
Catz in the Town !
Des chatons perdus dans la ville ! Attrapez-les tous !

Un jeu de cartes sur les chats !
Pour 3 à 5 joueurs

Durée : de 30 à 45 minutes
Âge : 8 ans et plus

CONTENU
• 120 cartes 

• 92 cartes de chats en bleu, jaune, rouge et vert,
• 12 cartes de chat noir errant,
• 16 cartes bonus :

• 4 cartes « chatons »,
• 3 cartes « enfant turbulent »,
• 3 cartes « bon chien »,
• 3 cartes « la femme aux chats »,
• 3 cartes « chien méchant »,

• 1 livret de règles

IDÉE DU JEU ET L'HISTOIRE
Savez-vous combien la vie d'un chat est pleine d'aventures ? Ils ont souvent des 
problèmes lorsqu'ils rôdent, mais heureusement ils ont 9 vies.
Ce petit jeu de cartes est basé sur la théorie que les chats ont 9 vies. Le but des joueurs 
est de récupérer des cartes de chat qui une fois additionnées auront un total dont le 
dernier chiffre sera un 9. Le vainqueur de la partie sera celui qui se sera le mieux occupé 
des chats et dont celui qui aura récupéré le plus de pièces de chat.

BUT DU JEU
Les joueurs vont récupérer des séquences de cartes de chats domestiques (bleu, jaune, 
rouge et vert). Chaque joueur ne peut avoir qu'une seule séquence de chaque couleur 
(c'est-à-dire, qu'il ne peut pas avoir deux séquences rouges en même temps), par 
conséquent, au mieux ils ne pourront avoir que 4 séquences différentes en même temps 
dans leur zone de jeu. Une nouvelle séquence de la même couleur ne peut être 
commencée que si la séquence précédente de la même couleur a été marquée.
Les séquences consistent en 3, 5 ou dans les cas spéciaux 7 cartes de la même couleur 
si possible, et si vous faites le total des valeurs de la séquence, le dernier chiffre de la 
valeur totale devra toujours être de 9 (c'est-à-dire, 9, 19, 29, etc.).
Il n'y a que des nombres impairs sur les cartes et certaines ont deux nombres inscrits 
dessus. Dans le cas de ces cartes à deux nombres, les joueurs peuvent choisir laquelle 
des deux valeurs ils veulent ajouter à la valeur totale de leur séquence. Bien sûr, pour 
rendre le jeu un peu plus intéressant, vous trouverez aussi différentes sortes de cartes qui 
peuvent faciliter la récupération des chats ou bien la rendre plus difficile.
Les joueurs reçoivent des points (connus sous le nom de pièce de chat) lorsqu'ils 
marquent leurs séquences qu'ils ont acquises en retournant leurs cartes face cachée. Au 
dos des cartes se trouve une pièce de chat qui vaut 1 point. Le vainqueur de la partie sera
le joueur qui aura le plus de pièces de chat.

MISE EN PLACE
Mélangez bien les cartes et formez une pile face cachée. Placez la pile de cartes au milieu
de la table pour qu'elle soit facilement accessible à tous les joueurs. Cette pile sera la 
pioche. Retournez ensuite un nombre de cartes (venant de la pioche) qui sera égal au 
nombre de joueurs. Ces cartes retournées constitueront les défausses.



Remarque : si pendant la partie, y compris pendant la mise en place, il y avait deux cartes 
bonus complètement identiques sur les piles de défausse, les deux cartes devraient être 
remises dans la boîte de jeu. Au cas où des piles de défausse seraient vides à cause de 
cela, retournez deux nouvelles cartes de la pioche, pour les placer face visible dans ces 
défausses.

Le premier joueur sera celui qui aura le plus récemment croisé un chat noir.

PRINCIPES DU JEU
À partir du premier joueur et ensuite dans le sens horaire, tous les joueurs vont réaliser 
une seule des actions suivantes

• Prendre une carte dans une défausse,
• Voler une carte à un adversaire,
• Prendre deux cartes de la pioche,
• Voler une carte à deux adversaires différents.

