Déjà 4 ans ?! Bon anniversaire FnY !!!
Postée par Hisazuki le vendredi 10 septembre 2010 à 22:02
Booyaka ! Bonsoir les gens ~
Nous sommes le 10 septembre aujourd'hui ! Ce qui veut dire que c'est l'anniversaire de la team, nos 4 ans
pour être exacte. Eh oui, le temps passe vite

Je voudrais remercier toute l'équipe pour le travail accompli et pour rester fidèle au poste même en cas de
galère. Je me repète au fil des années, mais vous n'auriez pas de chapitres à lire sans notre merveilleux staff
dévoué.
*Edit de KimKas, parlant avec la voix de Sebastian*
Comment peut-on prétendre être membre de la team Fuyu no Yo si l'on ne peut même pas traduire, cleaner,
éditer, checker et sortir des chapitres de si bonne qualité ?
*Fin de l'Edit de KimKas, parlant avec la voix de Sebastian*
Tiens en parlant de galère, notre tracker a décidé de faire des siennes et notre super admin sys essaie de
régler le problème. Soyez donc patients le temps que cela soit corrigé (ou rabattez-vous sur les liens DDL !
)
Je ferai un bilan de cette année un peu plus tard, j'aimerais mettre un peu d'ordre dans notre wiki avant. Le
pauvre est complètement délaissé, j'ai dans l'idée pour notre 4ème année d'existence d'étoffer un peu son
contenu et surtout de le mettre à jour.
Passons donc directement aux releases de ce soir, qui devraient plaire aux yaoistes et aux ecchiistes
(néologisme, me voilà...) d'entre nous.
C'est donc avec une immense joie que je vous annonce le bouclage de Koibito Shigan avec la sortie des
chapitres 3, 4 et 5. Avant de vous jeter dessus, une petite mise en garde : le chapitre 3 est de type shôta
donc ne le lisez pas si ce genre d'histoire vous perturbe. Les chapitres sont indépendants, de toute façon.
La Shinjou squad vous propose également le chapitre 56 de Yubisaki Milk Tea . Une dispute entre filles est si
vite arrivée...
Bonne soirée à tous, nous espérons que vous viendrez nous lire cette année encore !
*Edit de KimKas*
Comme vous avez pu le voir, nous vous préparons aussi le tome 34 d'Elfquest et le chapitre 12 de GSDTE. Il
se trouve que je viens de finir le chapitre de GSDTE à l'instant (00h37), donc si tout se passe bien il pourra
figurer dans la release post-anniversaire. Pour aller plus vite, je ne cleane plus toutes les onomatopées,
j'aimerais vous fournir des chapitres plus rapidement que durant ces 3 dernières années...
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=113
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