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EDITION UNIVERS DE JEU – NUMERO SIX 
 

 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 
 

Un Quaterfly juste pour vous à chaud pendant la partie ! 

 
 

Démission unanime des membres de l'Observatoire de la laïcité. 

Pierre Desmarais, pour l’œil Public  
 

C'est un geste fort adressé au nouveau gouvernement : L'intégralité des membres de l'Observatoire de la 

Laïcité a démissionné pour protester contre la nomination du prêcheur Thomas Lancet en tant que conseiller 

religieux du président Veltaire. Avec en toile de fond, l'inquiétude sur la montée du mysticisme en France. 

 

La France renierait-elle sa tradition de laïcité ? C'est une question qu'on peut se poser devant la montée du 

sentiment religieux que le pays vit actuellement. Plusieurs événements, en particulier la mort simulée de Thomas 

Lancet et la vague d'attentats des Ides de Mars, ont choqué un pays qui ne se savait pas si mystique. 

La surprise était générale quand Thomas Lancet a été directement nommé conseiller présidentiel à la sortie de sa 

longue convalescence secrète. Et nombreux sont les commentateurs, sur les réseaux sociaux comme dans les 

médias traditionnels, qui s'inquiétent d'un possible retour sur la séparation de l’Église et de l’État. 

Mais ce trouble semble maintenant s'étendre à la fonction publique : aujourd'hui à treize heures, Marine 

Serpens, la présidente de l'Observatoire de la Laïcité, a annoncé que ses membres avaient à l'unanimité décidé de 

démissionner. Dans une lettre ouverte au président Veltaire, elle se dit « incapable d'assurer [sa] mission dans de 

telles conditions. » Marine Serpens se dit « fort déçue de la nouvelle politique présidentielle » et rappelle que la 

campagne de Dominique Veltaire avait pourtant comme thèmes le sursaut républicain et la laïcité. 

Un autre membre éminent de l'Observatoire, contactés par l'Œil Public, a confié son opinion que « La seule raison 

pour laquelle [le président] Veltaire a pu donner les clefs de l'État à Thomas Lancet, c'est une raison électorale. » 

Or il est vrai que le score pitoyable du Mouvement du Renouveau de Daniel Cranoix aux élections législatives a 

déjà été attribué au ralliement de Thomas Lancet aux côtés de l'alliance PSD-UNR. Le Mouvement du Renouveau 

a été proprement vidé de ses électeurs les plus religieux : ce ralliement porterait-il déjà ses fruits ?. 
 

Voulez-vous en savoir plus ?   

Retrouvez toutes les tendances gouvernementales sur le site de TeleCorp 2. 
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Faust : Le Grandeur Nature 

 

  

 

   

Scoop : Une région entière rasée par la Napalm 

« Scoop toujours ! ». 30 juin  2012 

 

Scoop ! Ariane Cohen-Targues vient de nous communiquer en exclusivité quelques éléments 

concernant l'ouvrage courageux qu'elle s'apprête à publier sur son grand-père, Simon Cohen-

Targues, victime récemment d'une mort tragique. "Cela m'a bouleversé de le découvrir", nous a-t-elle 

confié avec émotion, "mais il n'était pas l'homme qu'il prétendait être, et  je compte bien révéler la 

vérité sur les actes qui ont réellement été les siens durant la Seconde Guerre Mondiale. La loi du 

silence doit cesser." 

 
  

Retour de Thomas Lancet 

Extrait de dossier spécial  « La Virgule»   
 

Après avoir défrayé la chronique par son retour d’entre les morts plus qu’énigmatique et son retrait 

des grands prêches religieux, Monsieur Lancet s’est très vite retrouvé dans l’entourage restreint du 

Président Veltaire.  Si on le dit discret et éloigné des conflits politiques les plus tumultueux, ses 

premières déclarations prennent pour cible les dérives religieuses. 

On se rappelle avec émotion les évènements des ides de mars qui ont fracturé notre nation et les 

adeptes de Thomas y furent impliqués au premier plan. Le nouveau super-conseiller en a pour sa part 

appelé à la paix, mais aussi à la prudence : « Il y a des gens qui sont perdus, leurs âmes bernées par 

leurs propres ténèbres. Il est de la responsabilité de tous de les empêcher de se perdre dans des 

spiritualités qui ne peuvent leur venir en aide ». 

