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GLORIA PICKTORIA 
 
But du jeu 
Avoir le plus grand nombre de points (PV) 
 
Comment y arriver ? 
Être l’unique collectionneur, le meilleur collectionneur ou le deuxième meilleur 
collectionneur de cartes identiques au moment des 3 comptages de points 
 
Matériel 
10 couleurs / 9 cartes de chaque couleur  = 90 cartes collections  
5 cartes « x 2 »  / 5 jokers  / 10 coqs 
 
Préparation  
-Mettre DE COTE les cartes « coq » et les cartes « x2 » > Donner une CARTE « X2 » à chacun  
-Mélanger les cartes jokers et les collections ensemble. > Donner 4 CARTES A CHACUN 
-Mettre 3 CARTES FACE VISIBLE SUR LA TABLE   
-RAJOUTER les 10 cartes « COQ » avec le reste cartes pour constituer LA PIOCHE. 
 
Déroulement 

A son tour, le joueur choisit  3 ACTIONS parmi les 4 possibles suivantes, dans N’IMPORTE 

QUEL ORDRE. 
 

► 1. PLACER UNE CARTE FACE CACHEE, pour constituer un coffre à trésor. 
Obligatoire pour commencer une collection. La montrer à tous avant de la retourner (plus 
personne ne peut la voir ensuite). La carte peut être de n’importe quelle couleur, peu importe 
la collection qui y sera ensuite.  

 
► 2. PLACER UNE CARTE FACE VISIBLE, pour commencer ou agrandir la collection. 

Une seule rangée de chaque motif. 
 

!!! Le dernier joueur à poser sa première carte de collection face visible, place 
immédiatement le renard sur cette collection, qui peut être agrandie, mais est sans valeur 
tant que le renard s’y trouve. 
 

► 3. PECHER UNE CARTE et la mettre dans sa MAIN (=prendre une pièce de 
collection) 

-Soit 1 carte de la PIOCHE  mais cela COUTE 2 ACTIONS ! (il n’est pas possible 
d’en pêcher plusieurs) 

-Soit 1 des 3 cartes face VISIBLE. Et retourner DE SUITE ! une carte de la 
PIOCHE même si c’est entre 2 actions d’un joueur. (Il est possible d’en pécher 
plusieurs.) 
 
► 4. DEPLACER LE RENARD (une fois par tour) 

-Soit PENDANT son tour 
-Soit d’une de ses propres collection à une autre = cela coute 1 ACTION 
-Soit sur 1 des collections de son VOISIN de GAUCHE= cela COUTE  2 

ACTIONS !! 

  - !! Soit APRES son tour à son VOISIN DE GAUCHE !! 



 

 

LES JOKERS remplacent n’importe quelle carte sauf les x2, et peuvent être utilisés comme 

carte face cachée, mais PAS comme première carte visible d’une collection. 
 

La carte « X2 » peut être placée dans une collection où se trouve déjà une carte de collection 

visible. Elle ne COMPTE PAS comme une carte de collection mais DOUBLE LES POINTS de 
cette collection lors de CHAQUE évaluation suivante ! 
!!! Elle TERMINE LA RANGEE !! > On ne peut donc plus mettre de carte de collection après le 
x2. !! 
 
Évaluation et points attribués 
 
Chaque fois qu’une carte « coq » apparait, on la met à coté de la pioche. 
 
Quand le 4ème coq se retourne, quand le 7ème  coq ? et quand le 10ème coq apparait, on 
procède IMMEDIATEMENT à l’évaluation. Le tour du joueur est interrompu si c’est pendant 
son tour. S’il peut encore exécuter d’autres actions, il le fera après. Sauf après la dernière 
évaluation qui termine la partie définitivement.. 
 
►4 POINTS : être l’UNIQUE collectionneur de cartes que personne d’autre ne possède  
►3 POINTS : avoir  LA PLUS LONGUE SERIE d’une collection donnée. 

-S’il y a égalité entre 2 meilleurs collectionneurs > 2 POINTS chacun et seulement eux 
►1 POINT pour la 2ème  SERIE LA PLUS LONGUE de cette même collection  

-S’il y a égalité, > 0 POINT 
 
!! Points retirés à la DERNIERE évaluation !! :  
 
►- 2 POINTS PERDUS par carte coffre non recouverte d’une carte collection  
►- 1 POINT PERDU  par carte en MAINS 
 



Carte Reibach 
Chaque carte Reibach (carte $) tirée du talon durant le jeu est 
IMMEDIATEMENT déposée visiblement à côté du talon (on tirera ensuite une 
autre carte pour remplacer). Dès qu'apparaît la 4ème carte $, le jeu est tout de 
suite interrompu pour le premier décompte. Le deuxième décompte a lieu à 
l’apparition de la 7ème carte $ et le dernier décompte avec la 10ème et 
dernière carte $, qui met également fin à la partie. 

