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Ce document référence quelque unes de célébrités les plus en vue, ou les plus honnies, de 

l’univers de Faust. Vous avez croisé ces personnalités ou vous les croiserez dans un futur très proche. 

Partout on murmure à leur propos et on conspire pour atteindre leurs positions. 

Vous vous demandez qui est célèbre et peut donner un petit coup de pouce à votre carrière ? Qui est 

assez riche pour investir en vous ou vous aider à rembourser vos dettes ? Qui a l’influence suffisante 

pour faire sortir votre frangin de prison ? Ou qui faut-il contacter pour des choses… moins légales ? 

La personne que vous cherchez est parmi ces grandes personnalités, ou dans leurs réseaux ! 

 

Les Stars du PAF 
 

Camélia Pioche de Langrenet 

 Reine de l’humanitaire au franc parler tranché et coqueluche 

des plateaux télé, on la considérait comme la première dame de 

France avant même que Gonzague, son mari, ne débute sa course 

au pouvoir. Auteure du Best Seller « Bien-être et Réussite », elle a 

fondé l’association éponyme, qui remplace aujourd’hui les restos 

du cœur, le téléthon et même les alcooliques anonymes, cette 

ancienne organisatrice de concours de beauté reste. Malgré 

quelques scandales dantesques (comme celui de sa « sexe tape »), 

Camélia reste la personnalité la plus aimée des Français. 

 

L’Hermès 

 Son avis est requis dans tous les débats de fond et 

personne ne parle plus de spiritualité sans se référer au sulfureux 

guide de la Libre Eglise de l’Harmonieuse Félicité. Autant dire 

qu’il s’érige comme une sorte de caution morale sur ces sujets. 

Le fait qu’on accuse sa manie de collectionner les femmes ou de 

promouvoir des pratiques jugées sectaires semble ne jamais 

toucher ni l’homme, ni sa réputation. 

Serait-il donc protégé par une sagesse supérieure issue des 

réponses métaphysiques qu’il est le seul à détenir ou bien par un 

égo et une ambition sans aucune limite ? 

 



Faust : Le Grandeur Nature 

 

  

 

   

Chance Ferrini 

 Présentateur du dernier show télé à succès, on peut dire 

que ce mauvais garçon revient de loin. Après une carrière éclair 

dans l’univers du Rock avec son groupe désormais cultissime, les 

« Reborn Legends », il a sombré dans l’enfer des drogues et de 

l’alcoolisme. Scandales, prison, cancer, rien ne lui a été épargné, 

et nul n’aurait misé sur un possible retour gagnant.  

Erreur, car après avoir suivi le programme de Bien être et 

Réussite, il revient, grandiose, au dernier spectacle des Enfoirés 

puis devient le présentateur acide et sans compromis du Bee Five. 

Preuve que, comme il le chantait, les légendes peuvent renaître !  

 
Marine Veltaire 

Jeune étoile montante du théâtre parisien, Marine incarne cet 

îlot de délicatesse auquel le public aimerait se raccrocher en 

ces temps si sombres. Récemment choisie comme égérie de 

Bien-être et Réussite et pour incarner « la tentation de 

l’espoir » si chère à ce mouvement humanitaire, son visage se 

décline sur les panneaux d’affichage et les spots publicitaires.  

Son image innocente a été récemment ternie par des rumeurs 

d’idylle et quelques photos embarrassantes avec le sulfureux 

Chance Ferrini, mais elle continue d’être pressentie pour le 

rôle titre d’une super production inspirée d’un opéra de 

Gounod. 
 

 

Thomas Lancet 

 Prophète apparu de nulle part pour remettre en cause 

toutes les autorités politiques, sociales, ou même humanitaires, 

on peut dire que Thomas ne s’est pas fait que des amis.  

Il aurait réellement sauvé malades et mourants en leur imposant 

les mains, chassé le démon et stoppé une crue centennale. Un 

culte s’est formé autour de cette figure de Messie qui pourtant 

refuse toute autorité religieuse. La politique avait ses anarchistes, 

les religions ont eu leur Lancet. Après avoir été déclaré mort, ses 

fidèles les plus intégristes ont tenté de le venger.  

