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UN NOUVEAU CONCEPT 
 

Le mélange d’un journal et d’un magazine people. 

Ce magazine va servir à faire connaître notre forum GENE-V, son concept, ses personnages clefs, mais aussi, à 
attirer du monde dessus. Mondain Potin va de paire avec une chaîne youtube, sous le nom de Radio GENE-V, ce 
sera des podcast qui mettent en scène deux animatrices Eleanor et Senbi. Comme de vraies professionnelles, elles 
parleront de la vie new-yorkaise, des potins qui circulent dans les couloirs de l’académie, etc… 
Mondain Potin, pour sa part, va se concentrer sur le côté people de la ville, mais aussi sur les informations locales, 
la météo, etc… En somme, c’est le mélange d’un journal et d’un magazine people. 

 
Il va paraître tous les mois, à condition d’être inscrit à la Newsletter. 
 

      Présentation du forum 

 
 Gène-V est un forum à NC-16. Il a un contexte original, se basant sur des vampires et des lycae à New-York. 
Pour faire court, les vampires et les lycaes du forum ont la même origine, une manipulation génétique faite par le 
gouvernement américain. Cependant, les choses ont échappés à leur contrôle, faisant que les cobayes courent en 
toute liberté, puis, ils ont crée une société pour vivre ensemble et s’entraider. Ainsi, ils ont leur gouvernement, 
leurs lois, leur police, leur hôpital, etc…  

Mais, bien sûr, comme dans toutes les histoires, il y a un hic, des humains normaux connaissent leur existence, ce 
qui doit être impossible, car il est interdit de révéler leur présence, hormis dans des cas spécifiques. Bref, ces 
humains sont appelés ‘chasseurs’, et ils chassent ses êtres anormaux que sont les porteurs des gènes V ou A, pour 
les exterminer. 
 

Le forum accueil actuellement 8 vampires, dont 2 Brokens, 3 lycaes et 7 humains. 

 

Présentation des journalistes 

 

Senbi Aneksi est la créatrice et l’éditrice du magazine. C’est un vrai bout en train, toujours en 
mouvement, les seuls moments où qu’elle reste assise, c’est qu’elle est concentrée sur un sujet 
de sculpture. Actuellement, elle est dans une relation compliquée avec un vampire Broken qui se 
reconvertit en vampire civil, du nom de Leonard. C’est la meilleure amie de Eleanor Conteria, 
elles sont colocataires. 

 
 
Eleanor Conteria est la créatrice et l’éditrice de la chaîne youtube. Elle adore être au courant 
de tout, tout savoir sur tout le monde. C’est un peu la concierge du monde surnaturel. Si 
vous avez besoin d’informations sur quelqu’un, n’allait pas voir le C.I.E., allait la voir, elle 
sera vous régaler de pleins de petits détails sur la personne ciblée. 

 

 

Aëlys  Stendon, calice et mère, va vous parler  de ses rôles et  de vous donner des conseils pour 
savoir jongler entre être les deux rôles, tout en gardant sa féminité. 
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CROC’N’EWS 
 

Les informations locales de la nuit 

Des nouveaux arrivants, de nouveaux liens 

 

 Depuis quelques temps, New York accueil de nouveaux habitants, ceux-ci sont appelés Lycae. On peut dire 
qu’ils sont nos cousins, mais en plus poilu. Ils sont l’incarnation réelle du mythe du loup-garou, mais ils ne sont pas 
tous des lupins, certains ont reçu le gène d’un autre animal, tel qu’un chat, un serpent, etc… 

Ils ont vécu la même chose que nos Anciens, ils ont été les cobayes des humains, puis, n’ayant pas le temps de 
s’habituer à leur nouvelle condition, ils ont été chassé de leur ville par des humains fanatiques.  Ces chasseurs sont 
sortis de nulle part, ils sont réunis sous une même bannière, exterminés les créatures anormales et inhumaines. 

C’est pourquoi, nous les accueillons à bras ouvert et on leurs souhaite la bienvenue dans la grande pomme.  

