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Brèves :  

 

La holding 

CROSS mise 

en examen 

Cross Internat iona l  est  

mis en  examen pour 

avoir  causé le 

changement  de 

tra jecto ire de 

Morpheus  IV .  C’est  

une journal i ste qui  

aurai t  fourni  toutes les 

preuves.  

La  part ie c iv i le déclare 

disposer  d ’un doss ier  

«en béton  ».   
Source : Le Tribun 

 

RIP  

Mr Willis 

Les funérai l les de 

Bruce Wil l i s  ont  eu 

l ieu à  New York le 7  

ju i l let .  Ce fut  un ad ieu 

déchirant .  Même un 

mois après 

l 'enterrement,  c e la  

reste l 'événement le 

p lus retweeté de 

l ’histoire .  Ses proches 

accuei l lent  

chaleureusement  la  

démonstrat ion de 

tr i stesse partagée par  

les fans .  

Source : Les Echos 
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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… 

Rejoignez L’humanité 2.0 
Soyez l’Homme de demain 

Notre Dossier P.3 



 

 

 

Gros plan sur la comète  

Morpheus IV percutera la Terre le 

28 mars 2015  

En 2002 un astéroïde de dix mètres a 

pénétré l’atmosphère et n’a pas fait de 

victimes, en tombant dans l’océan, il a 

dégagé une énergie correspondant à vingt 

fois celle de la bombe d’Hiroshima. 

Il y a 252 millions d’années, un astéroïde de 

onze kilomètres a frappé le nord de 

l’Australie et provoqué un énorme cratère. 

Bien au-delà de ce continent, il a provoqué 

l’extinction de près de 70% des espèces 

vivantes sur toute la surface de la planète. Il 

a fallu 30 millions d’années pour reconstituer 

une biodiversité aussi riche qu’avant le choc. 

Ce fut la quatrième grande extinction 

planétaire. 

Il y a 65 millions d’années, un astéroïde de 

seize kilomètres a frappé la surface de la 

Terre, au niveau du Mexique, région de 

Chicxulub et ce fut la cinquième extinction 

de masse, celle qui faucha les dinosaures 

ainsi que 80% de toute forme de vie, laissa la 

planète dans l’obscurité pendant plusieurs 

mois et dont la Terre s’est – peut-être –  à 

peine remise aujourd’hui. 

La comète Morpheus IV équivaut en masse 

pure à un astéroïde de 36 kilomètres de 

diamètre, tout en étant dotée d’une vélocité 

bien supérieure. En ordre de grandeur, on 

considère que sa masse est donc comparable  

 

Les études les plus sérieuses estiment que 90 

à 98% des espèces doivent être considérées 

comme en danger d’extinction totale. Les 

espèces les plus spécialisées et développées 

seront vraisemblablement les premières à 

disparaitre. 

Les formes de vie survivant à la violence de 

l’impact seront affamées par une nuit de 

plusieurs années suivie d’un hiver glaciaire 

s’étendant sur quinze à trente ans. Les 

troubles climatiques les plus violents 

suivront certainement sur plus d’un siècle, 

réduisant à zéro ou presque toute 

à celle cumulée des deux lunes de Mars, 

Phobos et Deimos. 

Les études les plus sérieuses estiment que 90 

à 98% des espèces doivent être considérées 

comme en danger d’extinction totale. Les 

espèces les plus spécialisées et développées 

devraient être  les premières à disparaitre. 

Les formes de vie survivant à la violence de 

l’impact seront affamées par une nuit de 

plusieurs années suivie d’un hiver glaciaire 

s’étendant sur quinze à trente ans. Les 

troubles climatiques les plus violents 

suivront certainement sur plus d’un siècle, 

réduisant à zéro ou presque toute 

reconquête des écosystèmes.  

Les premiers rayons solaires suffisamment 

forts pour soutenir la photosynthèse 

rencontreront un sol délavé et quasiment 

vide de vie, qui devra être peu à peu 

recolonisé par la flore avant de redevenir 

propice au maintien de la vie animale. 

