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Découvrez en exclusivité 

dans ce numéro 

l’interview du Commissaire 

Vauban, en charge de 

l’enquête sur le tueur le 

plus tristement célèbre de 

l’histoire française ! 

Après un an sans nouvelles 

atrocités, savons-nous 

aujourd’hui ce qu’il est 

advenu du tueur ? 

A découvrir en pages 3 et 4 

 

Dans ce numéro 

Orior : Les scientifiques aux aguets P.2 

Le 3ème Œil, la fin d’un cycle ? P.3-4 

Un avenir trouble pour la politique P.5 

Hommage à Dominique Veltaire P.6 
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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… 

3ème Œil : mort ou vif 
Qu’est devenu le tueur ? 
  FAITS DIVERS P.3-4 



 

 

Orior :             

La communauté 

scientifique    

aux aguets 

Les interrogations 

provoquées par la 

destruction de la plate-

forme Orior s’accumulent 

Suite à la destruction de la station en juin 

2012, les images satellites sont probantes. La 

station a bien été vaporisée. Ce dramatique 

état de fait signait donc la fin du Projet 

Prothéus et par voie de fait, la fin d'Orior. 

 

La suite logique des événements auraient été 

la dissolution pure et simple de 

l'actionnariat, compte tenu de la chute 

vertigineuse des titres. 

 

Cependant suite aux investigations des 

partisans de la théorie du complot (cf 

QuaterFly#08), les journalistes commandités 

rapportent qu'Orior a déposé 64 brevets 

supplémentaires depuis le début de cette 

année, et ce, en comparant ce chiffre à la 

moyenne de ceux déposés lors des trois 

dernières années.  

 

La plupart des brevets expertisés portent sur 

des découvertes de sciences fondamentales, 

remettant en cause des postulats 

scientifiques en place depuis plusieurs 

générations. 

La question se pose donc : les scientifiques 

d'Orior seraient ils en train de déposer des 

brevets fictifs, abaissant Orior et ses 

recherches au rang de canular, pour faire 

financer leurs projets moins fantaisistes, ou 

Orior disposerait-elle de laboratoires secrets 

non déclarés à ce jour...? 

 

Dans les laboratoires confinés, rien  

n'argumente en faveur de l'augmentation du 

nombre de brevets, qui reste 

incompréhensible. 

 

La communauté scientifique reste donc 

perplexe et tente de rationaliser, donc 

mettre à jour les supercheries de ces 

découvertes.  Cependant, certains auteurs 

de science-fiction et même certains 

philosophes commencent à penser à 

l'approche d'une Singularité. Le concept, 

développé par Vernor Vinge en 1993, postule 

dans l'avenir un tournant scientifique majeur 

entrainant une croissance technologique 

accélérée de la civilisation humaine. 

 

Source : Sciences et avenir 
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Brève : 

Le missile 

de la mer 

Rouge 

bientôt 

récupéré ! 

 
Une mission 

gouvernementale vient 

d'être mandatée par 

l'État français, sous 

contrôle de la Fondation 

Von Faust, pour 

récupérer la tête 

nucléaire tombée dans la 

mer Rouge alors qu'elle 

venait d'être désamorcée 

de justesse avant 

d'atteindre l'Érythrée, 

évitant ainsi la mort de 

plusieurs millions de 

personnes. Malgré les 

mois qui ont passés, les 

Français se remettent à 

peine du coup de 

tonnerre qui a résonné 

dans le pays lorsque l'on 

a appris que le Président 

fraichement élu, 

Dominique Veltaire, 

venait d'utiliser l'arme 

atomique avant de se 

donner la mort. Des 

membres du 

gouvernement nommé le 

soir même sont parvenus, 

en partenariat avec 

l'armée, à désamorcer la 

bombe en chemin vers 

l'Erythrée tandis que la 

seconde, dirigée sur la 

plate-forme du projet 

Orior, atteignait sa cible 

dans la consternation 

générale. Gageons que la 

communauté 

internationale n'oubliera 

pas de sitôt ces 

évènements. 

 

Source : Communiqué du 

ministère de la Culture 



  

Le 3ème Œil :             

La fin d’un cycle ?  

Retour sur l’histoire            

du tueur en série qui fait 

trembler une nation entière 

Cela fait près d’un an maintenant que nous 

sommes sans nouvelles du tueur en série 

connu sous le nom du 3ème Œil. Et pourtant 

ses actes passés font toujours parler de lui. 

