Bonne année 2017
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Bonjour et bonne année 2017 !
FFXV et autres kdramas récents ayant bouleversé ma vie, cette news intervient plus tard que je l'aurais
souhaité. Mais si on prend en compte le nouvel an chinois, mon "bonne année" tombe encore bien, on va
dire *hem hem*. J'espère donc que cette nouvelle année vous apportera bien-être et prospérité et sera
encore meilleure que 2016 (ce qui ne devrait pas être difficile, quoi qu?avec les derniers événements de la
sphère politique il y a matière à se poser des questions). Comme toujours, je reste disponible via le
formulaire de contact du site ou via mon tumblr , sur lequel je poste régulièrement des résumés des derniers
chapitres de Yona Princesse de l'aube ainsi que des traductions de Library Wars LOVE&WAR Bessatsuhen,
que Glénat ne publiera malheureusement pas.
Notre première release de 2017 est un doujinshi Escaflowne. "Shiritai Kimochi Himitsu no Kimochi" par
Nanoka, plus précisément. C'est un doujin hentai donc -18 ans, bas les pattes (ou obtenez l'accord de vos
parents - de toute façon personne n'ira vérifier). Si j'en crois les commentaires de la dessinatrice, c'est son
coup d'essai en hentai (et Natsu Hada a été publié l'été suivant). Comme toutes les ?uvres pour adultes
mises en ligne sur ce site, celle-ci ne sera pas disponible en lecture en ligne. Il avait été demandé par Nadou
et MerleWagtail.

Le prochain doujinshi sera un doujin FFVIII intitulé Breathless par le cercle Water Works. Ce sont des gags
parodiques, même les noms des personnages ont été modifiés ;-) Il y a énormément de texte par contre, le
traduire va sans doute me prendre du temps.
La deuxième sortie du jour concerne le traditionnel calendrier Hana to Yume, avec cette année beaucoup
d'illustrations dans les tons de bleu et de violet, ce qui n'est pas pour me déplaire ^^.
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Et pour finir, le 22ème chapitre de NG Life. La ressemblance entre Yuuma et Reina se retrouve jusque dans
leurs mauvaises notes, ce qui pousse Keidai à organiser une grande séance de révisions générale.

Bonne lecture~
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=253
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