Source : Natures 

 

Brèves :  
 
Echec de la 

Mission Silver 

Hope 

Le contact a été perdu 

définitivement hier avec la 

dernière des trois fusées 

de la mission Silver Hope. 

La tentative internationale 

visant à détourner 

Morpheus IV de sa course 

grâce à l’arsenal nucléaire 

s’est achevée sur un ultime 

et poignant message du 

captitaine de Silver02,  

Louis Ph. Pioche de 

Langrenet, diffusé en 

direct sur TéléCorp 1.  

Source : AFP, 17 oct. 2014 

 

Léviathan ou 

l’apocalypse 

numérique  

Le collectif Anonymous a 

lancé une mise en garde à 

l’encontre d’un virus 

informatique de nouvelle 

génération, surnommé 

«LEVIATHAN». Ce virus 

intelligent aurait été créé 

comme une arme par un 

laboratoire militaire de la 

zone OTAN. Les révélations 

promises par le Collectif 

pour lundi dernier n’ont 

cela dit jamais été 

divulguées et les 

Anonymous sont restés 

silencieux depuis. 

Source : TheBreach.org 

 

Un refuge 

spatial 

financé via 

Crowdfunding   

Qualifié de fou par 

beaucoup, le Kickstarter 

« Star Ring » propose à 

tous ceux y ayant participé 

à hauteur de 8500€ ou plus 

d’avoir une place dans la 

station homonyme, qui 

devrait être lancée la veille 

de l’impact. 

Source :4min.fr 
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3 lecteurs ont commenté cet article  

On est en droit de s’interroger sur la –relative–
chance que nous avons d’assister à un 
évènement d’ampleur eschatologique. 

Balthazar Pioche de Langrenet, 3 ans 
 
Allô, mais franchement y’a pas mort d’homme: 
dans les bunkers, ce sera comme si on était 
sortis en boîte, mais juste tout le temps, quoi… 

Nabila, Télé-coiffeuse 
 

Nous avons d’abord tous crû que l’on pourrait 
faire quelque chose, mais la taille de ce météore 
nous dépasse. L’Homme doit accepter ses limites 
non plus en tant qu’individu, mais en tant 
qu’espèce. 
C’est pourquoi je vous invite tous à voter pour 
moi ce dimanche : ne nous laissons pas abattre et 
montrons-nous unis dans la citoyenneté. 

François Naguère, Sénateur de la Sarthe 

Simulation de l’impact du 28/03/15 



  Rejoignez maintenant 

L’Humanité 2.0 !  

Parce que la fin d’un monde n’a 

pas à être la fin de tout… 

Après les instances européennes, ce sont les 

autorités internationales qui ont voté hier à 

leur tour la directive surnommée « Humanité 

2.0 ». Dans tous les pays de l’ONU, celle-ci 

impose donc dès à présent que toute 

personne ou organisation disposant d’un 

refuge face au cataclysme en partage la 

moitié des places avec le reste de la 

population de son pays. 

Les gouvernements auront pour mission de 

désigner de manière impartiale les citoyens 

qui auront accès à ces places 

communautarisées au sein des refuges, à 

travers un tirage au sort rigoureusement 

surveillé, le dernier jour de chaque mois. 

En France, N’Ovo et la LEHF, beaux joueurs, 

ont déclaré participer pleinement à ce plan 

et semblent même avoir été partie prenante 

dans les négociations. 

On appelle déjà sur les réseaux ceux qui sont 

choisis l’Humanité 2.0, ou plus simplement 

les Survivants. 

