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EDITION REGLES DE JEU – NUMERO DEUX 
 

 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. 

L’édition Règles de jeu traite avant tout du système de résolution des actions dans notre jeu. Les règles que vous 

trouverez ici sont secondaires par rapport à l’objectif principal qui est de s’amuser. C’est pourquoi elles sont 

toutes fondées sur la bonne foi et la médiation. Une violation constatée des règles au bénéfice d’un joueur 

entraîne donc systématiquement un revers de fortune proportionné (que le détournement de règles soit 

conscient ou non). 

Ce système sert un jeu où l’intérêt d’interpréter un rôle passe avant l’attachement à la réussite ou à la survie d’un 

personnage, où les relations avec autrui sont l’enjeu principal et où le plaisir de jouer ensemble passe avant tout. 

      

Le GN et la sécurité sur Faust 
 

Faust est un jeu de rôle Grandeur Nature, 
 

Ce terme définit une façon de jouer considérant que l'on peut, presque, tout jouer sans s'interrompre pour user 

d'artifices trop flagrants qui interrompraient le jeu. 

Vous voulez prendre quelqu'un par surprise ? Faites le, vous voulez séduire quelqu'un ? Faites-le. 

Les personnages peuvent posséder des compétences (appelées « Capacités ») qui peuvent faciliter certaines 

actions, mais cela nécessitera toujours une scène d’interprétation. Il est à noter qu’il n’y a pas de hasard dans 

l'utilisation de ces compétences, ni dés, ni valeurs.  

Dans le cas dramatique d'un combat entre deux personnes, consentantes ou non, l'action sera résolue avec des 

armes prévues à cet effet, et vérifiées par les organisateurs avant le début de la partie. Les armes à feu seront 

représentées par des jouets à air comprimé tirant des flèches en mousse, et les armes blanches par des armes en 

mousse et latex. En aucun cas on ne doit frapper à la tête, à l'entrejambe ou aux seins (pour les joueuses). L'estoc 

est strictement interdit quelle que soit l'arme. 
 

Si lors d'un combat l'organisation ressent le besoin de stopper un combat ou une intéraction, pour quelque  

raison que ce soit, l'organisation a le dernier mot et ses décisions n'ont pas à être discutées. De même, les 

organisateurs peuvent à tout moment demander à un joueur de faire une pause s’ils le jugent nécessaire. 

Les lieux de jeu sont loués, avec un mobilier plus ou moins coûteux qui ne doit évidemment pas être 

endommagé. Si une rixe éclate en intérieur il est probable que l'organisation fasse sortir les combattants, trouvez 

donc une raison en jeu de sortir ce sera plus simple. 
 

Tout contact non consenti entre joueurs est interdit. Afin d'éviter une désagréable surprise il est plus simple de 

prévenir un autre joueur avant de le toucher. Il est évident qu'une main sur l'épaule n'est pas l'équivalent d'une 

fouille au corps mais le contact entre les joueurs est interdit. La seule et unique exception à cette règle est 

l’accord préalable entre les joueurs pour un contact. Bien entendu même si l'accord a été donné, n'allez pas trop 

loin, restez dans les limites acceptables. 
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Le Système des Capacités 
 

Chaque personnage est représenté par trois axes principaux qui lui ouvrent des champs de capacités 
spécifiques : 
 

1. Un métier, ou activité principale. 
  

2. Un hobby ou une activité secondaire, que l’on demande décorrélé du métier 

3. Un trait supplémentaire, petit plus du personnage 

 

Chacun de ces trois éléments permet ensuite de disposer d’une capacité qui a une répercussion sur le 
jeu. Le personnage disposant d’une base de points pour acheter ces avantages, il peut lui en rester au 
départ, ce qui lui permet d’évoluer pendant le jeu avec un peu de souplesse. 
En effet, le seul moyen d’évoluer et de ré attribuer ses points passe par un évènement radicalement 
transformant pour le personnage (comme perdre un membre, être totalement ruiné, etc.). 
 

Les règles d’or : 

-          Une capacité, représentée par une carte, fonctionne automatiquement et à volonté. 
-          Une action qui n’entre pas dans ce cas ne dépend que du talent du joueur. 
 

Ainsi, tenter de raconter un bobard ne dépend que de l’éloquence du joueur, si le personnage ne 
dispose pas d’une capacité de menteur.  
 

Dans un souci de clarté, la plupart des annonces seront prévues et explicitées dans les règles. Dans le 
même esprit, la description des pouvoirs s’adresse à la personne qui le subit et qui peut donc le lire. 
 

Rappel des annonces possibles en jeu 
 

Un personnage doté de la carte Capacité correspondante peut effectuer une de ces annonces : 
 

« Blesse ! » : votre état de santé est aggravé d’un rang.  
 

 « Blessure grave ! » : votre état de santé est aggravé d’un rang. Si vous n’êtes pas soigné dans les 15 
minutes, votre état de santé sera encore aggravé d’un rang. 
 

 « Dissimulé ! » : quelques soient vos efforts, vous ne pouvez pas voir ce qu’un personnage vous 
désigne comme étant dissimulé (une arme, un corps, un portefeuille…). N’est possible que sur de 
petits objets (moins gros qu’un pigeon).  
 

 « Désarme ! » : Vous devez lâcher immédiatement l(es)’arme(s) que vous tenez en main.  
 

 « Assommé ! » : Vous perdez conscience immédiatement pour une durée de 5 minutes. Le 
personnage inconscient peut être réveillé à n’importe quel moment en étant secoué ou par d’autres 
moyens. NB : Ne vous faites pas mal en tombant. 
 

 « Immobilisé ! » : Vous êtes immobilisé : vous ne pouvez pas bouger, ni utiliser de compétences, 
mais conservez l’usage de la parole.  
 

