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Chronique Faust : 

2011-2012 
 

 

 

 Afin de créer un personnage pour explorer à travers lui les mystères de l’univers de 

Faust, nous avons prévu le questionnaire suivant pour vous aider à le définir. En effet, nous ne 

distribuons sciemment pas des listes de capacités, de dons de combat, de clans, de factions secrètes 

ou de talents étranges : les personnages doivent être intéressants à interpréter pour ce qu’ils sont, 

pour leur historique et leur personnalité avant même de penser à ajouter d’éventuelles capacités ou 

tares improbables. 

Voici quelques principes que vous devez avoir en tête lors de la conception d’un personnage dans 

notre chronique : 

- Un jeu situé à Paris : Tous les personnages commencent le jeu en France, à Paris. 

Cependant, ils peuvent être de toutes les nationalités et venir de tous les continents, tant 

qu’ils viennent s’installer à Paris pour une raison ou une autre.  

→ En fait nombre des personnages-joueurs auront voyagé plus que la moyenne, même si ce 

n’est pas là une obligation. Tous les personnages émigrant en France devront connaître au 

moins des rudiments de Français et avoir séjourné au moins quelques semaines en France 

dans leur vie.  

- Des personnages réalistes : Pensez à un personnage réaliste, qui n’a pas besoin 

d’être un héros ni un soldat ambidextre avec deux épées ou une milliardaire acrobate  qui 

fouille des tombeaux. Cela ne l’empêche d’être haut en couleurs ou de sortir du lot par son 

occupation ou ses talents, si vous le souhaitez, mais prenez le temps d’envisager aussi de 

jouer une personne qui pourrait paraitre ordinaire. Pour la plupart d’entre vous, c’est au 

cours du jeu que votre personnage deviendra - s’il survit - un individu exceptionnel. 

→ Vos personnages seront décrits de façon schématique par leur activité principale (ou 

métier) et une activité secondaire (généralement un hobby), ce qu’il peut être utile de garder 

en tête tout au long du processus de création. 
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- Des personnages spéciaux : au niveau psychologique, tous les personnages 

incarnés par les joueurs ont sans le savoir une particularité qui leur est commune et qui 

réside en une sorte de magnétisme. Ce trait particulier ne rend pas le personnage plus 

sympathique ou séduisant mais a tendance à rendre plus passionnées toutes ses relations et 

ceci qu’elles soient positives ou négatives. Les personnages de Faust, même s’ils ne sont pas 

nécessairement plus influents que quiconque, ont tendance à se retrouver au centre des 

interactions de leurs différents groupes sociaux, et ils peinent à avoir dans leur entourage de 

simples « connaissances » : ils ont de bons amis, des amants, des mentors impressionnés, des 

collègues admiratifs ou fous de jalousie et aussi beaucoup d’ennemis. Notons que ce 

magnétisme fonctionne aussi sur les personnages eux-mêmes, qui auront donc des relations 

d’autant plus marquées les uns avec les autres ! 

→ Que votre personnage ait une personnalité trempée de leader ou recherche l’anonymat, sa 

vie aura été marquée par une histoire fort contrastée et il en garde aujourd’hui de nombreux 

individus qui gravitent autour de lui. L’important n’est pas ici de les décrire exactement, mais 

de saisir qu’un assassin solitaire, orphelin et sans attaches ne sera même pas envisagé 

comme jouable par le conte. 

 

 

Mode d’Emploi 
 

Ce questionnaire a pour but de construire une première ébauche du personnage que vous jouerez 

dans FAUST. La création de ce personnage se déroule de en trois temps :  

1. Vous remplissez ce questionnaire « Personnage », à la fin duquel nous vous 

donnons le choix entre différents concepts de personnages jouables.  

2. En fonction de vos réponses et de votre choix de concept, nous vous envoyons 

une première version de l’histoire de votre personnage. Avec votre accord, nous 

finalisons ce background et les objectifs de votre personnage. 

3. Une fois votre histoire et vos objectifs finalisés, nous vous donnons avant le jeu 

vos cartes « Compétences » ainsi que les autres documents de jeu.  