 

Toute personne rentrant dans les critères de 

survie maximaux (les fameux « CSM », 

fondés sur des critères de santé, 

psychologiques et moraux stricts) peut être 

désignée par l’un des tirages au sort 

mensuels de son gouvernement. L’heureux 

Survivant n’a ensuite qu’à continuer à ne pas 

déroger aux CSM pour conserver sa place 

réservée dans un refuge. Dans le cas 

contraire il perdra en effet sa place, qui sera 

réattribuée lors du prochain tirage national. 

Ces critères de survie sont encore débattus 

mais on sait déjà qu’ils comportent des 

prérequis  de nationalité, médicaux, 

psychologiques et de moralité. Les maladies 

infectieuses, les afflictions héréditaires, une 

alimentation peu saine ainsi qu’un 

prérequis médicaux, psychologiques et de 

moralité. Les maladies infectieuses, les 

afflictions héréditaires, une alimentation peu 

saine ainsi qu’un comportement sociopathe 

ou suicidaire avéré chez l’individu ou chez un 

de ses apparentés directs sont par exemple 

des critères invalidants établis dès le départ.  

La liste complète des CSM sera diffusée 

chaque semaine sur chaque canal 

d’information et les mises à jour de ces 

critères seront toujours rétroactives. 

 

Afin d’optimiser les chances de survie dans 

les refuges et pour les générations futures, 

un appel à la délation de tout bris des CSM a 

été lancé. Ce geste citoyen et humaniste 

permettra à celui qui pourra produire une 

preuve tangible d’infraction aux CSM par 

individu éligible vis-à-vis d’Humanité 2.0, de 

disposer d’une chance supplémentaire lors 

de tirages au sort à venir. Ainsi un citoyen 

ayant permis de déchoir trois contrevenants 

aux CSM de leur éligibilité à la survie, 

bénéficiera de 4 fois plus de chances de faire 

partie de l’Humanité 2.0… Tant qu’il 

n’enfreint pas les règles, évidemment ! 

Brèves :  

 

Quizz 

Combien de temps 

survivriez-vous en dehors 

d’un Refuge après le 

cataclysme : tentez le 

Quizz ici :  Cliquez ici! 

Source : Voilou.net 

 

La Foi 

ajoutée aux 

CSM ?  

Une spritualité active ou 

un athéisme complet 

doivent-ils être ajoutés 

aux CSM. Les 

parlementaires en 

débattent et jusqu’ici 

aucune des deux 

propositions n’arrive à 

faire l’unanimité. Le statu 

quo reste de mise.  

Source : Le Courrier Mondial 

 

Le Troisième 

Œil épinglé ! 

Le Préfet de Police Vauban 

et le commissaire Venko 

ont réussi à attraper le 

3eme Œil. Une source 

proche de la victime aurait 

déclaré que le tueur 

n’était autre qu’Elisa 

Akerman, apparentée au 

riche industriel 

homonyme. Les deux 

policiers, promus à la la 

suite de ce succès, sont 

cependant prudents, 

rappelant que «de 

nombreuses questions 

demeurent sans réponse 

dans cette affaire sordide 

et il n'est pas dit [qu'Élisa 

Akerman] ne soit pas 

acquittée" ». 

 Source : Le Petit Canard. 
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#JoinTheHumanity2.0 

http://games.usvsth3m.com/how-long-would-you-survive-after-the-apocalypse/


     

 

Le Pont terrestre Eurasiatique : la ligne de vie. 

Le Cross-Erythréen de Cross International :  

seule alternative à Bon Grain©. 
Le monde de demain n’aura plus rien à voir 

avec celui que nous côtoyons aujourd’hui. Il 

faut repenser notre espace dès à présent pour 

qu’il s’adapte à nos besoins de demain. 

Le Pont terrestre eurasiatique, tel que nous le 

défendons ici, est ainsi le retour à des 

économies physiques fondées sur le partage 

de denrées et matériaux essentiels à la survie 

de chacun. Notre «pont terrestre» sera 

composé de plusieurs branches et parcouru de 

corridors de développement visant à 

désenclaver les poches de survies de 

l’humanité. Ces corridors sont constitués de 

voie de transports fiables. Ce ravitaillement 

gratuit est avant tout constitué de biens de 

nécessité, de matières premières et de 

provisions venant des dernières grandes terres 

agricoles, en Erythrée. 

