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Rin  et  Len  sont  deux  vocaloid,  de  la  première
génération. De façon officielle, ils sont des reflets.
Dans  la  vraie  vie,  ils  sont  des  jumeaux   et  sont–
souvent  considérés  comme  tels  dans  les  chansons
également.  Ils  sont  passés  a  des  roles  tels  que  la
princesse  dans  servant  of  evil,  a  des  roles  plus
enfantins, voires genants. 
Ils n'ont pas de personnalité particulière, car celle-ci
change en fonction des chansons. Autrement, il est
évident que dans la vraie vie, ils en ont. Len est une
personne  fermée,  et  qui  montre  rarement  ses
sentiments. C'est donc l'opposé absolu de Rin, qui elle
ne loupe pas une occasion pour pouffer de rire même
quand  rien  n'est  drole   en  fait,  la  plus  part  du–
temps, elle cache ses sentiments derrière un rire. Ils
sont pris pour des fous.

Parcours sous leur point de vue (orange : Rin ; marron : Len)
– Du chat a la souris

Nous avons fait de nombreuses chansons, et je dois dire
que  celle  ou  nous  etions  des  chats  etaient  les  plus
droles. Souvent sous forme de chats noirs, d'ailleurs, pour
représenter halloween, tout comme dans la chanson « 
Zenyasai no kuro neko .»
A partir de cette idée la, il y a eu plusieurs adapations
ou nous etions respectivement le bien et mal, comme
dans « kuto to shiro , ou rin joue un ange maléfique,»
et moi un demon bénéfique.
Bien sur,  des  chansons  avec  ces  nuances-la  sont très
courantes,  et  nous  en avons  fait  une  bonne  partie.
Peut-être pour exprimer la ressemblance entre le bien
et le mal, vu que nous sommes des jumeaux. C'est assez
ironique d'utiliser des êtres similaires pour cela.



– Servant of evil
ma chanson la plus  connue est daugther of evil,  qui
vient du même album que servant of evil (chantée par
Len).  Je  pense  que  nous  nous  mettrons  d'accord  pour
considérer cet album comme le meilleur que nous avons
chanté.  Déja,  celle-ci  raconte  une  vraie  histoire  –
certes, la plus part des chansons en raconte une -. Mais
je ne peux pas m'empêcher de trouver cette-la spéciale,
parce que ce sont deux  chansons racontant la même
histoire  sous  deux points  de  vue.  Une troisième existe,
chantée  par  moi-même,  qui  exprime  tous  mes  regrets
suite a la mort de mon frere pour me sauver. Je pense
que cette chanson est destinée a expliquer a quel point
je  culpabilise  d'avoir  été  si  egoiste  et  inconsciente.
D'ailleurs,  une  chanson  crée  par  une  fan,  du  nom de
« Re_Birthday  a vu le jour pour rendre notre histoire»
plus belle. 
IL serait important de
savoir  que  servant  of
evil  est  avant  tout

une histoire inspirée de notre vie, a tous les deux. Car, oui,
nous avons bien vécu cette histoire, mais ce n'est pas la même
fin (sinon, je n'écrirai pas ce texte actuellement). La chanson
qui explique notre vraie histoire, a quelques différences près,
bien sur, est chevalry, chantée par moi-même. C'est la vraie
histoire,  et  c'est  pour  cette  raison  qu'actuellement  nous
sommes cachés dans une foret loin des gens, pour ne pas être
retrouvés. Seuls quelques amis  tels que meiko, kaito, gakupo–
 sachent que l'on est la, ainsi que le studio vocaloid, pour–

lequel nous travaillons encore.
L'idée  des  points  de  vu  différents  dans  daugther  of  evil  et
servant of evil est assez utile, pour renforcer l'émotion. Alors
que tout le monde pense que la reine est morte pour ses péchés
et est satisfait, c'est en fait son serviteur innocent qui est
sacrifié.Pour ceux qui  ne l'auraient pas remarqué, Meiko sait
que ce n'est pas rin qui est tuée.
D'ailleurs, l'album est très complet puis qu'on, a l'interieur,
l'histoire  sous  le  point  de  vue  de  meiko,  kaito  et  miku  qui
expliquent que toute cette scène est calculée a l'avance pour
pouvoir tuer la reine.
Cette histoire est aussi inspirée de la révolution francaise.



– D'autres petites chansons
nous  avons  bien  d'autres  chansons  que  ca,  bien
entendu.  Mais  nous  ne  parlons  que  des
principales.NOUS  AVONS  AUSSI  JOUé  dans  remote
control. J'estime n'écessaire de le préciser  car elle
est avant tout inspirée d'une partie de notre vie,
puisque  nous  passons  nos  vies  devant  des  écrans  –
enfin, d'ordinateur, pas de jeux vidéos, mais c'est la
même idée . –
Il y a des dizaines de version de remonte control,
mais nous sommes les chanteurs de base.
Une autre chanson très connue que nous avons faite
est magnet. Mais celle-ci a été faite avec tous les
vocaloids et tous les couples possibles et existants
sur cette planète, par conséquent nous ne sommes
en rien les créateurs.
D'ailleurs, si on avait pu, on aurait évité de la faire,
mais c'est un passage obligatoire...

– derniers petits points...
Voila ,Voila, nous venons de présenter les principales chansons que nous avons chantées, mais il y
en a des centaines et certaines très connues egalement, c'est juste qu'on a la flemme de
toutes vous les dire, alors renseignez-vous tout seul. :')
dernière petite information, toutes les images que vous trouvez sur le web sont divisables en
deux parties : soit elles sont prises au studio vocaloid (par exemple, celle ou vous me voyez en
yaoi avec quelqu'un d'autre .___.), pour le fan service, ou ce sont des stalkers qui l'ont prises
(ce sont principalement des photos avec rin, mais bien sur, nous avons pris pleins de photos fan
service dans le studio ensemble).
Oui, d'ailleurs, je ne suis pas en couple avec miko ni aucune autre fille ! Moi j'aime len ! Purée !
Foutez vous ca dans la tête !
Calme-toi, ils vont avoir peur.
M'en fous, c'est chiant ! Plus y'a de fans, plus je dois faire des photos fan service avec elle, et je
vous promets que je dois faire des gestes très déplacés !
Et t'a jamais vu les photos fan services avec kaito en doujinshi.
T'inquiète, j'en ai avec miku aussi  [mauvais souvenirs]
ne nous faites plus jamais faire ca.
C'est clair ! Putain !
Arrête, commence pas avec le vocabulaire comme ca, ou ils vont vraiment fuir.
Du moment que je dois plus jamais faire... ca...
Bref, au revoir a tous, et bonne journée a vous.
Adieu.




