Off*Beat - enfin de la lumière sur le projet Gaïa
Postée par Hisazuki le samedi 24 ao?t 2013 à 20:50
Bonjour bonsoir !
Je reviens d'une visite au château de Versailles avec mes neveux, je suis crevée. Il n'y avait pas tant de
monde que ça mais avec deux enfants qui ne semblent s'intéresser qu'au fait que "marcher, ça fatigue" et
"les gens, là, on voit leur coin perso" (comprendre : les statues sont à poil), difficile d'arriver à profiter de la
visite. Enfin bref.

J'annonce aujourd'hui le grand retour d'Off*Beat. Et ça, c'est cool. Parce que non seulement on attendait la
suite depuis un bout de temps, mais en plus on avait été laissés sur un cliffhanger où Colin avait démasqué
Tory après une tentative de rapprochement dans le parc. Je vous invite d'ailleurs à relire ce chapitre pour
vous remettre les événements en mémoire. Ce soir, c'est l'heure de vérité. Est-ce que Colin pardonnera à
Tory de l'avoir espionné et pris des notes dans son cahier ? Va-t-on enfin connaître les tenants et
aboutissants du projet Gaïa ? Vous le saurez en lisant le tout nouveau chapitre 13 ! (adfggfgsjsdf vous ne
pouvez pas savoir combien j'étais excitée en le lisant !)

Ensuite, pour bien faire les choses, nous vous proposons aussi la seconde partie de Dreamtime , le
hors-série d'Elfquest. Chaque elfe va décrire ce dont il a rêvé pendant son long sommeil, et aujourd'hui c'est
au tour de Vieux Chêne.

Je voudrais également mentionner, si vous ne l'avez pas encore vu, le sondage que nous avons mis en
partie droite du menu du site. Nous souhaiterions en effet savoir s'il serait utile/bénéfique à nos lecteurs de
créer une page ou blog spécial Fuyu no Yo sur les réseaux sociaux. Nous communiquons déjà nos sorties
sur twitter et DailyManga, mais peut-être souhaiteriez-vous avoir plus d'intéractions avec nous par le biais
d'une page Facebook ou un Tumblr par exemple. Merci donc de bien vouloir nous donner votre avis en
votant sur le sondage. Comme cela représente de l'investissement, nous ne nous lancerons une
communauté sur le net que s'il y a une demande suffisante de la part de nos lecteurs. Merci !
Bonne lecture et bon weekend ~
Fuyu no Yo - ~ Une nuit d'hiver ~ team de scantrad mangas shojo, shonen et seinen
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