Jeu de société : « La revanche d’Œdipe »
Texte introductif
Serez-vous capable d’échapper à votre destin ? Serez-vous apte à répondre à toutes les devinettes et
énigmes ? Il le faut, c’est la seule issue pour déjouer la malédiction qui pèse sur votre famille !
Œdipe est né sous le poids de la malédiction des Labdacides. Son père Laïos avait commis un acte qui lui
avait attiré une malédiction divine et Œdipe en paie les frais. Dès la naissance, son père, alors roi de Thèbes,
l’abandonne pour éviter le parricide, comme l’avait prédit l’oracle. Sauvé par un berger et adopté par le roi
de Corinthe, Œdipe échappe à la mort mais, une fois adulte, il apprend par l’oracle qu’il commettra le
parricide. Dès lors, il fuit Corinthe, croyant fuir son vrai père. Cependant, sur le chemin, il croise son vrai
père Laïos et le tue. Il arrive aux portes de Thèbes, où sévit le Sphinx. Comme il répond correctement à
l’énigme du Sphinx, il libère la ville du monstre et obtient l’honneur d’épouser la reine de Thèbes, Jocaste.
Celle qui n’est autre que sa mère, devient ainsi son épouse. De cette relation incestueuse, naissent quatre
enfants. Quand Œdipe apprend par le devin Tirésias ses crimes, Jocaste se pend et Œdipe se crève les yeux.
_____________________________________________________________________
Nombre de joueurs : de 2 à 5 joueurs

Age : à partir de 8 ans
Durée : 40-50 minutes environ
Matériel : un plateau avec 10 étapes + un dé + 5 pions + 60 cartes réparties en 6 catégories + un dépliant
« Delphes ».

Les dix étapes du plateau correspondent au tragique destin d’Œdipe :
Etape 1 (Thèbes) : « Tu nais sous de mauvais augures ! » consultation de l’oracle par ton père
Etape 2 (Corinthe) : « Tu es abandonné, accroché à un arbre, mais heureusement recueilli ! »
Etape 3 (Zone): « Tu fuis ! », après la consultation de l’oracle de Delphes
Etape 4 (chemin) : « Tu tues ton père ! » au croisement de routes
Etape 5 (Sphinx) : « Tu affrontes un monstre : le Sphinx ! »
Etape 6 (mariage de Jocaste): « Tu épouses ta mère ! »

Etape 7 (inceste) : « Tu commets l’inceste ! »
Etape 8 (Tirésias) : « Tu découvres que tu es le coupable de ta propre enquête »
Etape 9 (suicide de Jocaste) : « Ta mère et épouse se suicide ! »
Etape 10 (Porte symbolique) : « Tu te crèves les yeux et tu t’exiles »

Le dépliant « Delphes » propose 10 questions sur le mythe d’Œdipe.
Les cartes se répartissent selon six grands thèmes : les expressions, la vie quotidienne, les dieux, les héros,
les monstres, la fortune. Toute carte (à part la catégorie Fortune) contient deux questions, une seule sera
choisie par le joueur qui la posera, en fonction du niveau du joueur. Les cartes « Fortune » proposent des
actions.

But du jeu : Chaque joueur représente un Œdipe. Le but est que chaque joueur fasse tout pour retarder
le cours du destin.
Le vainqueur est l’Œdipe qui est le plus proche de l’étape 1 « Thèbes » et, par conséquent, le plus
éloigné l’étape 10, la « Porte symbolique » que l’on peut interpréter comme la Porte de la Cécité ou
comme la Porte du Royaume des Enfers.
Préparation de la partie : Installer le plateau et les six tas de cartes suivant leur catégorie. Choisissez un
pion. Le plus jeune commence et le jeu se déroule ensuite dans le sens des aiguilles d’une montre.
Déroulement du jeu : A chaque tour, un joueur lance le dé et répond à une question. Le joueur qui est à
sa droite, pose la question. Si le joueur répond bien à la question, il n’avance que d’une borne (un
trait) ; s’il donne une réponse incorrecte, il avance jusqu’à l’étape suivante. Si le joueur tombe sur la
face « Fortune », c’est lui qui lit l’action à voix haute.
Si un joueur arrive sur une case où il y a un autre joueur ou d’autres joueurs, il avance d’une borne,
voire plus si nécessaire, car il ne peut se trouver sur le même lieu qu’un autre joueur. Si un joueur reste
plus de trois tours sur une case, il devra résoudre une énigme de l’oracle de « Delphes » : s’il perd, il
avance directement à l’étape suivante, s’il gagne, il n’avance que d’une borne. La partie est finie
lorsqu’un joueur atteint la dernière étape du jeu, l’étape 10, et ne répond pas correctement à la
question posée. Le destin d’Œdipe s’est accompli et il a donc perdu la partie.
Un dé à 6 facettes :
-