 Ces longs et précieux convois attisent les 

convoitises 

 

Pour le moment ces nouvelles routes de la 

soie sont gardées et protégée par les 

Nouveaux Paladin de la route, ces anciens 

criminels qui ont quittés les voies de la 

perdition pour rejoindre la foi et soutenir 

l’humanité à l’image des Bikers de la Goutte 

d’Or.  

Plus encore, le pont terrestre eurasiatique ne 

peut se limiter à l'Eurasie, et son élan doit 

s'étendre à tout l'espace méditerranéen et au 

continent africain, avec comme source 

d’approvisionnement primaire l’Erythrée. 

Enfin, le Pont terrestre devra être une 

plateforme de décollage vers l'espace. Un 

projet spatial d’envergure est lancé par la 

Fondation Von Faust pour l’Humanité et doit 

en effet réunir les intérêts communs des 

convoitises et nécessitent d’être protégés des 

pillards. Pour cela, Cross s’appuie sur ses 

nouveaux paladins de la route, qui escortent 

les longs trains blindés de type Cross-

Erythréen sur des véhicules plus mobiles. Leur 

mission : ravitailler les centres de population 

de façon équitable avec les denrées offertes 

par la Fondation Von Faust et permettre leur 

distribution, par des organismes comme Bien-

Etre et Réussite, aux populations dans le 

besoin. Ceci concerne tous ceux qui refusent 

ou n’ont pas les moyens de se procurer les 

nutriments artificiels Bon Grain©. 

A peine lancé, le pont terrestre eurasiatique 

s’étend en dehors des limites de l'Eurasie. Les 

rails renforcés et inoxydables pourraient 

même résister au cataclysme. Ainsi ce pont 

pourrait-il aussi constituer le futur point de 

départ du repeuplement de notre planète. 

Source : L’Univers 

Brèves :  

 

Erythrée, 

l’ultime 

grenier 
Face aux famines du 

monde entier, la 

Fondation Von Faust pour 

l'Humanité a annoncé 

qu'elle mettait tout en 

œuvre pour produire, sur 

le plateau érythréen du 

Danakil, les vivres 

nécessaires. Graminées et 

viande de chèvres sont 

susceptibles d'être 

produites en quantité 

importante. Plusieurs 

spécialistes soulignent la 

qualité exceptionnelle des 

terres arables du plateau. 

Rappelons que la 

Fondation Von Faust a 

tout fait par le passé pour 

protéger des guerres 

intestines des pays voisins 

le caractère culturel fort 

de ce plateau. Des moyens 

de transport pérennes  

des nourritures produites 

sont à l'étude, notamment 

la construction d'un pont 

terrestre eurasiatique… 

Source : Tous Libérés. 

 

Bon Grain, 

moins cher ? 
Face à la flambée des prix 

de l’alimentation la firme 

du groupe N’OVO lance 

une gamme de produits 

plus abordables pour les 

fortunes moyennes : Le 

Bon Grain Equitable. Les 

apports nutritionnels 

restent garantis et la 

durée de conservation est 

étendue. Les produits eux-

mêmes font montre de 

goûts, aspects et texture 

toutefois éloignés de leurs 

équivalents non-artificiels. 

Source : Hipster Economist. 
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Lignes actuelles et futures du pont terrestre 

Arrivée du Cross-Erythréen à Kiev 



     

    

  

Brèves :  

 

Une mort 

décisive 

La mort du Président du 

FMI quelques heures avant 

l'annonce du cataclysme 

Morpheus IV a empêché de 

nombreuses mesures d'être 

prises pour éviter le pire 

pour la stabilité de 

l'économie mondiale. 