Tous ceux d’entre vous qui souhaitez être guidés dans la création par le conte peuvent en émettre 

le souhait, sachant que toute proposition de rôle par les joueurs devra être validée par le conte
bien avant de passer à la création effective du personnage. 
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Vos réponses ne constituent donc pas un engagement de votre part ou de la nôtre quant à votre 

personnage. Il sera toujours possible de changer l’orientation du personnage jusqu’à la version 

finale du personnage. Notez en revanche que nous nous réservons le droit de vous attribuer les 

compétences qui conviennent le mieux à votre personnage (voir les règles du jeu).  

Cette étape de la création du personnage est essentielle à nos yeux, car elle doit vous permettre, 

progressivement, de vous représenter ce personnage dans tous ses aspects (psychologiques, 

physiques, moraux, professionnels, spirituels...). C’est pourquoi le questionnaire est long, sans se 

vouloir pour autant exhaustif.  

Ce n’est qu’un premier jet, mais nous vous recommandons de prendre quelques minutes (voire 

plus…) pour réfléchir à ce que vous voulez jouer comme personnage. Mettez-vous dans l’état 

d’esprit du personnage que vous souhaitez incarner, même si vous n’en avez qu’une idée vague au 

départ. Laissez ensuite les questions vous permettre de cerner mieux votre personnage. 

N’hésitez pas à modifier certaines de vos réponses si vous changez de perspective en cours de 

route, ou à nous contacter si vous en éprouvez le besoin. Nous vous laissons également souvent la 

possibilité de développer ou de commenter vos réponses : donnez nous des détails !  

 

 

 

 

 

Identité du Joueur 
 

Nom : ...................................................................................................................................................................  

Prénom :  ..............................................................................................................................................................  

Pseudonyme courant (utilisé couramment):  ......................................................................................................  

Adresse email ou téléphone :  .............................................................................................................................  

 

Et maintenant passons à votre personnage…
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Bienvenue aux portes 
de votre Bonheur !       

 
 

La Maison de sérénité de la Libre Eglise de l’Harmonieuse Félicité (LEHF), vous félicite d’avoir 
choisi de vous ressourcer dans l’une de ses quatre structures d’accueil destinées à ceux qui cherchent 
un moment de calme luxueux et bucolique au cœur des jardins de monastères authentiques. 
 

Profitant de la présence apaisante de nos moines silencieux, du professionnalisme de nos soins 
hydrothermaux haut de gamme et d’un luxe digne des plus prestigieux palaces, vous serez au centre de 
toutes nos intentions. Au cours de vos promenades au coucher du soleil, vous rencontrerez peut-être nos 
pèlerins discutant en cercle de philosophie et de recherche de la félicité. Libre à vous de les écouter, 
ou même de participer aux débats qui animent joyeusement notre ordre depuis toujours. 
 

Depuis des siècles, nos fidèles recherchent la voie de la sérénité et les moyens d’en mettre les 
secrets au bénéfice du plus grand nombre, quelle que soit leur croyance. Cette quête du bonheur sans 
distinction de religion, de type racial ou de classe sociale a longtemps contrarié les dirigeants politiques 
comme religieux et poussé nos préceptes à évoluer dans le secret et l’ostracisme. Tout changea 
lorsque la LEHF fut reconnue par le traité des nouvelles religions de 2009 (réalisé par un organisme 
international indépendant et la Fondation Von Faust pour l’Humanité). Depuis nous grandissons et 
apportons au grand jour bonheur et générosité à ceux qui nous entourent. 
 

Nos monastères sont devenus des lieux de rencontre, de repos et d’échange, bien plus que de simples 
lieux de culte. Car tous sont bien reçus par la Maison de sérénité, et en repartent avec un corps et 
un esprit plus apaisés et libérés que jamais ! 
 

Afin de mieux vous connaître et de vous offrir un suivi personnalisé, nous vous prions de bien vouloir 
répondre aux quelques questions ci-dessous.   
 

 

Vos Hôtes vers le Bonheur. 
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1. Etat civil (De votre personnage !) 
 
Sexe  :  ………………………………………………………………………... 
Age :  ………………………………………………………………………... 
Prénoms souhaités/préférés: ……………………………………………………… 
Groupe sanguin:  ……………………………………………………….. 
Signe astrologique :  ……………………………………………………..… 
 

 
2. FAMILLE ET ENFANCE 

 
a. Avant votre naissance, vous étiez ? 

  ................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................  

 
b. Dans votre famille, vous êtes plutôt … : 

Une seule réponse possible. 
 
