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EDITION UNIVERS DE JEU – NUMERO UN 
 

 Le « Faust Quarterfly » vous donnera périodiquement des nouvelles du monde de Faust et du travail de 

ses scénaristes. Il sera diffusé en deux éditions : Univers et Règles de jeu. 

L’édition Univers de jeu proposera sous forme de revue de presse, et parfois de quelques textes de fiction, de 

vous approvisionner en informations sur les multiples enjeux et mystères qui peuplent ce monde torturé que 

nous explorerons ensemble. En effet il ressemble à ce point au nôtre que l’on pourrait s’y méprendre et y évoluer 

sans se douter que l’on vient de mettre le pied dans un univers sombre et pas aussi parallèle que cela au nôtre. 

Mais en y regardant de plus près, en plus d’une ambiance éminemment plus proche d’un bon vieil épisode la 

Quatrième Dimension que de Disney Channel, certains évènements y sont radicalement différents. Vos 

personnages les connaissent, naturellement, aussi prenez soin de vous en imprégner car cela constituera une 

base pour de bons sujets de conversation et pour appréhender les intrigues du jeu. 

Pour ce qui n’est pas traité dans ces lignes à destination de tous ou dans l’historique détaillé de vos personnages, 

nous supposerons que le monde de Faust est identique au nôtre. Au moins en surface. 

L’édition Règles de jeu traitera pour sa part du système de résolution des actions dans notre jeu et est donc à 

destination de tout joueur voulant participer à un évènement de l’activité Faust. De même, ce feuillet ne traitera 

que des règles générales et devant être connues par tous, laissant volontairement dans l’ombre le détail des 

capacités particulières à chaque personnage. 

      

Les Nouvelles Nationales 
 

Malgré la crise financière et un été plutôt capricieux, la France 

s’enfonce dans une nonchalance relative et selon certains, pernicieuse. 

Heureusement la presse du monde de Faust veille à préserver de l’ennui 

nos compatriotes, en voici quelques morceaux choisis. 
 

Nouveau scandale pour le théâtre parisien ! 

Dépêche - AFP 
 

A nouveau, le Théâtre de la Ville a fait scandale avec la représentation 

d’Antigone de Sophocle, qui s’est terminée sous les sifflets des 

spectateurs après qu’ils aient été aspergés de sang par les comédiens 

dans le cadre de la mise en scène de Sylvain Veltaire (par ailleurs 

directeur du théâtre). Alors que la moitié de la salle a quitté les 

lieux avant la fin du spectacle, le metteur en scène a voulu 

relativiser l’impact de ces protestations, en rappelant que le 

théâtre moderne se doit d’être aussi perturbant et provocateur 

que celui de naguère.  
 

La Mairie de Paris s’est refusée à tout commentaire.  

1. 
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Vers un renouveau néonazi en France ? 

Extrait du Journal de 20h  - TéléCorp 1ere 

Présenté par Phil Montclerc 
 

Simon Cohen-Targues, né en 1915 à Pantin, âgé de 96 ans, veuf de son état, a été retrouvé décédé dans son 

appartement du 17
e
 arrondissement à Paris. Cet amoureux des belles choses, ancien résistant, et meneur des 

FFI dans la capitale en 1945, actuel Directeur des enchères Drouot, a apparemment été assassiné, au vu des 

sévices et des inscriptions retrouvés chez lui.  
 

Nos enquêteurs ont pu se procurer le dossier d’instruction, et il apparaît que la police suspecte un groupe néo-

nazi. L’appartenance à la communauté juive de M. Cohen-Targues était connue de tous, et il semblerait que ses 

meurtriers ont laissé des traces d’un antisémitisme violent lors du crime.  

Ariane Cohen-Targues, figure médiatique bien connue, petite-fille de la victime, a commenté ce crime avec une 

émotion non dissimulée :  

« Mon grand-père était un homme paisible, dont le seul tort est d’avoir trop bien réussi sa carrière, ce qui a pu 

susciter de la jalousie et des peurs socialement bien déterminées contre notre communauté. J’analyserais 

d’ailleurs tout cela dans mon prochain ouvrage, que je dédierais à cet homme qui a servi la France en ses temps 

les plus sombres, et a reçu en récompense une mort odieuse ». 

 
La Santé à portée de bouche 

Extrait de la brochure publicitaire de l’Agroscopia New Frontier (2011)   
 

 

Depuis 2002, nous avons à cœur votre santé !  
 

Car pour nous, de nos chercheurs à nos administrateurs, le plus important est le bien-être et la forme de nos 

clients. ANwF est une entreprise alliant pour vous les bienfaits de la recherche pharmaceutique et 

l’amélioration de la sureté agro-alimentaire. Et puisqu’il est simple de se maintenir en bonne santé rien qu’en 

mangeant, nous vous donnons ce qui est le meilleur dans la Nature. 
 