Son retour, encore inexpliqué, laisse perplexe. D’autant qu’il fut 

derechef bombardé conseiller personnel du Président Veltaire…  
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La Politique c’est Fantastique ! 
 

Dominique Veltaire 

 Le nouveau Président de la République Française est un 

homme mystérieux. Elu à l’issue des sanglants attentats des Ides 

de mars, il est celui qui doit permettre au peuple français de faire 

face à ses démons et de relever la tête. 

Monsieur Veltaire détonne par son parcours politique : maire 

d’Evry, puis député, il n’est pas issu de l’ENA mais a vogué dans les 

eaux tumultueuses  de la presse politique avant de fonder son 

propre mouvement : le Parti Social Durable (PSD). 

Audacieux, ambitieux, qui pourrait résister à son flegme et son 

sourire si parfaits ? 
  

Gonzague Pioche de Langrenet 

Adversaire le plus sérieux du Président Veltaire lors des dernières 

élections, peu ont compris l’alliance républicaine qui rapprocha les 

deux hommes aux idées si diamétralement opposées. 

Le chef de file de l’UNR est issu de l’une des plus anciennes et 

prestigieuses familles françaises. Elevé dans le luxe et la soie, il 

reste l’un des élus politiques les plus amènes et affables. Maire du 

8ème et récemment nommé Premier Ministre, l’aristocrate peut 

se dire diablement comblé. Nombreux sont ceux qui se demandent 

qui de lui ou de Veltaire dirige vraiment la Nation. 

 

Les Grosses Têtes 
 

Marie-Anne Sarles 

  La biologie attendait encore son Einstein ou son Mozart 

mais certains n’attendent plus depuis qu’ils suivent les travaux de 

la célèbre chercheuse et chef de projet de l’initiative scientifique 

la plus ambitieuse de l’histoire de l’humanité : la plateforme Orior. 

Mère du clonage humain, défricheuse de ce qu’on considère 

comme l’immunologie de demain, mais au centre de scandales 

comme celui de la funeste molécule de Ploxveron… Personne ne 

saurait contester son génie presque surhumain, mais gardera-t-on 

d’elle le souvenir d’une pionnière humaniste ou d’un savant fou? 
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Ariane Cohen-Targues 

  Si, si vous la connaissez tous : c’est la fameuse 

psychosociologue qui écrit tous ces ouvrages dénonçant les 

dangers de notre temps et invitée comme caution intellectuelle 

sur tous les plateaux de télévision. Ariane Cohen-Targues est tout 

simplement l’analyste de notre société qui n’a pas peur de dire 

haut et fort ce que les autres n’osent même pas penser en eux-

mêmes. Alliée à la mouvance Bien-être et Réussite et 

actuellement sur la piste du tueur en série « Le troisième œil », 

après avoir fait le tour de l’affaire DSK dans son dernier livre, elle a 

un véritable don pour exhumer tous les bons sujets. 

 

Money Money Money… 
 

 Auxellie Calixte 

 Récente héritière  à présent à la tête de la famille Calixte, 

cette jeune femme dispose d’une fortune et d’une influence 

fabuleuses, que l’on dit bâties sur le plus puissant des réseaux 

criminels d’Europe. La famille est cependant réputée pour son 

engagement philanthropique et son mécénat dédié aux arts.  

Auxellie, personnage volontaire et amène, représente le nouveau 

visage de ce « clan Calixte » et semble se démarquer de 

l’austérité familiale tout en démentant les poncifs poussiéreux 

ayant diabolisé sa lignée. 

    

Alexis Talloune 

 Le charismatique leader du Delta Consulting Group, 

l’ange exterminateur de la fusion-acquisition, a très récemment 

été introduit au comité directeur du tout-puissant Groupe 

N’Ovo. Sa carrière est citée en exemple dans la plupart des 

magazines économiques du moment. Son intuition financière 

pourrait bien devenir légendaire : tout ce qu’il touche semble se 

transformer en or ! 

Vindicatif, les rares à avoir tenté de s’opposer à ses ambitions 

auraient sombré dans les affres de la ruine.  


