News concernant Off*Beat
Postée par Hisazuki le dimanche 03 ao?t 2008 à 13:33
L'auteur d'Off*Beat, Jen Lee Quick, vient de mettre à jour son journal deviantart pour y parler de sa série.
Rappelons que la date de sortie du 3ème et dernier volume n'a cessé d'être repoussée par l'éditeur
Tokyopop. Voici la traduction de son message, qui n'augure malheureusement rien de bon concernant la
série :
[color=#008000]"Comme certains d'entre vous le savent déjà, Tokyopop est en phase de remaniement de
l'entreprise. De nombreux projets OEL en sont affectés. Off*Beat a été mis en "hiatus". Ce que ça veut dire
au juste ? Je n'en suis pas sûre moi-même. Je m'excuse de ne pas avoir annoncé la nouvelle plus tôt mais
j'espérais en apprendre plus sur le futur de ce projet. Tout ce que je peux dire pour le moment c'est que j'ai
fait part de mon inquiétude à mon éditeur en lui disant que je voulais un moyen de finir mon histoire et d'en
offrir la conclusion à mes lecteurs. J'essaie de ne pas trop remuer les choses car je souhaite garder des
solutions de réserve et ne pas envenimer nos relations. On m'a dit il y a quelques temps qu'ils étaient
toujours en restructuration de leur côté et qu'ils cherchaient des solutions pour permettre aux auteurs de
terminer leurs histoires.
En gros, Tokyopop a gelé le projet Off*Beat et je ne peux rien faire tant qu'on ne m'en donnera pas la
permission... ce qui peut très bien ne jamais arriver."[/color]
Vous comprendrez donc que nous sommes dans l'incapacité de continuer Off*Beat pour le moment, mais
nous vous assurons que nous reprendrons ce projet dès la sortie du dernier tome aux USA !!!
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