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EDITION UNIVERS DE JEU – NUMERO CINQ 
 

 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 
 

Pour tout bateau qui sombre, il faut un noir capitaine au timon : Le navire français aura finalement choisi 

le sien. Voici quelques morceaux choisi du lendemain des attentats et de la campagne présidentielle qui ont 

réussi à tirer le chaland moyen du monde du Faust des griffes télévisuelles du Bee Five et de la presse People. 

Charmant, n’est-il pas ? 

Politique fiction : Des Elections atypiques en période de crise. 

Tiré du quotidien « Le Francilien », 2 mai 2012  
 

Alors que le pays panse à peine ses plaies après les attaques meurtrières de ces dernières semaines, la vie 

politique reprend son cours. La fébrilité retombe, mais la situation demeure, et les déclarations des deux 

principaux candidats à l’élection présidentielle sont toujours d’actualité.  Il est alors l’heure de tracer un bilan de 

la situation, dans lequel nous nous garderons de donner des éléments pouvant influencer le prochain vote.  

Au plus fort de la crise terroriste, au matin du dimanche 18 mars, une rumeur circule dans les rédactions. Elle 

parle d’une alliance entre deux des plus influents candidats à la présidentielle, au plus dur des attentats de Mars. 

Les deux hommes auraient en effet fait partie du petit groupe de « héros » ayant survécu à l’un des attentats en 

faisant face aux terroristes et en allant jusqu’à mettre au point l’antidote qui sauva par la suite de nombreuses 

vies. D’une part Dominique Veltaire, candidat du PSD, qui pour raison personnelle se trouvait loin de Paris, et 

d’autre part Gonzague Pioche de Langrenet, numéro 3 de l’UNR, qui est devenu candidat naturel de la première 

force politique du pays à l’issue des attentats, ont décidé de s’unir lors des prochaines élections.  

Le protocole d’accord est alors peu à peu dévoilé. Le PSD et l’UNR se présenteront l’un et l’autre aux élections 

législatives  mais bénéficieront du retrait de l’opposant en cas de ballotage. En outre, le candidat élu président 

nommera le perdant au poste de premier ministre dans un gouvernement d’union nationale. La réception de 

cette nouvelle est plutôt froide au mois de mars. Le PSD entame une procédure pour changer son candidat, mais 

se heurte à l’opinion publique. Et pour l’UNR, le directeur de cabinet du candidat, Vincent Sarles, tente de 

minimiser ces déclarations avant de ne plus faire de commentaire.  

Le 3 avril dernier, la signature de l’accord parlementaire scelle l’alliance entre les deux partis.  

Avec la décision du conseil constitutionnel de repousser de 3 semaines le premier tour des présidentielles (prévu 

donc le 29 avril), les débats ne risquent pas d’être aussi âpres qu’il y a 5 ans. Les rédactions se demandent même 

l’utilité de faire ce genre de débats. 
 

Voulez-vous en savoir plus ?   

Retrouvez toutes les tendances électorales sur le site de TeleCorp Plus. 
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Qui es-tu, Thomas Lancet ? 

Extrait de dossier spécial  « Le Nouvel Enquêteur »  – 10 mai 2012 
 

Sa vie 

Les récents évènements terroristes mettent aujourd’hui en 

lumière l’ignorance des autorités. Il ne fait plus de doute que ces 

crimes sont liés à la défunte figure du prophète autoproclamé, 

Thomas Lancet.  

Thomas Lancet est né en octobre 1990, à Lyon. Ses parents sont 

deux professeurs du secondaire, épris de spiritualité et de la 

tendance new-age. Dès sa naissance, Thomas est associé aux rites 

de la secte du Temple Solaire où ses parents sont adhérents. Il 

échappe de justesse au suicide collectif commandé par la secte 

en décembre 1995.  

Alors élevé dans la banlieue de Grenoble, il sera à tout jamais 

marqué par le suicide  tragique de ses parents. Cependant, nous 

n’avons pas trouvé d’éléments probants de son enfance et il 

semble ne pas avoir été scolarisé. La seule occurrence est une 

rencontre entre lui et l’évêque de Grenoble en 2002. Alors âgé de 

12 ans, il a une conversation avec cet homme qui en sortira 

marqué, d’après les notes qu’il a rédigées à l’attention de la 

Conférence des Evêques Français. Un épisode souvent comparé 

avec un passage similaire de la vie du Christ. 

