I need bloooood
Postée par Hisazuki le dimanche 24 juillet 2011 à 20:14
Bonsoir tout le monde !
Je reprends le contrôle des news ce soir pour vous faire part de deux ou trois petites choses...
Tout d'abord, j'ai faim. D'habitude je mange plus tard, devant un bon drama *mode hypnose : regardez City
Hunter !!!*, mais là j'ai faim. Et soif. Et je ne suis pas la seule. Chihiro aussi a soif. Soif de sang. Et seulement
de celui de Tomoki. Vous vous demandez où je veux en venir, hein ? (à part que je crève la dalle, non
vraiment faut que j'aille me faire à manger). Eh bien je vous annonce la sortie du 2nd chapitre de Wild Kiss ,
un projet shônen-ai dessiné par Hisaya Nakajo *hint : Parmi Eux*, et dont le premier chapitre avait été sorti
par DivisionXIII il y a un petit moment. Le oneshot a récemment eu droit à une suite en 2 chapitres, donc
nous nous associons à Divi pour vous sortir le reste de l'histoire ! Et pour celles (et ceux ?) qui trouveraient
que la série n'est pas assez shônen-ai, *mode je fais mine de ne pas spoiler* on se donne RDV après le
chapitre 3 et on en reparle, ok ?

Ensuite, parce qu'il faut bien vous fournir votre dose de shôjo mensuelle sinon vous risquez de vous
transformer comme Chihiro, sachez que le chapitre 5 d' Akatsuki no Yona est servi. À table ! C'est d'ailleurs
la fin du tome 1, et la galère ne fait que commencer pour Hak et Yona.
Enfaim *raaaah mon dîner*, je voulais juste vous prévenir que comme je serai en vacances les 2 premières
semaines d'août, je risque de ne pas pouvoir répondre à vos mails.
Ce n'est pas moi qui ferai la prochaine release, donc je vous dis à dans quelques semaines !
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