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EDITION UNIVERS DE JEU – NUMERO TROIS 
 

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

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

Cette édition Univers de jeu propose quelques nouveaux apperçus du métamonde de Faust, et expose 

notamment une partie des répercussions sur le monde de jeu des toutes dernières actions des joueurs. Voici 

donc ce qui en a transpiré à l’issue de la séance d’introduction sur table.   

      

Les Nouvelles Nationales 
 

Les protagonistes du monde de Faust font bouger l’actualité et notre bon pays ne s’en porte pas mieux 

pour autant. Car ferait-on sans eux pour soutenir les sectes, collectionner les cadavres dans les placards, refroidir 

les messagers divins ou diffuser leurs ébats sur internet ? Croustillant à souhait. 
 

Le Test Lheureux : déjà 15 ans loin des bancs des écoles ! 

Extrait de l’édition du 16 novembre 2011 du « Marche Droit » 

 

Cérémonie au Ministère de l’Education Nationale pour les 30 ans de l’abrogation du Test Lheureux.  

Le 14 novembre 2011, le Ministre de l’Education a organisé et animé une journée pour célébrer le 15eme 

anniversaire de l’arrêt du Test Lheureux. Rappelons à nos lecteurs que l’abrogation de ce test scolaire, visant les 

enfants de primaire, a été l’une des premières décisions en matière scolaire du gouvernement Juppé, en 

novembre 1995. Cette décision avait provoqué des réactions très contrastées dans l’opinion, puis une lutte 

radiophonique et journalistique entre pro et anti-test.  

 

A l’occasion de cette commémoration, le Ministre a évoqué l’héritage de ce test pour la France. 30 ans durant, le 

test a été soumis aux élèves afin de quantifier chaque année les niveaux en français, mathématiques, histoire et 

géographie, ainsi que la condition physique des enfants. Le test été alors sous l’entière responsabilité de 

l’association Henri Lheureux, qui publiait chaque automne les résultats de l’année précédente.  
 

Ce fut l’annonce brutale de la dissolution de cette association, en octobre 1995, qui persuada le gouvernement 

de l’époque de mettre fin à ce test. Et s’il y eut pendant 3 mois ensuite des controverses, elles cessèrent lorsqu’il 

faut découvert que l’association dissoute avait disparu avec l’ensemble de ses documents et des précédents 

tests. L’enquête administrative diligentée alors n’a jamais rien donné. Un cas similaire semble d’ailleurs avoir 

touché le Brésil, au moment de l’annulation du test Juarez-Johannsen, qui était lui destiné aux plus jeunes. Mais 

la rumeur veut que ce soient les résultats catastrophiques qui ont poussé le gouvernement à finalement 

l’interdire. 
 

Dans l’hexagone et 15 ans plus tard, le vénérable test Lheureux continue à faire parler de lui et nombreux sont les 

membres du Conseil de l’Education a regretté, à mots couverts, ce test. 
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La LEHF se défend 

Extrait du Zapping de TéléCorp + 
 

Images du journal TV sur Télé Corp 1 : 
« L’émotion est encore à son comble à Arcueil, alors que la police vient 
de partir de la Clinique de la Vache Noire, établissement privé réservé 
aux grands malades réputés incurables. D’après les informations 
diffusées par le Procureur de Créteil, sur la foi d’une dénonciation 
anonyme, la police a mené une per quisition dans cette clinique afin de 
saisir des documents. Au cours de cette intervention, le directeur de la 
clinique, le docteur Marc Lemonnier, a été arrêté et est ce soir mis en 
examen pour homicide volontaire. Cette arrestation relance encore le 
débat de l’euthanasie en France, d’autant que le docteur Lemonnier est 
proche de la Libre Eglise de l’Harmonieuse Félicité… » 
 

Extrait d’une émission de TV, interview de l’Hermèsde la LEHF : 

Ardisson : Mais alors, Hermès, personnellement quelle est votre 

position sur l'euthanasie ? 

Hermès : écoutez monsieur Ardisson, comme l'enseigne notre Eglise, 

je pense que l'homme doit avoir le choix ; il peut choisir comment il 

doit vivre, avec qui il va vivre, s'il va aimer un homme ou une femme, 

s'il va avoir des enfants, en adopter un ou choisir de vivre seul et de la 

même manière il doit avoir le choix de sa manière de mourir. Je ne 

suis pas surpris que l'ancienne église soit opposée à cela : elle qui 

cultive l'image d'un dieu dirigiste et d'un père-fouettard qui distribue 

tantôt les punitions tantôt les récompenses […] 

Ardisson : Hermès, autre sujet d'actualité : vous savez le scandale qui 

entoure Camélia de la Pioche-une-carte-ou-passe-ton-tour [rires] a 

jeté sur son association Bien-être et Réussite et surtout son mari 

Gonzague, candidat à la députation à Paris un voile de scandale 

terrible. Alors : Un adversaire de plus au tapis ? 

