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Chronique Faust : 

2011-2012 
 

 
 

 

 FAUST est un jeu de rôle grandeur nature à mystères privilégiant des intrigues 

psychologiques, sociales et politiques, dans un univers marqué par l’étrange. C’est un jeu de 

négociation, de manipulation et de persuasion basé sur l’échange et le trafic de pouvoir et 

d’influence. C’est également un jeu d’alliances et de groupes qui valorise l’action collective, 

interactive, au détriment d’une progression solitaire, ou isolée du personnage. C’est enfin un 

univers qui met en scène des personnages complexes, extrêmes dans leurs aspirations comme 

dans leurs déceptions, qui sont appelés à évoluer rapidement au cours du jeu.  

Ces principes sont la base même du jeu, et tous les joueurs doivent en être conscients avant 

de s’inscrire à une partie. Votre personnage est un personnage social, et doit être apte à 

communiquer avec les autres : un personnage misanthrope ou ermite sera systématiquement 

pénalisé s’il n’établit pas un certain nombre de relations. De la même manière, chaque 

personnage est appelé à évoluer : si un personnage n’adapte pas son interprétation, sa 

psychologie, ses alliances en fonction de cette évolution, il pourra être pénalisé. Enfin, que la 

chose soit claire : vous trouverez dans ce jeu peu de combats, et en tout cas quasiment pas de 

combat de masse.   

Ces précisions ont pour but de ne pas décevoir des joueurs qui viendraient en espérant 

trouver autre chose que ce que nous proposons : un jeu où l’intérêt de jouer un rôle passe 

avant l’attachement à la survie d’un personnage, où les relations avec autrui sont l’enjeu 

principal de l’univers, où enfin le plaisir de jouer ensemble passe avant tout.  
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Questionnaire 

adressé au Joueur 
 

 

 Ce questionnaire a pour but de fournir des informations utiles aux organisateurs pour votre 

intégration future dans le jeu. Elles nous permettront de mieux vous connaître. Vos réponses ne 

constituent donc pas un engagement de votre part ou de la nôtre quant à votre rôle dans le jeu. Elles 

nous indiquent avant tout le signe de votre intérêt et de votre implication dans l’activité que nous 

proposons. 

Vos réponses sont confidentielles. Cependant, si elles étaient réutilisées, elles seraient 

communiquées de manière complètement anonyme. 

 

1. Votre Identité 
 
Nom :  ...............................................................................................................................................    

Prénom : ............................................................................................................................................  
Pseudonyme courant (si utilisé couramment):  ................................................................................  
Âge :  ..................................................................................................................................................  
Adresse mail :  ...................................................................................................................................  
Téléphone : .......................................................................................................................................  
Lieu de résidence :  ...........................................................................................................................  
Décrivez-vous en une phrase :  .........................................................................................................  
  ..........................................................................................................................................................  

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

2. La Sécurité 
 

Prière de nous signaler ici les informations que vous jugez utiles de nous communiquer.  

Problèmes de santé :  .......................................................................................................................   

  ..........................................................................................................................................................  
Allergies ou contre-indications alimentaire (nature, sensibilité, traitement...) :  ............................  
  ..........................................................................................................................................................  
Phobies : ............................................................................................................................................  
  ..........................................................................................................................................................  
Traitement en cours : ........................................................................................................................  
    ........................................................................................................................................................  

 
Ces informations sont là pour permettre aux organisateurs de ne pas vous mettre dans des situations 
dangereuses. 
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3. Le Jeu 
 

Ces questions sont parfois volontairement larges. Si vous en sentez le besoin, vous pouvez 
commenter votre réponse. Plus vos réponses seront précises, plus elles nous seront utiles. 
Moins elles seront sérieuses, moins elles nous motiveront… 
 

3.1 – Votre expérience du jeu de rôle Grandeur Nature 

 
a. Êtes-vous un habitué du jeu de rôle grandeur nature (GN)  

□ Pas du tout, c’est ma première fois.  

□ Je connais, mais ne suis pas pour autant un habitué. 

□ J’en fais régulièrement.  
Commentez :  .............................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 

b. Avez-vous l’habitude de jouer un rôle ?  
□ Pas du tout, c’est ma première fois.  

□ Oui. 

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

c. Quel type d’activité préférez-vous jouer en jeu de rôle ?  
    (Notez, de 1  le plus à 5 le moins)  

- Comploter                            : 1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
- Négocier, marchander                 : 1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
- Diriger, commander                      : 1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
- Motiver, déléguer                           : 1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
- Enquêter, résoudre des énigmes          : 1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
- Animer, parader                              : 1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
- Séduire, manipuler                           : 1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
- Tromper, Mentir                             : 1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
- Intimider, menacer                         : 1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
- Porter 15 armes, n’avoir aucun ami, garder toutes les informations pour soi  
(question éliminatoire…)                  : 1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
 
 - Autres (précisez) :  
………….………………………………………………….. : 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

……………………………………………………………… : 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

……………………………………………………………… : 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 

………….………………………………………………….. : 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 
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3.2 – Votre rapport au Jeu 

 
a. Quel est votre jeu préféré et pourquoi?  

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

 
b. Quel est votre plus gros défaut en tant que joueur?  