    

                    Senbi Aneksi 

 

Des attaques de plus en plus ambitieuses des Brokens 

 

 Dernièrement, les Brokens prennent de l’assurance dans leurs attaques. D’après la Collaboration Inter 
Espèce (C.I.E.), les Brokens visent en premier lieu des calices ou d’anciens calices. C’est pratiquement une 
provocation à notre société, s’en prendre aux raisons de vivre des vampires, c’est une déclaration de guerre, une 
guerre qui sera impitoyable. C’est pourquoi, on conseil aux calices, ex-calices et à tous les vampires de surveiller les 
humains dans le secret Nos autorités essaient de savoir si ce sont des attaques ciblées ou involontaires, car si c’est 
de manière délibéré, il faut découvrir comment ils connaissent l’identité des calices, mis à part l’odeur. 

 Si vous avez des informations, merci de vous diriger vers l’’établissement de la C.I.E. ou, à la Mairie, qui sera 
vous diriger vers la personne adéquate. 

                Senbi Aneksi 

 

Les Anciens appellent à un rassemblement 

 

 Les Anciens ont remarqué que certains vampires se sont éparpillés sur le territoire américain, ce n’est pas un 
problème, mais cela augmente le risque que notre secret soit révélé. C’est pourquoi les Anciens veulent faire un 
meeting pour redéfinir les limites de ce qui peut être dit ou non, de ce qu’on peut faire ou non. C’est tout 
simplement pour éviter les débordements et les accidents. Ce meeting se fera sur deux jours, avec des ateliers et 
des cours auprès de l’académie.  

 Il n’est pas obligatoire, mais fortement conseillé, surtout les cours concernant les calices et comment s’en 
occuper. Il y a eu de nombreux accidents recensés, concernant la morsure, où le vampire boit trop de sang. Ce ne 
sera pas des ateliers moralisatrices, mais plus informative. 

                Senbi Aneksi 
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GE NE’S ELITE 

 

Ce qu’il faut savoir sur les peoples de New-York 

Qui paiera la note 

 Julian Conteria, alias mon cher père, et Ethan Quinn ont été aperçu, dînant joyeusement, dans un restaurant 

bien connu et quotté de Manhattan. Je ne saurais vous dire ce qui s'est dit entre ces deux là mais une chose est 

sûre, c'est que j'ai pu remarqué plusieurs fois le sourire carnassier et séducteur de mon père et les joues du loup 

gagner en couleur...  

Et oui, je suis curieuse comme un jeune de chat, aussi dès que j'ai su, il m'a fallut voir de plus près ce qui se passait. 

Ils ont partagé l'addition de leur repas mais si ces deux là en viennent à fricoter ensemble, on est en droit de se 

demander lequel des deux paiera la note la prochaine fois, ce qui nous donnerait une bonne indication sur leur 

avenir. Les paris sont ouverts ! 

                Eleanor Conteria 

Hamilton Restauration 

 Il se passe bien des choses du côté de l'atelier de restauration de Rhydian Hamilton. Situé dans la Queens, 

les employés ont vécu une véritable période de stress. L'un d'eux, que j'ai rencontré alors que je cherchais à faire 

réparé mon vieux secrétaire, m'a raconté qu'ils avaient reçu de vieux meubles provenant d'héritiers quelconques 

désireux de vider une maison dont ils auraient hérité et où figurait trois berceaux. Deux d'entre eux auraient 

miraculeusement été restaurés et même légèrement modifié sans qu'on puisse deviner qui les avaient travailler 

puis qu'en cette période, le propriétaire de l'atelier, Rhydian Hamilton, passait le plus clair de son temps au chevet 

de sa calice, Aëlys Stendon, enceinte jusqu'aux yeux de jumeaux...  

Les employés ne le voyant pas étaient convaincu qu'il devait donc s'agir de l'œuvre d'une tierce personne jusqu'à 

ce que Rhydian débarque un jour, juste après qu'il fut libéré de son isolement après l'accouchement de sa calice, 

pour venir prendre les berceaux et ainsi donner l'explication. Ce cher Rhydian évacuait son anxiété quand à la 

grossesse d'Aëlys en travaillant sur les futurs berceaux de ses enfants. Une question me vient tout de même en 

tête, s'il évacuait son stress de cette façon, comment, Aëlys, qui est tout de même assez jeune, faisait-elle pour se 

détendre ? 

