
Le journal de Vocaloid Miku, seconde édition ! 

 

Bonjour à tous ! 

Je pense raisonnable de commencer ce second numéro par des excuses : je n’ai que très peu été 

présente ces derniers temps, et ce numéro sort près d’un mois après le premier (pardon !). Tout ceci 

est dû au fait que mes notes du troisième trimestre (sur lesquelles se jouent le passage en première) 

se sont arrêtées le 5 (les cours le 13) et que donc beaucoup de boulot et de contrôles en même 

temps pour que tout soit fait avant l’arrêt des cours, désolé ! Maintenant que les excuses sont faites, 

passons au journal à proprement parler, voulez-vous ? :] J’espère que j’arriverais à faire que ce 

numéro soit un peu plus long que le premier, m’enfin, on verra bien !  



En ce moment, sur le forum... 

Justement, en ce moment, pas grand-chose de neuf sous le soleil (si je puis dire...) étant donné le 

manque d’activité du forum, ce qui est assez normal pour vu la période. La grande nouveauté du 

moment, c’est bien sûr la construction de la section RP, avec des idées pour le moins... Originales. 

Mais bon, heureuses de voir que tout le monde joue le jeu ! :D 

Donc, concernant cette fameuse section RP, je vous offre un petit récapitulatif des idées proposées 

(classées par membres) : 

Alyss :  

- Un restaurant japonais tenu par des chinois 

- Un aéroport avec des avions cannibales 

- Un parc d’attraction abandonné 

- Un laboratoire pas très net 

- Une auberge : « A la belette qui fume » (c’est plutôt qui fume Alyss, si tu veux mon avis ! xD) 

- Un magasin de vêtements/farces et attrapes : « À la mouche fringante » 

- Un magasin d’armes : « À la hache dorée » 

Kori : 

- Un guetto 

- Un bar à Alien 

- Un magasin qui vend des trucs chelous (qu’il faudra nomme, d’ailleurs...) 

Ali Gator :  

- Un port  

Je tiens à rappeler à toutes fins utiles que le contexte du RP est une école SF avec une ville assez 

étrange autour, ou plusieurs espèces fantastiques (zombis, vampires, aliens, etc) cohabitent entre 

eux. J’accepte de valider des idées farfelues, étranges ou bien complétement décalées, mais tout 

abus répété sera condamné (j’utilise ce mot parce qu’il fait plus peur que sanctionner, voilà !). Cela 

dit, que cela ne vous dissuade pas, vu ce qui a été validé précédemment, tout le monde a sa 

chance !   

Je vous recommande aussi de commencer à poster vos présentations dès maintenant, pour voir à 

quel genre de personnages intégrer et ce qu’on pourrait faire en rapport avec ça. Surtout si vous 

voulez prendre un Vocaloid, je compte commencer les prédéfinis au mois de Juillet pour qu’on puisse 

tout lancer pendant les vacances (quand tout le monde à du temps, ça pourrait être pratique), alors 

postez d’ici là ! Ne vous inquiétez pas, si vous n’avez le temps d’ici là n’hésitez pas à me MP, un 

personnage de moins à faire, moi j’ai rien contre ! ;D  

Pour finir, j’ai lancé cette idée dans le but que ce soit amusant pour tout le monde et non pour 

retrouver cette catégorie dans la rubrique des aspects oubliés du forum de ce même journal d’ici 

quelques mois. Même si vous débutez, même si vous n’êtes pas sûrs, n’hésitez pas à poster dans le 

RP, on n’est pas un vrai forum de RP, personne ne vous mangera si vous n’arrivez pas à faire 30 lignes 

ou si vous vous plantez une fois, ne vous ne faites pas ! 



Bientôt sur le forum ! 

Parce que oui, j’ai des projets, ne vous en faites pas ! :) 

Avant toute chose, je demanderais aux membres qui partent en vacances (j’entends par partir en 

vacances partir quelque part où vous n’aurez pas une connexion internet régulière) de prévenir dès 

maintenant, afin de pouvoir lancer la section RP avant votre départ ou lors de votre retour si vous 

comptez y participer. Merci ! 

 

*** 

Oyez, Oyez braves gens ! 

Vous avez Skype ? Parfait, moi aussi ! Vous connaissez sans doute déjà l’existence d’un 

groupe Skype formé pour que l’on puisse parler ensemble ? Si ce n’est pas le cas, allez vite 

donner votre adresse dans le sujet qui se trouve dans le panneau d’affichage avant de lire 

la suite. Oui, maintenant. Allez, au boulot, bande de fainéants. C’est bon, c’est fait ? 