Hermès [rire] : non absolument pas un adversaire ; nous aidons tous 

deux les gens dans la détresse mais si Bien-être fournit un soutien 

pour les gens qui traversent une mauvaise passe, la Libre Église, elle, apporte aussi un soutien plus profond et 

plus spirituel que l'on ne trouve pas chez Bien-être ; vous le savez peut-être mais moi-même ai suivi leurs 

séminaires avant d'entendre le message de la divinité qui m'a amené où je suis. Je dirais que Bien-être et 

Réussite et notre église partageons des objectif commun et surtout celui  d'aider les hommes et les femmes de 

ce pays à améliorer leur vie vers le meilleur. 

Zeymour : pourtant ils sont vos concurrents directs non ? Les plus susceptibles d'avoir monté ce canular c'est 

bien vous la LEHF ! 

Hermès : C'est pure calomnie ! Quand on voit cette vidéo et elle est sans conteste l'image même du Bien-Etre 

et Réussite ! [Riresdu public] Mais plus sérieusement, je connais très bien Camélia et les plaisantins qui lui ont 

joué cette mauvaise farce la connaissent bien mal, je peux vous assurer qu'elle est très amoureuse de son mari 

et qu'elle ne se prêterait jamais à ce genre de libertinage bons pour des gens au niveau de conscience très bas. 

Camélia est une âme extrêmement généreuse et fière et j'ai moi-même été terriblement choqué en visionnant 

ces images absolument calomnieuses ; vouloir souiller l'image d'une femme qui fait tellement chaque jour pour 

les démunis, les rejetés de la société !... ceux-là du moins ne s'y tromperont pas et sauront faire fi de cette 

manœuvre politique méprisable ! Jamais une égale sainte comme mère Theresa n'aurait été victime d'une telle 

machination parce qu'elle n'était pas mariée à un homme politique ! 

Ruqier : il faut dire que mère Thérésa en string c'était tout de suite moins vendeur...  

T C 1 
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Les brèves 

Extraits divers tirés du Blog de « L’œil Public »  
 

 

Principal témoin dans ce qui promettait d’être la plus grande affaire mafieuse de puis le début de ce siècle, 

Jonathan de Sailly, est décédé à la suite d’un empoisonnement malgré la procédure de protection des témoins. 

Le comissaire Vauban, de la brigade anti-gangs a déclaré qu’il ne lâcherait pas le dossier, même si sans son 

témoin principal, la procédure est au point mort. 

Par D.Mansion75 

---------------------------- 

Un règlement de compte dans le quartier du marais a vu s’affronter des hommes à coups d’armes automatiques 

en plein Paris, devant la vénérable église des Billettes. Heureusement une alerte au gaz avait obligé le quartier à 

être évacué et donc aucune victime innocente n’a été blessée. Cette même alerte ayant été une fausse, une 

enquête a été demandée pour éclaircir cette affaire. 

Par G0LEM-666 

---------------------------- 

Vous n’en entendrez pas parler à Télé mais le 25 de ce mois, Marie Antoine Calixte, figure controversée, mécène 

et l’un des hommes les plus puissants du pays, va céder la main à un héririer qu’il désignera. Atteint d’une 

maladie longue et douloureuse, il a déclaré vouloir utiliser cette occasion pour rappeler autour de lui ses proches 

et alliés le temps d’un au-revoir et de régler ses comptes. Nombreux seront les puissants de notre nation à 

retenir leur souffle dans l’attente de connaitre le nom de celui qui prendra la tête de l’empire Calixte. 

Par Kallistis 

---------------------------- 

Cela fait trois mois que le prophète et faiseur de miracle Thomas Lancet est mort assassinné. Une 

commémoration en son honneur a été prévue sur le pont des arts, d’où il calma la crue centennale de la Seine. 

Thomas a guéri les malades s’est sacrifié pour le salut de nos âmes. Venez nombreux !  

