
PARCAE RURSUS IMPUGNANT 
Les Parques contre-attaquent 

Un jeu de plateau  pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans -  15 minutes env. 

LUDI FINIS 

Le but du jeu “Parcae rursus impugnant” est de réunir les trois objets attribués à chacun des personnages, tout en empêchant les autres joueurs d’en faire 

de même. Cependant, tous les joueurs sont alliés contre les Parques et doivent donc les empêcher d’atteindre leur case d’arrivée. Si les Parques contre-

attaquent et parviennent à leur point d’arrivée les premières, elles coupent le fil de la vie de tous les joueurs qui ont alors perdu.  

ANTE LUDUM INCEPTUM 

DEPART 

1 
Unusquisque  lusor personam 

eligit. 

2 Pone in idoneis locis magicas 

 personas. 

M 

M 

M 

M 

Mo 

3 Pone in idoneo loco Parcas. 

Lectio proroganda est  

Amandine
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QUOMODO LUDITUR ? 

Le joueur qui ressemble le plus à Jupiter commence. Pendant son tour, le joueur doit jeter le dé et avancer du nombre affiché sur le dé. Il peut avancer dans la direc-
tion qu’il souhaite.  
Une fois que le joueur a récupéré les trois objets indispensables à sa quête ultime (voir les cartes personnages), il peut se diriger vers le centre du plateau en em-
pruntant le chemin qui lui permet de rejoindre l’être aimé ou l’objet de ses vœux. 
C’est ensuite au joueur placé à sa gauche de jouer. 

HAE SUNT MAGICAE PERSONAE ET MALEFICAE PARCAE 

: Dragon ensommeillé 

: Taureau cracheur de feu 

Io, sa quête ultime 

est de retrouver 

forme humaine 

dans  la peau d’Isis, 

déesse égyptienne. 

Persée, sa quête ulti-

me est d’obtenir la 

main d’Andromède. 

Pélée, sa quête ultime est 

de réussir à capturer Thétis. 

Jason, sa quête ultime est 

de conquérir la Toison d’or. 

HAE SUNT QUATTUOR PERSONAE  

Medusa : Si un joueur tombe sur 
cette case, il a le pouvoir de pétri-
fier un des autres joueurs pen-
dant un tour. 

Morpheus : Si un joueur tombe sur cette 
case, il a le pouvoir d’échanger un per-
sonnage avec un autre. Son pouvoir ne 
peut être utilisé qu’une fois par partie.  

Maleficae Parcae : Elles se déplacent quand un joueur s’arrête sur 
une des cases “P” du plateau ou quand le dé s’arrête sur la face 
rouge. Leur but ultime est d’atteindre la paire de ciseaux, située 
au bout de leur parcours et qui leur permettra de couper le fil de 
la vie de tous les autres joueurs. 




