Yubisaki Milk Tea 46
Postée par Shôtoku le dimanche 25 octobre 2009 à 10:00
Que la paix soit avec vous, ô lecteurs fidèles !
Je pensais faire coïncider la sortie du chapitre 46 de Yubisaki Milk Tea avec celle de la première partie de
Devil May Cry 3, mais mon impatience de surfer sur la reprise de la série au Japon a eu le dessus sur moi.
J?invite donc les grands fans et les plus impatients d?entre vous à vous délecter des dessins du chapitre 75,
que vous retrouverez ici . Ce chapitre a été publié dans le numéro 21 du Young Animal , en circulation
depuis vendredi 23.
Ce redémarrage se fait à toute allure : Tomochika Miyano, l?auteur de la série, nous laisse découvrir une
Minamo bien entreprenante (a-t-elle jamais fait dans l?enceinte de l'école ce qu?elle fait à la fin du chapitre
?), et je suis bien intrigué par ce qui va se passer par après. La suite dans « Lire la suite? ».
Ensuite, pour vous plonger quelques instants dans la contemplation, je vous convie à examiner les
couvertures des volumes 8 et 9 (à paraitre le 29 octobre au Japon).
Enfin, avec quelques mois de délai, j?ai concrétisé le sondage sur la v2 HQ de Me-teru no kimochi : vous
pouvez désormais télécharger une réédition complète du chapitre 1 (nouvelle traduction, nouveau cleaning et
nouveau lettrage).
Globalement, le style de Miyano est resté le même (sa « griffe » est parfaitement reconnaissable).
Cependant, trois éléments me semblent être différents :
- les boites crâniennes des personnages semblent avoir pris du volume (têtes « à la Nefertiti ») ;
- et par conséquent, la masse capillaire des personnages me parait occuper trop de place par rapport aux
traits faciaux ;
- la caméra semble adopter des angles de vue nouveaux et inhabituels ou est parfois beaucoup plus près
des personnages.
Telles étaient mes modestes pensées.
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