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Joueurs : 2 à 4
Âge : à partir de 10 ans
Durée :  30 - 60 min.

Matériel :
•  36 cartes de brigands
•  1 dé de couleurs
•  1 dé de chiffres
•  1 bloc de feuilles 
 de déduction
•  Règle du jeu

Histoire
La lune éclaire doucement la vieille usine 
désaffectée. Mais les apparences sont 
parfois trompeuses ! Le vieux bâtiment 
aux recoins bien sombres regorge de 
cachettes où toute une bande de brigands 
a trouvé refuge. 
Un commando spécial va les déloger 
un à un. Dehors le brigand, encerclé, c’est 
terminé !

Objectif du jeu
Les deux dés permettent aux joueurs de 
découvrir de plus en plus d’indices sur les 
cachettes des brigands. Ces indices sont 
reportés sur la feuille de déduction. Il faut 
ensuite combiner astucieusement tout 
cela pour déloger un brigand appartenant 
à un autre joueur. Le jeu est terminé dès 
que toutes les cartes des brigands d’un 
joueur ont été retrouvées. Et c’est celui 
qui a trouvé le plus de cartes qui gagne 
la partie.

Préparatifs
• Chaque joueur reçoit un crayon
• Chaque joueur reçoit une feuille du  
 bloc de déduction et la pose devant  
 lui de telle sorte que tous puissent  
 voir en permanence ce qu’il y note
 (>>> bloc de déduction)
• Toutes les cartes de brigands 
 (>>> Les cartes en jeu) 
 sont mélangées face cachée et 
 distribuées comme suit :

 pour 2 joueurs : 12 cartes
 pour 3 joueurs : 10 cartes
 pour 4 joueurs : 8 cartes

 Les cartes restantes sont remises  
 dans la boîte, face cachée. 
 Personne ne peut les voir.

•  Chaque joueur prend ses cartes   
 face cachée dans la main. 
•  Avant le début de la partie, il faut  
 découvrir les premiers indices. 
 Les joueurs lancent les deux dés 
 à tour de rôle. 
 Les résultats des dés valent pour tous 
 les joueurs.

 Après chaque lancer de dés, tous  
 les joueurs comptent les cartes   
 qui correspondent au résultat des  
 dés et reportent ces valeurs dans  
 les cases correspondantes sur leur  
 feuille.
•  Si la partie se joue à deux, chaque  
 joueur lance les dés deux fois pour  
 obtenir 4 totaux.

Le joueur actif a obtenu rouge et B avec les 
dés. Tous vérifient leurs cartes et comptent 
les cartes rouges et les B. Ils additionnent ces 
deux nombres et reportent la somme dans la 
case rouge B.

       Encerclé… 
C’est terminé !

Dehors le 
brigand!
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>>> Les cartes en jeu
Les chiffres et les couleurs des cartes 
reprennent les coordonnées des 
brigands, qui représentent les pièces 
dans lesquelles ils se cachent sur 
les feuilles de déduction.

Le joueur actif tente de trouver 
les cartes que possèdent les autres. 
S’il en trouve une, elle est posée face 
visible sur la table par son propriétaire.

>>> Bloc de déduction
Sur chacune des feuilles du bloc de 
déduction est reproduit le plan d’un 
immeuble, dont les différentes pièces 
sont représentées par les 6 couleurs 
et les 6 lettres. 

C’est dans ces pièces que sont inscrites 
les sommes obtenues après le lancer de dés 
initial (c’est-à-dire le nombre de cartes qui 
correspondent aux résultats des dés). 

Chacune des cases de la feuille de 
déduction contient un petit cercle, 
dans lequel les joueurs indiquent 
progressivement s’ils se sont trompés  x , 
ou s’ils ont trouvé le brigand    .    

     

                

Déroulement du jeu
Lorsque tous les joueurs ont noté les 
premiers chiffres (la somme de la couleur 
et de la lettre), le jeu peut commencer. 
C’est le plus âgé qui commence. 
Il fera deux, voire trois actions :

Lancer les dés : Le joueur actif lance les deux 
dés et compte ses cartes (lui seul !) avant 
de noter la somme obtenue dans la case 
correspondante sur sa feuille de déduction. 

>>> Compter les cartes
•  Imaginons que le joueur a obtenu rouge  
 et B. Il compte parmi ses cartes toutes
 celles qui correspondent à son lancer,
 donc, dans notre exemple, toutes les  
 cartes qui ont la couleur du dé (ici, le  
 rouge) et toutes les cartes qui portent 
 la lettre (ici, le B). 