Les Français tremblent encore à la simple 

évocation des atrocités commises par le 

psychopathe. Avec l’aide du Commissaire 

André Vauban qui a accepté de répondre à 

nos questions, nous revenons sur la tragédie 

qui entoure l’un des pires tueurs que la 

France n’ait jamais connu. 

  

Ludivine Malerbhe : Commissaire Vauban, 

bonjour. Tout d’abord, une question 

primordiale, après un an sans nouvelle 

victime, l’enquête sur le 3ème Œil est-elle 

toujours ouverte ? 

Commissaire Vauban : Le dossier est toujours 

ouvert, bien sûr ! Nous n’arrêterons pas les 

recherches tant que ce dangereux 

psychopathe ne sera pas derrière les 

barreaux. Même si cela doit nous prendre 

des années, nous finirons par le coincer. 

  

L.M : Vous semblez plus déterminé que 

jamais… une nouvelle piste peut-être ? 

C.V : Je ne ferai pas de commentaires à ce 

sujet. 

  

L.M : Bien… alors pouvez-vous au moins nous 

dire quelles sont vos théories à propos de cet 

arrêt soudain dans l’activité du tueur ? Doit-

on craindre une nouvelle attaque de sa part ? 

C.V : Il y a peu de chance qu’il frappe à 

nouveau.  

D’après nos psychologues, son cycle s’est 

interrompu. Il a probablement obtenu ce 

qu’il cherchait… En tout cas, il aura réussi à 

introduire la peur dans tous les foyers, à faire 

trembler une nation entière…  pour 

beaucoup de psychopathes ce genre de 

médiatisation est une fin en soi. Il a prouvé 

qu’il pouvait avoir une forme de pouvoir sur 

les gens, les contrôler par la peur. Il faut 

croire que sa soif a été étanchée. C’est un 

malade, allez savoir ce qui lui passe par la 

tête ! 

  

L.M : Pensez-vous que le 3ème Œil puisse 

être mort ? 

C.V : Honnêtement… Je l’espère… 

  

L.M : En tout cas, il y a eu beaucoup de 

théories et de spéculations quant à son 

identité… Que pensez-vous de la rumeur 

selon laquelle le 3ème Œil ne serait pas une 

personne, mais un groupuscule ? 

C.V : Je pense que vous regardez trop de 

films. Il n’y a aucun complot derrière le 3ème 

Œil, ne lui donnez pas plus d’importance 

qu’il n’en a. Il ne s’agit de l’œuvre que d’une 

personne. Qu’il ait eu des copieurs, est une 

hypothèse qui n’est malheureusement pas à 

exclure, mais les tueurs de ce type sont 

souvent des asociaux, des gens discrets, 

incapables de se faire des amis. Il n’y a pas 

de « club » pour tueurs en série… ça, ça 

n’existe qu’au cinéma. 

 

Suite p.4 

 

 

Brève :  

La naissance 

d'une Star 

 

Le monde entier avait 

été ému par le deuil du 

philanthrope le plus 

apprécié de ses 

contemporains, le Dr Von 

Faust, lorsqu’il y a près 

d'un an, il annonçait avec 

un chagrin non dissimulé 

la perte de sa fille 

adoptive Bethany. 

Prenant peu la parole en 

public, il fit l'honneur 

d'une de ses rares 

apparitions au festival de 

Cannes où il souhaitait 

annoncer à "ses amis une 

très heureuse nouvelle, 

unique note d'espoir 

dans la vie d'un homme 

fatigué" en présentant 

ainsi sa nouvelle pupille 

aux caméras.  

Il faut dire que la jeune 

fille adoptive ne 

détonnait pas sur le tapis 

rouge pourtant foulé par 

les plus grandes stars 

mondiales, et les 

photographes du monde 

entier se sont battus 

pour avoir quelques 

clichés d'elle dans sa 

robe de créateur. 

Elle a paraît il déjà été 

contactée par une 

grande marque de mode 

pour devenir son égérie.  

Gardant la jeune 

héritière à l'œil, soyez 

assurés que les 

journalistes de Close to 

Public ne manqueront 

pas de vous informer des 

dernières news people la 

concernant ! 

 

Source : Gala 
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L.M : Pourtant on se souvient que plusieurs 

personnes ont déjà confessé les crimes du 

tueur… 

C.V : Il y a des gens prêt à tout pour faire 

parler d’eux… Et je trouve personnellement 

que l’engouement généré autour du 

personnage du 3ème Œil est 

particulièrement morbide et malsain. Je 

déplore la fascination qu’ont certaines 

personnes pour le meurtrier. Prenez Thomas 

Morrier, un givré qui se prenait pour un 

messie. Il criait sur tous les toits qu’il était le 

3ème Œil, simplement parce qu’il voyait en 

ce meurtrier une sorte d’ange de la mort, un 

délire religieux fataliste à base d’antéchrist… 

  

L.M : Alors aucune des confessions faites 

par les différents suspects n’aient à prendre 

au sérieux ? 