Décomptes 
Lors de chaque décompte, on rétribue le rendement de chaque affaire. 
Les primes sont calculées affaire par affaire, après avoir déterminé qui est 
premier et second dans chaque affaire. 
En cas de monopole dans une affaire : 
• 4 Millions pour le joueur qui a le monopole de l’affaire (il est le seul à avoir 

posé des cartes affaires de ce genre), quel que soit le nombre de cartes 
déposées. 

Si au moins deux joueurs ont investi dans une affaire : 
• 3 Millions pour le joueur majoritaire, c’est à dire qui a plus de cartes que 

n’importe quel autre joueur. 
• 1 Million pour le joueur second, c’est à dire au deuxième rang pour le 

nombre de cartes 
• Si deux joueurs sont premiers ex aequo, ils partagent la prime du premier 

et du second et touchent donc chacun 2 Millions. 
• En cas d'égalité pour la place de second, aucune prime n’est perçue. 
Une carte Double sur une affaire multiplie par deux la prime obtenue par le 
joueur pour cette affaire. 
 
Lors du décompte final, on déduit également des pénalités comme suit : 
• 2 Millions pour un début d’affaire seul (sans aucune carte affaire ou Joker 

à la suite). 
• 1 Million par carte encore en possession du joueur. 
Le vainqueur sera celui que aura le plus d'argent à la fin de la partie. 
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REIBACH & CO 
POGNON & CO 

Règles de jeu en français 
Ici, une seule chose compte ! 
L’argent, le fric, le blé, l'oseille. Que ce soit par l'immobilier, la bourse ou les 
métaux précieux, il y a de multiples moyens de rouler sur l'or ! Qui sera le 
meilleur homme d'affaires, celui qui comprendra le mieux le business ? Avec 
plus de flair, d'anticipation et de raffinement que les autres, en observant les 
méthodes des concurrents et les cartes jouées, un gagnant ressortira du lot et 
fera tinter la caisse ! 
Le gagnant sera celui qui, après 3 décomptes, aura amassé le plus 
d'argent ! 

Matériel 
• 90 cartes affaires (9 cartes de chaque affaire) 
• 10 cartes « Reibach » ($), 
• 5 Jokers, 
• 5 Doubles, 

(un papier et un crayon vous seront également utiles pour noter les gains 
intermédiaires) 

Préparation 
Les 10 cartes Reibach (signe $) sont retirées du jeu, et on mélange les 100 
autres cartes. 
Chaque joueur reçoit 4 cartes qu'il tiendra dans sa main, cachées aux autres 
joueurs. 
3 cartes sont retirées de la pioche et placées face visible l'une à côté de l'autre 
au centre de la table. 
Dans le reste des cartes, on réintroduit les 10 cartes $ qui avaient été retirées, 
puis on mélange à nouveau et on pose le tout pour former une pioche face 
cachée, au centre de la table, à coté des trois cartes visibles. 
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Déroulement de la partie 
Le joueur le plus âgé commence. Par la suite, on joue dans le sens des 
aiguilles d’une montre. 
Chaque joueur dispose à son tour de 3 Points Action (PA), qu’il doit 
entièrement utiliser. Cette utilisation est obligatoire même si, surtout à la fin du 
jeu, ils peuvent pénaliser le joueur qui les utilise. 

Actions possibles 
Diverses actions sont possibles qui coûtent de 1 à 2 Points Action : 

Prendre en main une carte du centre 
• Pour 1 PA, un joueur peut prendre dans sa main une des 3 cartes visibles 

du centre de la table. La carte prise est IMMEDIATEMENT remplacée par la 
première carte du dessus de la pioche, qui est rendue visible, sans attendre 
que le jouer ait fini son tour. Un joueur a donc toujours le choix entre 3 
cartes visibles sur la table ! 

• Pour 2 PA, un joueur peut prendre la première carte cachée de la pioche. 
Les deux points actions compensent l'avantage qu’a le joueur de prendre 
une carte dont ses adversaires n’ont pas connaissance. 

