
L’édition à distance de l’Île des Chats vous permet 
de jouer avec des personnes qui ne sont pas dans 
la même pièce que vous.

MAÎTRE DU JEU
Un des joueurs doit posséder un exemplaire de 
l’Île des Chats et endosser le rôle de maître de jeu.

JOUEURS
Chaque joueur, dont le maître de jeu, aura besoin 
d’un crayon et d’une feuille joueur.

LOGICIEL
Nous vous recommandons d’utiliser un outil de 
visioconférence de façon à ce que le maître de jeu 
puisse faire part des différentes options possibles 
aux joueurs.
Si vous n’avez pas accès à un logiciel de ce type, 
vous avez toujours la possibilité d’envoyer des 
photos par téléphone.

FONCTIONNEMENT

L’Île des Chats – Édition à distance v1.0
Certaines légendes urbaines évoquent une 
île fabuleuse où une ancienne race de chats 
fiers, sages et joueurs se serait établie. De 
récents rapports en provenance de l’Impasse 
du Miaulement ont révélé qu’ils existaient 
vraiment ! Mais ils sont menacés par l’approche 
des armées de Vesh Darkhand qui ne reculera 
devant rien pour détruire l’île et le reste du 
monde. Les arbres seront brûlés et les anciennes 
roches seront détruites – mais il reste une chance 
de sauver ces nobles créatures ! 

AVANT VOTRE PREMIÈRE PARTIE :
Avant de commencer, vous aurez à placer les tuiles 
suivantes dans le sac de découvertes :

Toutes les tuiles chat vertes, orange, violettes  
et rouges.

Toutes les tuiles trésor rare.
N’ajoutez pas les tuiles Oshax ou les tuiles Trésor commun dans le 
Sac des découvertes.

Tout au long de la partie, les joueurs vont choisir des 
tuiles chat et trésor et les placer sur leur bateau.
Ce placement est effectué en dessinant la forme 
correspondante sur une feuille joueur.
Vous devez dessiner clairement les contours de 
chacun de vos chats afin de pouvoir compter 
combien vous en avez à la fin de la partie.
Vous pouvez dessiner les tuiles sur votre bateau 
de deux façons différentes.

1. Utilisez différentes couleurs de crayons afin de 
différencier les couleurs de chats et les types 
de trésors.

2. Choisissez un motif  pour représenter les 
différentes couleurs de chat et les différents 
trésors. Vous trouverez des suggestions de 
motifs en haut de votre feuille joueur, mais 
vous pouvez également inventer vos propres 
motifs.

PIOCHER DES TUILES



COMPOSER LE PAQUET – 29 CARTES
1 Cartes trésor rare. Prenez les 9 cartes Trésor 

rare. 
Cartes 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106

2 Cartes Oshax. Prenez les 4 cartes Oshax. 
Cartes 001, 002, 003, 004

3 Cartes action. Prenez 2 cartes « Placez votre 
prochain chat ou trésor n’importe où sur votre 
bateau ». 
Cartes 069, 070.

4 Cartes tradition. Prenez les 14 cartes dont la 
liste figure dans la colonne de droite :

Avant de commencer la partie, vous aurez besoin de créer le paquet découvertes à distance, qui est 
composé de 29 cartes qui sont toutes disponibles dans le paquet découverte standard de l’Île des Chats.
Souvenez-vous que chaque carte possède un nombre unique indiqué dans son coin inférieur droit.

Carte 113:  12 points s’il ne reste aucune case vide sur les bords de 
votre bateau.

Carte 114:  10 points si vous possédez exactement 15 chats sur 
votre bateau.

Carte 117: Choisissez une couleur. 1 point par chat de la couleur 
choisie qui touche les bords de votre bateau. 

