
Hier, donc, je visais à partager à nouveau tous les chapitres des Chants de loss, au fur à mesure,
chaque semaine, façon roman-feuilleton, histoire de vous aider à passer un peu mieux le nécessaire
confinement qui nous attends tous pour endiguer la pandémie qui, actuellement, nous frappe de
plein fouet.

Pour l’occasion, j’ai d’ailleurs refait le look du blog littéraire, tout nouveau tout beau et… j’ai
regardé la mise en page des chapitres, publié y’a… 5 ans pour les premiers ? Et là, whaaaa ! Mais
c’est bien de la merde ?! Et en plus, ils sont publiés et référencés n’importe quoi, le dawa ; tellement
le bordel qu’on dirait ma chambre !

Je me prépare donc à republier tous les chapitres des 3 tomes des Chants de Loss, sur ce blog. C’est
pas bien compliqué : tout est écrit, tout est prêt, ça ne me prendra pas long. Mais, justement…
comme nous sommes dans un moment où le coté roman-feuilleton est une très bonne idée, je vais
donc publier ces chapitres chaque jour.

Pour ne pas marcher sur les pieds de mon autre roman, Héritages (que vous pouvez découvrir ici), je
vais publier lundi, mercredi, jeudi, samedi. Quatre chapitres par semaine, ce qui, en gros, prendra 4
semaines rien que pour le premier tome, le plus petit des trois.

Bien sûr, pour qui a déjà lu ou a les romans en papier/epub/pdf, rien de très nouveau. Ce que je vais
publier est seulement la version corrigé et publiée, et non la version prépublication mais, si y’a
quelques différences et beaucoup moins de fautes, y’a rien de nouveau.

Et donc, ça commence dès aujourd’hui ! Le préambule et le chapitre 1 du tome 1, puis le
chapitre 2, vont suivre dans la journée !
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