Joyeux anniversaire FnY !
Postée par Hisazuki le mercredi 10 septembre 2008 à 23:46
On dit qu'une team de scantrad qui souffle sa première bougie perdurera longtemps, mais qu?en est-il d'une
team qui a deux bougies sur le gâteau ? En tout cas nous on est motivés, et bien décidés à fêter comme il se
doit notre 2nd anniversaire en votre compagnie !

°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°

Tout d'abord, la petite rétrospective de l'année qui s'impose?
On va commencer par les chiffres, c'est le plus parlant ^^ : 58 chapitres sortis pour 16 projets, dont 7
nouvelles séries et 1 terminée (LEE). L'an dernier on avait fait 51 chapitres pour 11 projets, on reste dans la
moyenne. Nous avons aussi eu droit à nos premiers yaoi & dôjinshi (yay !) et notre premier projet licencié, 0
no Soukoushi ? sorti chez Tonkam ? que nous sommes heureux d'avoir pu vous faire découvrir. En ce qui
concerne le site, ce sont 2 nouveaux layouts qui ont été réalisés et c'est maintenant Tib qui héberge FnY.
L'objectif d?avoir 10 commentaires sur une news n'a pas été atteint T_T mais on vous fait confiance pour les
prochaines !

Merci à tout le staff et à tous les lecteurs d'avoir contribué à faire vivre Fuyu no Yo cette année encore ~
°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°

C'est maintenant le moment de se tourner vers l'avenir ! Que vous réserve donc la team ? Ren et moi on
trouvait que la page « projets futurs » commençait à s'encrasser, alors ni une ni deux on a réservé un
nouveau projet sur DailyManga. Koikess ? Venus Capriccio de Nishitaka Mai ! ça vous rappellera sans doute
Kiniro no Corda

Justement à propos des projets futurs, ça ne va pas tarder à bouger ? Meine Liebe, Mugen Spiral, Devil May
Cry 3 et FFXII ont été lancés, et on commence à venir à bout des OS de miss Minami. Il y a beaucoup de
projets que j'aimerais faire, notamment des doujins, mais je préfère ne pas les annoncer tout de suite vu ce
qu'on a déjà sur la liste d?attente XD
Vous avez pu constater sur le forum que nous avions pas mal d'idées pour étendre le site, certaines sont
déjà réalisées (les packs torrent par exemple, merci Xoruna) et d'autres sont encore à l'étude. N'hésitez pas
à nous faire part de vos désirs d'évolution car ce site est avant tout destiné à vous lecteurs ^^
°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°o°

Je sens que mon bavardage commence à en agacer certains qui se demandent quand je vais passer à
l'annonce des releases? Eh ben c'est raté ! C'est notre anniversaire, c'est plutôt à vous de nous faire des
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cadeaux, non mais !

Allez, on n'est pas pingres alors on va partager avec vous ! Et comme je ne sais pas
trop comment les introduire après avoir pondu tout ce texte, je vais tout simplement vous donner la liste en
ordre alphabétique :
- Elfquest tomes 16 & 17 : On approche de la fin du premier arc, la bataille fait rage !
- El Hazard chapitre 10 : On a fini le volume 2 grâce à Ren & KimKas, ainsi qu'à notre nouveau check
Thargor ! Le volume 3 sera le dernier?
- Koibito Shigan chapitre 1 : Quand on veut du yaoi, il suffit de demander (cf le commentaire de marjorie
dans la news précédente) ! Traduit par Mimihimimi, édité par mwa-même, il s'agit de nos propres scans en
plus *autocongratulations*. Ce chapitre a donné son nom au volume, et raconte les mésaventures de Tomo
aux bains publics. Je vous rassure, ce n'est pas avec les petits vieux qu'on y croise habituellement?
quoique? XD
- La Esperança chapitre 4 : On pense aussi aux fans de shônen-aï, et notre nouvelle traductrice Saeko
signe là sa première ?uvre, éditée par Mizuiro-kun, pour ce premier chapitre du volume 2 où l'on découvre
les motivations de Robert et Henri.
- No Toy : ce mini oneshot yaoi (5 pages !) de Haruka Minami vous emmène sur les méandres de l'inceste.
Pour public averti, donc.
- Sweet extra : Je me suis récemment aperçue que la team US avait sorti la suite de Sweet sous forme
d'extra. Voilà donc le chapitre qui vient clore cette série sucrée aux 2 « P » (pâtisserie et passion bien sûr !).
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C'est tout pour aujourd'hui ! J'invite maintenant les membres de la team qui le souhaitent à éditer ma news
où à poster dans les commentaires pour faire leur bilan et fêter ça tous ensemble ~ A très bientôt pour la
suite de nos 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=40

2/2

