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EDITION UNIVERS DE JEU – NUMERO QUATRE 
 

 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 une nouvelle revue de presse, partielle et partiale, à l’issue des évènements 

de la dernière séance de jeu. Voici donc ce qu’on peut lire ou entendre du côté de chez Faust…   

      

Les Nouvelles Nationales 
 

Comme pour se réchauffer un peu entre deux morts de sans-abris, nos concitoyens alternent les propos 

les plus légers avec des articles aux fondements bien plus alarmants.  

People : Un fils bien encombrant à caser! 

Tiré du journal « Voiloù », 28 décembre 2011  
 

Imaginons un instant les difficultés rencontrées par les grandes familles françaises pour parvenir à nouer des 

mariages qui soient à la fois rentables financièrement, suffisamment fastes pour attirer l’admiration et qui ne 

dégradent pas le statut de ces familles. C’est justement ces affres dans lesquelles est plongé le couple parental 

Pioche de Langrenet, à savoir Gonzague et Camélia. Car ce n’est pas parce que papa est un riche politicien et que 

maman est l’une des stars de la sphère associative que le fils, Enguerrand, subit des propositions de mariages en 

cascade. Bien au contraire ! Et voici, par le menu, l’histoire de ses déboires pré-matrimoniaux, qui se sont 

déroulés en l’espace de deux jours. 
 

Le jeune homme a débuté par une tentative de séduction d’Auxellie Calixte, la petite fille de Marie Antoine, 

personnalité trouble du milieu financier, et sœur d’Antoine, adjoint au Procureur de Paris. Froidement éconduit, 

il a cependant lourdement insisté… puis a changé de cible. Enguerrand a ensuite visé les affections d’Eurydice 

Wendel, la fantasque compagne de l’Hermès de la Libre Eglise de l’Harmonieuse Félicité. Là encore, hélas, c’est 

un échec cuisant. Car il semble que la jeune femme préfère faire tourner les guéridons que de convoler avec 

Enguerrand. Pas du tout désarmé, Enguerrand s’est alors attaqué à Angélique Calixte, la sœur d’Auxellie. Pour 

ajouter du cocasse, rappelons que la jeune Angélique vit une relation tumultueuse avec Arthur Pioche de 

Langrenet, le propre cousin d’Enguerrand. On sait partager, chez les Pioche…  
 

Pour le vieux Calixte, c’est trop, il préfère encore recevoir la visite du Troisième Œil que de voir subir encore les 

avances amoureuses d’Enguerrand envers sa descendance. Angélique ne 

peut pas faire autre chose que de rappeler l’amour qu’elle ressent pour 

Arthur. Et c’est seul, et dépité, qu’Enguerrand repartira. Pour conclure, 

adressons un message d’encouragement au couple Camélia et 

Gonzague.  
 

Pour aller plus loin :  

TeleCorp 1, ne s’y trompant pas, aurait déjà contacté Enguerrand 

pour qu’il participe à son show de télé réalité vedette, Bee Five. 

4. 

Let’s Buzz 
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Le PPV en route pour l’Elysée : entre politique et religion 

Extrait du  « Marche Droit »  – 29 Janvier 2012 
 

Même si cette annonce n’est qu’une demi-surprise et donc très certainement attendue par tous, les 

journalistes étaient nombreux au siège de la formation politique, le Parti pour la Vertu (PpV) afin d’écouter la 

déclaration de son secrétaire général, Robert-André de la Jatte. Ce dernier a annoncé sa candidature à la 

présidence de la République, mettant en avant  ‟le stade de déliquescence avancée de la France, perdue dans 

le marasme judéo-communiste”.  L’attaque s’adresse directement à la famille Cohen-Targues, faisant écho 

aux récentes déclarations de David Cohen-Targues sur la droite française. Rappelons en outre que depuis 

plusieurs années, les deux partis se déchirent autour de la question de la responsabilité de la République 

autour des affaires algériennes pendant la guerre. Et plus récemment, les commentaires froids du PpV suite au 

meurtre de Simon Cohen-Targues avaient fortement divisés l’opinion.  
 

Le PpV met en avant le retour à des valeurs traditionnelles, telles que la Famille ou la valeur du travail. Bien que 

la foi catholique soit fortement implantée dans les rangs du PpV, il peut paraitre étonnant que la question 

religieuse ait été ainsi occultée lors de ce discours. Néanmoins, les observateurs ont pu remarquer la présence 

dans la salle du secrétaire du Cardinal de Paris, qui n’a pas souhaité s’exprimer après le discours. De plus, la 

présentation de l’équipe de campagne a suscité quelques surprises, puisqu’il apparait de noms de 

collaborateurs de l’équipe de l’actuel Président. Ces revirements à moins de 90 jours des élections continuent 

d’affaiblir le candidat-président. La volonté de se présenter de la part du PpV est une étape d’un plan de 

communication bien huilé, puisque ce parti traditionnel n’hésite pas à utiliser ces méthodes régulièrement. 

