
 

 

 

 

Chat pardeurs : Meow York mayhem est une extension pour Chat pardeurs. Vous devez posséder 

le jeu de base pour pouvoir y jouer.  

Suite à l’arrestation des chapardeurs à San Franciscat, Supercat décide de remonter la piste 

de l’organisation criminelle qu’il croyait dirigée par Al Chapone. Son enquête le mène à Meow York 

et c’est aidé de Féline Girl qu’il découvre que sur la côte Est, les dangers sont également nombreux. 

A venir 

Féline Girl 

C’est la protectrice de Meow York depuis des années. Elle a demandé l’aide de Supercat après avoir 

découvert que la pègre de San Franciscat n’était que la partie la plus émergée de l’iceberg du crime. 

Superpouvoirs 

Mimétisme : lorsqu’elle est jouée avec Supercat, Féline Girl fait le même résultat au dé que lui. 

Manipulation : Féline Girl oblige le chapardeur à choisir entre seulement 2 aliments. 

 

Dans la règle, « superhéros » désigne Supercat ou Féline Girl au choix. 

Cheshire : Il s’est installé sous la statue d’Alice à Central Park et s’est peu à peu identifié au chat du 

roman allant même jusqu’à teindre l’ensemble de sa fourrure.  

Lorsque le superhéros a fait son choix, Cheshire lui dit s’il a trouvé le bon aliment ou non sans 

montrer sa carte choix aliments. Le superhéros peut alors demander une vérification. 

- Si Cheshire a menti, il prend un coup directement sans lancer de dé. 

- Si Cheshire n’a pas menti, il peut prendre 2 aliments identiques au lieu d’un. 



Chat mallow : il est apparu en 1984 suite à l’invasion ratée de Meow York par le destructeur. 

Depuis, il rôde dans certains quartiers de la ville. On pense que sa cachette est sur Mau Mau Island à 

Brooklyn. 

Lorsqu’un superhéros lance le dé, il perd directement la partie s’il ne touche pas chat mallow. 

Breaking Cat : C’est le cerveau de la pègre de Meow York City. Chimiste brillant, il a réussi à 

synthétiser les aliments les plus courus pour inonder le marché noir. 

Lorsque le héros loupe son lancer, Breaking Cat peut prendre un aliment de son choix. 

 

Pier 42 

Ce quai contrôlé par la mafia de Meow York semble être la plaque tournante du marché noir. 

Lorsque le chapardeur joue avec le Pier 42, il peut y placer son jeton choix au lieu de sélectionner 

un aliment. Si le héros le trouve, le chapardeur prend directement un coup. Sinon, le chapardeur 

peut donner deux aliments au choix (identiques ou non) pour retirer un coup de sa carte. 