Démarrer une affaire en posant une carte à l’envers 
• Pour 1 PA, un joueur peut prendre n’importe quelle carte de sa main (carte 

affaire, carte joker ou carte double) et la poser à l’envers devant lui. 
Préalablement, il doit clairement montrer la carte à ses adversaires pour 
qu’ils puissent en prendre connaissance. 
Une carte à l’envers signale le début d'une affaire qui s’enrichira d’autres 
cartes visibles. 
Un joueur peut démarrer jusqu’à 10 affaires. 
Nous appellerons cette carte : « début d’affaire ». La face de la carte 
« début d’affaire » n’a par la suite aucune importance, en dehors de 
l’information qu’elle ne sera plus disponible… 

Poser une carte visible sur une affaire 
• Pour 1 PA, un joueur peut déposer une des cartes de sa main, visible, à la 

suite de l’un de ses débuts d’affaire ou d’une carte visible déjà jouée. Si la 
carte posée est une carte affaire, elle ne peut être posée que derrière un 
début d’affaire ou une autre carte affaire identique. 
Un type de carte affaire ne peut se trouver dans plus d’une colonne d’un 
même joueur. 
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Chaque joueur décide à son tour comment il désire utiliser ses 3 PA. 
Faire des affaires est très facile. Par exemple, on utilisera 1 PA pour créer un 
début d'affaire en posant une carte à l’envers (attention : la carte doit d’abord 
être montrée aux autres), un autre PA servira à prendre une des 3 cartes au 
centre de la table, et un troisième PA pourrait servir à prendre une autre carte 
ou à poser une carte affaire,… 
Les cartes qui sont posées visibles derrière un début d’affaire ne doivent pas 
nécessairement correspondre à la carte retournée (qui n’a aucune influence sur 
le jeu), mais doivent par contre obligatoirement être du même type, afin de 
créer une famille. Les seules exceptions sont les cartes spéciales qui sont 
expliquées plus loin. 
Un joueur peut avoir jusqu’à 10 affaires différentes, mais il lui est interdit d'avoir 
plusieurs affaires de même type. 

Cartes spéciales 
Le Joker 
• Un Joker peut remplacer une carte affaire sur n'importe quelle affaire. On 

peut jouer plusieurs Jokers dans une famille. Si la première carte jouée 
dans une affaire est un Joker, c’est la première carte affaire qui désignera 
ultérieurement le type d’affaire aux autres joueurs. Il est possible que 
plusieurs Jokers soient joués dans une affaire avant d’en connaître le 
genre. 

• Un Joker peut également être montré aux autres joueurs puis posée à 
l’envers devant soi pour marquer un début d’affaire. 

• Un Joker ne peut jamais remplacer un Double. 

Le Double 
• Un Double peut être posé à la suite d'au moins une carte affaire. Le Double 

ne compte pas comme une carte de l’affaire, mais signifie que la valeur de 
cette famille sera doublée lors des prochains décomptes. Un Double 
termine définitivement une affaire : aucune carte ne peut être ajoutée par la 
suite dans l’affaire, pas même un autre Double. 

• Un Double peut également être utilisé comme début d’affaire. Bien entendu 
la carte perd dans ce cas tout son intérêt et en particulier elle ne permet pas 
de doubler la valeur de l’affaire ! 

 
Ce qui est posé est posé ! Quelle que soit la carte posée, elle reste 
définitivement à sa place et ne peut plus être déplacée jusqu'à la fin du jeu ! 
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REIBACH & CO 

PREPARATION DE LA PARTIE 

 Séparer les 10 cartes « Dollar » des autres cartes. 
 Bien mélanger les autres cartes. 
 Distribuer 4 cartes à chaque joueur. 
 Retourner les 3 premières cartes de la pioche. 
 Insérer les 10 cartes « Dollar » dans le paquet de 

cartes restant et bien mélanger. 

TOUR DE JEU 

Chaque joueur possède 3 points d'action par tour qu'il 
peut organiser comme il veut. Il peut pour : 
 1 point d'action : prendre l'une des 3 cartes face 

visible à côté de la pioche. (La carte prise est 
immédiatement remplacée par une nouvelle carte de 
la pioche). 

 2 points d'action : piocher une carte. 
 1 point d'action : poser une carte face cachée pour 

ouvrir une série (après l'avoir montrée aux autres 
joueurs). Le joueur peut détenir un maximum de 10 
séries. 

 1 point d'action : poser une carte face visible pour 
commencer ou continuer une série. (Chaque joueur 
ne peut posséder qu'une seule série de chaque 
type). 

