
Oediffugium
Escape Game - Règles du jeu

Nombre de joueurs
Minimum 11 (un organisateur et dix joueurs)
Pas de maximum

Âge
A partir de 12 ans

Matériel
Chronomètre
Vaste local muni d’une poubelle
Un dictionnaire Gaffiot
Les pages suivantes imprimées

But du jeu
Sortir du local en respectant le temps imparti
C’est un jeu collectif : tout le groupe gagne s’il arrive à sortir ou perd s’il reste enfermé

Durée de jeu
Moins d’une heure

Organisation du jeu par Tirésias, nom de l’organisateur du jeu

1. Munissez-vous d’un chrono et choisissez un local assez vaste (muni d’une poubelle). Ce
local s’appellera désormais “palais d’Oedipe et Jocaste”.

2. Cachez un double de la clef du local dans la poubelle (idéalement entre le sac et le
plastique).
(NOTA BENE : Si vous ne possédez pas de double de la clef ou ne voulez pas enfermer
les joueurs pour de vrai, toute autre alternative est possible, comme mettre un cadenas à
code sur la clenche et en cacher le code derrière la poubelle)

3. Imprimez la page “Feuille d’indices” et collez-la sur un dictionnaire Gaffiot au centre de la
classe.

4. Camouflez les 10 “Énigmes-QR-Codes” un peu partout dans le “palais”.
5. Faites entrer le groupe et enfermez-vous avec eux dans le local (pour un effet plus théâtral,

jetez la clef par une fenêtre) pour leur lire les consignes.
6. Une fois les consignes lues, lancez le chrono de 60 minutes et laissez chercher et résoudre

les joueurs (en veillant discrètement à ce qu’ils ne s’approchent pas trop de la poubelle
avant d’avoir tout complété).



Œdiffugium
Message aux joueurs

Désignez-moi, parmi vous, celui qui est votre roi, votre porte-parole, Oedipe.
Observez bien autour de vous : les dix énigmes sont dissimulées un peu partout.
Une fois ces énigmes trouvées, il faudra les résoudre. Seuls, à plusieurs, ensemble, tout
est permis.
Servez-vous de vos téléphones (au moins un, dix c’est mieux) : ils vous guideront.
Une énigme peut en cacher une autre, persévérez !
Ce n’est qu’une fois que vous aurez rassemblé les dix indices fournis par les énigmes que
vous pourrez ouvrir le livre des devins et déchiffrer l’oracle.

Bienvenue à vous, compagnons d’Oedipe. Un malheur terrible s’est abattu sur vous : vous
voilà désormais pris au piège dans le palais d’Oedipe et Jocaste !
Moi, Tirésias, prêtre d’Apollon, j’ai reçu un oracle mystérieux de la part du dieu, mais cet
oracle n’est accessible qu’à ceux qui seront assez subtils pour résoudre les dix énigmes que la
sphinge nous a laissées avant de mourir. Pour cela, voici mes consignes :

Le temps est imparti, il vous reste 60 minutes pour sortir du palais. Une fois ce temps écoulé,
vous serez enfermés ici à tout jamais. Cherchez et résolvez, tempus fugit !



M O I S
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Indice

LE PREMIER EST LE
NOMBRE D'ENFANTS DE

OEDIPE...
LE DEUXIÈME  EST LE
NOMBRE DE LETTRES

DANS LE PRÉNOM DE SA
MÈRE...

LE TROISIÈME EST (LE
NOMBRE DE LETTRE DU 

 PRÉNOM DU PERSONNAGE
PRICIPAL+CELUI DE SON

PÈRE+1):2

 



Pourquoi Oedipe s'est il crevé
les yeux?

Coche la bonne réponse : 



Où ai-je 
grandi ?



Où Œdipe est-il mort

?





Le mot de passe est le mot en gris.

1

2

3

4

5

6

7

1. Qui est la femme de Laïos ?
2. Ma sœur Junon est mon épouse. Qui suis-je ?
3. Dans quelle ville Oedipe vit-il ?
4. Qui a été tué par son propre fils ?
5. Comment s’appelle la fille d’Oedipe, celle qu'il l’a aidée ?
6. Quelle est la spécialité de la Sphinge ?
7. Qui est le mari de Jocaste après la mort de Laïos ?









1ére Énigme:
C'est quand la date de

naissance d'Oedipe