Carte 120: 1 point par chat isolé sur votre bateau.
Carte 122: 2 points par trésor rare présent sur votre bateau.
Carte 123:  1 point par trésor commun présent sur votre bateau.
Carte 124: 10 points si aucun rat n’est visible sur votre bateau.
Carte 125:  2 points par rat visible sur votre bateau.
Carte 126:  1 point par carte tradition devant vous.
Carte 132:  10 points si vous possédez exactement 5 rats visibles 

sur votre bateau.
Carte 135:  1 point pour 2 chats touchant les bords de votre bateau.
Carte 136:  12 points si les deux cabines du capitaine sont pleines.
Carte 138:  4 points par famille de 4 chats ou plus sur votre 

bateau.
Carte 140: 15 points si la salle à manger est vide.

PAQUET DÉCOUVERTES À DISTANCE

MISE EN PLACE DU MAÎTRE DU JEU 
1 L’Île. Choisissez une zone de votre table de jeu 

qui représentera l’île ; elle doit être large de  
3 cartes et haute de quatre.

2 Oshax. Placez les 6 tuiles Oshax sur la gauche 
de l’île.

3 Paquet découvertes à distance. Mélangez 
les cartes découvertes que vous placez en pile, 
faces cachées.

4 Placez le sac des découvertes à un endroit 
facilement accessible.

5 Placez 1 trésor commun de chaque type à la 
droite de l’île.

MISE EN PLACE JOUEUR
Chaque joueur doit avoir une feuille joueur 
devant lui, ainsi qu’un crayon. 
Il peut être pratique qu’un des joueurs ait accès à des crayons des  
7 couleurs différentes (bleu, vert, orange, violet, rouge, brun et noir), 
mais ce n’est pas indispensable.

MISE EN PLACE  (Si vous avez besoin d’aide pour identifier certains des éléments du jeu, 
référez-vous à la page 3 du livre de règles standard.)
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1   - Perroquet.
2   - Lune.
3   - Pomme.
4   - Lune.
5  Cette pièce ne possède  

 pas d’icône.
6   - Maïs.
7   - Perroquet.

PLACEMENT DES TUILES
À chaque fois que vous secourez un chat ou que vous 
récupérez un trésor, vous devez immédiatement 
dessiner cette tuile sur votre bateau. Il n’y a que si votre 
bateau est plein ou qu’il vous est impossible de placer la 
tuile que vous pouvez l’ignorer. 

Vous pouvez retourner et faire pivoter les tuiles 
comme vous le désirez. 
Les tuiles ne peuvent pas se chevaucher. 
Les tuiles doivent se trouver à l’intérieur du bateau 
dans leur intégralité. 
Les tuiles doivent toujours être alignées sur les cases de 
votre bateau ; aucune partie de case ne doit être visible.

La première tuile
Votre première tuile peut être dessinée n’importe où sur 
votre bateau. 

Tuiles suivantes
Une fois votre première tuile dessinée, chaque autre 
tuile doit être dessinée afin d’être adjacente à une autre, 
déjà présente sur votre bateau, et la toucher. 
Il n’y a pas d’adjacence de tuiles par les diagonales.

CARTES AU TRÉSOR
Votre bateau contient cinq cartes au trésor de couleur 
qui peuvent être utilisées pour débloquer des trésors 
communs. 

                

B = Bleu  |  Ve = Vert  |  O = Orange  |  Vi = Violet  |  R = Rouge

Si vous dessinez une tuile chat sur l’icône d’une carte 
au trésor, et que la couleur correspond (par exemple 
un chat vert sur une carte au trésor verte), vous pouvez 
alors immédiatement dessiner un des quatre trésors 
communs sur votre bateau. 
Vous pouvez dessiner d’autres tuiles sur une carte au trésor, mais vous ne 
recevrez alors pas le trésor bonus.

FAMILLES DE CHATS
Une famille de chats est constituée de 3 tuiles ou plus 
de la même couleur et qui se touchent. 

1  Il y a 3 tuiles chat orange, formant une famille de 3. 

2  Il y a 4 tuiles chat bleues, formant une famille de 4. 

3 Il y a 2 tuiles chat rouges et non 3, donc ce n’est pas 
une famille. 

4  Les tuiles diagonales ne sont pas adjacentes, et il y 
a donc un autre duo de 2 tuiles chat rouges qui ne 
forme pas de famille non plus. 