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

 
c. Quel est le nom de la 1ere case du jeu de Monopoly (à côté de la case départ)?  

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

 
d. Qu’espérez-vous retirer de votre expérience de jeu dans cette chronique ?  

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

 

e. Que pensez-vous du hasard dans un jeu ?  
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

 

f. Que signifie l’expression « mettre le petit au bout » ?  
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

 

g. Quand vous jouez, qu’attendez-vous le plus des autres joueurs ?  
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

 
h. Pouvez-vous expliquer ce qu’est un TAC0 ?  

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

 
i. Quel est votre meilleur souvenir de jeu?  

 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
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3.3 – Votre rapport au personnage incarné 

 
a. Pour vous, incarner un personnage de jeu de rôle en Grandeur Nature, c’est avant tout: 
    (Plusieurs réponses possibles)  

□ Un costume.  

□ Incarner un de vos héros. 

□ Une évasion. 
□ Un défouloir. 
□ Un travail sur soi. 
□ Un style de combat. 
□ Un défi d’interprétation. 
□ Un rôle fouillé. 
□ Des objectifs à accomplir. 

 
b. EN JEU, vous êtes prêt à : 
    (Plusieurs réponses possibles)  
   □ Trahir dans le jeu ceux qui sont mes amis dans la vie. 
   □ Jouer une relation amoureuse. 
   □ Explorer mes émotions et celles des autres. 
   □ Prendre la parole en public. 
   □ Improviser pendant 10 minutes sur un sujet inconnu. 
   □ Effectuer une prestation artistique en public. 
   □ Participer à un rite religieux fictif. 
   □ Tenir un secret. 
   □ Jouer le ridicule (et persister !). 
   □ Tuer le personnage d’un autre joueur. 
   □ Jouer la mort de mon personnage, jusqu’au bout. 
   □ Perdre, échouer. 

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

 
c. Pour vous, un rôle c’est  avant tout: 
    (Plusieurs réponses possibles)  

□ Une façon de parler.  

□ Une façon de se déplacer. 

□ Une façon de se comporter. 

□ Une façon d’avoir un effet sur les autres. 

 

d. Quelles situations ne voudriez-vous pas vivre EN JEU?  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
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e. Combien de temps pensez-vous pouvoir tenir un rôle sans faire de pause?  
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

 

f. Quelles situations rêvez-vous de vivre EN JEU?  
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

 

g. Quel est votre personnage de fiction préféré?  
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

 

h. Nous vous posons beaucoup de questions, si vous aviez une question à nous poser, 
quelle serait-elle? (Si si, on vous répondra, promis !)  

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

 

i. Auriez-vous un problème à incarner un personnage suicidaire?  
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

 

j. Que faites-vous si vous n’avez rien à faire EN JEU: 
    (Plusieurs réponses possibles)  

□ Vous sortez faire une pause.  

□ Vous allez voir les organisateurs pour leur demander quoi faire. 

□ Vous vous inventez de nouveaux objectifs. 

□ Vous allez parler à quelqu’un en jeu. 

□ Vous vivez la petite vie de votre personnage. 

□ Vous faites un scandale. 

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

 

k. Etes-vous prêt à interpréter ponctuellement un rôle différent de celui de votre 
personnage habituel?  

 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
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3.4 – Vos intentions 

 

a. A combien de parties de Faust comptez-vous a priori participer ?  

□ Une seule.  

□ Plusieurs. 

□ Toutes, si possible. 
□ Je ne sais pas, je verrais comment cela va se passer. 

 
b. Avant et pendant la chronique, je peux assurer que : 
   □ Je suis disponible pour assister à des sessions spéciales de jeu (sur tables, en petits 

comités, etc.). 
   □  … et que je suis d’accord pour aider à organiser de tels évènements. 
   □  Je suis prêt à essayer ce genre d’évènements et reste ouvert aux propositions. 
   □  Je préfère ne jouer que pendant les parties. 
    

c. Pour la Chronique Faust, je désire jouer un personnage… : 

    (Notez, de 1  le plus à 5 le moins)  
- … au premier plan                             : 1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
- … dans l’ombre                             : 1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
- … aux ordres d’une organisation            : 1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
- … que je n’aurais pas choisi, surprenez-moi : 1□ 2□ 3□ 4□ 5□                              

 

d. Ce personnage, je souhaite : 
   □  l’écrire presque entièrement, sur des bases données par les scénaristes. 
   □  l’écrire avec les scénaristes. 
   □  laisser aux scénaristes le soin de l’écrire entièrement. 
 

e. Comment pensez-vous vous attirer nos faveurs?  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  

 
f. Aimez-vous écrire, dessiner ou composer ? Si oui et si vous êtes inspiré par le jeu,   

voudriez-vous mettre à profit ces talents dans le cadre de Faust?  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  

 

g. A terme, aimeriez-vous aider à développer l’univers de Faust? Si oui comment ?  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
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4. Questions diverses… 
… mais non moins Importantes ! 

 

 

a. A propos, qui est Faust?  
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

 
b. Ecrivez un petit poème :  

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

 

c. Racontez-nous une blague : 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

 

d. Si vous deviez passer un pacte avec Mephisto, que lui demanderiez-vous ?  
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

 

e. Avez-vous quelque chose à ajouter ?  
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
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