□ … le mouton noir, isolé et ostracisé. 
□ … l’ainé, chargé de reprendre l’héritage familial. 
□ … l’enfant prodige aimé de tous. 
□ … le frère du champion. 
□ … orphelin.  

 
c. Et votre famille justement, c’est … 

 

□ … Une très ancienne famille qui s’enracine dans l’histoire française. 
□ … La bourgeoisie intellectuelle parisienne. 
□ … Des ouvriers ou artisans qui vivotent 
□ … Une famille de paysans, loin de la ville.  
□ … Des cadres moyens qui rêvent de vacances à l’étranger, de voitures de sport et de 

produits de luxe. 

□ … Des cadres supérieurs qui vont en vacances à l’étranger, roulent en voiture de sport et 

n’achètent que des produits de luxe.  
□ … Des gens très pauvres.  
□ … L’orphelinat.  

 
d. Vous avez … :  

Une seule réponse possible. 
 
□ … été enfant unique.  
□ … 1 frère ou 1 sœur.  

□ … Quelques frères et/ou sœurs 

□ … Beaucoup de frères et sœurs.  
□ … Des frères, des sœurs, des demis de chaque, des adoptés.   
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e. Vous diriez de vos rapports avec votre famille… :  

Une seule réponse possible. 
 
□ … qu’ils sont au beau fixe : entente parfaite, réunion hebdomadaire, vacances ensemble, 

c’est une fusion sanguine et spirituelle.  
□ … qu’ils sont ambivalents : vous appréciez certains, mais en méprisez d’autres. 

□ … qu’ils sont particuliers : votre famille est bizarre, et vous fait parfois peur. Mais c’est la 

famille.  

□ … qu’ils sont professionnels : courtoisie, politesse et responsabilité. Voila ce qui forme 

une famille. Non, le plaisir n’en fait pas partie.   
□ … qu’ils sont catastrophiques : vous les haïssez tellement que vous avez du les aimer à 

un moment. Et ca vous énerve prodigieusement. Du coup, vous les haïssez encore 

plus…    

□ … qu’ils sont amicaux : on peut être amis avec ses parents.  
 

Commentez : ………………………………………………………………………………………………………………….  .  
  ................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................  

 
 

f. Votre famille est : 
 
□ Unie.  
□ Dissoute.  

□ Traumatisée.  
□ Disparue.  
□ Dangereuse.  
□ Exemplaire. 
□ Idéale. 
□ Honorable.  

□ Détestable.  
□ Puissante.  

□ Dispersée. 
□ Ancienne.  
□ Célèbre.  
□ Républicaine.  
□ Noble. 

□ Etrange.  

 
Commentez :  .............................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  
   

 
g. Jeune, vous alliez en été : 

Une seule réponse possible. 
 
□ … En colo 
□ … Chez les scouts 
□ … En famille 
□ … chez les voisins 
□ … entre des murs de béton 

 
  

« Le bonheur n’est pas 
le fruit de la paix, le 
bonheur c’est la paix » 
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h. S’il est arrivé malheur à un membre de votre famille, lequel ? 

Une seule réponse possible. 
 
□ Votre mère, morte en vous mettant au monde.  

□ Votre frère, mort d’accident sous vos yeux.   
□ Votre oncle, qui a disparu.  
□ Votre père, que vous avez tué plus ou moins directement.  
□ Votre conjoint, qui s’est suicidé.  

 
Commentez :  .............................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  
   

 
 

i. Décrivez le membre de votre famille auquel vous êtes le plus lié.   
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
   
 

j. Racontez un secret de famille qui a marqué votre personnage. 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

 
 

k. Vous avez toujours eu le sentiment que vous arriveriez à de grandes choses, 
lorsque vous étiez enfant. Et aujourd’hui, vous : 
Une seule réponse possible. 

 
□ … continuez d’y rêver...  
□ … avez une grande voiture, une grande baraque, un gros compte en banque !   
□ … avez fait passer avant toute chose votre réussite professionnelle.  
□ … avez remplacé vos rêves d’enfant par des rêves d’adulte. 
□ … continuez à tenter d’atteindre vos rêves. 
□ … avez oublié ces songes d’enfant. Rêver n’amène à rien. 

 
Commentez :  ...............................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 

3. PARCOURS SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL 

 
a. Lorsque vous avez fait des études : 

Une seule réponse possible. 
 