PIOCHER UNE CARTE DANS UNE DES PILES DE DÉFAUSSE
Le joueur pioche la première carte d'une des défausses et la joue devant lui pour 
commencer une nouvelle séquence ou pour continuer une séquence existante. Les cartes 
sont placées une par une, légèrement décalées, pour laisser apparaître la valeur de la 
carte.
Comme ces cartes sont face visible, c'est le choix le plus sûr pour les joueurs parmi les 4 
actions possibles.
Remarque : au cas où une des défausses serait vide à cause de cette action, le joueur qui
a pioché la dernière carte doit immédiatement la remplacer par la première carte de la 
pioche, qu'il place face visible. L'effet de cette carte n'est pas résolu.

PRENDRE DEUX CARTES DE LA PIOCHE
Le joueur prend exactement deux cartes de la pioche, les retourne face visible EN MÊME 
TEMPS et résout leurs effets dans l'ordre de son choix :
• S'il a pioché une carte numérotée, il peut soit la jouer devant lui pour commencer une 
nouvelle séquence ou pour continuer une séquence déjà commencée, ou bien il peut la 
placer sur une des piles de défausse.
• S'il a pioché un chat errant ou une carte bonus, les effets de la carte doivent être résolus 
(reportez-vous à la partie sur le détail de ces cartes bonus).
Comme les joueurs piochent ces cartes face cachée, cette action est un peu plus risquée.
Remarque : Si deux cartes bonus complètement identiques sont piochées, le joueur doit 
les remettre dans la boîte de jeu et son tour se termine immédiatement. Si le joueur a 
pioché deux cartes numérotées et qu'il décide de les défausser toutes les deux, elles 
doivent être défaussées dans deux piles de défausse différentes. Si une des cartes ne 
pouvait pas être jouée en respectant les règles, ou que l'effet de la carte ne peut pas être 
résolu, la carte doit être placée dans une des piles de défausse.

VOLER UNE CARTE A UN ADVERSAIRE
Au lieu de prendre des cartes dans la pioche ou dans la défausse, les joueurs peuvent 
piocher des cartes chez un de leurs adversaires. Dans ce cas, le joueur peut prendre une 
carte du bas d'une des séquences devant un des adversaires (soit la dernière carte jouée 
sur une de ses séquences), il la joue alors sur une de ses propres séquences (qui de cette
manière, ne sera composée que de 3, 5 ou 7 cartes) et il pourra marquer la séquence 
immédiatement (voir le détail des points plus loin dans les règles).
Choisir cette action peut vous permettre de rendre le travail de vos adversaires plus 



difficile, mais dans tous les cas c'est très utile malgré le fait que votre adversaire puisse 
vouloir se venger.
Remarque : les cartes de chat errant et les cartes de chat bonus ne peuvent pas être 
volées.

VOLER UNE CARTE A DEUX ADVERSAIRES DIFFÉRENTS
Si un joueur a besoin de deux cartes en même temps pour terminer une de ses 
séquences (ou deux séquences différentes), il peut choisir de voler une carte à deux 
adversaires différents (mais seulement parmi leurs dernières cartes de séquences). Dans 
ce cas, il doit aussi jouer les deux cartes sur ses propres séquences et ensuite il doit les 
marquer pour récupérer des pièces immédiatement). Les deux cartes volées peuvent être 
jouées aussi sur la même séquence (ce qui, de cette manière, portera le nombre de cartes
dans la séquence à 3, 5 ou 7 cartes).
Choisir cette action peut être encore plus embêtant pour deux de vos adversaires en leur 
rendant la tâche plus difficile, mais c'est encore plus utile malgré le fait que vous vous 
soyez fait 2 ennemis …
Remarque : Les joueurs ne peuvent que voler des cartes à des adversaires, par exemple, 
ils ne peuvent pas voler une carte à un des adversaires puis prendre l'autre dans une des 
défausses.

