A Happy Ending
Postée par Hisazuki le dimanche 03 avril 2011 à 18:20
Nyahaha !
Hier, nous nous sommes quittés sur un "à demain" énigmatique. Et comme demain est aujourd'hui (sisi j'vous
jure
), je m'en viens vous annoncer une nouvelle sortie.
Ce n'est pas le chapitre 14 de HaruToki. Il ne manque plus que le check mais j'ai préféré passer mon
weekend à jouer à Final Fantasy, premier du nom, sur PSP. Une sorte de retour aux sources, quoi. C'était
déjà super à l'époque, même avec des graphismes à trois pixels

Non, en fait la sortie du jour a été déclenchée par un gentil mail envoyé par une lectrice. Dedans, celle-ci
nous disait être une grande fan d'Escaflowne et se proposait pour éditer les doujinshis de la série (rappel : la
liste est disponible ici ). Je me suis donc empressée de scanner et traduire A Happy Ending , un shôjo Van
x Hitomi réalisée par la talentueuse Minato Tajima, et on retrouve donc à l'édit notre nouvelle recrue : Katana
! *clap clap clap*

Mais ce n'est pas tout, l'histoire continue. Après avoir terminé le check final, je me suis aventurée sur un site
japonais de vente de doujinshi au format numérique. Et là, j'ai trouvé A Happy Ending et je l'ai acheté (entre
autres ^^), car sur les images d'échantillon il y avait des pages que je n'avais pas dans ma version papier et
ça m'a intriguée. Il s'avère que le PDF contient une compilation de plusieurs doujinshi, avec des bonus et des
pages couleurs ~
Tout ça pour vous dire que A Happy Ending sera réédité avec les images numériques pour avoir une
meilleure qualité, et qu'en plus on vous fera la totalité de la compilation !!!

En attendant, passez une bonne fin de weekend en compagnie de Van (& Hitomi, accessoirement XD) ~
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=137
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