
Le journal de Vocaloid Miku ! \o/  

 

 
Cette image n’a absolument aucun rapport avec les vocaloids ou le forum, j’en conviens.  

Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro du journal de Vocaloid Miku ! Bon, je vous 

préviens tout de suite, j’ai fait ce numéro toute seule histoire de lancer le truc, mais par la suite, ce 

serait très sympa si quelques membres assez inspirés pouvaient se joindre à moi !  

Comme il s’agit là d’un premier numéro, il ne sera sans doute pas parfait, mais j’espère que vous le 

lirez quand même et que, en tant que membre adorable et plein de zèle, vous nous donnerez 

quelques retours (qu’ils soient positifs ou négatifs) sur le contenu  de ce journal : si il manque des 

choses ou qu’au contraire il y’en ai en trop, n’hésitez pas à nous le faire savoir !  

 

Sur ce, après cette longue introduction, bonne lecture pour la suite ! \o/ 

 

 

 

 

 

 

 



En ce moment, sur le forum...  

Ces derniers temps, suite à un exode progressif des membres du forum, le staff et moi-même avons 

décidé de mettre en places différentes nouveautés, notamment :  

- L’instauration d’une rubrique de RP : ça se fait petit à petit, mais n’empêche qu’on bosse 

dessus nuit et jour !  

 

- Nous avons également mis en place la rubrique afin de pouvoir accueillir ce journal ! Comme 

j’avais déjà trop de victimes dans ma cave (je n’ai pas réussi à brûler suffisamment de 

cadavres qui se trouvaient dans mon frigo pendant l’hiver) et n’ai donc plus de place pour 

séquestrer les modérateurs assignés à l’écriture de ce journal dans ma cave.  

 

- Nous avons depuis un moment, nous avons une animatrice et un nouveau modérateur : Alyss 

et Kurogane ! Faites leur bon accueil !  

 

- Duekko, la graphiste du forum, a accepté de revenir provisoirement le temps d’installer un 

tout nouveau thème pour le forum !  

 

- Alyss, l’animatrice du forum, nous a fait une toute jolie affiche de propagande aux couleurs 

du nouveau thème réalisé par Duekko.  

 
Ouais, bon, OK, y’a des fautes d’orthographe. Mais enfin, arrêtez de chipoter, petits sacripants ! >< 

 



- Nous accueillons cette semaine un nouveau membre, nommé Marealyne. Que vous soyez un 

simple membre ou un modérateurs, faites-lui bon accueil et essayez de faire en sorte qu’elle 

se sente à l’aise parmi nous sur le forum.  

 

- Création d’une nouvelle rubrique, l’encyclo : elle comporte pour l’instant que  peu 

d’informations, mais j’espère bien qu’elle deviendra un jour une rubrique complète ou vous 

pourrez trouver toutes sortes d’informations ! Si vous connaissez des choses sur les 

Vocaloids, n’hésitez donc pas à alimenter cette catégorie, dont, à la manière de Wikipédia, 

les sujets sont éditables par tout le monde (c’est bien plus rapide et bien plus pratique). Si 

vous êtes un novice, n’hésitez pas à envoyer vos questions à l’admin du forum (Ali Gator) car 

je compte faire une F.A.Q et vous n’êtes sûrement pas le seul à vous poser la question que 

vous vous posez !  

 

- Ce mois-ci, nous fêtons d’anniversaire de plusieurs membres, notamment Yuzuki Yukari et 

Hasaki. Allez, allons fêter ça dignement :3 

 

 

 

C’est ancien, donc plus personne ne s’en souvient...  
Venons ensemble déterrer les vieux sujets du forum ! 

 

Une légende urbaine raconte que, autrefois, sur ce que l’on nomme de nos jours Vocaloid 

Miku, se trouvait une galerie. Cette galerie était très populaire : lors de son lancement par 

une admine qui se prénommait à l’époque MlleAlienne, les membres qui peuplaient alors le 

forum, ravis, la prirent tous d’assaut et la bombardèrent d’images et de Wallpapers de leurs 

Vocaloids préférés. Mais ce que les membres ignoraient, c’est que cette galerie avait un 

espace très limité... Très rapidement, la galerie se retrouva surchargée et les modérateurs en 

fonction ne surent pas quoi faire... Après consultation de la faq de forumactif, l’ensemble du 

contenu de la galerie fût intégralement supprimé par l’admin, d’un commun accord avec les 

membres du forum. Mais il s’avéra que l’on ne pouvait tout de même plus poster de 

contenu, et la galerie sombra dans l’oubli...  