Dans ses déclarations, le cabinet présidentiel impute donc directement les drames récents à des 

dérives entérinées la loi Montelet sur les nouvelles religions, qui a permis la légalisation de ce qui 

était encore considéré comme des sectes il y a quelques années. Le Gouvernement serait-il donc prêt 

à raffermir cette loi et à soumettre les nouveaux groupes spirituels, tels que la Libre Eglise de 

l’Harmonieuse Félicité à des contrôles plus stricts ? 

Dans certains couloirs du Sénat on s’attend même à la remise en cause de la loi Montelet elle-même, 

ce qui remettrait en cause le statut de toutes les religions émergentes. Pour l’instant la plupart des 

pays se fient aux études de l’observatoire des religions géré par la Fondation Von Faust, mais les 

membres de cet organisme n’ont pas souhaité faire de déclarations à ce sujet.  

 
 

Fusillade dans la jet-set du crime : Quatre morts !  

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

 

La France se remet de ses blessures et la politique reprend sa place sur l’échiquier des préoccupations centrales 

de la France. Après des élections présidentielles et législatives favorable à l’alliance républicaine PSD-UNR, le 

Président a demandé un temps de réflexion pour divulguer la composition définitive de son gouvernement. 

Un premier gouvernement a été mis en place pour assurer la transition, sous l’égide du premier ministre Pioche 

de Langrenet, toutefois tout pourrait changer dans un très proche futur. Les annonces du Président Veltaire 

sont en effet nombreuses et l’étendue de la tâche à accomplir pour redresser le pays semble – selon ses 

propres dires – plus que conséquente. Le Président cherche donc à s’entourer des personnes les plus adaptées. 

Comme à l’accoutumée, les pressions sont innombrables autour de l’Elysée pour favoriser la nomination de tel 

ou tel ministre.  
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Pour y échapper, le Président a décidé de se retirer à la campagne entouré de nombreux autres « héros des Ides 

de mars », afin de requérir leur sentiment et aussi de les remercier de leur dévouement pour la nation. Ce serait 

aussi l’occasion de présenter un nouveau test national, inspiré du vénérable test Lheureux, afin d’assurer à nos 

chères têtes blondes un avenir à la hauteur de leurs talents spécifiques. Evidemment, l’idée de classer les jeunes 

a de quoi séduire, mais aussi effrayer leurs parents. Les derniers sondages prouvent que dans le cœur des 

Français c’est la nostalgie qui l’emporte et 67% des sondés se disent très favorables à ce que leurs enfants 

bénéficient à leur tour d’un test qui leur parait aussi impartial qu’égalitaire. Si de nombreux états ont eu leur 

version du test Lheureux, la France serait le seul à reprendre une pratique similaire. 

L’actualité politique de ce weekend sera donc double et l’annonce de la composition du gouvernement comme 

de la nature des tests au sein de ce petit comité attire les yeux des nations du monde entier sur notre hexagone. 

 

 

L’identité du troisième œil révélée bientôt par Ariane Cohen Targues  

Extrait du magazine « La Virgule ». 15 mai 2012 
 

 

La psychosociologue Ariane Cohen-Targues a déclaré la semaine dernière avoir finalement déduit l’identité du 

troisième œil à force d’étude. Son prochain livre livrerait tous les secrets sur l’assassin, les erreurs de la police et 

ses éventuels copycats ! 

Lorsqu’une femme de tête brave le plus énigmatique des assassins et mène l’enquête et coiffe tous les policiers 

français au poteau, cela s’appelle un véritable évènement. Ariane sera donc l’invitée de notre « Moment de vérité 

», mercredi prochain à 23h, sur TéléCorp 1. 

 

 

Mozambique : Une région entière rasée par la Napalm 

« Vilain petit canard ». 29 mai 2012 
 

Deux villages et des centaines d’hectares auraient été passés au Napalm au Mozambique, coutant la vie à 

plusieurs centaines de personnes. Selon une source anonyme à la CIA, les services américains auraient agi en 

concertation avec des experts de la Fondation Von Faust.  

Le but d’une telle opération militaire semble pourtant trouble, car la région en question ne serait actuellement 

impliquée dans aucun conflit. L’ONU nie pour sa part toute connaissance d’une telle opération.  

Toutefois l’espace aérien de la région a été bloqué et les satellites interdits au dessus de la zone. 
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