Par Cindy.Di 
 

Le « Troisième œil » : l’étau se resserre enfin 

Extrait de Direct Matin – 24 Novembre 2011 
 

Le tueur au troisième œil a encore frappé la nuit dernière. Après avoir suspecté un 

imitateur, le comissaire Landru a finalement déclaré que Francis Collignot, 

sexagénère sans logis, adhérent à Bien-être et Réussite et ancien combatant avait 

bien été victime du tueur insaisissable. L’agonie de la victime aura duré plus de 

quatre heures durant lesquelles il a dû vivre les pires supplices. 

Ce matin déjà une centaine d’autres sans domicile étaient venus saluer celui qu’ils 

surnommaient « Le conteur », pour les histoires avec lesquelles il égaillait leurs 

soirées. La mort de Francis pourrait bien cependant apporter un réel 

rebondissement dans l’affaite du Troisième Œil puisque quelques gouttes de sang 

ont été récupérées sur le lieu du crime et pourraient provenir du tueur. 

La police, qui n’avait pas de réelle piste jusque là, attendait une maladresse de la 

part de l’assassin et il semblerait que leur patience ait été  réompensée. Dans 

l’attente des résultats du laboratoire de la police scientifique, toutes les familles 

des victimes du « Troisième Œil » ont retrouvé un semblant d’espoir. 
 

Pour aller plus loin :  

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

liaisons dangereuses décortique les crimes du Troisième Œil… 

Francis « Le conteur », la 

défunte victime 
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Les News Internationales 
 

Le monde change : il était injuste et mauvais, mais ne manquant pas de ressources, le voilà qui parvient à 

prendre un jour encore plus inquiétant. De quoi faire passer la fin du monde pour un happy end… 
 

Le Groupe N’Ovo s’achète un pays : L’Erythrée ! 

Extrait de « Courrier Internationnal» - Novembre 2011 
 

Une nouvelle qui bouleverse la donne internationale, puisque c’est sous 

mandat de la plus prestigieuse des ONG, la Fondation Von Faust pour 

l’Humanité, que la puissante holding N’Ovo vient de « racheter » rien moins 

qu’un pays. L’Erythrée est donc enfin sortie du demi-siècle de guerre civile 

qu’elle a connue. Les accords de paix signés par l’ancien Président 

Mahbastar, récemment décédé suite à un attentat, semblent tenir bon 

grâce à la poigne du nouveau Président Akmar Jhissoutou, 57 ans.  
 

Akmar Jhissoutou a bénéficié d’une aide internationale sans précédent : 

l’ONU, présente sur le terrain depuis 1991, a délégué la Fondation Von 

Faust pour l’Humanité afin de conclure des accords de paix durables pour 

toute la nation érythréenne. « La principale difficulté, nous explique Vivien 

Veltaire, représentant de la délégation, fut de mettre d’accord toutes les 

ethnies, et de leur faire passer un message de paix commun ».  
 

La Fondation a toujours défendu le patrimoine culturel important de l’Erythrée, et a mis dans les conditions de 

paix la tenue d’élections libres, acceptées par le nouveau Président. Mais l’aide ne fut pas que politique pour 

parvenir à un résultat pourtant difficile à prédire : la stabilité politique semble sauvegardée par la promesse 

d’une amélioration économique sans précédent. En effet, le Groupe N’Ovo a décidé de soutenir le nouveau 

pays en investissant majoritairement dans tous les secteurs de l’économie érythréenne. « Là où il y a la paix, il y 

a de nouveaux marchés, et nous sommes décidés à faire comprendre sa valeur à l’Erythrée  ! » a déclaré Alexis 

Talloune, dont la société, le Delta Consulting Group, a représenté la multinationale dans les négociations.   
 

Le blackout mystérieux du projet Orior 

Science et Devenir  – Novembre 2011 
 

Durant la nuit, la station laboratoire offshore PROTEUS, célèbre 

pour sa réussite du premier clonage humain, a été close 

pendant près de douze heures. Toutes les communications et 

les issues furent coupées. 

La secrétaire du D. Marie-Anne Sarles, chercheur en chef de la 

station, aurait déclaré que le système de sécurité avait 

verouillé la station à cause d’une fausse alerte. 
 

Des images montrant dégradations et blessés on cependant 

circulé sur Internet, sans autre commentaire des acteurs du 

prestigieux projet Orior, si sce n’est que le jeune clone, Lucy, 

se porte pour le mieux. 
 

Il s’agit d’un coup dur pour l’aventure scientifique la plus 

ambitieuse de l’histoire, à quelques semaines à peine de la 

révision de ses budgets. Les spéculateurs s’attendent dès 

demain à une importante décote boursière du projet.  

Nov. 2011, par Lutetia Lacrymae 

ERYTHREE 


