de l’adresse email suivante :
psycheeange@gmail.com

Vous pouvez payer par virement bancaire, en ce cas, il se fera de banque française à suisse, et je
vous enverrai alors les coordonnées bancaire par réponse à votre email.Le délai de livraison sera à
compter à partir du paiement et devrait être de 10 jours environ, nonobstant les facéties de la poste.
Chaque livre sera envoyé sous enveloppe matelassée (à bulles).
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