Le chaton, le roi et moi
Postée par Hisazuki le samedi 16 mars 2013 à 14:42
Chalut !
"Oh ! Une sortie !" me direz-vous, eh bien vous avez raison ! Mais d'abord, je vais commencer par une partie
"vie du site".
S'il vous plaît, ne postez pas de commentaires "quand est-ce que la suite sortira ?" sur les pages des projets,
ce n'est pas vraiment pour ça que j'ai activé les commentaires sur ces pages. Si vous souhaitez qu'on en
parle, et je n'ai pas de problème à vous répondre là-dessus, je préfèrerais que vous utilisiez le chat sur la
page d'accueil. Comme ça, ça permettra aux autres visiteurs de voir les réponses directement.
Mais pour cette fois, je vais répondre dans cette news : pour le moment, je suis la seule traductrice active
dans la team, ce qui veut dire qu'il faut que j'établisse des priorités parmi nos projets (c'est temporaire,
j'espère, mais jusqu'au mois de juin minimum je n'ai pas accès à mon ordinateur en semaine). J'ai choisi de
mettre l'accent sur Mugen Spiral puisqu'il ne reste plus beaucoup de chapitres. Ce qui veut dire qu'il n'y aura
pas de sorties pour Akatsuki no Yona, La Esperança et le reste tant que nous n'aurons pas bouclé MS (3
chapitres).
Maintenant, pour la sortie du jour, il s'agit d'un doujinshi Vision d'Escaflowne par le populaire cercle Nanoka.
Il s'intitule Le chaton, le roi et moi et met en scène Hitomi sous une forme un peu différente de d'habitude
^^
Ce doujinshi avait été suggéré par mamiya et jesuismoi, dont j'ai supprimé les commentaires puisque le
doujinshi a été traduit. J'ai reçu plein de doujins ces derniers mois mais je ne les ai pas encore mis sur le
listing. En attendant, vous pouvez toujours voter pour ceux qui sont en ligne

Bonne lecture ~
PS: A partir de maintenant, les scans feront 1000px de large. Pour les doujinshi et les oneshots, ça
s'applique dès maintenant avec la sortie d'aujourd'hui, et pour les séries longues ça prendra effet lorsqu'on
commencera un nouveau tome (je n'aime pas changer les tailles au milieu d'un tome).
PS2: Nous abandonnons le projet Hotman . Les personnes motivées pour le faire ont lâché la team.
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=200
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