P2
CARTES SPÉCIALES
Chat errant : à la base, la carte du chat errant n'est pas une carte joker trop gentille. Si un
joueur retourne cette carte en la prenant dans la pioche, il est obligé de la jouer sur une de
ses séquences (dans le cas où il peut le faire en respectant les règles) et sans tenir 
compte de sa couleur. Une séquence ne peut contenir qu'un seul chat errant et le chat 
errant ne peut pas être la première carte d'une séquence. Une séquence contenant un 
chat errant ne vaut que 1 point au décompte de points au lieu de sa valeur totale 
(reportez-vous au détail des décomptes des points plus bas dans ces règles).

CARTES BONUS
Chatons : si un joueur pioche cette carte, il doit la placer au-dessus d'une de ses 
séquences existantes, la faisant pivoter de 90 degrés, ce qui signifie que cette séquence 
devra contenir exactement 7 cartes (c'est-à-dire ne peut pas être marquée après 3 ou 5 
cartes seulement). Si le joueur n'a pas de séquences existantes, la carte est placée dans 
une des défausses.
Remarque : si la séquence avec les chatons venait à ne plus avoir de cartes pour 
n'importe quelle raison (c'est-à-dire qu'elles ont été volées ou qu'elles ont été chassées 
par un méchant chien), la carte des chatons doit être placée dans une des défausses par 
le propriétaire de la carte.

Enfant turbulent : si un joueur pioche un « enfant turbulent », il peut échanger un de ses 
« chats errants » (dans n'importe quelle séquence) avec la dernière carte jouée dans une 
séquence de la même couleur par un adversaire. (Exemple : Peter prend un « chat 
errant » de sa séquence bleue, la donne à son adversaire Lotti avec la carte d'« enfant 
turbulent », ensuite Lotti doit lui donner la dernière carte jouée dans sa séquence bleue en
échange. Enfin, Lotti doit jouer le « chat errant » chassé par l'« enfant turbulent » sur sa 
séquence bleue et Peter joue la carte bleue qu'il a reçue en échange de l'« enfant 
turbulent » dans sa propre séquence bleue). Le joueur visé par cette action peut récupérer
la carte de l'« enfant turbulent » en compensation et retourné sur sa face « pièce de chat »
qui lui rapportera 1 point.



Bon chien : le « bon chien » adore jouer avec les chats et il se promène souvent dans le 
voisinage, par conséquent si un joueur pioche cette carte, il doit la passer à un de ses 
adversaires avec une des dernières cartes qu'il a jouée. Son adversaire récupère les deux
cartes, retournées sur leur face « pièce de chat » comme points.

Chien méchant : le chien méchant chasse une des séquences d'un joueur vers un de 
chez ses adversaires. Par conséquent, si cette carte est piochée, le joueur doit donner 
toutes les cartes d'une de ses séquences à un adversaire de son choix qui retourne toutes
ces cartes sur leur face « pièce de chat ».

Femme aux chats : la « femme aux chats » adopte tous les « chats errants » qui croise 
son chemin, donc si un joueur pioche cette carte, il peut prendre tous les « chats errants » 
de ses propres séquences pour toutes les récupérer avec la carte « femme aux chats » 
retournées sur leur face « pièce de chat ».
Remarque : si le joueur ne possède pas de « chat errant », la carte doit être placée sur 
une des défausses.