5  Il y a 3 tuiles chat orange, formant une autre famille 
de 3.

PIÈCES
Chaque case de votre bateau fait partie d’une pièce ; vous pouvez identifier les pièces par les  
murs les entourant. 
Lorsque vous commencez à placer des tuiles sur votre bateau, vous pouvez éprouver des difficultés à vous souvenir où 
se trouvent les différentes pièces. Pour vous aider, vous pouvez utiliser les icônes situées dans les coins des pièces. 
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DÉROULEMENT DE LA PARTIE
Une partie de joue sur 7 jours (rounds). Au cours 
de chaque journée, vous devez effectuer les étapes 
suivantes :

PRÉPARATION DU ROUND
1. Le maître de jeu pioche 8 tuiles chat au hasard 

depuis le sac des découvertes et place 1 tuile dans 
chacun des emplacements d’île suivants : 1, 2, 
3, 5, 6, 7, 9 et 11. Suivez le schéma de droite avec 
exactitude.

 Si vous découvrez un trésor rare, placez-le en 
dessous des trésors communs et continuez  
à piocher des tuiles. Les trésors rares ne comptent 
pas dans le total de tuiles piochées.

2. Le maître de jeu pioche 4 cartes du paquet 
découvertes à distance et place 1 carte, face visible, 
dans chacun des emplacements d’île suivants : 4, 8, 
10 et 12. Suivez le schéma de droite avec exactitude.

3. Pour chaque carte Oshax révélée, le maître de 
jeu doit la défausser et la remplacer par une tuile 
Oshax prise au hasard depuis la réserve Oshax.

4. Le maître de jeu doit maintenant montrer aux 
joueurs la mise en place de l’île, des trésors 
communs et des trésors rares. Il peut le faire par le 
biais d’une webcam ou d’une photo.

TOUR DES JOUEURS
Les tours des joueurs peuvent être effectués en 
simultanée.
Chaque joueur choisit un rang de l’île, A, B, C ou 
D, et résout les 3 objets le composant. Vous pouvez 
résoudre chacun des objets dans l’ordre de votre choix 
(vous n’êtes pas obligé d’aller de gauche à droite), mais 
vous devez les résoudre tous les trois.
Chaque joueur peut également utiliser 1 action 
spéciale à chaque round. Ces dernières sont décrites  
à la page suivante.
Vous ne pouvez pas conserver de cartes ou de tuiles pour un prochain round, 
elles doivent toutes être résolues au cours du round ou vous les sélectionnez.

JOUR SUIVANT
Une fois que tous les joueurs ont résolu les objets 
de leur rang, le maître de jeu défausse toutes les 
cartes et toutes les tuiles de l’île, ainsi que les 
trésors rares, et passe au round suivant.
Une fois que les 7 rounds ont été joués, la partie 
s’achève et il ne reste plus qu’à effectuer le 
décompte final.
Vous pouvez utiliser la section note de votre feuille joueur pour suivre le 
nombre de rounds déjà effectués.

RÉSOURDRE LES OBJETS
TUILES CHAT
Les tuiles chat doivent être dessinées sur votre bateau 
en suivant les règles de placement de tuiles de la page 
précédente.

TUILES OSHAX
Un Oshax peut être de n’importe quelle couleur. 
Lorsque vous sélectionnez un Oshax, choisissez 
immédiatement une couleur puis dessinez ensuite 
l’Oshax sur votre bateau dans la couleur choisie, en 
suivant les règles de placement de tuiles.

CARTES TRÉSOR
Vous pouvez choisir de placer 2 trésors communs ou  
1 trésor rare sur votre bateau. 
Les trésors communs sont en nombre illimité et vous 
pouvez décider d’en prendre deux de la même forme. 
Les trésors rares ne sont disponibles que s’ils ont 
été piochés par le maître de jeu dans le sac des 
découvertes au cours de ce round et placés en dessous 
des trésors communs. Si vous avez plusieurs cartes 
trésor, vous pouvez prendre le même trésor rare 
plusieurs fois.