Après le miracle du Ploxveron®, nous vous proposons pour les fêtes de fin d’année d’essayer sans plus tarder, 

vous et votre famille, la nouvelle molécule miracle : le Bionexus®. 

Grâce à Bionexus®, plus besoin de regretter d’avoir un petit creux, une simple gélule et cette gêne disparait. 
 

Si vous avez un repas lourd à digérer, prenez un Bionexus® avant, votre digestion sera simplifiée et vous 

passerez un repas serein et n’aurez aucun problème les jours suivants. 

Et l’action de Bionexus® se prolonge pendant 48 heures après sa prise, vous pouvez donc anticiper avec liberté 

l’action de ce médicament. 
 

Bionexus® est le fruit d’une étroite collaboration entre les 

chercheurs de l’ANwF et les botanistes du monde entier. Car 

Bionexus® est composé à 93% de plantes naturelles, sans 

aucun additif chimique et cultivées de manière à respecter les 

normes AB. 

Bionexus® doit être utilisé selon la notice et ne doit pas être 

consommé au-dessus de la prescription d’un médecin. 

Bionexus® ne convient pas aux enfants de moins de 15 ans, 

aux femmes enceintes et aux conducteurs de poids lourds.   
 

Bionexus® existe saveur fraise, menthe et chocolat… 
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Le « Troisième œil » Frappe encore !  

Extrait du 20 minutes  - Edition Parisienne 

Le 17 Novembre 2011 
 

Les Parisiens sous la menace d’un serial killer et la police reste sans indice! 

Un nouveau meurtre vient allonger la liste des victimes du « Troisième Œil », selon le surnom désormais connu 

de tous. Marie-Jeanne Longchamp, caissière et femme de ménage, a été retrouvé dans une salle de machine de 

la Ratp non loin de la station Bastille. Son ravisseur l’a traînée dans les souterrains depuis sa voiture, qui montre 

des signes de combats avec sa victime.  

Le quai des orfèvres n’a pas souhaité divulguer les détails de ce meurtre, qui est pourtant, au dire de ses proches, 

aussi violent que les précédents. Rappelons que Baptiste Desménils, étudiant, José Carrera, maçon, et Carole 

Legueridec, auditrice bancaire, on trouvé la mort dans des circonstances assez spécifiques qui ont amené de 

nombreux criminologues à supposer la présence d’un tueur en série dans les rues de Paris.  

On rapporte donc de nouveau la violence de la mort de Marie-Jeanne Longchamp, qui a, selon une source proche 

de l’enquête, « connu un tel enfer que la mort a dû être un soulagement ».  

Le directeur de la Brigade des Homicides, Patrice Nivandier, a assuré avoir mis ses meilleurs enquêteurs sur 

l’affaire, mais appelle les Parisiens à la prudence dans leurs déplacements nocturnes.  

Le tueur doit son surnom au coup fatal qu’il porte au crâne de ses victimes. Lors de la découverte de Baptiste 

Desménils, l’un des enquêteurs s’était trouvé mal en voyant les tortures qu’avait subies la victime, et avait fait 

allusion à un « Troisième Œil ». Une légende est née, dont on espère qu’elle touchera bientôt à sa fin.  
 

Sur cette affaire : Générations nouvelles, dangers renouvelés ?  

Retrouvez avec nous la sociologue Ariane Cohen-Targues, dont l’ouvrage Adolescents, jeu de rôle et satanisme : 

liaisons dangereuses aborde les crimes du Troisième Œil et d’autres criminels… 

 

 

Les News Internationales 
 

Pendant que Paris compte ses serial killers et que la France surveille ses kilos en trop avant les fêtes, le reste du 

monde fait de son mieux pour ne pas être en reste. Et il faut avouer qu’il ne chaume pas non plus : clonage 

humain, combines, casus belli général autour du « pétrole blanc »... En voici quelques détails croustillants. 

 

Le clonage Humain : Une réalité qui dérange 

Extrait de dossier tiré de la revue « New Scientist » (Aout 2011) 
 

Ce n’est plus seulement de la science fiction : le clonage est à présent une réalité.  

L’expérience a été complètement réalisée sur une plateforme en eaux internationales par une association de 

laboratoires privés des quatre coins du monde (dont ceux d’un grand groupe français…). La plateforme, 

rebaptisée du nom de « PROTEUS », est par sa position géographique en dehors de toute juridiction et donc 

théoriquement libre de procéder à des expériences sur des embryons humains. 

Après plusieurs années de travail, le premier clone humain a été déclaré viable le 14 février 2011. Peu de détails 

ont filtré depuis cette étrange annonce de la Saint Valentin de cette année.  
 