Facette : expressions
Facette : vie quotidienne
Facette : dieux
Facette : héros
Facette : monstres
Facette : fortune

Voici les logos du dé et des cartes correspondant respectivement aux différentes catégories

Matériel à imprimer
Un dé (p.9)

Des cartes (impression recto-verso, p10-29)

Un dépliant « Delphes »
(impression recto-verso p.30-31)

Un plateau de jeu (4 feuilles A4 à assembler)

Dé à imprimer, découper, et coller

➢ Que signifie l’expression
« être médusé » ?
Cela signifie « être pétrifié »,
en référence à Méduse qui
transformait tout homme qui
croisait son regard en pierre.
➢ Que désigne aujourd’hui
une « tunique de Nessos »
?
C’est un cadeau empoisonné.

Que signifie aujourd’hui
l’expression « le talon
d’Achille » ?
C’est le point faible d’une
personne.
➢ Que désigne le « tonneau
des Danaïdes » ?
C’est un travail sans fin. Le
tonneau des Danaïdes était
percé.
➢

Qu’est-ce qu’un dédale de
rue ?
C’est un labyrinthe.
➢

➢ Qu’est-ce qu’un nœud
gordien ?
C’est un problème qui ne
présente pas de solution
apparente.

➢

Quel est le sens du mot
« pactole » aujourd’hui ?
Un pactole désigne une somme
importante d’argent.
Que signifie l’expression «
se croire être sorti de la
cuisse de Jupiter » ?
C’est se considérer comme
supérieur aux autres.
➢

➢

Que signifie, dans le
langage courant, « jouer les
Cassandre » ?
C’est une personne qui annonce
un malheur. Cassandre avait
annoncé la guerre de Troie,
mais personne ne l’a crue.
➢ Que signifie, dans le
langage courant, le mot
« mentor » ?
C’est le maître qui te guide dans
la vie.

➢

Que signifie « errare
humanum est » ?
Se tromper est humain.
➢

Que veut dire un confort
« spartiate » ?
C’est un confort sommaire.

Que signifie l’expression
« tomber de Charybde en
Scylla » ?
C’est passer d’un danger à un
autre.
➢

Que signifie l’expression
« être un Argus » ?
C’est un surveillant vigilant qu’il
est difficile de tromper.
➢

➢

Que désigne un
« Cerbère » ?
Un cerbère est un gardien
intraitable.
Que signifie l’expression
« avoir l’épée de
Damoclès sur la tête » ?
C’est être en danger constant.
➢

➢

Qu’est-ce qu’une
Mégère dans le langage
courant ?
C’est une femme méchante.

➢

➢

➢

Que signifie « être sous
l’égide de quelqu’un » ?
Cela signifie « être sous la
protection de quelqu’un ».

Que signifie l’expression
« ad vitam aeternam » ?
Cela signifie « pour une vie
éternelle ».
Que signifie l’expression
« manu militari » ?
C’est par la force armée.

➢
➢

Quel mot latin désigne un
lieu de rencontre et
d’échange ?
C’est un forum.

Que nomme-t-on
des« latrinae » ?
Ce sont des latrines, des
toilettes.
Que signifie l’expression
« ave Caesar, morituri te
salutant » ?
Salut, César, nous qui allons
mourir, nous te saluons.
➢

Que signifie l’expression
« cave canem » ?
Prends garde au chien.
➢

Que signifie l’expression
« carpe diem » ?
Cueille le jour (profite de
l’instant présent).
➢

Qu’est-ce que le
« decumanus » et le
« cardo »
Le decumanus est l’axe EstOuest. Le cardo est l’axe
Nord-Sud.
➢

Comment s’appelle le
bassin situé dans un atrium
romain ?
Le bassin est un impluvium.
➢

Que signifie l’expression
« vulnerant omnes utilma
necat » qu’on trouve
encore sur des cadrans
solaires ?
Toutes (les heures) blessent, la
dernière tue.
➢

Qu’appelle-t-on le
« caldarium » dans les
thermes ?
C’est le bain chaud.
➢

Que signifie l’expression
« modus vivendi » ?
C’est une manière de vivre.
➢

Quel genre d’ateliers était
une « fullonica » dans les
cités romaines ?
Il s’agit d’une foulonnerie, une
sorte de blanchisserie.
➢

Comment s’appelle le
portique qui entourait le
jardin d’une villa ?
C’est le péristyle.
➢

Qu’appelle-t-on un
lararium dans une maison
romaine ?
C’est un autel destiné au culte des
Lares, esprit des ancêtres.
➢

Que signifie l’expression
« vade mecum » ?
« Viens avec moi ». Cela désigne
un guide que l’on garde sur soi
comme aide-mémoire.
➢

➢ 1. Qu’est-ce qu’on appelle
un « pater familias » ?
C’est le père de famille.
➢ 2. A quoi sert un strigile ?
Un strigile est un rasoir.