                Eleanor Conteria 

Exhibitionnisme volontaire ou dérapage incontrôlé 

Vous me connaissez, j'ai pleins de petites histoires à raconter. Et pour une fois, je remonte le temps pour vous 
parler de mon amie et sœur de cœur, Senbi Aneksi et de mon frère, Chase O'Kelly à l'époque où ces deux là étaient 
ensemble. 

On pouvait déjà se réjouir que Chase possédait tout l'immeuble où se situe son studio photos au-dessus duquel se 
trouve son appartement, ou du moins qu'il n'y avait pas à craindre de faire sauter une plainte pour tapage 
nocturne - ou diurne - quand ces deux là se retrouvaient. Cela dit, les voisins d'en face en ont eu pleins les yeux à 
défaut des oreilles parait-il… 

                Eleanor Conteria 
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CONSEIL DE CALICE 

 

Les conseils donnés par des calices, pour des calices 

La révélation 

 

 Si vous lisez cet article chers lecteurs, c’est que vous avez eu la chance d’avoir un homme ou une femme dans votre vie 

qui est exceptionnel. Plus rapide, plus fort, plus attentionné. Et il vous a choisit, vous, pour passer le reste de l’éternité à ses 

côtés. 

Voilà, vous aurez à faire un choix qui déterminera votre avenir. Soit vous refusez, et vous ne vous souviendrez de rien, 

concernant le vampire et de ce qu’il vous a révélé. Soit vous acceptez et vous vivrez avec une personne hors du commun pour 

le reste de votre vie. Je peux comprendre que ce choix est difficile. Car peut être l’aimez-vous, Mais vous avez peur, Peur de la 

morsure. Fait-elle mal ?  

 Je vais essayer de vous aider avec mon propre vécu. Moi-même, j’ai eu peur de cela, mais mon vampire a réussi à 

balayer toutes mes peurs. Très lentement il m’a mordu au poignet, cela à  un peu piqué, mais sans plus. Je vous laisse deviner 

ma surprise quand il a léché ma morsure et que celle-ci a disparue… Maintenant c’est à vous que je m’adresse chers vampires. 

N’oubliez pas, vos potentiels calices sont humains tout comme vous l’avez été. Vous devez comprendre que pour certains la 

révélation sur le monde de la nuit puisse faire peur et faire fuir. Restez patients essayez de faire comprendre à votre amour 

que vous ferriez tout pour lui. Si son amour est puissant alors il finira toujours par revenir vers vous.  

                Aëlys Stendon 

       

 

      La morsure douloureuse 

 

 Il m’arrive souvent d’oublier que je vie avec un vampire et non un humain normal. C’est une erreur. Ils sont 

plus forts, plus rapides et, leurs besoins sont très différents. Je pense que, même s’ils ne nous disent pas, ils 

ressentent les émotions bien plus fort que nous. Cela marche surtout pour les émotions extrêmes, telle que la 

colère. Cela ne m’est jamais arrivée de voir mon vampire tellement en colère, pour qu’il perde le contrôle. Un 

vampire sous cette émotion peut ne plus se contrôler et infligé une morsure douloureuse. Il ne faut pas trop lui en 

vouloir. 

S’il vous aime réellement il s’en voudra énormément. Après tout, il ne l’infligera volontairement, mais dans son 

subconscient, il est le prédateur et vous la proie, il doit vous montrer qui est le dominant dans le couple, vous 

« punir » pour l’avoir inquiété. On voit ce comportement chez les loups, quand le mâle alpha mord le cou de plus 

faibles, c’est un signe d’inquiétude, mais aussi de réprimande. Il cherche simplement à se rassurer, même s’il le fait 

mal. Vous avez le droit d’être en colère. Mais essayez de le lui dire calmement. Montrez-lui que même en colère 

vous l’aimez encore.  