□ …C’était dans LA meilleure école. 
□ …C’était l’université publique, anonyme et bondée. 
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□ …Vous n’avez pas dépassé le lycée mais ça n'empêche pas d’avoir un métier qu’on aime. 
□ …La formation que vous avez suivie n’a plus aucun rapport avec votre métier 

d’aujourd’hui. 
□ …La rue est le seul bon apprentissage 
 
Commentez :  ...............................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

 
b. Comment vous situiez-vous comme élève ? 

Une seule réponse possible. 
 

□ Premier de la classe, détesté par tous ! 

□ L’éternel 2e. « Pas mal, Pierre, mais Marie-Hedwige est toujours en tête… » 
□ Moyen-moyen, inconnu de tous : l’élève invisible... 
□ Au fond à gauche de la classe, debout sur un pied, avec un dictionnaire sur la tête, car 

vous étiez un cancre insolent et farceur.  
□ Comme le dernier des derniers : vous étiez un cancre triste, qui le vivait mal.  
 
 

c. Professionnellement, vous vous définissez comme :  
Une seule réponse possible. 

 
□ … au point mort. 
□ … encore en bas de l’échelle. 
□ … en pleine croissance. 
□ … au sommet de votre discipline. 
□ … au point de définir de nouvelles normes. 

 
 

d. Votre activité professionnelle est : 
 
□ Légale.  
□ Illégale.  
□ Bi-goût.  
 
Commentez :  ...............................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 

e. Et cette activité professionnelle, vous … 
Une seule réponse possible. 

 
□ … l’adorez.  
□ ... devez la supporter sans grande envie.   
□ … n’en pouvez plus et avez décidé d’en changer.  

□ … appréciez le travail, mais rêvez d’étrangler vos collègues.  
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f. Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous … 
Une seule réponse possible. 

 
□ … supervisez et ordonnez.  
□ ...  exécutez sans poser de questions.   
□ … conseillez votre hiérarchie de manière subtile et éclairée.  

□ … travaillez en solo. Les autres vous ralentissent et vous gênent. 

 
 

g. Pour votre travail, vous … 
Une seule réponse possible. 

 
□ … êtes prêt à « tout » : manipuler son supérieur, faire virer ses concurrents, coucher pour 

réussir, sacrifier des vaches noires, brûler des dossiers, payer un tueur à gages …   
□ ...  ne sacrifierez jamais rien : il y a des choses plus importantes que ça.    
□ … faites le boulot, juste le boulot, tout le boulot. 

□ … y consacrez votre vie, principalement pour vous faire des amis parmi vos collègues. Un 

petit verre, lundi après le taf ? 

□ … n’avez jamais le temps : il y a des vies à sauver, Loïs… 

 
 

4. VIE SOCIALE 

 
a. Vos amis, c’est plutôt … : 

Plusieurs réponses possibles. 
 
□ … une flopée de gens, rencontrés dans votre vie, vos voyages et vos aventures. 
□ … une ou deux personnes à la vie à la mort. 
□ … ceux avec qui vous partagez vos déboires autour d’un verre. 
□ … vos collègues, votre vie est au travail. 
□ … vos contacts sur internet. 

 
Commentez :  ...............................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

 

b. Vous êtes apprécié par vos amis, car vous êtes particulièrement … : 
Une seule réponse possible. 

 
□ Sensible. 
□ Classe.  
□ Efficace. 
□ Honorable. 
□ Bienveillant. 
  

« Le vrai bonheur est 
de mettre son bonheur 
au service du bonheur 

d’un autre… » 
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c. Lorsque vous avez le choix de sortir, c’est plutôt … : 
Une seule réponse possible. 

 
□ … Un bar sympa où boire des bières tranquille. 
□ … Une boite de nuit à la mode où flamber. 
□ … Un restaurant en tête-à-tête. 
□ … Un musée. 
□ … Une forêt où courir. 
 
 

d. De temps en temps, avec vos amis, vous aimez bien … :  
 
□ … Kidnapper un nouveau-né en l’honneur de la nouvelle lune.  

□ … Aller trainer à Drouot en quête de beaux objets.  
□ … Savourer un verre de champagne sur un yacht en bonne compagnie. 
□ … Chasser un cerf dans la réserve familiale. 
□ … Débattre sur des sujets complexes toute la nuit durant, dans un bar branché. 
 

 
e. Décrivez votre meilleur ami (il peut s’agir d’un être humain, d’un animal ou 

d’un objet... en fait, il peut s’agir d’à peu près n’importe quoi) :    
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

 
5. PERSONNALITE 

 
a. Vous faites un rêve récurrent, décrivez-le : 

 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

 

b. Un matin qui se lève, c’est … : 
Une seule réponse possible. 