➢

Que signifie
« l’hypocauste » dans les
thermes ?
L’hypocauste désigne le
système de chauffage.
➢

Que désignaient, chez les
Romains, « otium et
negotium » ?
C’est le loisir et le travail.

➢

Qui est Pan ? Quel est son
attribut ?
Pan est le dieu des bergers et
des troupeaux. Son attribut est
un être mi-homme mi-animal,
qui évoque les satyres.
➢

Combien y avait-il de
muses ?
Il y avait neuf muses.

Qu’appelle-t-on une
« domus » ?
C’est une maison romaine.
➢

➢

Que signifie « panem et
circenses » que l’empereur
devait donner au peuple pour
s’assurer la paix civile ?
Cela signifie du pain et des jeux.

➢

Qui est la déesse de la
Justice et de la Loi ?
C’est Thémis.

Qu’est-ce que la
Gigantomachie ?
C’est le combat des Dieux
contre les Géants.
➢

➢

Qui sont les Moires ? Quel
est leur nom chez les
Romains?
Ce sont les trois divinités qui
président au destin des
hommes. Elles s’appellent les
Parques chez les Romains.
➢

A quelle race Atlas
appartenait-il ?
Atlas appartient à la famille des
Titans.

➢

Qui est Eros ? Quel est son
nom latin ?
C’est le dieu de l’amour. Il
s’appelle Cupidon chez les
Romains.

Qui est l’amoureuse
d’Eros ?
C’est Psyché.
➢

Quel est l’arbre associé à
la déesse Athéna ?
L'arbre associé à la déesse
Athéna est l’olivier.
➢

Comment s’appelle le dieu
boiteux de l’Olympe ?
C’est Héphaïstos (Vulcain).
➢

➢

➢

Qui sont les parents de
Zeus ? A quelle famille
appartenaient-ils ?
Chronos et Réa sont les
parents de Zeus. Ils
appartiennent à la famille des
titans.

Pourquoi existe-t-il un dieu
boiteux parmi les Olympiens ?
Qui lui est-il arrivé ?
Héphaïstos ou Vulcain est le fils
de Zeus et Héra, il est
devenu boiteux, car sa mère Héra,
le trouvant laid, l'a jeté du mont
Olympe.

➢

Dans quel célèbre épisode
trois déesses se sont-elles
disputées?
C’est l’épisode de la pomme
d’or.
Comment s’appelle le
prince qui choisira « la plus
belle » parmi les trois
déesses, lors de l’épisode
de la Pomme d’or ?
C’est Pâris.
➢

➢

Comment se nomme le
dieu de la guerre chez
les Romains ?
C’est Mars (Arès chez les
Grecs).
➢

Quelle déesse, pourtant
mariée, est tombée
amoureuse d’Arès ?
C’est Vénus (Aphrodite).

➢

Comment se nomme le
dieu du vin et du théâtre
chez les Romains ?
C’est Dionysos (Bacchus).
➢

Quel dieu a pour attribut
un thyrse, entouré de
vigne et de lierre ?
C’est Dionysos (Bacchus).

➢

Comment se nomme le
déesse du foyer chez
les Romains ?
C’est Vesta.
➢

Quel est le nom de la
déesse du foyer chez
les Grecs ?
C’est Hestia.

➢

Quel fut le héros de la
bataille des Thermopyles ?
C’est Léonidas.

Qui a dit « alea jacta
est », en marchant sur
Rome ?
C’est Jules César.

➢

➢

➢

Qui est le héros qui avait
pour père Egée ?
C’est Thésée.

A qui est attribuée cette
expression « Veni, vidi,
vicit » ?
Elle est attribuée à Jules
César.

➢

➢

➢

➢

Qui sont les parents de
Rémus et Romulus ?
C’est la vestale Rhéa Silvia
et le dieu Mars.
Quel héros a rapporté
la Toison d’Or ?
C’est Jason.

➢

Qui sont les deux
jumeaux, frères de Léda et
de Clytemnestre ?
Ce sont Castor et Pollux.
➢

Quel héros affronta
Turnus, roi des Rutules,
pour les beaux yeux de
Lavinia ?
C’est Enée.

Quelle magicienne aida
Jason à conquérir la
Toison d’Or ?
C’est Médée.
Comme se nomment le
père et le fils d’Enée ?
Son père est Anchise et son
fils est Ascagne (Iule).

➢

Quelle main Mucius
Scaevola s’est-il brûlée
pour montrer sa
détermination ?
C’est la main gauche.
➢

Contre quel roi se sont
érigés Brutus et
Collatin ?
Le roi est Tarquin le Superbe.