Le clone en question, surnommé « Lucy », aurait été créé en décembre 2008, époque où l’annonce de la tentative 

n’avait ému personne puisque toutes les précédentes avaient systématiquement échoué. Plusieurs éminents 

chercheurs en étaient même arrivés au point de reconnaître l’impossibilité de dupliquer un être humain. 

 Selon le Dr Marie-Anne Sarles, porte-parole du projet, il aura fallu presque 24 mois de soins acharnés pour 

assurer la viabilité du premier clone de l’espèce humaine. 

Il n’est cependant pas prévu qu’il y en ait d’autres, puisque l’objectif du projet ORIOR est définitivement tourné 

vers les applications thérapeutiques, comme le clonage de membres et d’organes de remplacement pour  
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les malades et accidentés. Le clonage n’est d’ailleurs qu’un des multiples aboutissements de cet ambitieux 

projet visant à  améliorer la vie de l’Humanité, parmi lesquels on trouve aussi la première campagne de tests 

d’un vaccin efficace à 99,9% contre le Sida.  
 

L’annonce de la réussite de l’expérience a évidemment soulevé un tollé. Au 

premier rang des indignés, on trouve les comités d’éthique et de 

nombreux leaders religieux, qui dénoncent depuis publiquement 

l’irresponsabilité les responsables du projet à cesser de communiquer sur 

leurs découvertes, ainsi que sur le devenir de la jeune Lucy, que seule 

une commission de l’Unicef a pu régulièrement approcher.   

De son côté, le Vatican serait resté sceptique sur cette annonce, en 

appelant chacun à la réflexion et en affirmant que « la science peut 

copier un corps à la vraisemblance d’un homme, mais seul le souffle 

divin donne naissance à l’âme, unique et indivisible ».  

 

L’affaire du Pétrole blanc  

Extrait d’article tiré de « Les Echos » 

Le 18 Octobre 2011 
 

La tension internationale est à son comble depuis que deux équipes scientifiques, une anglaise et l’autre russe, 

ont découvert presqu’au même moment deux énormes gisements de Pétrole sous des régions proches du 

centre de l’Antarctique. Rappelons que la position stratégique du continent austral en a souvent fait un 

territoire contesté et que les accords internationaux y interdisent toute exploitation de ressources naturelles 

jusqu’en 2048. Le Protocole de Madrid, signé en 1991, a déclaré le continent Antarctique comme étant une 

«réserve naturelle consacrée à la paix et à la science » et y a interdit toute atteinte à son équilibre naturel ou à 

ses richesses minérales. 
 

Mais toutes ces bonnes intentions reviennent au centre des débats alors que les regards des grandes  

compagnies pétrolières se sont tournés vers le continent glacé et son désormais fameux « Pétrole Blanc ». Les 

rapports des deux expéditions ont en effet suscité les plus vives réactions. 

Selon ces derniers, il apparait que plusieurs gisements pétrolifères sont facilement exploitables. Les Professeurs 

Young et Peters, qui ont dirigé l’expédition anglaise, ont déclaré que le volume de ces gisements « dépasse 

toutes les espérances ». Mais alors que les Etats Unis et le Canada ont déclaré pouvoir se passer de 

l’approbation internationale pour débuter l’exploitation, les pays de l’OPEP et la Russie se posent en défenseurs 

des accords mondiaux passés avant la découverte. L’Europe et la Chine tardent pour leur part à prendre partie.   
 

Pour l’instant, la situation ne semble pas se dénouer, et les cours du pétrole font du yoyo à chaque déclaration 

internationale. Le gouvernement français a annoncé être dans l’attente d’un consensus Européen, mais une 

mission française aurait d’ors et déjà été envoyée en urgence en Terre Adélie pour effectuer des relevés en 

suivant la méthode de Young et Peters. 

 

Le groupe N’Ovo gagne son procès sur la loi Antitrust 

Dépêche AFP du 7 Novembre 2011 
 

La jeune holding racheteuse de holdings, N’Ovo, ressort grand vainqueur de son procès contre le 

gouvernement américain au sujet de la Loi Antitrust. Le rachat de plusieurs des plus prestigieux groupes du 

paysage financier, informatique et pharmaceutiques avait poussé les autorités américaines à tirer la sonnette 

d’alarme après plusieurs recommandations de l’OMC. Le tribunal a jugé que « N’Ovo, bien que ne respectant 

pas l’esprit de restriction qui les motive, respecte au mot près chacune des lois anti-monopole. »  

Dès le lendemain du verdict, le Groupe a affirmé reprendre sa méticuleuse politique d’acquisitions et porte à 

présent son regard sur l’Europe et l’Australie, qui lui ont jusqu’ici résisté. 

 

Lucy 2.0 

Oct. 2011, par Lutetia Lacrymae 