 
□ Un nouveau miracle. 

□ L’éternel retour nietzschéen. 
□ Une chance de plus pour le CAC40. 

□ L’embrasement du monde. 
□ Un réveil qui sonne. 

 □ L’heure d’ouvrir les yeux. 
 
 

« Dans le bonheur 
d’autrui, je cherche mon 

bonheur » 
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c. Personnellement, vous êtes … : 
 
□ … en construction. 
□ … au top du top. 
□ … en déclin. 
□ … aux abysses. 

 
Commentez :  ...............................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 

d. Nul ne peut contester le fait que la vérité est … : 
Une seule réponse possible. 

 
□ Un acte de foi. 
□ Un mirage. 
□ Une donnée objective. 
□ Ce que m’en ont dit mes parents.  
□ Une donnée discutable. 

 
 

e. Quelle chose vous demande le plus d’effort  afin de la garder ? 
Une seule réponse possible. 

 
□ Votre cœur, vous êtes un cœur d'artichaut.  
□ Votre argent, vous êtes dépensier. 
□ Votre curiosité, vous êtes routinier.  
□ Votre calme, vous êtes soupe au lait. 
□ Votre espoir, vous êtes désespéré. 
□ Votre esprit, vous êtes désaxé. 

 
 

f. As-tu déjà dansé avec le diable le soir au clair de lune ? 
Une seule réponse possible.  

 
□ Non, mais je l’appelle de toutes mes prières. 
□ Pas plus qu’avec le Père Noël. 
□ J’aimerais bien, justement, j’ai deux-trois trucs à lui dire. 
□ Vainqueur par K.O. en trois rounds. 
□ Je sais qu’il a réservé, mais mon carnet de bal est plein. 

 
 

g. Vous avez pris une bonne résolution aujourd’hui. Vous avez décidé de ...: 
Une seule réponse possible. 

 
□ Partir. 

□ Ne rien faire. 
□ Improviser. 

□ Vous venger. 
□ Ne plus mentir. 
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h. Avez-vous déjà été réellement amoureux ? Racontez.  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

 

i. Etes-vous croyant ? De quelle religion ?  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

 

j. Quel est votre livre préféré ?  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

 
k. Quelle est votre chanson préférée (celle dont vous fredonnerez l’air en arrivant 

à la première partie) ? 

 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 

l. Quelle est votre idole ?  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

 

 

6. MISE EN SITUATION 

 
 

a. Dans la rue, lorsque vous entendez la sirène d’une ambulance, c’est pour 
vous : 

 
□ … la preuve du besoin perpétuel d’entraide. 
□ … une source de crainte, car elle est peut-être destinée à l’un de vos proches. 
□ … un motif de suspicion : encore un malfrat qu’on va aider sans contrepartie. 
□ … de la gêne, à cause du bruit.  

 
 

b. Lors d’un trajet en métro, vous voyagez à côté d’un cadavre... Pourquoi donc ? 
Une seule réponse possible. 

 
□ “J’accompagne mon amour pour son dernier voyage.” 
□ “Le corbillard était bloqué sur le périph, il faut bien que je fasse mon travail.” 
□ “La vengeance est un plat qui se mange froid. Allez, encore deux stations …” 
□ “J’aurai dû prévoir un doggy bag. Heureusement qu’ils faisaient à emporter...” 

□ “Désolé, Johnny, j’aurai dû le voir venir... 
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c. Le téléphone sonne et vous fait sortir d’un sommeil lourd et agité. A quoi 
rêviez-vous ? 
Une seule réponse possible. 

 
□ Une nouvelle fois de votre amour défunt, qui meurt encore dans vos bras. 
□ Votre chambre, la nuit… Et le téléphone sonne… 
□ D’un grand voyage sur la mer, en solitaire 
□ Le son du cor... le début d’une grande chasse... suis-je le prédateur ou la proie ? 
□ D’une maison vide, où vous courez, perdu, poursuivi par des ombres effrayantes. 

 

 

d. Vous gagnez un million d’euros, que faites-vous ? 
 
□ Vous démissionnez de votre travail après avoir dignement fêté votre départ avec vos 

collègues. 
□ Vous quittez cette ville qui vous donne la nausée pour un voyage à travers le monde 
□ Vous payez vos dettes, et vivez du reste de votre argent. 
□ Rien ne change, le pire est peut-être à venir. 
 
