Happy 1234567890 Day !
Postée par Hisazuki le samedi 14 f?vrier 2009 à 17:50
Bonsoir ~
Oui, vous avez bien lu le titre de la news : ici on fête le 1234567890 Day et pas la St Valentin ^_^
Bon en fait c'est Tib qui m'a fait remarquer sur le chan irc qu'aujourd'hui est le jour où le temps Unix a atteint
"1234567890"... Vous ne savez pas ce que c'est que le temps Unix ? Dans ce cas rassurez-vous, vous
n'êtes pas geek ! o/ (en fait c'est le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970)
Passons outre mon accroche pourrie et procédons plutôt à l'annonce des releases valentinesques...
- Le désormais classique tome d' Elfquest , dans lequel de nouveaux ennuis commencent à se dessiner pour
nos amis les elfes.
- Le chapitre 7 de Kiniro no Corda qui explore la jeunesse du petit Ryôtarô
- Un énorme chapitre de La Esperança (la bestiole fait plus de 100 pages !) édité en un temps record par
Mizuiro. Les personnages y philosophent sur la confiance en soi et à autrui tandis que des liens se créent et
se brisent en très peu de temps...
- Comme promis dans le sondage, vous avez droit à un dôjinshi du Château Ambulant spécial Howl X
Sophie
- Et puis comme le premier dôjin est très court, je vous en ai préparé un deuxième avec des illustrations
adorables

J'arrête le 2nd sondage dôjinshi avec la sortie de cette news, c'est donc Saiunkoku Monogatari qui l'emporte
de peu face à Gundam ! Vous pouvez dès à présent aller voter pour le 3ème sondage ~
Sur ce, passez une bonne soirée et à trèèès bientôt pour des chapitres de séries qui se faisaient un peu
oublier...

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=62
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