A la différence de son « célèbre modèle », Lancet commence à 

prêcher en 2010, à Grenoble d’abord, puis à Paris. On rapporte 

ses premiers sermons, à Paris, à partir de décembre 2010. Ses 

discours sont empreints de spiritualité mais aussi sont une vive 

critique du système moderne et du mode de vie quotidien. La 

plupart des figures d’autorités sont attaqués (politique, avec le 

président et le gouvernement, associatif, avec Bien-Être et 

Réussite, ou encore médiatique, avec ses diatribes contre 

TéléCorp1). Sa notoriété ne fera qu’augmenter jusqu’à sa mort 

tragique et accidentelle en 2011, dans un accident qui le vit se 

faire écraser par un camion. Rappelons à nos lecteurs que, 

responsable de la guérison de plusieurs malades ainsi que, selon 

ses propres dires, de la protection de Paris d’une crue de la Seine, 

Lancet  est une personnalité trouble. Il est intriguant de voir 

qu’une fois la mort de Lancet produite, tous les miraculés sont 

retombés malades et que la crue s’est produite.  

 
(Une des affiches, assimilant l’image de Thomas au Christ) 

Nos révélations  

Notre étude a mis à jour un nombre important 

d’imprécisions sur l’enquête et les conséquences de la 

mort de Lancet. Tout d’abord, nous pouvons affirmer 

que les pouvoirs publics ont sciemment sous-estimé 

l’impact de Lancet sur une frange importante de la 

population. Citons en exemple les chiffres de vente du 

recueil de ses sermons, retiré de la vente depuis les 

attentats, mais qui sont estimés à plus de 150.000 

exemplaires. Et nous pouvons affirmer que ces livres 

continuent de circuler sous le manteau. 

Malgré cette notoriété, la police s’est contentée trop 

vite de la thèse de l’accident. Effectivement, nous 

estimons qu’après une vraie enquête, la police aurait 

remarqué que cette mort est tout sauf le fruit du 

hasard. Le rapport d’autopsie est pourtant éloquent. 

Premièrement, Lancet n’a pas été écrasé une fois, mais 

deux fois, manifestement son meurtrier, puisqu’il faut 

l’appeler ainsi, lui a roulé dessus en fonçant 

volontairement puis, une fois passé sur le corps, a fait 

une marche arrière. Deuxièmement, ce même meurtrier 

s’est arrêté et a fait les poches du cadavre, le rapport 

d’autopsie est formel.  Cela nous permet d’affirmer que 

la mort de Thomas Lancet est un crime prémédité.  

Après la disparition de Lancet, l’incompétence de la 

police a permis à une mouvance de vengeance de se 

développer. Nous avons identifié le meneur d’alors, un 

homme nommé Rodrigo. Ce que nous savons, c’est que 

c’est un ancien militant anarchiste tombé dans le 

fanatisme religieux. Ce qui est certain, c’est qu’il est 

mort lors d’une attaque terroriste dans un 

établissement appartenant à la Fondation Von Faust.  

Pourquoi la police, et à fortiori les politiques, ont laissé 

pourrir une situation que n’importe quel investigateur 

digne de ce nom aurait comprise comme explosive ? Car 

les fidèles de Lancet ne pouvaient que préparer une 

action violente en se voyant trahis par les autorités ! 

 

Pour clore ce dossier, nous proposons à nos lecteurs de 

méditer sur le mode opératoire des terroristes. Le gaz 

neurotoxique utilisé tue en quelques heures à peine, 

voire beaucoup plus vite si la dose est importante. Ce 

gaz a été analysé et un antidote a été mis au point. Mais 

ce qui est troublant, c’est la similitude entre ce gaz et 

l’agent pathogène de combat développé par l’armée 

américaine lors du projet MK-ULTRA en 1974. Le centre 

de recherche où a été développé cet agent a pour sa 

part été racheté, voilà 3 ans, pour une société 

appartenant à la mouvance mormone. Le complot 

derrière de cette affaire dépasse nos frontières !  
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Fusillade dans la jet-set du crime : Quatre morts !  

Pierre Desmarais,  pour L’œil Public. 12 mai 2012 
 

Une violente fusillade entre gangs criminels a éclaté samedi soir au cœur de Paris. La raison en serait 

une vaste vente illégale d'armes de haute technologie. 

 

Des hommes armés ont attaqué le bar Le Shiva, dans le VIème arrondissement de la capitale, et ouvert le feu sur 

ses clients. Le service de sécurité du Shiva a riposté avec ses propres armes. Les deux côtés étaient lourdement 

armés, un témoin parlant même de la participation d'un drone de type militaire aux côtés des assaillants. Les 

forces de l'ordre, qui se préparaient à sécuriser l'élection présidentielle du lendemain, n'ont pas pu intervenir 

avant la fuite de tous les tireurs impliqués.  

 

Nos sources ont néanmoins pu révéler la très probable raison de cette guerre de gangs : le Shiva hébergeait pour 

la journée de samedi une surprenante vente aux enchères. Les articles proposés étaient du domaine de la très 

haute technologie militaire et industrielle : prototypes d'armes à rayons, hélicoptères de combat, virus 

informatiques militaires, documents classés secret défense... Le catalogue était unique et les clients étaient les 

membres discrets d'une jet-set du crime et de l'espionnage international.  