FONCTION DES CARTES 

 Carte face cachée : cette carte sert à ouvrir une 
série. La carte doit être montrée aux autres joueurs 
avant d'être retournée. La carte retournée n'a 
aucune influence sur la série ouverte. 

 « Joker » : cette carte remplace n'importe quelle 
autre carte (sauf « x 2 ») dans une série. 

 « x 2 » : cette carte multiplie les gains de la série et 
termine la série. Aucune autre carte ne peut être 
posée après un « x 2 ». 

 « Dollar » : cette carte, une fois retournée, est mise 
de côté. Elle sert à indiquer le moment des 
décomptes de points. 

DECOMPTE DES POINTS ET FIN DE PARTIE 

 les 3 décomptes de points interviennent 
immédiatement lorsque : 
o la 4ème carte « Dollar » est retournée 
o la 7ème carte « Dollar » est retournée 
o la 10ème carte « Dollar » est retournée 

Après le troisième décompte, la partie est terminée. 
Les points se répartissent comme suit :  
 Monopole dans une série :  4 Millions 
 Majorité dans une série :  3 Millions 
 Deuxième majorité dans une série :  1 Million 
 En cas d'égalité de majorité dans une série, les 

gains sont additionnés (3 + 1 = 4 millions) et 
partagés entre les joueurs à égalité. 

Lors du troisième décompte, il y a également des points 
de pénalités : 
 Chaque carte face cachée isolée :  - 2 Millions 
 Chaque carte en main :  - 1 Million 

NOMBRE DE CARTES DANS LE JEU 

Actions 9 Immobilier 9 
Art contemporain 9 Meubles anciens 9 
Bijoux 9 Or 9 
Billets de banque 9 Puits de pétrole 9 
Casino 9 Yacht de luxe 9 
x 2 5 Joker 5 
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GLORIA PICKTORIA 1.0

2 à 5|45 mm > avoir le plus de points

� préparation | Ecartez les 10 cartes “gengis coq” et cartes “x2”,
faire une pioche, distribuez 4 cartes à chacun + 1 carte “x2” (cartes
x2 restantes sont écartées) | Mélangez ensuite à la pioche les cartes
“gengis coq” et retournez 3 cartes f.v.

Tour de jeu
Le joueur actif dispose de 3 points “action” (P.A.)
� PIOCHER 1 CARTE F.V (1 PA)

� compléter ensuite avec une carte de la pioche
� PIOCHER 1 CARTE F.C (2 PA)
� CRÉER UN COFFRE (1 PA)
montrer une carte à tous et la poser devant soi face cachée

cette carte n’a aucune valeur lors des décomptes
� METTRE 1 CARTE AU COFFRE (1 PA)
poser une carte f.v sur un coffre

sur un même coffre, on ne peut poser que des cartes de
même couleur ou des jokers

la couleur des cartes f.v. peut-être différente de celle f.c
� METTRE SA CARTE X2 SUR UN COFFRE (1 PA)
double son contenu mais impossible d’ajouter de nouvelles cartes

� DÉPLACER LE RENARD SUR L’UN DE SES COFFRES (1 PA) OU SUR UN
COFFRE DU JOUEUR A GAUCHE (2 PA) - 1 seule fois par tour

� PLACEMENT INITIAL DU RENARD

Le dernier joueur à poser une première carte dans un coffre place
le renard sur ce coffre

� DÉPLACEMENT GRATUIT DU RENARD

A la fin de son tour, en plus de ses actions, le joueur actif peut dé-
placer le renard sur un cofre du joueur situé à sa gauche

� CARTE JOKER

Ne peut pas être jouée en premier sur une carte coffre. Peut être
utilisée pour créer un coffre. Ne remplace pas une carte x2

� RÉVÉLATION D’UNE CARTE “GENGIS COQ”
Immédiatement posée f.v à l’écart du jeu

si un joueur pioche une carte “gengis coq”, cela ne lui
fait pas perdre de P.A.

Décomptes x 3
Un décompte a lieu dès que le 4e, 7e et 10e coq est révélé

le tour en cours du joueur est immédiatement inter-
rompu et reprendra après le décompte
• pour chaque majorité exclusive : 4 pts
• pour chaque majorité : 3 pts

si égalité : 2 pts
• pour chaque minorité : 1 pt

si égalité : 0 pt
� le renard annule le coffre sur lequel il est posé
� le x2 double le contenu du coffre

� PÉNALITÉS DERNIER DÉCOMPTE

� coffre vide : - 2 pts
� carte en main : - 1 pt

Fin de partie
A la fin du 3e décompte

on ne finit pas le tour du joueur en cours
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