HanaKimi & GSDTED
Postée par Hisazuki le dimanche 19 ao?t 2012 à 20:25
Bonsoir bonsoir ~
Avez-vous vu les deux premiers épisodes de "To the beautiful you" ? C'est l'adaptation coréenne de Parmi
Eux/Hanazakari no Kimitachi e ! Pour l'instant je trouve ça sympathique, le drama s'inspire assez librement
du manga et il ne faut pas le voir en espérant une transcription fidèle, mais les acteurs s'en sortent plutôt bien
et il y a déjà une certaine alchimie entre eux. Bref, j'attends la suite avec impatience ^^
Pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce qu'avec Infinitylight de DivisionXIII, nous vous avons
préparé la fin des After Stories de HanaKimi ! (ça tombe bien, hein ?) Il y en a deux : une sur Nakatsu (qui
m'a un peu déçue, vous comprendrez pourquoi en la lisant je pense), et une autre sur Mizuki et la famille
Sano au complet (coup de gueule perso : Shin est le grand oublié des adaptations dramas et c'est bien
dommage ! Mais *kyaaaaaah !* Sano X Mizukiiiii !).
Ensuite, comme j'ai scanné des pages couleurs de GSDTE il y a quelques jours pour compléter la galerie, je
me suis dit que vous aimeriez sans doute avoir un petit aperçu de Desire, notre prochain projet de l'univers
Gundam Seed Destiny. J'ai mis tout ça en lecture en ligne uniquement, accessible depuis la toute nouvelle
page dédiée à ce projet : Gundam Seed Destiny - The Edge Desire , que nous abrègerons en GSDTED ;-)
Gardez en tête qu'il ne s'agit pour l'instant que d'une preview car nous n'avons pas l'intention de commencer
la série tout de suite. On a d'autres projets à terminer avant, et KimKas est déjà pris sur une autre nouveauté

Bonne lecture et à bientôt !
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