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DIG OUT est  
un jeu de l’éditeur  

français BORDERLINE,  
sélectionné et distri-
bué par ABIGAMES,  

en Europe et  
au Canada
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DIG YOUR WAY OUT est un jeu car-
céral sans pitié. Tous les coups 
sont permis pour l’emporter !

Pour vous échapper, vous allez devoir 
faire votre trou.

Si vous ne voulez pas creuser avec des cuil-
lères, vous aurez besoin d’outils. Outils 
que vous pouvez fabriquer avec ce que 
vous avez sous la main, acheter avec des 
cigarettes ou, si vous êtes suffisamment 
armés, racketter aux autres joueurs !

Comme les outils, les armes doivent être 
improvisées, fabriquées ou achetées avec 
des cigarettes. Bluff et mémoire sont né-
cessaires car il faudra faire attention aux 
cartes qui se trouvent dans la main de 
chaque joueur. Qui a des outils pour creu-
ser ? Qui a des lames pour se battre ? Pour 
vous aider, vous pouvez également re-
joindre un gang, ou faire appel aux com-
pétences et aux connexions de votre vie 
passée. En vous déplaçant dans la prison, 
vous pouvez effectuer diverses actions 
pour construire votre propre stratégie.
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DIG YOUR WAY OUT s’adresse à un 
public de joueurs avertis, si pos-
sible avec un esprit retord.

Le jeu demande une bonne part de stra-
tégie mais ce sont la ruse, le bluff et la 
mémoire qui feront de vous un homme ou 
une femme libre ! N’ayez aucune pitié car 
vos adversaires n’en auront aucune pour 
vous.
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DIG YOUR WAY OUT est un jeu 
riche en possibilités stratégique 
et qui offre une très forte interac-

tion entre les joueurs. Le thème du monde 
carcéral est exploité a fond. L’atmos-
phère oppressante se fait omniprésente 
et la tension va crescendo sans faillir.

Sortir prendre l’air après une partie vous 
fait assurément apprécier la liberté.

Bref, nous, on signe des deux mains. Claus-
trophobe s’abstenir...

 Thème original

 Illustré par The Mico

  Forte interaction  
entre joueurs

  Gameplay simple  
et accessible

x 6 kg

H 45 mm
L 237 mm
P 237 mm
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Un jeu de ruse et d’audace.
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