CARTES TRADITIONS
Identifiez la tradition choisie dans la section tradition 
de votre feuille joueur et cochez-la pour indiquer que 
vous l’avez choisie. Vous marquerez des points pour 
cette carte à la fin de la partie si vous en respectez les 
prérequis.

CARTES ACTION
Vous pouvez dessiner 1 des tuiles que vous avez 
sélectionnées n’importe où sur votre bateau. Il n’est 
pas nécessaire qu’elle soit adjacente à une des tuiles 
déjà présentes !



CALCUL DES SCORES
À la fin de la partie, les joueurs effectuent le calcul de 
leurs scores. C’est le joueur avec le total le plus élevé 
qui l’emporte.

Rats
Vous retranchez 1 point pour chaque rat visible sur 
votre bateau.

PIÈCES
Vous retranchez 5 points pour chaque pièce non 
remplie de votre bateau.
Une pièce remplie est une pièce où il ne reste aucune case de libre.

FAMILLES DE CHATS
Vous obtenez des points pour chaque famille de chats 
que vous possédez.
Chaque famille de 3 chats rapporte 8 points
Chaque famille de 4 chats rapporte 11 points
Chaque famille de 5 chats rapporte 15 points
Chaque famille de 6 chats rapporte 20 points
Si vous avec plus de 6 chats dans une famille, vous obtenez un bonus de  
5 points pour chaque chat supplémentaire dans cette famille.

TRÉSORS RARES
Vous obtenez 3 points pour chaque trésor rare sur 
votre bateau.

TRADITIONS
Pour chaque tradition que vous avez respectée, 
ajoutez les points correspondants à votre score.

ÉGALITÉ
En cas d’égalité, c’est le joueur qui a rempli le plus 
de pièces qui l’emporte. Si les joueurs à égalité ont 
rempli le même nombre de pièces, alors la victoire est 
partagée.

Notes
Chaque feuille joueur comporte une section notes, 
divisée en 7 parties, représentant les 7 rounds.
Vous pouvez l’utiliser pour suivre l’avancement de la 
partie et noter tout autre détail que vous jugerez utile.

ACTIONS SPÉCIALES
Il y a 5 actions spéciales indiquées en bas de la feuille 
joueur.

Chaque joueur peut utiliser 1 action spéciale par 
round, à n’importe quel moment, et jusqu’à 3 par 
partie. Vous ne pouvez pas utiliser la même action 
spéciale deux fois.
Prenez 1 objet supplémentaire d’une autre 
rangée. 
Une fois que vous avez sélectionné une rangée, vous 
pouvez prendre une carte supplémentaire d’une des  
3 autres rangées.
Dessinez votre prochain chat deux fois. 
Lorsque vous dessinez un chat sur votre bateau, vous 
pouvez dessiner un deuxième chat identique sur votre 
bateau.
Dessinez votre prochain trésor deux fois. 
Lorsque vous dessinez un trésor sur votre bateau, 
vous pouvez dessiner un deuxième trésor identique 
sur votre bateau.
Choisissez une colonne à la place d’une rangée. 
Pendant ce round, au lieu de sélectionner une des  
4 rangées, vous pouvez choisir une des 3 colonnes. Ce 
qui signifie que vous aurez 4 objets pendant ce round.
Prenez 1 objet de chaque colonne à la place de 
choisir une rangée. 
Ce round, au lieu de sélectionner une des 4 rangées, 
vous pouvez prendre 1 objet de chacune des  
3 colonnes. Il n’est pas nécessaire que ces objets soient 
sur la même rangée.

TIMER
Nous vous recommandons d’utiliser un timer de 
4 min pour chacun des rounds. Ce dernier devrait 
commencer une fois que le maître de jeu a terminé 
la mise en place du round. Une fois que le temps est 
écoulé, le round s’achève.
Si vous jouez avec des enfants ou que vous souhaitez 
une partie plus tranquille, n’utilisez pas de timer.

CRÉDITS
Les règles de l’édition à distance ainsi que la feuille 
joueur ont été conçues par Frank West et sont une 
variante officielle de l’Île des Chats.