 

Bien organisés, la plupart des clients et organisateurs de cette soirée ont pu s'échapper. La police compte 

néanmoins quatre morts et une vingtaine de blessés, dont plusieurs passants et habitants touchés par des balles 

perdues. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place pour prendre en charge les riverains choqués. 

 

Le Prophète et l’assassin : Enfin la fin du « Troisième œil » ?  

Extrait du magazine « La Virgule ». 15 mai 2012 
 

 

C’est la question que nous pouvons nous poser, à la lumière de la récente arrestation de Thomas Morrier par la 

police judiciaire. Le suspect est inculpé à la fois d’homicide volontaire et de tentative d’homicide  ainsi que, dans 

un volet parallèle, de non assistance à personne en danger.  

 

Le commissaire Philippe Mateotti, qui a procédé à l’arrestation, a confirmé que le suspect avait été appréhendé 

juste après un meurtre qu’il aurait commis, aux Ulis (Essonne). D’après nos informations, le suspect aurait tiré sur 

sa victime puis tenté de s’enfuir avant d’être stoppé la police et quelques témoins. Nous avons d’ailleurs appris 

que parmi ces témoins se trouvaient Edwige Veltaire, la célèbre bienfaitrice de la Fondation Von Faust, ainsi que 

Frédéric Calixte, l’un des héritiers de la fameuse et trouble famille. Ce dernier aurait tiré sur le suspect et aurait 

ainsi permis son arrestation. Thomas Morrier est un marginal et un paria qui, depuis plusieurs mois, faisait jouer à 

son avantage une ressemblance troublante avec feu le bien aimé Thomas Lancet, à tel point qu’il se faisait passer 

pour le prophète disparu. Lors de son arrestation, il a découvert plusieurs autres cadavres. La police n’a pas 

souhaité commenter cette scène, qui ressemble à un suicide collectif. Selon les experts, Thomas Morrier est, en 

proie à des délires messianiques et destructeurs. 

 

La tentative d’homicide du suspect s’est faite devant de nombreux témoins. Alors qu’il avait conduit les policiers 

sur un lieu où « tout le monde pourrait avoir la confirmation  que le Sauveur est revenu », il aurait alors tenté de 

tirer sur un homme, que nous avons identifié comme le véritable Thomas Lancet (voir articles de nos précédentes 

éditions). Aucune explication n’a filtré sur les circonstances réelles du retour du prophète, qui contrairement à 

ses fidèles n’a pas crié à la résurrection. Bien que bénigne, cette blessure a fait un grand émoi sur les lieux. 

Thomas Morrier est pour sa part derrière les verrous.  
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Elections présidentielles 
2012 

Daniel Cranoix - Mouvement du Renouveau 

Dominique Veltaire - PSD 

 

Victoire du Parti Social Durable, L’ascension éclair de Dominique Veltaire !  

Couverture du « Vilain petit canard ». 14 mai 2012 
 

Les urnes ont parlé  et le peuple en sort riche d’un 

nouveau Président de la République : Dominique 

Veltaire, 51 ans, est le nouvel occupant du Palais de 

l’Elysée depuis les élections du 12 mai dernier, 

vainqueur des élections présidentielles à 57% contre 

43 % pour son opposant, Daniel Cranoix. 

Qui aurait cru que la frange sociale-démocrate du 

Parti Socialiste, douze ans après sa création, réussirait 

à prendre le pas sur son parti d’origine. Le slogan du 

nouveau parti majoritaire : « Ecologie, Liberté & 

Evolution » a longtemps retentit le 12 mai au soir sur 

la place de la Bastille.  

Il faut certes attribuer en grande partie la victoire du 

PSD à l’alliance républicaine nouée avec l’ Union 

Nationale Républicaine (UNR) juste après les Ides de 

Mars, tels que furent nommées les attaques 

terroristes sectaires du mois de mars dernier. La 

France décapitée, son gouvernement quasiment 

annihilé, ce sont des hommes comme Dominique Veltaire, Gonzague Pioche de Langrenet et Vincent Sarles, qui 

ont dû prendre les rênes du pays et maintenir la République. Face à eux, les courants religieux s’étaient réunis 

pour proposer un candidat aux motivations purement spirituelles : Daniel Cranoix, leader du Mouvement du 

Renouveau et affilié à la Libre Eglise de l’Harmonie Félicité, a essuyé une défaite honorable pour un candidat 

dont le programme avait su convaincre les foules dans des meetings populaires enfiévrés.  

