
Bonjour et bienvenue dans votre podcast d’histoires, je conte jusqu'à toi. 
Aujourd’hui exceptionnellement vous n’aurez pas de conte mais juste des explications. 
Des explications sur pourquoi la saison 2 s’est achevée avec le 8e épisode. 
 
Si vous me suiviez sur twitter, vous aurez surement lu que je me questionnais sur le fait de 
faire un long épisode ou un double épisode pour clôturer cette histoire en beauté. 
 
En cours de route, je me suis rendu compte que même si j’en faisais un double épisode, il 
serait très long, probablement très dense et que de le développer dans une troisième saison 
le mettrait plus en valeur et me permettrait d'intégrer d’autres choses qui me tenaient à 
coeur, comme développer un peu plus le passer de Mogiane. 
 
Donc comme je sais que tout le monde ne me lit pas, je passe par un “hors série” pour vous 
tenir au courant. 
 
Je voulais aussi vous remercier de m’avoir accompagnée pendant toutes ces vacances, 
j’espère vraiment que retrouver Liloo Barbotte et tous les autres vous a fait plaisir autant 
qu’à moi. J’espère vous revoir l’année prochaine pour la suite, mais aussi dès la 2e partie de 
septembre pour revenir aux histoires normales. 
 
Et puisqu’on en est dans les annonces, je m’étais dit que quand on dépasserait les 10 000 
écoutes cumulées du voyage de Liloo, j’en ferais un livre, pour moi, pour le plaisir d’avoir 
l’objet dans les mains, probablement en le retravaillant un peu pour qu’il ait une forme plus 
“littéraire”, ça fait partie de mes projets a moyen terme. Si vous voulez en savoir plus ou 
simplement par curiosité, je vous invite à me suivre sur twitter, @lollyconte, c’est là que 
toutes les infos à propos du podcast et de mes loses quotidiennes sont le plus à jour.  
 
Je vous souhaite à tous la meilleure rentrée possible et kelvin le levain vous souhaite la 
bonne santé parce qu'après tout, vous êtes son garde manger pour quand il “dominera le 
monde” 
 
Aussi n’hésitez pas à me dire, si de temps en temps ça vous interesse de connaitre les 
histoires les plus écoutées, d’avoir des statistiques dessus, je peux vous faire de temps en 
temps des petits hors séries plein de chiffres ;) 
 
Et surtout, n’oubliez pas de parler de mon podcast autour de vous, particulièrement si vous 
aimez mes histoires. Je suis très peu connue, et c’est grâce à vous et au bouche à oreille 
que je parviens tout doucement à me trouver un public. Pour ça aussi, merci à vous.  
Et si vous êtes sur apple, ou tout autre appli de podcast, n’hésitez pas à me mettre des 
petites étoiles, un petit commentaire, j’ai très peu de retour d’auditeurs, et ça me fait toujours 
un grand plaisir, parce que malgré toute ma maladresse et mes histoires, y a un petit coeur 
d’humain qui bat dans la taulière du podcast :)  
 
A bientôt 
 
Lolly  



 
  


