
 

 

EX LIBRIS – REFERENCE DES LIEUX 
 

1 - DIVINER’S HUT (HUTTE DU DEVIN) 
Immédiat : Piochez 1 carte pour chaque assistant placé pendant ce Tour. 

Prenez le jeton 1er Joueur.  

 

2 - YE OLDE BOOK SWAP (ECHANGE D’OUVRAGES ANCIENS) 
Immédiat : Echangez 1 carte de votre Main avec 1 carte de ce Lieu. Vous 

pouvez ranger la carte ainsi acquise. 

 

3 - AUCTION HOUSE (SALLE DES VENTES) 
Choisissez l’un des quatre emplacements de pari. Si un assistant est déjà 

présent, vous devez choisir un emplacement avec un pari supérieur puis rendre 

l’assistant à son Joueur. 

Différé : Durant la phase de Résolution, défaussez autant de cartes de votre 

Main que la valeur de votre pari. Vous pouvez prendre et/ou ranger les 3 cartes 

présentes sur ce Lieu. 

 

4 - DONATION CENTRE (CENTRE DE DONS) 
Immédiat : Défaussez 1 ou plusieurs cartes de votre Main et/ou de votre 

Bibliothèque, puis rangez jusqu’à 2 cartes de votre Main. 

 

5 - COMMUNITY CENTRE (CENTRE COMMUNAUTAIRE) 
Immédiat : Prenez 1 carte de ce Lieu, puis donnez 1 des cartes restantes à 

n’importe quel Adversaire. Ces deux cartes peuvent être rangées. 

 

6 - WISHING WELL (PUITS À SOUHAITS) 
Immédiat : Défaussez X cartes de votre Main, puis piochez X+1 cartes. Vous 

pouvez ranger 1 carte ainsi acquise. 

 

7 - GAMBLING DEN (ANTRE DU JEU) 
Immédiat : En commençant par le Joueur actif, puis en continuant en sens 

horaire, chaque Joueur présent sur ce Lieu nomme 1 Catégorie différente. 

Révélez 4 cartes depuis la Pioche. Le Joueur dont la Catégorie a le plus de 

correspondances prend toutes les cartes correspondantes et défausse les 

autres. Il peut ranger 1 carte ainsi acquise par Joueur présent sur ce Lieu. 

 

8 - LIBRARIANS HOUSE (MAISON DES BIBLIOTHEQUAIRES) 
Immédiat : Vous pouvez réaliser une fois chacune les actions, dans l’ordre 

de votre choix : 

A) Déplacez l’un de vos assistants présents sur un Lieu vers l’un des 

espaces d’action de votre plateau Joueur, puis réalisez cette 

action. 

B) Echangez 1 carte de votre Bibliothèque avec n’importe quelle carte 

de votre Main -ou- avec n’importe quelle autre carte de votre 

Bibliothèque -ou- avec n’importe quelle position libre et autorisée 

de votre Bibliothèque. 

 

9 - BOOK COLLECTOR (COLLECTIONNEUR DE LIVRES) 
Immédiat : Défaussez autant de cartes que vous le souhaitez de votre Main 

et/ou de votre Bibliothèque. 

Piochez 1 carte pour chaque paire de Catégories présentes sur les cartes 

défaussées, correspondants à l’une des Catégories présentes sur les cartes 

de ce Lieu. Vous pouvez ranger jusqu’à 2 cartes ainsi acquises. 

10 - BOOK SELLER (LIBRAIRE) 
Immédiat : Prenez 1 carte de ce Lieu. Vous pouvez ranger cette carte. 

 

11 - GARBAGE DUMP (DECHARGE) 
Différé : Nommez une Catégorie, puis cherchez et prenez dans la Défausse 1 

carte contenant la Catégorie nommée. Vous pouvez ranger cette carte. 

 

12 - LOCAL DRAFTHOUSE (BRASSERIE LOCALE) 
Immédiat : Le Joueur sur la position 1 de ce Lieu révèle 2 cartes depuis la 

Pioche pour chaque assistant présent sur ce Lieu. Dans l’ordre des positions 

de ce Lieu, chaque Joueur prend 1 carte jusqu’à ce qu’il n’en reste plus. Vous 

pouvez ranger les cartes ainsi acquises. 

 

13 - MYSTERY SHACK (CABANE MYSTERIEUSE) 
Immédiat : Nommez une Catégorie, puis regardez les cartes de ce Lieu sans 

les révéler aux autres Joueurs. Révélez et prenez une ou plusieurs cartes 

contenant la Catégorie nommée. Replacez les cartes restantes face cachée. 

Vous pouvez ranger 1 carte ainsi acquise. 

 

14 - RUMMAGE SALE (VENTE DE CHARITE) 
Immédiat : Prenez 1 carte de ce Lieu. Prenez 1 carte supplémentaire si un 

autre assistant est déjà présent. Vous pouvez ranger les cartes ainsi acquises. 

 

15 - ASSISTANTS GUILD (GUILDE DES ASSISTANTS) 
Immédiat : Déplacez l’un de vos assistants depuis un espace d’action de 

votre plateau joueur vers un espace occupé par l’assistant d’un Adversaire. 

L’Adversaire récupère son assistant. Si le Lieu a un effet immédiat, activez-le. 

 

16 - TAX COLLECTOR (PERCEPTEUR) 
Immédiat : Dans l’ordre du tour, chaque Adversaire doit défausser sur ce Lieu 

1 carte de sa Main ou de sa Bibliothèque. Vous pouvez ensuite défausser X 

cartes pour acquérir X cartes présentes sur ce Lieu. Vous pouvez ranger les 

cartes ainsi acquises. 

 

17 - YARD SALE (VIDE-GRENIER) 
Immédiat : Révélez autant de cartes que vous le souhaitez de votre Main. 

Dans l’ordre du tour, chaque Adversaire peut prendre ou ranger 1 des cartes 

ainsi révélées ou passer. Continuez jusqu’à ce que toutes les cartes soient 

prises ou que tous les Adversaires aient passé. 

Pour chaque carte prise ou rangée par un Adversaire, piochez 2 cartes puis 

rangez 1 carte de votre Main. 

 

18 - SHELFMASONS GUILD (GUILDE DES FRANC-LIBRAIRES) 
Immédiat : Décalez un groupe de cartes adjacentes d’un même étage de votre 

Bibliothèque d’autant d’espaces que vous le souhaitez dans une même 

direction. 