Quel héros avait fait s’il
avait perdu la raison pour
ne pas partir en guerre ?
C’est Ulysse.
➢

➢

Quel héros fut élevé par le
centaure Charon ?
C’est Achille.

➢

Pourquoi Achille tue-t-il
Hector ?
Achille a tué Hector car il avait
tué son meilleur ami, Patrocle.
➢ Qui était l’ami d’Achille ?
C’est Patrocle.

➢

Quel héros était un grand
musicien, sachant charmer
tous les êtres ?
C’est Orphée.

➢

➢

➢

Quel héros est considéré
comme le plus rusé et
intelligent ?
C’est Ulysse.

Quel héros sauva la belle
Andromède ?
C’est Persée.
A qui appartient le cheval
Pégase ?
Il appartient à Persée.

➢

Qui a terrassé le
monstre qui tourmentait
Andromède ?
C’est Persée.

➢

Comment s’appelle le
monstre qui pose des
énigmes ?
C’est le Sphinx.

➢

➢

Comment se nomme la
créature célèbre des
Gorgones ?
C’est Méduse.
Qu’avait de particulier la
chevelure de Méduse ?
Elle avait des serpents.

Comment s’appelle un être
mi-homme mi-cheval ?
C’est un centaure.
➢

Comment s’appelle le
célèbre Centaure ?
C’est Chiron.
➢

➢

Quel monstre était mi-oiseau
mi-femme chez les Grecs ?
C’est une sirène.
➢

Quel monstre a perdu ses
ailes pour une queue de
poisson au fil du temps ?
C’est la sirène.

➢

Quelle est la particularité
physique du géant Argus ?
Il avait cent yeux.

Comment s’appelle l’hybride
de chèvre, de lion et de
serpent ?
C’est une Chimère.
➢

➢

Quel est le monstre à trois
têtes effrayantes de chiens ?
C’est l’hydre de Lerne.
Comment s’appelle le
cyclope à qui Ulysse joua un
tour ?
Le cyclope s’appelle Polyphème.
➢

➢ Qu’est-ce qu’un satyre ?
Le satyre est un monstre, mihomme, mi-bouc.
➢

Quelle est la particularité
physique du dieu Pan ?
C’est un satyre. Il a des pieds de
bouc, des oreilles allongées, des
cornes et une queue.

➢

Ulysse préféra-t-il Charybde
ou Scylla ?
Il préféra Scylla, avec qui il
risquait de perdre moins
d’hommes.
Comment s’appelle la
créature mi-homme mitaureau ?
C’est le Minotaure.
➢

➢

Comment s’appelle le
serpent monstrueux
combattu par Apollon ?
C’est le Python de Delphes.

➢

➢

➢

Quel est le monstre trois
têtes effrayantes et une
queue de dragon ?
C’est Cerbère.

Lance une malédiction ! Fais
avancer un joueur de cinq
bornes
Si un autre joueur est déjà
sur cette case, avance-le
d’une borne supplémentaire.

Sois bienveillant ! Fais
reculer un joueur de cinq
bornes.

Si un autre joueur est déjà
sur cette case, fais-le reculer
d’une borne supplémentaire.

Qui a vaincu le
monstrueux sanglier
d’Erymanthe ?
C’est Héraclès (Hercule).

Comment s’appelle les
trois monstres à cent
mains, fils d’Ouranos et de
Gaia ?
Ce sont les Hécatonchires.

Lance une malédiction !
Fais avancer un joueur de
dix bornes.
Si un autre joueur est
déjà sur cette case,
avance-le d’une borne
supplémentaire.

Ton destin s’accélère !
Rends-toi à l’étape
suivante…

Sois bienveillant ! Fais
reculer le joueur à ta
droite de cinq bornes.

Les dieux se consultent…
Ne fais rien !

Rejoue le dé ! Mais avance
à l’étape suivante…

Rejoue le dé ! Mais avance
d’une borne…

Ton destin s’accélère !
Avance à l’étape
« Sphinx » ou, si tu l’as
dépassé, à l’étape
« Suicide de Jocaste ».

Rejoue le dé !

dépliant « Delphes » à imprimer recto-verso, découper, et plier
le long des lignes en accordéon

1.

Nomme les deux fils d’Œdipe.

2.

Comment s’appelle le roi qui a lancé la malédiction sur Laïos ?

3.

Comment s’appelle la sœur d’Antigone ?

4.

Comment s’appelle l’oncle d’Œdipe ?

5.

Quel dramaturge a écrit plusieurs pièces sur ce mythe ?

6.

Qui est Tirésias dans le mythe d’Œdipe ?

7.

Quel écrivain du XXème siècle réécrit, pendant la guerre, une Antigone ?

8.

Comment s’appelle le roi qui a adopté Œdipe ?

9.

Que signifie le nom Œdipe ?

10. Comment s’appelle la mère adoptive d’Œdipe ?

