Reprise d'Elfquest !
Postée par Hisazuki le dimanche 11 ao?t 2013 à 22:33
Bonsoir ~
Me revoilà, rentrée de congés et prête à annoncer quelques sorties !
Et ça commence dès ce soir avec du Elfquest o/ Le projet est débloqué grâce à Gwenou qui va s'occuper du
clean des pages.
Alors que je vous le disais il y a un bout de temps, Elfquest est une saga qui part un peu dans tous les sens
chronologiquement, notamment parce que différents auteurs y ont contribué. C'est pour cette raison que
nous entamons aujourd'hui l'album Dreamtime , qui se situe huit jours après les retrouvailles entre Leetah et
Finelame, mais qui je crois a été publié après d'autres albums qui se situent soit bien avant, soit bien après
dans le récit. Et là, je vous ai perdus... Peut-être que la frise chronologique sur le site officiel vous aidera à
mieux comprendre la complexité de cet empilement d'albums.
In other news, si vous avez lu mes monologues sur notre Chatango, en haut de la page d'accueil du site,
vous n'ignorez pas que la suite d'Off*Beat est enfin sortie ! Ça y est on a notre chapitre 13 !!! Et bonne
nouvelle, j'ai fini de l'éditer ce matin. Il ne me manque plus qu'à trouver des gens disponibles pour faire le
check. Mais j'ai l'impression que tout le monde est en vacances, ça va être difficile. (KimKas est là mais je
vais l'épargner parce que c'est pas son genre d'histoires XD). Donc bon, si les checkeurs donnent pas de
nouvelles cette semaine, je pense que vous aurez droit à une release directe sans relecture, avec mes
horribles fautes ^^;
La prochaine mise à jour du site sera pour la sortie d'un dôjinshi Gundam Seed Destiny. A bientôt !
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