Cette fois, cependant, les chances d’obtenir un score important sont sérieuses, le PpV est donc en mesure de 

pouvoir peser sur la campagne.  

Les brèves 

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

 

Du Nouveau parmi les disciples du regretté Thomas Lancet ! 

Le prophète faiseur de miracle est mort depuis 3 mois maintenant et parmi ses suivants une grogne s'organise, 

des manifestations sont régulièrement organisées devant le commissariat chargé de l'enquête. Les 

protestations ont commencé depuis que l'affaire a été classée comme accident de la route. 

Par D.Savage93 
---------------------------- 

Le Troisième Œil toujours intouchable. 

Alors que la police piétine et que l’assassin au troisième œil  continue de sévir, le Quai des Orfèvres a reçu le 

soutien d’agents d’élite. Ceci fait réponse aux récents  rapports démontrant la propagation  d’une forme 

d’idolâtrie du tueur, présenté par certains religieux comme l’ange de la mort ou le héraut d’une apocalypse.  

Par André-XY 
 ---------------------------- 

La mort, on s’en remet très bien… 

Ice Age Genetics, laboratoire de recherche de Singapour, a récemment annoncé avoir réussi à sortir leur 

premier client de la cryogénie dans laquelle il avait été placé voilà 40 ans alors atteint d'un cancer désormais 

curable. Le miraculé est encore en salle de réveil mais nous l'intervieweront dès que possible. 

Par Bellerophon 
---------------------------- 

La Loi Montelet sur le Marketing religieux remise sur le tapis. 

Dans son annonce de candidature à sa propre réélection, le Président a annoncé qu’il était favorable au 

maintient de la loi Montelet, qui autorise les religions à effectuer un marketing ouvertement prosélyte via tous 

les médias. Jusqu’ici aucune communauté n’avais fait le premier pas mais le coup d’envoi est à présent lancé.  

Par Nikopol_Aleph 
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LEHF : L’Hermes ne se laisse pas faire !  

Extraits de l’émission « Jour du Seigneur » : Prêche de l’Hermès  

15 Janvier  2011 
 

« Chers sœurs et frères, la Vérité, celle que nous attendons, est souvent à 

portée de main. Et notre Mission, notre Croisade, celle qui se dresse 

contre la perversion de l’âme et la décadence, j’en ai été témoin 

récemment. En ces jours modernes, impunément, on peut aujourd’hui 

menacer n’importe qui, en faire un martyr au nom de sa foi. Car dans les 

alcôves et les salons des manoirs des grandes familles françaises se 

tiennent  les fils de l’Orgueil, le Gog et Magog des mœurs. J’ai été témoin, 

je vous le dis, de cette destruction. Ces guides, autoproclamés, sont 

aujourd’hui en mesure de tenter de nous détruire. Et pour quelle raison ? 

Impiété ! Impiété qui habite leurs cœurs et leurs esprits. Impiété qui les 

conduit à se comporter comme des animaux, des primitifs d’un autre âge.  

J’ai vu, mes frères, de mes yeux cette décadence. J’ai vu comment un 

personnage bien placé de l’appareil judiciaire français laisse son frère 

commettre avec sa bande de malfaiteurs les pires crimes,  y participe même, arborant sans honte les armes et la 

menace auprès d’invités qui ne sont plus, je vous le dis, protéger par l’hospitalité. Car telle est la réalité de ce 

monde, le monde des « puissants ». Ils vous invitent à leur table pour vous assassiner ensuite, et ils savent que 

dans notre société où l’argent règne en maitre, ils ne seront pas inquiétés, car ce frère sera là pour les protéger. 

Aussi, je vous pose la question, sœurs et frères. Où se trouve la police lorsqu’on menace ainsi des gens 

respectables, dont l’un des plus respectés candidat à la présidence ? Où se trouve la justice lors son bras est le 

criminel sensé être condamné ? Où se trouve la grandeur lorsqu’on vous intime de garder le silence, alors qu’on 

enterre les cadavres dans le parc ? 

Mensonges, violences et sacrilèges ! Puisse notre prochain Royaume, celui de notre Inspirateur, être fermé à ces 

gens, et qu’ils subissent la juste pénitence de leurs vilénies ! » Suite à ce prêche, le parquet a ouvert une enquête. 

  

Les News Internationales 
 

A l’international on peut suivre des montées religieuses alors que la donne politique se radicalise, ce 

sont cependant deux sujets plus économiques qui ont fait la une. Un sou est un sou, me direz-vous.. 

Erythrée, un nouveau pays riche ? 

