
À PROPOS DU JEU
Golems est un jeu de cartes où vous pouvez utiliser 
chaque carte de deux manières différentes. Vous 
devez choisir entre conserver une carte comme 
ressource ou l’utiliser pour invoquer un Golem.
À l’aide de Gemmes et de Rune spéciales, vous 
pourrez optimiser votre stratégie pour devenir le 
meilleur invocateur de Golem.

CONTENU

36 cartes Golem

8 cartes Gemme

9 cartes Rune

13 Gemmes

La nouvelle surface de la Terre n’a jamais 
paru si austère. Mais malgré son aspect 
aride et stérile, des montagnes de boue et 
d’argile pleines de promesses s’élèvent de 
plus en plus haut à l’horizon. Les Golems, 
ces créatures magiques et animées, sont 
invoqués grâce aux synergies créées entre 
les différentes ressources de la terre.
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MISE EN PLACE

1. Mélangez les 4 cartes Rune dotées du symbole  et 
distribuez 1 carte à chaque joueur. Prenez la carte en 
main. Ajoutez les 2 cartes Rune restantes à la pioche.

2. Remettez la carte Gemme dotée du symbole   
dans la boîte.

3. Mélangez toutes les cartes (Golem, Rune et Gemme) 
ensemble et formez une pioche face cachée au 
centre de la table. Retirez les 2 premières cartes de 
la pioche sans les regarder.

4. Prenez 12 cartes de la pioche pour construire une 
grille de 4 rangées de 3 cartes chacune. Révélez les 
cartes après les avoir posées.

5. Chaque joueur prend 4 Gemmes. Placez les 5 
Gemmes restantes comme réserve à côté de la 
pioche.

6. Le dernier joueur à avoir construit un bonhomme de 
neige devient le premier joueur.

DÉROULEMENT DU JEU
Vous jouez chacun votre tour. À chaque tour, vous 
récupérez des cartes de la grille en utilisant vos 
Gemmes et en choisissant la meilleure façon d’utiliser 
les cartes récupérées pour optimiser votre stratégie.

FIN DU JEU
La partie se termine lorsqu’il n’y a plus de cartes 
disponibles pour remplir une rangée. Le deuxième 
joueur joue toujours le dernier tour. Celui qui a 
accumulé le plus de points gagne la partie.
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À VOTRE TOUR
Prenez une carte de la grille. Si vous avez moins de 2 
Gemmes, vous pouvez choisir de passer votre tour et 
de prendre 2 Gemmes de la réserve en échange.
Remarque : À chaque fois que vous devez prendre 
des Gemmes, s’il n’y en a pas assez dans la réserve, 
prenez-les chez votre adversaire (cette règle 
s’applique également aux cartes Gemme).

CARTES GOLEM
1. Vous pouvez utiliser une carte Golem 

comme ressource. Pour ce faire, placez 
devant vous la carte tête en bas, en 
faisant apparaître le symbole de la 
ressource sur le dessus de la carte.

• Si vous n’avez pas déjà une carte avec le 
symbole de ressource de la carte prise, 
commencez une nouvelle colonne avec la 
carte que vous prenez. 

PRENDRE UNE CARTE
Vous pouvez choisir de prendre n’importe quelle 
carte de la grille.

TYPES DE CARTE
Toutes les cartes peuvent être utilisées de deux 
manières différentes. Il existe 3 types de cartes 
différents dans le jeu :
• Cartes Golem
• Cartes Rune 
• Cartes Gemme

Pour prendre une carte d’une 
rangée qui contient 3 cartes, vous 
devez placer une Gemme de votre 
réserve sur chacune des 2 cartes 
non désirées puis prendre la carte.

Pour prendre la dernière carte 
d’une rangée, vous devez 
récupérer les Gemmes et 
prendre la carte. Remplissez 
immédiatement la rangée avec 3 
nouvelles cartes de la pioche.

Pour prendre une carte d’une 
rangée contenant 2 cartes, vous 
devez déplacer la Gemme de la 
carte désirée vers la carte non 
désirée et ensuite prendre la carte 
désirée.



CARTES RUNE

PLACEMENT DES RESSOURCES

1. Vous pouvez utiliser une carte Rune comme 
ressource.

2. Vous pouvez prendre une carte Rune en main et 
l’utiliser comme objectif de fin de partie afin de 
marquer des points supplémentaires. Pour ce faire, 
vous devez posséder au moins 3 Gemmes et payer 1 
Gemme à la réserve.

Vous ne pouvez commencer une nouvelle colonne 
qu’avec une carte sur laquelle figure un unique symbole 
de ressource.
Les cartes possédant 2 symboles de ressources doivent 
être placées dans une colonne qui contient au moins 
une des 2 ressources indiquées sur la carte.
Les cartes avec le symbole  doivent toujours être 
placées dans une colonne déjà existante. Cette carte 
ressource sera considérée comme une ressource de la 
même nature que la première carte de la colonne. 
Remarque : lorsque la première carte d’une colonne est 
défaussée, la carte suivante devient immédiatement la 
première carte de la colonne.

• Si vous avez déjà une carte avec le même symbole de 
ressource, placez la nouvelle carte par-dessus en la 
chevauchant.

2. Vous pouvez invoquer un Golem si vous disposez 
de toutes les ressources nécessaires pour le faire. 
Lorsque vous invoquez un Golem, vous devez le 
placer tête en haut à côté de vos cartes ressources.

À chaque fois que vous invoquez un Golem, vous 
devez payer de 1 à 3 cartes possédant les ressources 
correspondantes au Golem de votre choix. Ces cartes 
doivent être les cartes supérieures de chaque colonne 
de ressource. Placez les cartes défaussées sous le Golem 
invoqué. Elles ne pourront plus être utilisées, mais 
chaque carte vous rapportera 1 point à la fin de la partie. 
Remarque : Pour invoquer 1 Golem de Temps, vous 
devez payer 7 ressources de votre choix.