C.V : Je ne dis pas ça. Il ne faut écarter 

aucune piste… Tout, dans cette affaire est 

sérieux. Souvenez-vous de cette vidéo qui 

avait fait le tour du net l’an passé. On y 

voyait un homme détruit, persuadé d’être le 

3ème Œil, demander pardon à ses proches 

avant de se donner la mort. Ce pauvre 

homme n’était probablement qu’un 

innocent… Pour moi, c’est une victime 

supplémentaire au tableau de chasse du 

3ème Œil. 

 

L.M : Je n’ai jamais voulu dire que cette 

enquête n’était pas sérieuse, bien sûr. Mais 

d’ailleurs, en termes de sérieux, on dit que 

la police a fait beaucoup d’erreurs dans 

cette affaire… 

C.V : Je ne ferai aucun commentaire… 

D’ailleurs, je crois que cette interview est 

terminée. 

  

Eh bien, merci Commissaire pour votre 

intervention. Et nous vous souhaitons bonne 

chance dans votre enquête, en espérant un 

jour qu'un jour vous puissiez faire toute la 

lumière sur cette affaire. 

 

Source : Propos recueillis pour l'émission 

Envoyé Spécial "Tueur en série" 

diffusée le 21 juin 2013 prochain 

Brève : 
Bientôt une 
nouvelle 
loi ? 
 
Au moment ou nous 

publions ces lignes, le 

projet de loi pour la liberté 

d'expression responsable 

est en passe d'être 

présentée devant le 

conseil constitutionnel qui 

ne devrait pas le rejeter.  

Cette étape franchie, il 

serait surprenant que 

cette loi rencontre le 

moindre obstacle à sa 

promulgation prochaine. 

Elle propose de 

responsabiliser 

pénalement tout auteur 

d'informations incapable 

de citer ses sources, 

ouvrant ainsi la voie à une 

presse crédibilisée et 

vérifiée en amont. 

Le champ d'action du CSA 

serait par conséquent plus 

vaste.  

Une édition annuelle sera 

effectuée par ses 

membres pour préciser les 

grandes lignes d'objectifs 

informationnels, et ce 

pour l'intégralité des 

médias nationaux. 

 

Source : AFP 
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Un avenir trouble 

pour la politique 

Française  

Elections à répétition, 

Politique fiction ? 

La France a connu une année pour le moins 

mouvementée dans les plus hautes sphères 

politiques. 

 

Suite au décès soudain du Président de la 

République en exercice, le gouvernement 

fraîchement désigné fut dissout, n'ayant pu 

trouver une crédibilité face à l'acte 

incompréhensible du Chef de l'Etat. 

 

S'ensuivi une période pour le moins étrange 

dans l'histoire de la République Française, à 

savoir une régence démocratique, du jamais 

vu dans la 5ème république. Le président du 

sénat a assuré sa fonction législative, tout en 

faisant l'intérim du chef de l'état, partageant 

l’exécutif avec le discret mais néanmoins 

présent Gonzague Pioche de Langrenet, qui 

fut le seul du gouvernement provisoire à 

conserver son poste précédent. 

Suite aux nouveaux votes des Français, fut 

déclarée l’élection du Président Nicolas De 

Vermeil, UNR, qui l’emporta à 54% des 

suffrages au second tour, face à Auguste 

Laporte, des Verts. 

 

Le suicide du président Veltaire ayant 

provoqué la chute de son parti, le PSD,  les 

derniers partisans n'ont pas présenté de 

candidats, craignant la débâcle. 

 

L'ex premier ministre Pioche de Langrenet a 

su, lui, une nouvelle fois tirer son épingle du 

jeu, car cette fois-ci l'on murmure son nom 

dans les couloirs de l'Elysée, en tant que 

conseiller privé du président en exercice... 

