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LARCINS ET GREDINS 
15-20’        2 joueurs        10 ans 

 
 
Matériel : 
5 cartes Gredin 
45 cartes Influence (9x5) 
25 pierres précieuses (5x5) 
 
 

But : 
Être le premier joueur à obtenir :  
5 pierres de même couleur ou  
2 séries de 4 pierres de même couleur ou  
3 séries de 3 pierres de même couleur ou  
2 pierres de chaque couleur.  

 
 
Mise en place : 
Mélangez et alignez au hasard les 5 cartes Gredin face visible au centre de la table. Placez sur 
chacune d’elles 4 pierres précieuses comme indiqué ci-dessous : 
4 jaunes sur la Racoleuse. 4 mauves sur le Faux-Garde. 4 rouges sur l’Aveugle. 4 bleues sur la 
Brute. 4 vertes sur l’Orpheline. 
Ajoutez ensuite sur chaque carte Gredin une pierre de la couleur la plus représentée par le 
gredin à sa gauche. (Voir exemple). 
Triez les cartes Influence par type (=gredin) et placez-les en piles (1 pile = 1 type de gredin) face 
visible en ligne. 
 
 
Exemple : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Début de partie : 
Un joueur est désigné au hasard premier joueur. 
L’un après l’autre, les joueurs vont prendre la carte du dessus de la pile Influence de leur choix et 
l’ajouter, face cachée, à leur main. Ils s’arrêtent quand chacun a 4 cartes en main.  
 
Tour de jeu : 
A son tour, le joueur actif choisit entre : jouer une carte ou passer. S’il décide de jouer, il doit/ 
peut effectuer 3 actions selon l’ordre suivant : 
1) Jouer une carte Influence depuis sa main / 1’) passer  
2) Récupérer une pierre précieuse  
3) Déclencher un talent  
4) Piocher une carte Influence  

 
 
 
 



2 
 

1) Jouer une carte Influence / Influencer 
Le joueur choisit une carte Influence de sa main et la place de son 
côté de la carte Gredin correspondante. Un joueur ne peut jouer une 
carte Influence d’une valeur plus petite ou égale à la dernière qu’il a 
jouée pour ce gredin.  
- Une carte Influence de valeur 1 peut être jouée sur une de valeur 4. 
- Une carte Influence de valeur 0 peut être jouée sur n’importe quelle 
carte Influence (de type correspondant).  
 
Exemple : 
Lors d’un précédent tour j’ai déjà influencé l’Aveugle à l’aide 
d’une carte de valeur 2. Je ne peux donc pas jouer de 1 ou de 2 
pour influencer l’Aveugle.  
 
1’) Passer 
Si un joueur se trouve dans l’incapacité de jouer ou s’il décide de passer, ce joueur choisit un 
gredin et place toutes les cartes Influence qu’il a précédemment jouées pour influencer ce gredin 
sous la pile Influence correspondante. Son tour se termine immédiatement. 
 
2) Récupérer une pierre précieuse 
Après avoir posé sa carte, le joueur choisit et place devant lui 
n’importe quelle pierre précieuse présente sur la carte Gredin 
correspondant à la carte Influence jouée. 

 
Exemple : 
A l’aide d’une carte Influence de valeur 3, j’influence la Racoleuse.  
Je dois prendre une pierre précieuse au choix présente sur la carte 
Racoleuse.    
En l’occurrence: la mauve. 
 
 

3) Déclencher un talent 
Lorsqu’il influence un gredin (= joue une carte Influence), un joueur 
peut bénéficier du talent de ce gredin à condition qu’il soit plus 
influent que son adversaire. Un joueur est plus influent quand la valeur 
de la dernière carte Influence jouée pour ce gredin est plus grande que 
celle de son adversaire. Si un joueur n’a pas encore joué de carte 
Influence pour un gredin, son influence a une valeur de 0. 
- Au moment où un joueur influence un Gredin au moyen d’une carte 
de valeur zéro, son influence est d’une valeur égale à la carte sur 
laquelle il pose « le 0 ». Pour le reste de la partie, la valeur de cette 
carte Influence est de 0.  