Cependant, on dirait que depuis, l’upload d’images est de nouveau possible sur la galerie... 

Légende ou vérité ? Il ne tient qu’à vous, chers membres, d’aller le découvrir...  

 

 

 

 

 



La sélection du mois...  
Envie de découvrir de nouvelles choses mes fainéants ? Pas de panique, voici une petite sélection rien que pour 

vous.  

 

Vocaloid song’s.  

Hello Planet, de Miku 

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/WHFMb3q9IeY" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

Cette chanson est vraiment adorable et très triste. Pour ceux qui ne l’auraient pas comprise, 

elle parle de Miku, un robot qui s’est sans doute réveillé après un désastre quelconque. 

Toute l’humanité a disparu, et son créateur lui avait donné une mission : arriver à faire 

pousser une plante afin de pouvoir rétablir la vie sur Terre. (il n’y a plus de vie, et l’on voit 

que Miku tante même de parler à des objets inanimés...) Mais la plante ne veut toujours pas 

pousser, et Miku décide donc d’aller voir son créateur : s’en suit un long périple, au bout 

duquel elle n’arrivera malheureusement pas à aller : elle meurt avant la fin, sur la tombe de 

son créateur. Mais les larmes qu’elle aura versées n’auront pas servi à rien, puisqu’elles 

donnent à la plante l’eau qu’il lui manquait, et elle se met à pousser comme par magie, 

permettant à Miku de rejoindre son créateur au paradis. À la fin, on peut voir que la vie à 

repris ses droits sur la planète, et que la vocaloid est belle est bien morte... Le  clip se 

termine en nous annonçant que ceci était la dernière chanson d’amour depuis notre 

planète. Fin.  

 

Odds & Ends 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/HUzLUGKwQJc" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

Composée par Ryo de Supercell, cette chanson nous fait implicitement comprendre que 

c’est sans doute une de ses dernières collaborations avec Miku. Elle nous raconte l’histoire 

d’un homme que personne n’aimait, qui a découvert Miku et qui a réussi à s’exprimer et se 

faire connaitre grâce à elle. Mais peu à peu, le compositeur de la chanson n’est plus très bien 

avec elle et envisage d’arrêter...  

 

Quotes~ 

Rire du malheur des autres, c’est bien. Voici une petite sélection de Vie de Merde~ 



Aujourd'hui, je rédige une convocation à un entretien de licenciement. Lorsque je retourne voir ma 

boss pour savoir à qui je l'envoie, elle me lance avec un regard gêné : "À vous." VDM 

Aujourd'hui, mon copain et moi regardons un coucher de soleil sur la plage. Moment romantique. Il 

me murmure à l'oreille : "Je t'aime aussi gros que..." Il regarde aux alentours. "... que la grosse dame 

qui est en train de chier dans un sac plastique à six mètres de nous." Effectivement. VDM 

Aujourd'hui, mon fils de cinq ans ne veut pas se laver les cheveux, car le shampoing pique les yeux. 

Voulant lui prouver le contraire, je chantonne : "Ne pique pas les yeux, évite les nœuds..." et me 

mets un peu de mousse dans les yeux. Publicité mensongère. VDM 

Aujourd'hui, cela fait cinq mois que je suis maman. J'ai pris le réflexe de goûter d'un doigt la 

nourriture de mon petit bout avant de la lui donner. J'ai eu le même réflexe, mais en changeant la 

couche qu'il venait de remplir copieusement. VDM 

 

Petite sélection en provenance de danstonchat~ 

Gatane : Tu vas mourir enculé ! 

Keyrah : ... 

Gatane : Euh... Rajoute une virgule ... Sinon c'est atroce ._. 

_____________ 

[D]: je suis libre jeudi après-midi et vendredi après-midi après 14h pour passer l'entretien. 

[S]: Très bien. Jeudi-après midi 10h c’est possible ? 

[D]: Vous avez vraiment un doctorat? 

Sites internet 

Allez, pour finir, je vous propose une petite liste de sites ou vous pourrez trouver des images ! \o/  

http://zerochan.com  

http://konachan.net 

http://wallbase.cc 

http://render-graphique.fr (pas sûre pour  cette adresse-là <.<’)  

http://garfie.centerblog.net  

http://zerochan.com/
http://konachan.net/
http://wallbase.cc/
http://render-graphique.fr/
http://garfie.centerblog.net/