Parfait.  

Etant donné que les vacances d’été sont les périodes des longues soirées de rien-foutisme 

devant nos ordinateurs, je vous propose, un soir (heure et jour à arranger sur ce sujet, ou 

sur le sujet du groupe Skype si c’est vraiment difficile à cause de fuseaux horaires 

différents, etc.) de passer une soirée tous ensemble, via micro, sur Skype ! Au 

programme... Je ne sais pas moi, mais on s’en fiche ! Ça pourrait être marrant, de se parler 

autrement que par sujets interposés ! Même les anciens membres qui sont inscrit sur le 

groupe Skype sont conviés ! :D 

*** 

Sinon, si vous avez des idées de concours à lancer, je suis preneuse. Personnellement, j’avais pensé à 

faire un concours vocaloid sur le thème de « ma chanson préférée ». Le but ? Faire un fanart de sa 

chanson préférée de vocaloid (pas forcément dessiner le vocaloid en lui-même, mais être capable de 

faire deviner grâce à des éléments bien précis de quelle chanson il s’agit ! :D) , après si vous avez 

d’autres idées, n’hésitez pas. 

Et oui, j’espère bien qu’un jour, ce journal pourra devenir un rendez-vous régulier afin de présenter 

l’actualité du forum et les projets, histoire que tout le monde soit à la page ! 



Old Vocaloid-Miku 

Déterrons ensemble de vieilles rubriques de Vocaloid-Miku ! 

 

Il y’a de cela très longtemps, lors d’une nuit orageuse, dans un château reculé dans les tréfonds de 

quelques montagnes obscures, une modératrice de Vocaloid Miku était au travail. Lors de cette 

sombre, très sombre nuit, cette bien-nommé Tsuki-chan était en train de mettre au point une 

nouvelle rubrique, qui devait sans doute avoir sa place dans son plan pour conquérir le monde... 

Mais pas dans le forum. Cette rubrique, ou bien plutôt ces rubriques, sont nommées obscurément 

« les répertoires ». Seule cette mystérieuse admin pouvait les mettre à jour... Depuis qu’elle a 

abandonné le forum, ces rubriques sont tombées totalement dans l’oubli : enfin presque... Autour de 

ces liens règne désormais une atmosphère de mystère, et seuls les membres les plus courageux se 

risquent à cliquer sur le lien, afin  de voir ce qui se cache dans ces mystérieuses et obscures 

rubriques... Une rumeur raconterait que même le grand Dieu du forum, le membre au pseudo 

crocodilesque, aurait peur de ce qu’elles pourraient renfermer... 

 

(N’hésitez pas à contacter l’admin si jamais vous voulez voir une rubrique déterrée)  

 

 

 



Nouveautés Vocaloid ! 

 

On l’attendait ? Et bien la voilà ! C’est officiel, Hatsune Miku sera chez nous au théâtre du Châtelet en 

Novembre 2013 pour un opéra moderne, avec Jean Paul Gautier aux costumes. Les places pour le dit 

opéra (intitulé « The End ») sont déjà en vente sur le site du théâtre.   

 

 

Vous pensiez que le message « Like and Share if you want Project Diva f in northern America and 

Europe » qui circulait sur Facebook il y’a un moment était un fake ? Queneni ! C’était un vrai, et, suite 

au nombre impressionnant de j’aime et de partages qu’a récolté le message, Sega a décidé de sortir 

le jeu en occident. Pas en version physique, mais en version dématérialisée pour ce premier essai. De 

nombreuses choses ont été revues, notamment les indications en anglais japonais qui ont été 

corrigées afin d’être en anglais correcte. Les paroles des chansons seront écrites en Romaji pour que 

nous puissions les lire. Enfin, une demo comprenant les easy et normal de trois chansons (dont 

Wolrd’s End Umbrella et Weekend girl) est d’ores et déjà disponible sur le PSN store français (pour 



PS3 et PSVITA), avec le mode d’emploi et les indications en français. Le jeu (et la démo), seront, 

quant à eux, en version Européenne anglaise. Sortie au mois d’Aout. 

 

 

Internet & co a décidé de sortir des icônes pour Twitter ainsi qu’un album compilant 16 pistes 

d’artistes différents pour célébrer l’anniversaire de Megpoid Gumi. Il sortira pour sa date 

anniversaire, soit le 25 juin pour le prix de 1800yens.  

Sur ce, je vous laisse ! Ja nee~  

 

 