Reste à attendre les élections législatives pour savoir si se confirmera la victoire de l’alliance. Prudent, le 

Président Veltaire a déclaré attendre les élections du mois de juin pour former un gouvernement dans la 

dernière semaine de juin. « Les tensions récentes dans le pays, la menace terroriste et l’atteinte profonde à nos 

valeurs m’incitent avant tout à la prudence et à la dignité. J’attends un signe pour savoir la direction à 

prendre. » 
 

Les terroristes des Ides de Mars arrêtés par le Président Veltaire!  

A la une du « Globe ». 29 mai 2010 
 

 

Il avait annoncé qu’il le ferait. Et il l’a accompli. Le Président Dominique Veltaire a hier annoncé à la presse 

l’arrestation du groupe sectaire terroriste se déclarant « Adepte de Thomas ». Le pays attendait la nouvelle  

depuis de longs mois, le groupe s’étant rendu coupable d’attentats ayant entraîné la disparition de centaines 

de personnes, dont 42 membres  du gouvernement et 75 responsables politiques…  

 

Ce n’était pas la seule nouvelle surprenante de la journée, puisqu’il a expliqué avoir obtenu la reddition des 

terroristes fanatiques par l’intermédiaire de … leur messie, Thomas Lancet ! Alors que le pays entier avait cru à 

sa mort en septembre dernier, ce dernier avait survécu, et paraît s’être caché dans une clinique en Suisse, 

méditant sur le statut de prophète et les risques auxquels il s’était exposé. Ce n’est qu’en réalisant ce que 

certains de ses « fidèles » avaient commis qu’il a décidé de réapparaître et d’aider les autorités à la capture des 

chefs du Mouvement des Adeptes de Thomas.  

« Monsieur Lancet a accepté de nous prêter main-forte, comprenant la catastrophe que la fanatisation de sa 

disparition avait pu créer, je lui en sais gré, et la France entière lui est redevable » a déclaré le Président 

Veltaire, lorsqu’il a présenté Thomas Lancet à la presse. Ce dernier, ayant changé d’apparence et paraissant 
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presqu’impressionné par les caméras, a en effet été désigné par le Président pour devenir son Conseiller en 

matière Religieuse. Un geste qui a été applaudi par les électeurs du Mouvement du Renouveau, dont les guides 

spirituels pouvaient s’inquiéter d’un Président profondément athée et républicain.  La nomination de Thomas 

Lancet à ce poste assure donc selon les commentateurs une grande marge de manœuvre en vue des législatives.  

 

L’ancienne idole a déclaré abandonner toute activité messianique pour se consacrer au rôle qui lui est confié par 

le Président Veltaire : « Je connais maintenant la direction prise par chacun, et je fais confiance à tous pour savoir 

qu’une nouvelle ère commence. Nous avons déjà connu les catastrophes auxquelles le monde est confronté, mais 

connaissons maintenant les solutions. Nous avons besoin aujourd’hui d’un guide. Je suis là pour le trouver. »  

Un hommage à peine voilé au Président Veltaire. 

  

Les News Internationales 
 

 

Peu de nouvelles internationales, les attentats et les présidentielles en France occultant toutes les autres 

nouvelles. Peu de Français savent d’ailleurs que des attaques similaires ont eu lieu dans d’autres pays. 

Tir de missile depuis la plateforme Proteus sur Paris ! 

Extrait de « Courrier Cosmopolite» - Juin 2012 
 

  

Les théories du complot international vont bon train sur le Web. 

Certains internautes établissent en effet des liens entre le tir d’un 

missile depuis la plate-forme Protéus, propriété du Groupe N’OVO et 

l’explosion survenue le même jour dans le bâtiment du Shiva Bar, 

hôtel particulier de la capitale. Des images satellites retransmises par 

l’Œil public  montrent la trajectoire d’un objet volant à grande vitesse 

vers la capitale pour s’arrêter sur le bâtiment.  

 

L’explosion survenue dans le parking est due, après enquête des 

services du Procureur, à une surchauffe des réseaux électriques 

ayant conduit à l’implosion du moteur de la ventilation du bâtiment.  

Un scientifique de renom, le Docteur Langman, soutient cependant 

dans son blog qu’il a trouvé trace d’éléments rayonnants 

étrangement radioactifs à proximité de l’endroit de l’explosion.  

Un autre bloggeurs, StrangeDead, s’interroge sur le rapport entre le 

rachat par la Banque Lazareo Calixte d’un important nombre de parts 

du Projet Orior, abrité sur la plateforme Proteus, et soupçonne une « 

tentative d’intimidation du gouvernement ».  

Le jour de sa prise de poste, le Premier Ministre Pioche de Langrenet 

a affirmé qu’une de ses priorité serait de s’enquérir au plus tôt des 

agissements de la plateforme Proteus De son côté, la direction du 

projet ORIOR a assuré, par la voix de sa porte-parole Eva Bertheau, 

que ce tir n’était qu’un test de nouveau ballon-sonde  

météorologique ayant terminé sa course au milieu de l’océan 

atlantique. 

  