 

e. Et cet argent, d’où vient-il ? 
 
□ Un héritage, de votre vieille tante qui vous aimez  
□ D’une loterie, vous avez de la chance  
□ Récompense professionnelle, un bon contrat. 
□ Par hasard, trouvé dans un sac, un soir, dans la rue. 
 
 

f. Vous êtes invité un soir chez votre patron, qui fête un évènement personnel. 
Alors que vous arpentez seul son vaste jardin, il vous semble que ... : 
Une seule réponse possible. 

 
□ Ça sent les pommes. 
□ Ce nain de jardin irait bien dans votre collection. 
□ Vous avez oublié une clause dans le contrat à présenter pour demain. 
□ La fille du patron n’a pas encore remarqué que vous la suiviez. 
□ On vous observe. 

 
 

g. L’heure tardive vous oblige à rentrer à pied, cette nuit-là. Au détour d’une rue, 
vous entendez des cris, c’est une femme qu’on agresse. Vous intervenez et 
parvenez à mettre en déroute les voleurs. A la femme qui vous remercie de 
l’avoir sauvée, vous : 

□ … lui adressez des propos insultants sur sa tenue. Au final, elle mérite de se faire 

agresser 
□ … lui balancez votre main à la gueule et lui volez son sac. 

□ … lui demandez un peu d’argent en récompense.  
□ … proposez de prendre un verre, voire plus… 

□ … secouez la tête et reprenez vos esprits. Devant vous, l’agression 

continue... Finis vos rêves d’héroïsme. 
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h. Votre fille vous demande depuis des mois de lui offrir un chaton. Excédé, vous 
lui achetez : 

□ … une place dans un cours de danse afin qu’elle se fasse des amis. 
□ … un livre sur les animaux. 
□ … un chat robotique.  
□ … toute une portée de mignons petits chats. 
□ … un chaton, dont elle devra s’occuper, toute seule.  

 

i. Tôt le matin, vous rentrez chez vous après une nuit agitée. Un véhicule sort de 
nulle part et semble ne plus être contrôlé par son conducteur. Que se passe-t-
il ? 

□ Il vous percute de plein fouet. Seul souvenir avant l’inconscience, le goût amer du bitume. 
□ Il vous fauche et vous envoie dans un fourré. Vous êtes égratigné mais presque indemne.  
□ Il passe à côté de vous et va finir sa course dans un mur. 

□ Vous êtes le conducteur, vous ne pouvez pas éviter le pauvre homme sur le bord de la 

route. 

 

j. Votre sœur est victime d’un cambriolage qui a coûté la vie à son mari. 
Plusieurs semaines plus tard, alors que vous vous promenez avec elle, elle 
croit reconnaitre un des agresseurs. Mais il s’agit de l’un de vos amis. Que 
faites-vous ? 

□ Justice avant tout, vous appelez la police. 
□ Vous aborderez seul votre ami, plus tard, afin de vous faire votre opinion. 
□ Vous calmez votre sœur, votre ami n’est pas son agresseur. 
□ Rien… Votre sœur doit se tromper, et vous avez perdu de vue cet ami depuis tellement 

longtemps.  
 

k. Vous trouvez une veste ensanglantée sous votre voiture garée à l’extérieur. 
Que fait-elle ici ? 

□ Encore un voyou qui a dû se faire suriner durant la nuit. 

□ Cette veste est la vôtre, pas comme le sang qui est dessus.  

□ Vous n’avez aucune idée, ni envie de le savoir. 

□ Vous fermez les yeux, et lorsque vous les rouvrez, cette hallucination a disparu.  

 
l. En partant précipitamment d’un restaurant, vous avez pris au vestiaire un 

manteau qui n’est pas le vôtre. Vous remarquez cette méprise en : 
□ … sortant un portefeuille qui n’est pas le vôtre. 

□ … touchant dans la poche le canon d’un pistolet. 

□ … sentant le parfum aseptisé de l’encolure. 

□ … vous faisant héler par le portier qui vous signale l’erreur. 

 
  

« Le plaisir est le bonheur 
des fous. Le bonheur est le 

plaisir des sages. » 
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7. VOTRE VISAGE SOCIAL 

 
a. A quoi ressemblez-vous, soyons francs…  

 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 

b. Quel est votre type d’humour ? 
 
