
Mercurii 

artificia 

Mercurii artificia, jeu destiné à un public qui a lu Les Métamorphoses 

d’Ovide, vous permettra de tester vos connaissances mythologiques 

tout en vous amusant ! De 11 à 99 ans, 30 minutes environ. 

LUDI FINIS 
Le but de ce jeu est que votre équipe arrive la première au 

centre du plateau. Pour vous y rendre, il y a deux chemins 

différents que vous pouvez suivre, le circuit traditionnel et le 

circuit raccourci. Afin d’emprunter ce dernier, vous devez ac-

complir le défi donné à votre équipe dès le premier tour. Si 

dans le cas contraire vous accomplissez le défi, qui a changé 

entre temps, au cours du deuxième tour ou plus, il faudra 

suivre le chemin traditionnel. Vous êtes susceptibles de chan-

ger de voie à tout moment de la partie.  

Le circuit traditionnel Le circuit raccourci 

ANTE LUDUM INCEPTUM 

Lusores conglobate. Formez de 

deux à quatre équipes de deux joueurs 

chacune. Chaque équipe choisit un pion 

et le place sur la case départ. 

Capsulas ponite. Chaque boîtier doit 

être placé sur le défi correspondant. 

Tesseram, clepsydram ceramque 

ferte. 
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HAE SUNT QUATTUOR PROVOCATIONES 

Pygmalionis provocatio : Donne vie à tes œuvres ! 

C’est un défi de modelage, dans lequel vous devrez modeler avec la cire les 

personnages, objets ou action liés aux Métamorphoses. Par exemple, il vous 

faudra modeler la tête de Méduse, ou encore la lyre d’Orphée. 

Arachnae provocatio : Décrypte la toile ! 

Dans ce défi de culture générale vous seront donnés des tableaux. Il 

vous faudra deviner l’extrait des Métamorphoses qu’ils représentent, 

tels que Pygmalion et Galatée peints par Jean-Léon Gérôme ou Pan 

poursuivant Syrinx, de François Marot. 

Thetidis provocatio : Métamorphose-toi ! 

Ici, vous devrez dévoiler votre talent d’acteur afin de faire deviner à votre 

coéquipier le personnage ou l’action demandé(e) sur la carte, comme Narcis-

se regardant son reflet dans l’eau, le roi Midas. 

Tiresiae provocatio : Devine ce qui se cache derrière mes mots ! 

Tel le devin Tirésias, devinez le mot donné sur la carte. Votre coéquipier aura, 

quant à lui, l’interdiction de dire certains des mots les plus évidents. Vous de-

vrez par exemple deviner le mot « Egée » sans que votre coéquipier ne pro-

nonce mer, Thésée, voile noire et Minotaure, et « Atalante » sans que ne vous 

soient dits les mots course, pomme d’or, Hippomène et Vénus. 

Lectio proroganda est  

CAVE BACCHUM ! 

Les cases Bacchus, distinguables par leur 
couleur violette, vous permettent de choisir 
le défi à relever lorsque vous atterrissez des-
sus.  
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Pygmalionis provocatio  

Donne vie à tes oeuvres ! 

Pygmalionis provocatio  

Donne vie à tes oeuvres ! 

Thetidis provocatio  

Métamorphose-toi ! 

Tiresiae provocatio  

Devine ce qui se cache derrière mes mots ! 

 

Arachnae provocatio  

Décrypte la toile ! 

Pan poursuivant Syrinx par François Marot 

HAEC SUNT 

 QUATTUOR  

PROVOCATIONUM EXEMPLA 

Nota bene ! 

Vous aurez le droit de lancer 

le dé, et donc d’avancer, 

uniquement une fois que 

votre équipe aura relevé son 

défi.  