L’homme s’est suicidé dans 

un accès de panique peu 

après que sa femme a 

appris sa liaison avec une 

mineure. Selon des sources 

proches de la police, il 

aurait tué sa maîtresse 

avant de mettre fin à sa vie. 

Source : Le Francilien 

 
Quizz 

Quel survivant serez-vous 

après le cataclysme :  

Cliquez ici pour le savoir! 

Source : au-masculin.com 

 

Disparition du 

petit Kevin : 

La France émue 

On n’a toujours pas 

retrouvé le petit Kevin, 

disparu il y a 4 jours à 

Villers-le-Loncourt. Les 

messages de soutien 

accourent de toute la 

France. 

« Même s’il ne reste que 

quelques mois, cela veut 

dire que chaque minute de 

bonheur doit être 

préservée » avait déclaré la 

mère de Kevin. 

Source : Pérégrin magazine 
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Escroquerie aux USA : 
Bunkers inutilisables 

Le point sur le « bunker-gate » 

américain  

En aout dernier, les Etats-Unis dévoilaient leur 

grand projet « Vulcan » : un tissu de Bunkers 

nouvelle génération, de coût (relativement) 

réduit car creusés à même les reliefs du pays, 

au-dessus du niveau du sol. Le budget total du 

projet n’a pas été divulgué, mais il dépasse 

allègrement les 8 chiffres et ponctionne 

grandement l’industrie et les réserves de 

matières premières du pays.  Avec Vulcan, les 

Etats-Unis devaient pouvoir survivre et laisser 

le reste du monde à son propre sort. 

C’est le 27 novembre, seulement deux 

semaines après les émeutes de Boston, 

pendant lesquelles des habitants en panique 

tentèrent de forcer l’entrée de Bunkers 

militaires, les rendant inutilisables, que le 

gouvernement fait face à un autre scandale. 

titoutou 

Les résultats de l’inspection des sites de 

Bunkers Vulcan sont en effet révélés par 

TheBreach.org au moment même où ils 

arrivent à la Maison Blanche. On y découvre 

des structures inhabitables, exiguës et sous 

1m50 de plafond, creusées à même la pierre 

et des chantiers quasi-déserts. Le rapport 

estime que moins de 10% des structures 

peuvent être rendues habitables, et que la 

quasi-totalité n’a que peu de chance de 

pouvoir garder en vie leurs occupants pendant 

plus de 90 jours.  

Le silence du gouvernement dans les heures 

qui suivirent ne fit rien pour calmer les esprits 

et nous entamons la quatrième semaine 

d’émeute ininterrompue dans les 4 plus 

grandes agglomérations américaines. 

Les résultats de l’inspection des sites de 

Bunkers Vulcan sont en effet révélés par 

TheBreach.org au moment même où ils 

arrivent à la Maison Blanche. On y découvre 

des structures inhabitables, exiguës et parfois 

sous seulement 1m50 de plafond, creusées à 

même la pierre, ainsi que des chantiers quasi-

déserts. Le rapport estime que moins de 10% 

des structures peuvent être rendues 

habitables, et ce non sans une dangereuse 

précarité.  

Le silence du gouvernement dans les heures 

qui suivirent ne fit rien pour calmer les esprits 

et nous entamons la quatrième semaine 

d’émeute ininterrompue dans les 4 plus 

grandes agglomérations américaines. 

Source : The Breach.org 

La réalité du rapport 

La promesse du projet VULCAN 

Electricité gratuite 
pour tous ! 

Le Groupe Vaticanais déclarait le 25 mai 

dernier pouvoir fournir une électricité gratuite 

à tous les pays le demandant. Cross 

International tient ses promesses : plusieurs 

pays du tiers-monde reçoivent déjà cette 

manne énergétique. Même les foyers les plus 

défavorisés peuvent à présent se chauffer et 

s’éclairer 

et s’éclairer. Le slogan de Cross « Nous 

éclairons le chemin » n’aura jamais été aussi 

vrai. La maîtrise de Cross dans le domaine de 

l’énergie a été par ailleurs sollicitée pour le 

programme Silver Hope et équipe les moteurs 

à Boson des énormes trains Cross-Erythréens 

du Pont Terrestre Eurasiatique.  