ASSEMBLER LES SÉQUENCES ET MARQUER DES POINTS
Les joueurs peuvent assembler normalement les séquences constituées de 3 ou 5 cartes 
de la même couleur. Si la séquence d'un joueur est exactement de 3 cartes lorsqu'il la 
complète avec une carte, il peut choisir s'il veut marquer les points ou s'il veut continuer à 
récupérer des cartes. S'il termine une séquence de 5 cartes en jouant une carte et qu'il n'a
pas de cartes « chatons », il doit marquer les points de cette séquence. S'il a une carte 
« chatons » au-dessus de sa séquence, il doit continuer de récupérer des cartes jusqu'à 
en avoir 7.
Remarque : si une séquence contient un chat errant, elle doit automatiquement contenir 5 
ou 7 cartes.
• Si un joueur marque des points pour une séquence de 3 cartes de la même couleur et 
dont le chiffre final de la valeur totale des cartes est 9 (c'est-à-dire que la valeur totale est 
9 ou 19), le joueur reçoit 1 point. Il retourne une des 3 cartes sur sa face « pièce de chat » 
et il remet le reste des cartes dans la boîte de jeu.
• Si un joueur marque des points pour une séquence de 5 cartes de la même couleur et 
dont le chiffre final de la valeur totale des cartes est 9 (c'est-à-dire que la valeur totale est 
9, 19, 29 ou 39), le joueur reçoit 3 points. Il retourne trois des cinq cartes de la séquence 
sur leur face « pièce de chat » et il remet le reste des cartes dans la boîte. S'il y a un 
« chat errant » dans la de la séquence avec les cinq cartes (mais que le chiffre final de la 
valeur totale des cartes est toujours 9), la séquence ne vaut que 1 point, il ne peut donc 
retourner qu'une des cinq cartes sur la face « pièce de chat ».
•  Si un joueur marque des points pour une séquence de 7 cartes de la même couleur et 
dont le chiffre final de la valeur totale des cartes est 9 (c'est-à-dire que la valeur totale est 
9, 19, 29 ou 39), le joueur reçoit 8 points. Il retourne toutes les cartes de la séquence sur 
leur face « pièce de chat » avec la carte des « chatons ».  S'il y a un « chat errant » dans 
la séquence avec les sept cartes (mais que le chiffre final de la valeur totale des cartes est
toujours 9), la séquence ne vaut malheureusement que 1 point.
• Si le dernier chiffre de la valeur totale de la séquence n'est pas un 9, la séquence vaut 0 
point, par conséquent la série vaut 0 point et le joueur doit remettre toutes les cartes dans 
la boîte de jeu.
• Il y a une possibilité supplémentaire pour récupérer des points : si un joueur récupère 
une séquence de cartes de trois cartes complètement identiques (c'est-à-dire trois cartes 
5 orange, ou deux cartes 7 vertes et une carte verte 3-7). Cela vaut 3 points. Le joueur 
retourne donc les 3 cartes sur leur face « pièce de chat ».
Remarque : c'est le seul cas dans le jeu où le dernier chiffre de la valeur totale de la 



séquence ne doit pas être 9 et que vous pouvez quand même marquer des points.

CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉQUENCE POINTS

3 cartes de la même couleur, le dernier chiffre de la valeur totale est 9 1 point

5 cartes de la même couleur, le dernier chiffre de la valeur totale est 9 3 points

7 cartes de la même couleur, le dernier chiffre de la valeur totale est 9 8 points

Le dernier chiffre de la valeur totale est 9, mais il y a un « chat errant » 
dans la séquence (avec 5 ou 7 cartes)

1 point

3 cartes complètement identiques dans une séquence (dans ce cas, le 
dernier chiffre n'est pas obligatoirement 9)

3 points

Le dernier chiffre de la valeur totale de la séquence n'est pas 9, sans tenir 
compte de sa couleur (et qu'elle ne contient pas 3 cartes identiques)

0 point

FIN DE LA PARTIE
Dans une partie à 3 joueurs, la partie se termine quand la pioche est épuisée. Le joueur 
actif peut encore placer une dernière carte (ou cartes) devant lui, il peut placer une carte 
dans la défausse ou résoudre son effet et après cela tous les joueurs passent au 
décompte final des points. Si la pioche est épuisée dans les parties à 4 ou 5 joueurs, 
récupérez toutes les cartes dans la boîte de jeu et dans les piles de défausse pour les 
mélanger à nouveau et former une nouvelle pioche. Comme pour la mise en place, vous 
devez retourner des cartes pour former les piles de défausse. Dans une partie à 4 ou 5 
joueurs, la partie se termine lorsque la pioche est épuisée à nouveau et dans ce cas les 
joueurs passent au décompte final des points.
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Text for the back of the boxText for the back of the box 

Un jeu de cartes amusant sur les chats. Le but du jeu pour les joueurs est de rassembler 
les chats perdus avant qu'ils n'aient des problèmes – mais ils ont la chance d'avoir neuf 
vies …

Allez sauver tous ces chats !

CONTENU :
120 CARTES
4 FEUILLES DE RÈGLES