 

Source : Citoyen Magazine 

Brève : 

Profanation 

en République 

Tchèque 

 

Le site archéologique 

d’Aurinowes, situé à 

proximité de Prague, a été 

sauvagement vandalisé 

dans la nuit du 23 mars 

dernier. Le site, découvert 

en 1982 par le Professeur 

Maria Chitilova, abrite les 

vestiges d’une église 

templière, bâtie au 13ème 

siècle. Remarquable par 

l’architecture de sa nef et 

par la présence de bas-

reliefs particulièrement 

bien conservés, cette église 

fait encore l’objet de 

fouilles régulières. Les 

vandales ont, selon le 

rapport de police, mis à sac 

le site de recherche et 

détruit des années de 

travail des Monuments 

Historiques qui 

s’attachaient à restaurer les 

peintures murales. Le 

Professeur Chitilova, 

interrogée sur le sujet, s’est 

dite scandalisée par cette 

profanation, d’autant que 

le site ne contenait aucun 

objet de valeur pouvant 

intéresser d’éventuels 

pillards. Les rares outils ou 

pièces d'arts liturgiques 

retrouvées durant les 

diverses fouilles de ces 

trente dernières années se 

trouvent actuellement au 

Musée d’Histoire de 

Bohème et font désormais 

l’objet d’une attention 

particulière. 

 

Source : Archéologia 

Magazine 
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1961 : Naissance. 

 

1980 : Entre à Sciences Po. 

 

1980-1983 : participait annuellement à des dons de 

sang organisés près du hall d'entrée de Sciences Po (la 

Péniche), mais a été surpris à y fricoter avec l'une des 

infirmières par des étudiants phares du Bureau des 

Élèves. 

 

1983 : A l’approche des résultats de l’ENA, un petit 

scandale secoue la promotion de l’ENA qui prendra le 

nom de Louise Michel. Quelques élèves  sont 

soupçonnés d’avoir tenté d’acheter certains membres 

de l’équipe enseignante. Parmi élèves dont les noms 

ont été cité, Pierre Moscovici, Dominique Veltaire, 

Guillaume Pepy). 

 

1984 : Rate l'ENA, reprend la boite d'Edition familiale. 

 

1987 : Devient un ponte de la presse parisienne. Il est 

séduit par l’idée d’une bande dessinée interactive et 

souffle le projet « La sphère du nécromant » aux 

éditions Delcourt. Les poursuites pour rupture de 

contrat à l’encontre du créateur de la BD furent vite 

abandonnées. 

 

1990 : Se fait élire maire d'Evry. Se présente comme 

député une première fois et commence à constituer 

des dossiers sur un certain nombre de personnalités 

politiques françaises. 

 

1991 : Dominique Veltaire a utilisé des fonds publics, 

lorsqu'il était maire à Évry, pour aider des associations 

dans le besoin, mais dont étaient étrangement à la tête 

des femmes qu'on soupçonne être de ses maîtresses.  

 

1993 : Prend ses distances avec le PS, trop au centre 

pour véritablement laisser s'épanouir ses idées de 

gauche, il décide de réinventer la social démocratie 

éclairée. Est pris dans le dernier cabinet ministériel du 

Travail de Michel Rocard. 

 

 

1995 : Soutenu par des fonds aux origines louches pour 

devenir enfin député. 

 

1997 : Gauchise son discours pour le rendre plus 

vendeur : Ecologie, Liberté & Evolution. 

 

2000 : Fonde le Parti Social Durable. 

 

2004 : Le parti social Durable est accusé de favoriser le 

développement du projet Vélib à Lyon en enterrant 

systématiquement tout projet de loi subventionnant la 

mise en place de véhicules automobiles à énergies 

renouvelables. Certaines rumeurs prétendent que les 

grands groupes pétroliers se frottent les mains, ayant 

bien moins à craindre des Vélibs que des nouveaux 

prototypes automobiles. 

 

2009 : Est accusé par son parti de favoriser des prises 

de capital de certaines firmes étrangères dans des 

entreprises françaises (restructuration d’entreprise). 

 

2010 : Trempe dans une affaire d’appel d’offre 

immobilier qui se passe mal et coûte pas mal d’argent à 

son département par sa faute. 

 

Début de mandat présidentiel : Création d'un think 

tank incluant des grands industriels de la pétrochimie 

(ou toute énergie sale) / industrie pharmaceutique, 

n'importe quoi de pas du tout gauchiste qui a poursuivi 

des actions lobbyistes de détaxation, etc. mais 

néanmoins rentables pour la France. 

Achat d'une villa en Andalousie avec 2 piscines pour la 

modique somme de 4 millions d'euros. 

Visite diplomatique des fonderies Kalachnikov en 

Russie préalablement aux épisodes nucléaires. 

 

De plus, de nombreux journalistes politiques 

rapportent que Veltaire était un homme à femmes, et 

qu’il avait cocufiée sa femme un nombre de fois 

incalculable. 

 

Sources : Wikipedia 
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Hommage                                

Biographie de l’ancien Président 

Dominique Veltaire 