CARTES GEMME
1. Vous pouvez prendre les Gemmes et le bonus indiqué 

sur la carte en prenant une carte Gemme en main. 
2. Vous pouvez prendre une carte Gemme pour gagner 

des points additionnels en plaçant la carte tête en 
bas à côté de vos cartes ressources. Vous créez 
ainsi de la poussière de Gemme. Dans ce cas, vous 
n’obtenez ni Gemme ni bonus. Vous pouvez faire se 
chevaucher sur une même colonne les poussières de 
Gemme ainsi collectées.

DÉCOMPTE DES POINTS
Score :
• 2 points pour chaque Golem invoqué.
• 1 point pour chaque carte placée sous vos Golems 

invoqués.
•        1/3/6/10 points pour 1/2/3/4  

       symboles de poussière de Gemme collectés.
• D’autres points supplémentaires en fonction des cartes 

Rune de votre main. Celui qui a le plus de points gagne. 
En cas d’égalité, celui qui a collecté le plus de points 
grâce à ses Golems invoqués gagne. S’il y a toujours 
égalité, celui qui a le plus de cartes sous ses Golems 
invoqués gagne. S’il y a toujours égalité, la victoire est 
partagée.

APERÇU DES CARTES RUNE

Maître Invocateur 
Recevez 7 points si vous avez des Golems 
invoqués d’au moins 4 types différents.

Maître-Gardien 
Recevez 1 point pour chaque Gemme dans 
votre réserve.
Maître des Gemmes 
Recevez 2 points pour chaque carte Gemme 
dans votre main. Vous pouvez recevoir un 
maximum de 6 points.
Maître des ressources 
Recevez 1 point pour chacune de vos 
ressources inutilisées. Vous pouvez recevoir un 
maximum de 6 points.

Maître des Éléments 
Recevez 2 points pour chaque Golem 
invoqué du type correspondant. Le 
Golem de Temps     ne peut accorder 
que 8 points maximum.



JEU SOLO
Dans le jeu Solo, vous jouez contre un adversaire 
artificiel.

Remplacez la Mise en place par les étapes suivantes :
1. Mélangez les 4 cartes Rune dotées du symbole  et 

distribuez 1 carte à chaque joueur. Prenez la vôtre en 
main et placez la carte de l’adversaire tête en haut. 
Cette carte sera la Rune spéciale de l’adversaire. 
Ajoutez les 2 cartes Rune restantes à la pioche.

2. Remettez dans la boîte la carte Gemme avec le 
symbole  et ajoutez les cartes avec le symbole  à 
la pioche.
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Recevez immédiatement 1 Gemme. 
Lorsque vous recevez ces deux cartes, 
prenez en main les 2 cartes défaussées au 
début de la partie. Défaussez-en une et 
utilisez l’autre gratuitement.

APERÇU DES CARTES GEMME
Recevez 
médiatement 
1 Gemme 
et jouez un 
autre tour.

Recevez 
immédiatement 1 
Gemme. Au cours 
de ce tour, prenez 6 
cartes de la grille au 
lieu de 5. 
(Mode Solo)  

Recevez immédiatement 
2 Gemmes. En retirant 
cette carte du jeu, vous 
pouvez l’utiliser comme 
une ressource de votre 
choix lorsque vous 
invoquez un Golem.

Recevez 
immédiatement 
3/2/1 Gemmes
et 0/1/2 points à 
la fin de la partie.



VARIANTE SOLO
Votre adversaire marque 5 points au lieu de 3 pour 
chaque série de 2 cartes Rune récupérées (à l’exception 
de sa Rune spéciale).

3. Mélangez toutes les cartes (Golem, Rune et Gemme) 
ensemble et formez une pioche face cachée au milieu 
de la table. Retirez les 5 premières cartes de la pioche 
(sans les regarder).

4. Prenez 9 cartes de la pioche pour construire une 
grille de 3 rangées de 3 cartes chacune. Révélez les 
cartes après les avoir placées.

5. Prenez les 13 Gemmes dans votre réserve, l’adversaire 
n’en aura pas.

Principes du jeu Solo :
À votre tour, vous devez prendre 5 cartes de la grille en 
suivant les règles du jeu de base.
Ensuite, l’adversaire reçoit toutes les cartes et 
les Gemmes restantes sur la grille. Remplissez 
immédiatement la grille de 9 nouvelles cartes. 
Les règles suivantes s’appliquent exclusivement lorsque 
l’adversaire prend une carte : 
• Cartes Golem : Invoquez immédiatement un Golem 

pour l’adversaire, sans frais.
• Cartes Rune : Ignorez les capacités de décompte de 

points des Runes.
• Cartes Gemme : Les cartes Gemme de l’adversaire 

n’ont aucun effet.
Si, durant votre tour, vous ne pouvez plus effectuer 
d’action (conformément aux règles du jeu), vous perdez 
immédiatement. 
Sinon, le jeu se termine immédiatement lorsque vous 
ne pouvez pas remplir la grille avec 9 nouvelles cartes. 
Comparez votre score avec celui de votre adversaire 
pour déterminer le gagnant. En cas d’égalité, vous 
gagnez.
Décompte des points :
Comptez vos points en suivant les règles du jeu de base.
Quant à lui, votre adversaire marque des points ainsi : 
• 2 points pour chaque Golem invoqué.
• 2 points pour chaque Golem invoqué appartenant à 

son type de Rune spéciale.
• 3 points pour chaque série de 2 cartes Rune 

récupérées (à l’exception de sa Rune spéciale).
• 1 point pour chaque Gemme de sa réserve.
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