
Règles du jeu carmen : 
 

Jeu à partir de 12 ans 

Nombre de lusores : 

De 2 à 4 lusores. 

Il est tout à fait possible de jouer à plus de 4, en factiones, la partie n’en sera que plus animée ! 

 

Durée d’une partie :  

1 h15 environ. 

 

Matériel : 

 312 chartae lusoriae réparties en 4 catégories :  

 

- 88 doctis (Color viridis), sur lesquelles figurent des questions faciles et leurs réponses 

- 88 Doctioribus (Color flavus), sur lesquelles figurent des questions Difficiles et 

leurs réponses 

- 88 Doctissimis (Color aurantius), sur lesquelles figurent des questions 

difficillimae, des indices et leurs réponses. 

 48 Fortuna audaces adjuvat aut castigat… de COLOR CAERULEUS, qui 

permettent aux lusores d’avancer plus vite ou qui, A contrario, les ralentissent. 

 

  100 fulgura  

 

 6 latrunculi :   

 

 Argus  Lycaon  Daphne 

 Medusa 

 

Actaeon 

 

Arachne 

 

 1 talus, pour savoir de combien de cases avancer. 

 1 tempus fugit, pour vérifier le temps écoulé.  

 1 plateau de jeu carmen. 

 

But du jeu : 

Être le premier à arriver à la case olympus. 

 



Préparation de la partie : 

Chaque Lusor ou factio choisit, parmi les latrunculi, celui qui le représentera. Les 

fulgura sont placés au centre du plateau. Les lusores placent leur latrunculus sur la case 

inferi et prennent 8 fulgura chacun. 

 

Déroulement d’une partie : 

Le junior parmi les lusores débute la partie et lance le talus. Le nombre de points du talus 

indique de combien de cases il doit avancer. 

Le Lusor ou l’un des membres de l’équipe, qui se trouve à droite du junior, tire une charta 

lusoria qui correspond à la couleur de la case sur laquelle le junior est parvenu. 

Il lui lit la question et retourne le tempus fugit. S’il s’agit d’une charta lusoria 

« Fortuna audaces adjuvat aut castigat… », il suffit de suivre les indications 

données. 

Une réponse correcte donnée dans les temps permet de remporter : 

- 1 fulgur (catégorie des Doctis) 

-  2 fulgura (catégorie des Doctioribus) 

- 3 fulgura (catégorie des doctissimis) ou 1 fulgur si on a utilisé l’indice. 

Si la réponse n’est pas trouvée, le lusor reste sur sa case et ne remporte rien.  

 

Une fois le temps écoulé, le lusor (ou la factio) adverse, qui n’a pas lu la question et qui est le plus 

rapide à proposer une réponse correcte remporte les fulgura à gagner. En cas de réponse simultanée, les 

fulgura reviennent à celui qui aura fait le plus grand nombre, en lançant le talus. C’est ensuite au 

tour de la personne qui se trouve à la droite du junior de jouer. 

Le lusor qui réussit à tomber de manière exacte sur la case Olympus a gagné la partie (sinon il 

reculera d’autant de points en trop.) 

Quand c’est à son tour de jouer, un lusor peut choisir de faire reculer un adversaire plutôt que de lancer 

le talus. Il dépose alors le nombre de fulgura adéquat, au centre du plateau (voir plus bas). 

 

Les fulgura et les symboles du plateau de jeu : 

 Les scalae indiquent le sens du parcours des lusores.  

 Les nubes permettent de progresser plus rapidement sur le plateau de jeu.  

Si un lusor se trouve sur une case qui touche un nubes, il peut payer son passage (3 fulgura) et 

se placer sur la case située à l’autre extrémité du nubes. Il répond alors la question correspondant à cette 

nouvelle case. 

 Les fulgura servent de monnaie pour :  

- acheter un passage par un raccourci nubes et ainsi avancer plus vite = 3 fulgura 

- faire reculer un adversaire (au choix) de deux cases = 3 fulgura 

- acheter un déplacement sans lancer le talus : 1 case = 2 fulgura 

Cette dernière possibilité peut s’avérer stratégique, lorsqu’on arrive en fin de parcours. 



 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