 
Exemple :  
Lors de son tour, mon adversaire a influencé l’Orpheline à l’aide d’une 
carte de valeur 2. Il a décidé de récupérer la pierre bleue. Comme je 
n’avais pas encore influencé l’Orpheline, il a pu bénéficier de son 
talent. C’est à moi de jouer. Je décide d’influencer l’Orpheline avec une 
carte  de valeur 3. Je récupère une pierre verte (puisque je l’influence). 
Ensuite, je peux bénéficier du talent de l’Orpheline car mon adversaire 
est moins influent que moi (3>2). 

Moi 

Luc 
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4) Piocher une carte Influence 
Le joueur choisit une carte du dessus d’une pile Influence et l’ajoute à sa main. Il en a ainsi 4 en 
main. 
Son tour se termine c’est au tour de l’autre joueur. 

 
Fin de partie 
Au moment où un joueur obtient 5 pierres de même couleur, 2 séries de 4 pierres précieuses 
d’une même couleur (8 pierres), 3 séries de 3 (9 pierres) ou 2 pierres de chaque couleur (10 
pierres) la partie se termine. Ce joueur gagne la partie. 
- Au cas où, suite au talent de l’Orpheline, les joueurs remplissent les conditions de vitoire en 
même temps, c’est le joueur qui a activé le talent de l’Orpheline qui remporte la partie. 

 

Talents 
 

 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Défaussez une carte de votre main. Lors de votre prochaine phase de pioche vous 
piocherez 1 carte supplémentaire pour en avoir un total de 4 en main. 
OU 
Choisissez la carte du dessus de n’importe quelle pile Influence et placez-là devant 
votre adversaire face visible. Votre adversaire devra compléter sa main avec cette carte 
lors de sa prochaine phase de pioche.   

 
 
Echangez une de vos pierres contre une que vous choisissez chez votre adversaire.  
OU  
Intervertissez la place de 2 pierres présentes sur 2 gredins différents. 

 
 
Choisissez une couleur de pierre. Lors de son prochaine tour, votre adversaire ne 
pourra pas prendre de pierres de la couleur choisie aux gredins ou les échanger. 
OU 
Choisissez un gredin. Lors de son prochain tour, votre adversaire ne pourra pas 
bénéficier du talent du gredin choisi.    

 
Placez la carte du dessus de la pile Influence de votre choix de n’importe quel côté 
du gredin correspondant. Cette carte ne doit pas nécessairement suivre les règles de 
la phase « Influencer ». Cette action n’apporte ni pierres, ni talent.  
OU 
Placez n’importe quelle carte Influence déjà jouée (peu importe le côté) sous la pile 
Influence correspondante. Vous ne pouvez pas placer sous la pile Influence de la 
Racoleuse la carte qui vous a servie à déclencher son talent ce tour-ci.  

 
 
Regardez la main de votre adversaire. Vous pouvez échanger une carte de la votre 
contre une carte de la sienne.  
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Exemple de tour : 

C’est le  tour de Luc. Il décide d’influencer l’Aveugle à l’aide d’une carte de valeur 3. Il peut la 

poser puisque la carte qu’il a précédemment jouée n’est que de valeur 2 [1]. Il décide de prendre 

la pierre rouge [2]. Comme il est plus influent que Jacques, il utilise le pouvoir de l’Aveugle à 
savoir : « Regardez la main de votre adversaire. Vous pouvez échanger une carte de votre main 

avec une de la sienne au choix ».  Après avoir regardé sa main, il décide d’échanger sa carte Brute 
(de valeur 2) contre la carte Orpheline (de valeur 4) de Jacques. Enfin, Luc complète sa main en 

choisissant la carte du dessus de n’importe quelle pile Influence. Il décide de prendre la carte 

Racoleuse de valeur 2. Il dévoile ainsi celle en dessous, une carte Racoleuse de valeur 4.  
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LUC 

JACQUES 


