Releases du 13 Novembre
Postée par KimKas le jeudi 13 novembre 2008 à 21:21
Chers lecteurs, chères lectrices,
L'automne est arrivé, apportant avec lui le froid, les feuilles qui tombent, les journées courtes et les nuits
longues. Pour certains le train de vie est tel que lorsqu'ils partent de chez eux et lorsqu'ils rentrent, ils se
demandent franchement si le jour s'était levé ou pas (pour ma part, il est arrivé de me poser cette question
XD)... C'est pourquoi, nous tentons d'apporter un petit peu de lueur avec la release de deux nouveaux
chapitres ce soir !!
Tout d'abord nous vous proposons le chapitre 11 d'El-Hazard . Pour ceux qui ne souviennent plus, à l'issue
du tome 2, les Royaumes Alliés font le tout pour le tout afin de protéger l'Oeil de Dieu et Ifurita et Ab-Zahal
s'engagent dans un combat à mort !
Pour ce qui est du deuxième chapitre, je pense que je peux dire sans exagérer que beaucoup d'entre vous
devaient l'attendre (patiemment ?). Il s'agit de l'un des projets shôjo les plus mignons qui soit (j'irai même
jusqu'à dire que c'est le plus mignon de tous !! XD). Vous avez deviné ? Vraiment ? Vraiment vraiment ??
/* Roulements de tambour */
Chers lecteurs, chères lectrices, nous vous proposons aujourd'hui le chapitre 2 de NGLife !! Si vous avez
adoré le chapitre 1, alors jetez-vous sur le chapitre 2 car les choses ne font qu'empirer pour le pauvre Keidai
XD.
D'ailleurs j'aimerais que vous accueillez tous chaleureusement Newlon, c'est elle qui s'est occupée du check
du chapitre 2 de NGLife et elle se chargera du check de bien d'autres projets. Bienvenue dans la team
Newlon ^_^ !!!
Voilà, bonne lecture à vous tous ^_^
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=47

1/1