 

Source : The Breach.org 

 

Cross International résout la crise de 

l’énergie.   

http://www.playbuzz.com/sebastianr12/what-role-do-you-fill-after-the-end
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Tirez une carte Chance ! 

Chance est-il devenu un Enfant de la nuit ? 

Beaucoup de fans du très controversé Chance 

Ferrini remettent en question ses nombreuses 

entrevues avec des membres de ceux qui se 

font appeler les Enfants de la Nuit. Deux mois 

après le scandale, à ces fans perdus dans le 

doute, Chance répond : "Vous ne me 

comprenez pas ! " Mais qu'à cela ne tienne, le 

chanteur revient de plus belle avec des 

morceaux grâce auxquels il espère véhiculer 

un message fort : "quand je parle, les gens 

n'entendent rien. Mais c'est complètement 

différent lorsque j’écris ma musique, c'est ce 

que j'ai en moi. Ce que j'ai toujours voulu 

exprimer, tout ça, c'est dans mes chansons 

comme dans mes rêves, " nous dit-il. "Même si 

on ne survit pas à Morpheus IV, nous 

resterons jusqu'au bout pour chanter. " 

Chance vient en effet de présenter No Blush, 

groupe qu’il produit et à travers lequel il 

compte bien transmettre ses textes. Celui-ci 

fera sans doute sa première et dernière 

apparition aux mariages de la famille Cohen-

Targues, lors du dernier nouvel an. Des 

rumeurs circulent selon lesquelles plusieurs de 

ses membres font partie des Enfants de la Nuit 

Targues, lors du dernier nouvel an. Des 

rumeurs circulent selon lesquelles plusieurs 

de ses membres font partie des Enfants de la 

Nuit. 

Source : Les Inrapuptibles. 

Brèves :  

 

Les Enfants 

de la Nuit 
Ainsi se fait appeler le 

groupe radical issu de la 

LEHF et vénérant 

exclusivement le jeune fils 

d’Eurydice Wendel 

comme leur unique 

messie. Ils prônent la fin 

de l’ère de l’homme et 

prient la comète comme 

un instrument divin qui les 

épargnera et les fera 

régner sur une Terre 

purifiée. Leurs messages 

de joie devant l’échec de  

la mission Silver Hope a 

choqué l’opinion, mais 

leur nombre continue de 

croitre. Leur jeune messie 

est devenu en quelques 

mois l’un des personnages 

vivants les plus vénérés en 

France. 

Source : La Virgule. 

 

La loi de 

la jungle 
Plusieurs stars de la scène 

Rap française dénoncent 

l’absence notable de 

Cyborgs Policiers URC 

dans les quartiers 

populaires et leur 

concentration constante 

dans les secteurs les plus 

riches. Le chaos qui en 

résulte et la multiplication 

des espaces de non droit 

sont pointés du doigt par 

ces chanteurs engagés, 

qui dénoncent la faillite du 

système de maintien de 

l’ordre. En réaction, 

plusieurs labels 

indépendants ont lancé 

des singles, tels « King of 

Paname » faisant l’éloge 

des bandes armées qui 

règnent sur les zones les 

plus désœuvrées. 

Source : Global Rap. 

 

Même en temps de pénurie… 
 

L’ingestion de tissus humains est un facteur 

aggravant dans la transmission de maladies 

graves telles que : 
 

Creutzfeld-Jakob 
La Malaria 
L’hépatite 

 

Pour votre santé, préférez une alimentation 

classique ou artificielle, et vérifiez que tous 

vos aliments portent le label agréé Von Faust. 

Ceci est un message de l’office extraordinaire de prévention contre l’anthropophagie 