                       Aëlys Stendon  
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CONSEIL DE LYCAE 
 

Les conseils de lycaes pour des lycaes 

      Savoir gérer une meute 

 Une meute est comme une famille, il faut faire preuve d’autorité et de poser des limites, sinon, il n’y aura 
pas d’ordre et tout le monde pourra faire comme il a envie et quand il en a envie. C’est pourquoi, à la tête de la 
meute, il y a le ou la chef, qui est l’alpha. Il a un devoir de protection envers ses membres de la meute, il fait les lois 
et sanctionne les rebelles. Puis, sous l’alpha, il y a le bêta, qui est comme le lieutenant, son devoir est de faire 
appliquer les lois. Si le chef est absent, c’est à lui de prendre les rênes.  

 

 Un bon alpha doit savoir faire la part des choses, entre une punition sévère mais juste, et la maltraitance. « 
Un bon père sait se faire respecter sans avoir à élever la voix. » Dit Madeleine Tchakov, ambassadrice lycae au 
conseil des Anciens. « Il faut savoir déléguer certains devoirs à son bêta quand on sent la pression monter et qu’on 
a peur de craquer. C’est cela aussi qui fait un bon alpha, il se remet en question continuellement et n’a pas peur de 
dire ‘Stop, j’en peux plus’. » C’est pourquoi, toutes les espèces ont un représentant au conseil des lycaes, ils 
parlent en leur nom et de leurs problèmes. Les conseillers, Fréki, servent aussi de guide pour les alphas qui ne 
savent plus où se diriger ou gérer une situation. 

 
Donc, le bon conseil pour les Alpha, c’est d’aller voir les Frékis et l’Ulfric pour avoir des conseils. 

                Senbi Aneksi 

 

 

      La pleine lune 

 
 Le soir de la pleine lune est un moment important, celui où la part animale ressort, insensible à la volonté 
humaine, contrairement aux autres jours. Cette soirée, se prépare à l’avance avec sa meute, pour savoir où et 
quand se rejoindre. Chaque meute à un petit espace, son territoire, rien que pour lui, qui est marqué par l’Alpha, 
pour éviter l’invasion, volontaire ou non, d’une autre meute. Le territoire est, normalement, un endroit désert et à 
l’écart des yeux non-avertis des humains, tel qu’un terrain vague, un entrepôt désinfecté, ou bien, un bar tenue 
par un membre de la meute. Le lieu de rassemblement pour la pleine lune, est le plus souvent un espace ouvert, 
pour éviter que les animaux ne se sentent pris au piège. 

 
 On n’est jamais à l’abris d’un accident, avant chaque transformation, les lycaes se doivent de porter un 
collier avec son nom ‘animal’- qui n’est pas toujours le même que celui porté quand on est humain, pour maintenir 
l’illusion - et le numéro de téléphone du C.I.E. Comme cela, si la fourrière attrape un lycae errant dans les rues, il 
sera récupéré par un vampire, qui ce soir-là, sont tous conscients de leur tâche. De leur côté, ils patrouillent 
également pour éviter des conflits ou des révélations inopinées. Si cela se passe en journée, on enverra un de ses 
collègues lycaes, si possible son alpha ou bêta, sinon, un humain du C.I.E. 

 
Donc, attention avant chaque transformation, faite-le entouré par votre meute ou au moins, prévenez-les, puis 
mettez votre collier. C’est pour éviter un voyage à la fourrière locale.   

                Senbi Aneksi 
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PETITES ANNONCES 

 

Tout se trouve avec un bon réseau 

Offre d’emploi 
 

¤ L’académie recherche tout un personnel de direction et d’administration, ainsi que des professeurs. 

¤ Le Lunatic Studio recherche des assistants photographes, des maquilleuses.  

¤ L’agence Bloody Art recherche des managers, des habilleuses, des agents de communications, etc… 

¤ L’hôpital Blackwood recherche du personnel médical et administratif. 

¤ Le Dongeon recherche un directeur, un comptable, des barmans, des serveuses, etc... 

 

 

Rencontres entre adultes consentants 

 
¤ Le forum recherche un modérateur pour aider le staff à s’occuper du forum. Si vous êtes intéressé, dirigez-vous 
vers Chase ou Julian. 

 

¤ Des prédéfinis sont libres d’accès, vous pouvez les interprétés. Faites-y un tour. 

 

Dédicaces  
 

De Eleanor, à Yuki. 