□ … pince sans rire. 
□ … absurde. 
□ … gras. 
□ … calembour. 
□ … aucun. 
□ … autre : …………………………………………………. 

 
 

c. Quelle est votre façon de marcher ? 
 
□ … Rapide et directe. 
□ … Chaloupée et discrète. 
□ … Boitillante et heurtée. 
□ … souple et rythmée 

 
Commentez :  ...............................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

  
d. Avez-vous un tic ? Si oui, lequel ?   

 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

 
e. Décrivez-vous à 80 ans. Qu’est-ce qui reste ?  

 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

 
f. Vous voilà invité à une soirée dans un cadre professionnel. Vous décidez de 

vous y rendre. Comment êtes vous habillé ?  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
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g. Y allez vous y seul ?  

 .................................................................................................................................................  
 

h. Comment vous rendez-vous à cette soirée ? 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 

i. A l’entrée de la soirée, le portier vous propose de prendre votre manteau et 
vos affaires. Acceptez-vous ?  

 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 

j. Quelle est votre premier geste en entrant dans la salle de réception ? 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 

k. Lorsque vous entrez dans la salle de réception, il y a déjà un peu de monde. 
Votre arrivée n’est donc pas remarquée. Qui allez-vous voir en premier ? 
Pourquoi ?  

 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 

l. Il fait assez chaud dans la salle, vous avez soif. Au bar, on vous demande ce 
que vous voulez boire. Que répondez-vous ? 

 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 

m. Le responsable de l’entreprise prend la parole et annonce publiquement votre 
nomination à un poste important. Vous ne vous y attendiez pas, et êtes 
complètement déboussolé. Il vous tend le micro. Quelle impression donnez-
vous aux autres à ce moment ?   

 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 

n. C’est l’heure de rentrer. Rentrez-vous seul ? Accompagné (et si oui, par qui) ? 
Est-ce chez vous que la nuit se termine ? De quelle manière rentrez-vous ? 
Racontez la fin de la soirée. 

 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 

o. Si vous deviez passer un pacte avec Méphisto, que lui demanderiez-vous ?  

 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 
 

Merci pour votre patience !  
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8. CHOIX DE CONCEPTS DE PERSONNAGE 

 
Voici, cher joueur, une liste de concepts correspondants aux personnages de la chronique 

FAUST. Vous pouvez en choisir trois par ordre de préférence (classés de 1 à 3). Il s’agit de 

concepts pouvant être joués par les deux sexes, sans exception.  

Attention ! : Ce choix n’est absolument pas garanti, ni gravé dans le marbre. Il se peut que 
nos concepts de personnage ne vous conviennent pas, ou même qu’ils vous semblent mal-
orientés. Tous les concepts seront réécrits avant le jeu partiellement ou totalement après 
consultation des joueurs et en suivant vos suggestions. Indiquez celui ou ceux qui vous 
intéressent, et n’hésitez pas à nous dire comment vous vous verriez interpréter ce concept.  

 Le Flic justicier.  

 Le Médecin utopiste  

 Le Vendeur de rêves 

 Le Gros bras honorable  

 Le Consiglieri maniaque 

 Le Dératiseur  

 Le Prêcheur   

 Le Tueur à gage salarié  

 Le Documentaliste zélé  

 Le Mangeur de Monde  

 Le grand Scientifique  

 L’Avocat du diable  

 Le Médecin miséricordieux  

 Le Golden boy  

 Le Tueur en série 

 L’Epouse parfaite 

 Le Recruteur célèbre  

 Le Gourou télévisé  

 Le Noble consanguin rentier  

 Le Visionnaire 

 Le Vétéran  

 Le Joueur professionnel 

 Le Scientifique condamné  

 Le Limier discret  

 Le Messie raté  

 La Matrone d’orphelinat  

 Le Psychiatre expérimental 

 Le Mécène impitoyable 

 Le Flic dépravé  

 Le Receleur de saveurs  

 L'Usurpateur d'identité  

 Le Conservateur de Musée  

 Le Psychologue sur la touche  

 Le Gentleman Cambrioleur  

 Le Débrouillard névrosé 

 L’Invité surprise 

 La Super Star dépressive 

 L’Outsider 

 

Commentez :  ..............................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 

x. Et si vous vouliez en proposer un autre ? Décrivez-le nous  
(question facultative) 

 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
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