Trois ans de thé au lait au bout des doigts
Postée par Shôtoku le mardi 30 mars 2010 à 23:37
Bonjooooour à tous, fidèles amis lecteurs.
Aujourd'hui, cela fait 3 ans et 3 jours que j'ai sorti le premier chapitre de Yubisaki Milk Tea , et aujourd'hui
nous célébrons le 50ème chapitre de la série.
Quel chemin parcouru !
Revenons en 2007, au temps où nous étions encore innocents et imberbes.
Après avoir réussi à convaincre le boss de Shinjou, jeune team venant de se créer, j'ai essayé de chercher
l'édition officielle en anglais de Yubisaki Milk Tea.
N'ayant pas de carte de crédit, je me suis évertué à trouver un magasin qui vendait des mangas en anglais,
avant de tomber sur Super Dragon Toys .
Je passe les deux mois que j'ai attendus avant d'avoir enfin les 3 premiers tomes (à 11 euros pièce), avant la
tant attendue sortie du chapitre 1.
Ce fut une misère de devoir cleaner ce volume 1, tant les scans étaient d'une qualité très moyenne, et notre
édition n'était pas encore au point. Vous pourrez constater l'évolution de nos techniques sur ces 3 ans.
Au début, il y avait sub0 qui employait Photoshop et chbeniou, qui faisait tout avec Photofiltre Free (et qui a
toujours employé ce logiciel). Ça a duré jusqu'au volume 3, pendant un an, et là, Aiolia Moon est venu pour
l'édition (avec CorelDraw, je crois). C'est à lui que vous devez le lettrage et le cleaning des tomes suivants.
Enfin, vinechok a rejoint les rangs des fans ayant passé la barrière il y a un an et demi.
Je n'oublie pas les checkeurs, Navi et Chatoune pour les 3 premiers volumes, ensuite REC et Fusion qui ont
pris le relais.
À tous, un très grand merci et ma reconnaissance éternelle.
Revenons à l'histoire, et à sa conclusion.
Yubisaki Milk Tea est désormais terminé au Japon, sur le chapitre 83. Yoshinori a fait son choix et il l'a fait de
manière très physique.
Vous trouverez les liens vers les chapitres en japonais sur la page du projet.
Que pensez-vous de cette fin ? La trouvez-vous trop rapide, trop lente, bien construite, une bonne fin ?
Dites-nous votre avis, exprimez-vous, c'est gratuit et ça ne coute rien (sauf quelques musculations de vos
doigts).
À bientôt pour de nouvelles aventures !
Fuyu no Yo - ~ Une nuit d'hiver ~ team de scantrad mangas shojo, shonen et seinen
http://fuyunoyo.com/index.php?file=News&op=index_comment&news_id=104

1/1

