
Spawn of the Sleeper

F1 – Exorciste du gouvernement
Gouvernement
Réaction : Après que l'Exorciste du gouvernement a été engagé dans une histoire durant votre tour, 
choisissez un personnage contrôlé par votre adversaire et possédant au moins une icône  @. Ce 
personnage ne peut pas être engagé dans la même histoire que l'Exorciste du gouvernement.

F2 – Centre d'interrogatoire
Lieu
Les personnages neutres ne peuvent pas être engagés dans une histoire.

F3 – Dr. Carson, psychologue de l'extrême
Scientifique
Action : Déchargez le Dr. Carson pour restaurer et activer un personnage dément.

F4 – Patte de lapin
Accessoire. Objet.
Attachez cette carte à un personnage {.
Réaction : Après que le personnage auquel la Patte de lapin est attachée a été engagé dans une 
histoire, montrez la première carte de votre deck et mettez-la dans votre main. Si la carte ainsi 
montrée était une carte de personnage, les luttes d'icône # ne se résolvent pas dans cette histoire 
durant cette phase.

F5 – Somnifères
Accessoire. Objet.
Attachez  cette  carte  à  un  personnage  non  Grand  Ancien.  Lorsque  le  personnage  auquel  les 
Somnifères sont attachés est engagé dans une histoire, les luttes d'icônes  @ ne se résolvent pas 
dans cette histoire.

F6 – Trent Dixon – Stakhanoviste
Criminel.
S'il est possible d'engager Trent Dixon dans une histoire, il doit être engagé dans une histoire.
Si Trent Dixon est le seul personnage que vous contrôlez à être engagé dans une histoire, appliquez 
également ses icônes et sa valeur de compétence dans les autres histoires.

F7 – Asile souterrain
Lieu.
Interruption :  Déchargez  l'Asile  souterrain  et  payez  1  pour  annuler  un  effet  qui  rendrait  un 
personnage dément.

F8 – Profond en cours d'éveil
Profond.
Réaction forcée : Après avoir joué le Profond en cours d'éveil à partir de votre main, choisissez et 
détruisez un personnage [.

F9 – Azatoth t'appelle !
Accessoire. Malédiction.
Attachez cette carte à un personnage. Traitez ce personnage comme si sa zone de texte imprimé 
était vide.



F10 – Erich Zann – Etrange virtuose
Musicien.
Si vous remportez une lutte d'icône @ dans une histoire où Erich Zann était engagé, vous pouvez 
choisir,  à  la  place des  effets  normaux de  la  lutte,  lequel  des  personnages  participants  de  votre 
adversaire devient fou.

F11 – Rejeton du dormeur
Folie.
Action : Choisissez un personnage qui est devenu dément suite à une lutte d'icônes durant cette 
phase. Prenez le contrôle de ce personnage.

F12 – Visage terrifiant
Accessoire.
Attachez cette carte à un personnage possédant au moins une icône @.
Réaction : après avoir remporté une lutte d'icônes @, activez ce personnage.

F13 – Zélateur assoiffé de sang
Adepte.
Tant qu'il y a au moins un personnage dément en jeu, le Zélateur assoiffé de sang gagne deux icônes 
#.

F14 – Touché par la folie
Folie.
Jouez cette carte durant votre phase d'histoire.
Action : pour chaque lutte d'icône @ que vous remportez durant cette phase, vous pouvez choisir, 
à la place des effets normaux de la lutte d'icônes, lequel des personnages adverses engagés dans 
cette histoire devient dément.

F15 – Spectre sinistre
Monstre.
Réaction : Après avoir engagé le Spectre sinistre dans une histoire, choisissez une lutte d'icône de 
cette  histoire.  Au  lieu  de  résoudre  cette  lutte,  résolvez  à  la  place  une  lutte  d'icônes  @ 
supplémentaire.

F16 – La rage du Bouc Noir
Ne jouez cette carte que si toutes les cartes que vous contrôlez sont affiliées à la faction >.
Action : Chaque joueur compte le nombre d'icônes @ total de ses personnages activés. Le joueur 
ayant le moins d'icônes @ doit immédiatement choisir deux personnages qu'il contrôle et les rendre 
déments ; si cela n'est pas possible, ignorez tout l'effet.

F17 – Julia Brown, Insomniaque
Investigateur.
Julia Brown gagne +1 en valeur de compétence pour chaque personnage dément en jeu.
Interruption :  Si  Julia  Brown devait  être  rendue  démente  par  le  résultat  d'une  lutte  d'icônes, 
sacrifiez-la à la place. Puis cherchez dans votre deck une carte ayant pour titre « Julia Brown » ou 
« L'arpenteur  du sommeil »,  mettez-la  en jeu engagée dans la  même histoire et  mélangez votre 
deck.

F18 – Ceux qui n'ont pas de visages
Serviteur.
Interruption :  Après que vous ayez remporté une lutte d'icônes  @,  le perdant de la lutte doit 
défausser la première carte de son deck.



F19 – Nuits sans sommeil
Folie.
Jouez cette carte durant votre phase d'histoire, avant que des personnages ne soient engagés dans 
des histoires.
Action : Résolvez une lutte d'icônes @ supplémentaire dans toutes les histoires durant cette phase.

F20 – La conspiration des profondeurs
Si vous remportez cette conspiration, vous pouvez faire perdre Volonté à tous les personnages en 
jeu et les rendre déments ; si possible.
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