Extrait de « Courrier International» - Février 2012 
 

 «  Nous sommes décidés à faire comprendre sa valeur à l’Erythrée ! » avait déclaré Alexis Talloune, cadre 

dirigeant du Delta Consulting Group lors de ce qui est déjà considéré par certains spécialistes comme la première 

OPA de l’histoire opérée sur un pays entier. L’Erythrée était alors l’un des pays les plus pauvres et surtout le plus 

endetté par rapport à son PIB. Des paroles que l’on pourrait qualifier de visionnaires au regard des dernières 

découvertes opérées dans les régions les plus reculées et aujourd’hui préservées par la Fondation Von Faust Pour 

l’Humanité. 

Lors d’une conférence de presse la philanthrope Edwige Veltaire a révélé que d’importants filons de métaux rares 

avaient été découverts lors des fouilles cofinancées par le groupe N’Ovo et Von Faust, de quoi relancer toute une 

économie. Des fouilles auraient aussi mis au jour un site de ruines cyclopéennes ensevelies, celles-ci sembleraient 

dater des débuts de l’Humanité et sont couvertes de mystérieux entrelacs d’inscriptions métalliques. La 

découverte d’un berceau de civilisations encore inconnu n’a pas encore été avérée. 

Les remous causés par ces révélations ont obligé la fondation à faire fermer hermétiquement les frontières afin 

de protéger cette jeune démocratie, dont nous entendrons sans nul doute parler avant longtemps.  
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Le Scandale PloxVeron : Le coupe-faim qui tue… 

Le Times  – 9 Janvier 2012 
 

 

De quoi vous couper l’appétit…  

Après de nouvelles enquêtes menées par l’Afssaps, tous les 

experts s’accordent à dire que la molécule du PloxVéron, 

autrement dénommée « molécule coupe-faim », dont l’action 

de renforcement du système digestif avait été constatée en mars 2003 

par le Dr. Marie-Anne SARLES, provoque à long terme des fissures au niveau du 

système digestif. Plusieurs consommateurs de la molécule présentent déjà des percées gastriques 

extrêmement dangereuses, tandis que d’autres, plus rares, ont développé des cancers de la moelle 

épinière.  

 

Une opération de retrait responsable 

Rappelons que c’est à l’initiative de l’Association Patronale des Industries Pharmaceutiques que la dangerosité 

du PloxVéron a été mise au grand jour. La communication auprès de l’Afssaps de rapports d’analyses de la 

molécule conduite par l’Agence pour la protection de la Santé a permis de révéler son importante nocivité. 

Alexis Talloune, PDG du Delta Consuting Group, propriétaire du brevet d’invention portant sur la molécule,  a 

lui-même apporté des éléments à l’Afssaps pour permettre l’évaluation de la dangerosité, et a été le fer de 

lance du retrait du marché de la molécule. Interrogé sur le retrait, M. Talloune s’est montré direct et 

responsable : «  Dès que j’ai su les effets secondaires de la molécule, j’ai ordonné le rappel des médicaments 

contenant du PloxVéron. Je ne suis pas un scientifique, ni un médecin, mais je suis un chef d’entreprise 

responsable. Les victimes de la molécule seront bien évidemment toutes indemnisées. Des excuses leur seront 

présentées par les industries pharmaceutiques dans les prochaines semaines. » 

De nombreux analystes financiers ont félicité le choix du rappel des médicaments de la part des industries. « Ils 

ont fait le choix de la responsabilité, et ça leur fait économiser de l’argent », commente Thierry Darfeuille, 

Cadre-analyste marché chez Natixis. En effet, au vu de la dangerosité du produit, le comportement des 

exploitants a visé clairement à limiter la casse…   

 

Une scientifique sur la sellette 

Marie-Anne Sarles, scientifique de renom à l’origine de la découverte du PloxVéron, a été entendue dans 

l’enquête ouverte par le Procureur de Nanterre concernant la mise sur la marché initiale d’une molécule 

considérée aujourd’hui comme dangereuse. Certaines agences accusent en effet Marie-Anne Sarles de ne pas 

avoir pu ignorer la dangerosité du PloxVéron.  

Cette affaire a amené le Comité du Prix Nobel de médecine à annoncer que « le Dr. Sarles était pour l’instant 

retirée de la liste des nominés 2012, en attendant les suites de l’enquête ». Une telle annonce a été un coup de 

tonnerre dans les milieux scientifiques, dans lesquelles les recherches de Marie-Anne Sarles étaient 

reconnues… Actuellement Leading Scientist employée par le Projet Orior sur la plate-forme Protéus, le Dr. 

Sarles s’est refusée à toute déclaration personnelle.  

La responsable Communication du projet, Eva Berthaud, a toutefois précisé que « Marie-Anne Sarles affirme 

n’avoir commis aucune erreur, ni aucune faute en tant que chercheur. Il y a beaucoup d’intermédiaires entre le 

cerveau qui découvre et les entreprises qui commercialisent. L’erreur est survenue entre ces deux points. » 

 

Les commentateurs s’accordent néanmoins à dire que le Dr. Sarles peut en l’état ravaler ses espoirs de Nobel…  