 « Résiste ! » : Le personnage résiste à la capacité que vous venez de lui lancer.  
 

 « Recule ! » : Vous devez reculer du nombre de pas annoncés. (Attention derrière vous) 
 

 « Votre attention s’il vous plait !» : La personne qui a commencé sa phrase de cette façon doit être 
écoutée avec attention (personnage ou organisateur). 
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Les capacités seront classées sous la forme d’une arborescence. Les premières capacités sont 
accessibles sans condition et constituent des pré-requis pour les capacités de niveaux supérieurs. Ces 
dernières ne sont pas connus de tout un chacun.  

Un exemple simple est la capacité « Arme à feu » (permettant d’entrer en jeu avec un pistolet), 
permettant d’accéder à « Arme Lourde » (qui autorise une arme lourde ou automatique). 
 

Liste non exaustive des premiers niveaux de capacités 
 

Arme à feu 

Couteau 

Lutte 

Assommer 

Bras de fer 

Séduction 

Téléphone arabe 

Empathie 

Intimidation 

Aplomb 

Psychologue 

Orateur 

Clouer le bec 

Réseau 

Riche 

Chanceux 

Vol 

Crochetage 

 

Santé, survie et mort 
 
Les personnages de Faust ne possèdent pas à proprement parler de points de vie.  Pour évaluer leur état 
physique, il existe différents états de santé dans lesquels leur personnage peut se trouver. 

 
Les 4 états de santé  

Les quatre états de santé permettent d’évaluer le niveau de blessures qu’à subi un personnage. De plus, s’il 

atteint le stade « blessé », son état s’aggrave de lui-même toutes les 30 minutes tant qu’il n’a pas reçu de soins. 
 

Normal : 

Le personnage est dans un bon état de santé (il n’a pas subi de dégâts) 
 

Blessé : 

Un personnage qui reçoit une blessure passe dans l’état blessé. Il doit marquer le coup pris. Il doit jouer sa 

blessure (gémissements, cris, hurlements…). Il peut toujours utiliser ses capacités. Il ne peut plus courir. 
 

Agonisant : 

Un personnage agonisant est hors d’état de faire quoi que ce soit. Il est immobile, et émet seulement quelques 

gémissements, qui font comprendre son état aux autres joueurs. Il ne peut plus utiliser ses capacités. 
 

Mort : 

Un personnage mort doit rester étendu au sol, et attendre qu’un conteur vienne le voir avant de se déplacer. Il a 

intérêt à se signaler s’il est au fond du jardin, merci d’avance aux autres joueurs ! Le cadavre du personnage mort 

est remplacé en jeu par un mannequin sur lequel est notifiée l’identité du personnage. 
 

Les  états particuliers  

D’autres états peuvent s’ajouter ou compléter les états pré-cités. Voici les principaux : 
 

Inconscient :  

L’état “Inconscient” découle d’autres capacités utilisées contre un personnage : “Assommer” par exemple. Le 

personnage est alors inconscient pour une durée de 5 minutes.  
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Coma :  

Un personnage agonisant, même s’il est soigné à temps, peut entrer dans le coma. Le médecin doit donc 

toujours contacter un Scénariste pour connaitre l’issue de ses soins sur un personnage agonisant. 
 

Drogué : 

Un personnage sous l’emprise d’un narcotique, ne peut plus ni courir, ni utiliser ses capacités durant 30 

minutes. Un role play approprié est attendu de lui. 

L’Art de la guerre  

Toutes les armes ont l’effet « Blesse ». 

Il y a un groupe de Capacités par catégorie : armes à feu, armes blanches, lutte. Chacune amène plus ou moins 

d’opportunités au combat (cf. le texte de chaque carte). 
 

Si vous n’avez pas de capacité “Arme”, vous ne savez pas vous servir d’une arme, ni blesser quelqu’un et il ne 

vous est pas permis de vous présenter avec une arme sur vous en début de partie. De plus, si vous vous 

retrouvez en cours de jeu à avoir une arme entre les mains, vous devez décider :  

- de rater automatiquement votre cible (dans le cas d’une arme à feu, vous tirerez à côté par exemple).  

- de vous en servir, au prix d’une blessure que vous recevez immédiatement (dans le cas d’un couteau, vous 

vous blessez en portant le coup à votre adversaire, ou le recul d’une arme feu peut vous briser le bras). 

Les soins  

La compétence de soin peut stabiliser un niveau de blessure, qui sinon s'aggrave de lui-même. Généralement la 

compétence de soin ne permet pas d’améliorer un état de blessure durant le court laps de temps d’une partie. 

Pour améliorer un état de blessure il faut aller à l’hôpital, ou bénéficier des soins d’un professionnel disposant 

du matériel et du temps nécessaire.  
 

Matériel de jeu 
 
Chaque joueur disposera d’un porte-cartes renferment les Capacités et 

éléments spécifiques à son personnage. Cet accessoire n’a pas 

d’existence en jeu et sera fourni par l’organisation avec les cartes 

suivantes :  
 

 Cartes «  Entourage » :  

Photographies représentant la liste des relations « véritables » du 

personnage. Au dos, nous pouvons inscrire quelques informations 

d’ambiance, par exemple, les rapports que le personnage a avec la 

personne représentée, son histoire, etc. 
 

Cartes « Capacités » :  

Ensemble des talents d’un personnage. Chaque Capacités sera 

représentée par une carte séparée, sur laquelle seront décrits les 

avantages qu’elle procure en jeu. 
 

Une carte « Résumé » :  

Un bilan d’informations sur le personnage, telles que ses 

ressources, sa faction ou encore quelques possessions... 
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