•  Il reporte la somme dans la case  
 correspondante (colonne rouge,   
 ligne B).
•  Si, devant lui, le joueur a déjà des  
 cartes qui correspondent à l’un   
 ou à l’autre résultat des dés, il 
 compte également celles-ci, mais  
 avant de compter les cartes qu’il 
 a en main.

 Si le joueur possède la carte représentée  
 par les deux dés (ici, le rouge B), il ne peut  
 la compter qu’une seule fois.

•  Si le résultat qu’il obtient correspond
  à une case dans laquelle il a déjà  
 indiqué quelque chose, il continue de
  lancer les dés, et ce jusqu’à ce qu’il  
 obtienne une case vide.

Si un joueur lance les dés et obtient une 
combinaison pour laquelle il ne possède aucune 
carte en main, il doit indiquer un 0 et entourer 
celui-ci, puis marquer toutes les cases 
correspondantes sur les deux axes (voir fig. p. 18).

Deviner : Il demande à l’un des autres 
joueurs (au choix) si celui-ci a un 
brigand dans une des cases 
(par exemple : As-tu le brigand B dans 
la case rouge ?).

Soit le joueur actif s’est trompé :
•  Le joueur à qui la question a été  
 posée marque d’une croix (x) la case  
 en question (sur sa propre feuille),  
 parce qu’il n’a pas la carte.
•  Les autres joueurs n’inscrivent rien.
•  C’est au joueur suivant.

Soit le joueur actif a bien deviné :
•  Le joueur à qui la question a été  
 posée se défait de sa carte, face  
 visible sur la table.
•  Ce même joueur noircit le cercle  
 correspondant à la case en 
 question    .
•  Tous les autres joueurs font une  
 croix   x  dans cette case sur leur  
 propre feuille.  
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Les cartes en jeu    Les cartes de brigands retrouvées 
sont posées sur la table, face visible.
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• Le joueur actif vérifie sur la feuille  
 du joueur interrogé si celui-ci doit  
 encercler un ou plusieurs chiffres  
 sur sa carte. (>>> Voir encercler) 
•  Ensuite, le joueur actif peut 
 interroger un autre joueur par   
 rapport à ses cartes de brigands.
•  S’il se trompe ou oublie d’encercler  
 un chiffre, il perd son tour. C’est  
 aux autres de le lui dire.
•  Le joueur actif note d’un trait   
 chaque carte qu’il a bien devinée.

Encercler : Si un joueur a déjà déposé 
devant lui sur la table toutes les cartes 
dont il avait indiqué le nombre, les 
autres savent qu’il ne possède plus de 
carte de cette couleur et de cette lettre. 

Pour que tous le voient bien,  
•  il encercle le nombre sur sa feuille,
•  il marque d’une croix toutes les   
 cases de cette couleur  x  (axe des  
 couleurs),

• il marque d’une croix toutes les   
 cases de la même lettre  x  (axe   
 des lettres),
• pour une indication plus claire   
 encore, il peut aussi barrer le carré  
 concerné.

Fin de la partie
Le jeu est terminé dès qu’un des 
joueurs a dû déposer sa dernière 
carte.

Le vainqueur est celui qui a le plus de 
points ! Chapeau, c’est lui le meilleur 
des détectives !

Quelques trucs …
•  On peut franchement deviner des  
 cartes pour les axes sur lesquels  
 des nombres élevés sont indiqués. 
•  Par contre, il vaut mieux savoir   
 quelle carte se trouve sur les axes  
 ne comportant que des nombres  
 peu élevés.
•  Il est essentiel que tous les joueurs  
 notent clairement les sommes   
 exactes dans les bonnes cases.   
 Sans cela, pas moyen de débusquer  
 les brigands !

Cependant, si l’on se rend compte qu’une 
case ne porte pas le chiffre correct, il suffit 
d’effacer proprement, de corriger et de 
reprendre la partie.

Variante pour les détectives 
vraiment courageux
Lorsque le joueur actif décide d’arrêter 
de deviner où se trouvent les brigands, 
il note ses points (voir plus haut).

Par contre, s’il fait une erreur, s’il 
se trompe en devinant ou s’il oublie 
d’encercler un chiffre, il perd tous 
les points qu’il venait de gagner !

Et c’est au tour du suivant. Toutes 
les autres règles restent inchangées.

Dehors le brigand ! a des règles très simples, 
mais rien ne vous empêche d’en inventer 
d’autres, par exemple pour remplir la feuille 
de déduction, pour encercler un nombre ou 
pour collaborer. C’est du moins ce qui ressort 
des nombreuses heures où nous avons joué 
à ce jeu.

Amusez-vous bien et soyez attentifs !

Traduction française : 
Patricia Kerres
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