
Proj’ Longue
Pour finir cette année en beauté, quoi de mieux... que du bon vieux ecchi qui tache ? Il ne faut pas se voiler la face, le ecchi est une branche

importante de l’animation japonaise qu’il est parfois trop facile d’occulter de sa vue. C’est pour votre culture générale, les enfants !

MM!
Traumatisé par un accident, Tarou Sado est
devenu masochiste. En effet, dès qu’une fille

le frappe, il y prend du plaisir, malgré le
fait que ce problème l’embarrasse au plus
haut point. Surtout qu’il est amoureux

d’une certaine Shihori et qu’il ne veut pas
qu’elle le voie comme un pervers. Il décide
donc de se rendre dans un club ayant pour
tâche de donner des conseils aux étudiants.
Cependant, il y rencontre la présidente, Mio

Isurugi, une fille imbue d’elle-même et
se considérant comme Dieu sur Terre.

Comment cela va-t-il évoluer pour Tarou?

Renkin San-Kyuu
Magical? Pokaan

Quatres princesses du Monde de Ténèbres :
Uma la magicienne, Pachira la vampire,
Liru la louve-garou, et Aiko l’andröıde.
Elles sont venues s’installer dans notre

monde, mais les différences de coutumes et
de culture entre nos deux mondes leur

donne du fil à retordre. Mais de son côté, la
diabolique Docteur K-ko cherche à tout prix

à obtenir la preuve de phénomènes
paranormaux afin d’atteindre l’élite

scientifique. Et quelle meilleure preuve
qu’une, voire quatres princesses

du Monde des Ténèbres...

Joshi Kousei: Girl’s High
Enfin débarassées de ces satanés garçons !
Eriko et ses amies Yuma et Ayano vont

enfin pouvoir être admises dans un véritable
établissement exclusivement féminin. Elles
en sont tellement excitées qu’elles décident

de faire une petite visite de leur futur
collège, bien ce ne soit pas autorisé. Mais
elles déchantent bien vite; la vie dans un
établissement unisexe n’est pas aussi fleur

bleue qu’elles ne l’imaginaient.
Ce n’est pas assez pour les dégoûter, mais
leur nouvelle vie risque de leur apporter

bien des surprises.



La Proposition Mystère
Mais quel anime se cache derrière cette

proposition ? Il y a peut-être moyen
d’essayer de deviner, mais c’est compliqué.


