Rebelote !
Postée par Hisazuki le mardi 12 mai 2009 à 23:18
Bonsoir tout le monde,
Les licences se suivent et ne se ressemblent pas, si l'on peut dire, puisque manga-news nous annonce la
licence simultanée de l'anime et du manga Code Geass (la version que nous faisons). C'est donc Tonkam
qui va s'occuper du projet et je sais qu'avec nos deux chapitres sortis ce n'est pas suffisant pour juger de la
qualité, mais franchement vous pouvez acheter la série les yeux fermés ! Qui sait, si l'anime et le manga
principal de CG ont du succès on aura peut-être même droit aux autres adaptations (Nunnally, Suzaku... la
version Bakufu XD) ?
Pour Fuyu no Yo, cette annonce se traduit par un arrêt immédiat du projet. En effet nous n'avons pas assez
avancé sur le chapitre 3 pour espérer vous le proposer dans les jours qui viennent, donc autant ne pas vous
donner de faux espoirs. Les scans seront retirés du site en même temps que ceux de Kiniro no Corda, soit
deux semaines après la sortie de l'extra de fin de volume 2. Si vous êtes gentils, je vous mettrai les pages
couleurs de CG au fur et à mesure de leur parution, puisque j'achète le magazine de prépublication tous les
mois et que ce genre d'illustration ne figure pas en couleur dans les tomes reliés

D'autre part, Shinjou sort ce soir le chapitre 302 de Major et je rappelle à tous ceux qui ont lu Me-teru no
Kimochi que nous aimerions beaucoup avoir votre opinion dans le sondage situé au bas du menu de gauche

Bonne soirée, dites-moi si les pages couleurs de Code Geass vous intéressent et attendez-vous à une
prochaine release dôjinshi-esque

Hmm... il manque un singe pour que la news compte tous les types de smileys installés, alors voilà pour la
peine vous aurez ça :

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=74
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