Je peux te  dire que je n'ai jamais vu mon frère Chase dans un état pire, que celui où je l'ai vu ,lorsque  toi, Yuki, son 
calice et époux, à perdu la mémoire suite à un accident. À demi fou, plus nerveux qu'un électron dans une centrale 
nucléaire et, plus agressif qu’un lion à qui on voudrait raser la crinière. Si lorsqu'il était en présence de son aimé, il 
se montrait d'un calme incroyable, une fois qu'il sortait de la chambre, c'était une toute autre histoire et je n'aurais 
pas voulu être celle qui se serait mis sur son chemin ou qui lui aurait annoncer une mauvaise nouvelle... J'ai bien 
cru que Julian interviendrait mais il n'en fut rien et peut-être qu'il n'y avait rien à faire... Aimer au point de devenir 
fou de douleur et de chagrin quand on risque de perdre l'être aimé, voilà qui fait rêver et qui fait peur tout 
autant... Yuki mon choux, si tu savais à quel point tu es aimé, et pas seulement par Chase … 

 

 

Si vous avez des dédicaces à faires passer, envoyez les à Chase ou à Julian. 
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HOROSCOPE  
 

Qu’est– ce que le destin a prévu pour vous ? 

Bélier  
Vous entrerez dans des dialogues constructifs qui vous ouvrent les portes. Les liens naissant sont prometteurs ! 

Taureau 
Il faudra renoncer certains de vos principes pour profiter es influx positifs dans votre ciel sentimental.  

Gémeaux 
Vos inspirations romantiques et fusionnelles tissent une toile de fond pour vos amours.  

Cancer 
Vous êtes sollicités de tous les côtés. Ce mois risque de vous donner le tournis. Avancez selon les priorités. 

 

 

Lion 
Vous ne manquez pas d’arguments valables. C’est le moment de vous penchez sur les questions difficiles. 

Vierge 
N’hésitez pas à vous désengager, le doute qui persiste en vous est bel et bien fondé. Le changement est indéniable. 

Balance 
Bouder ne fera rien avancer favorablement. Reconnaissez que vous êtes parfois trop perfectionniste ! 

Scorpion 

Vous allez être plus conciliante que d’ordinaire, on vous fera d’avantage confiance, montrez votre reconnaissance. 

 

 

Sagittaire 
La vie vous semble être une pièce de théâtre. Ne le prenez pas comme une fatalité, essayez de le voir autrement. 

Capricorne 
Tout ce qui concerne les transactions financières est hautement favorisée. Mettez vos comptez à jour. 

Verseau 
Vous menez la danse sans en avoir l’air et sans en donner l’impression. Vous arriverez à vos fins. 

Poisson 
La prise de conscience des erreurs passées vous fait avancer. Vous devrez collaborer avec votre entourage. 
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DIVERTISSEMENT 
 

Pour ce détendre au petit-déjeuner 

 

- Allô Police ! Je viens d'écraser un poulet. Que 

dois-je faire ? 

- Et bien , plumez-le et faites-le cuire à 

thermostat 6. 

- Ah bon ! Et qu'est-ce que je fais de la moto ?  

 

M. et Mme à la vanille please ont un fils, 

comment s’appelle-t-il ?  

 Douglas, car Douglas à la vanille please. 

 

Deux secrétaires papotent pendant une pause. La 

première demande à l'autre :  

- Tu fumes après l'amour ?  

Et l'autre de répondre :  

- Je ne sais pas, j'ai jamais regardé.  

 

 

Buffy fut invitée à participer à une course de 

voiliers. Hélas, les concurrents durent essuyer, 

ce jour là, une tempête qui secoua violemment 

les embarcations. Le capitaine de l'équipage du 

bateau, sur lequel se trouvait Buffy, s'inquiéta 

du bien-être de son illustre passagère :  

- Ça va ? hurla t-il dans les éléments déchaînés. 

Pas trop peur ? Qu'est-ce que ça souffle hein ?  

Et Buffy répondit :  

- J'ai connu des vents… pires !  

 

Quel est le plat préféré des vampires? 

- Des croque-monsieur.  

 

Que chante Dracula le jour de l'halloween....? 

- Boire un p'tit coup c'est agréable...  

 


