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Ils ont sillonné la Suisse
au gré du Monopoly
LA CHAUX-DE-FONDS Deux potes ont parcouru le pays en suivant
les cases du célèbre jeu de société. Ils se sont ainsi rendus
dans18 villes pour y photographier... une plaque.
PAR FLORENCE.VEYA@ARCINFO.CH

u total, ils ont parcou-
ru 1100 kilomètres en
train et visité 18 villes
suisses en trois jours

au gré d'un parcours dicté par
le jeu du Monopoly. Partis mar-
di 5 janvier au matin de l'ave-
nue Léopold-Robert de La
Chaux-de-Fonds - ville dans la-
quelle ils résident et qui fait
l'objet d'une case du jeu - ils
en foulaient à nouveau les trot-
toirs jeudi 7 janvier au soir.
Thierry Christen ne conçoit
pas de vacances sans quitter la
cité horlogère. Alors, en cette
période peu propice aux dépla-
cements trop lointains, il a re-
cruté son pote Marcel
Schlichtig (dit «Chichi») - lors
du repas «corona team» qu'ils
partagent, chaque samedi,
avec trois autres compères -
pour effectuer cette randon-
née à travers la Suisse.

Thierry Christen (à droite) et Marcel Schlichtig sur l'avenue Léopold-Robert, point de départ et d'arrivée.
CHRISTIAN GALLEY
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La plaque en photo et basta
Mais pas en dépliant une carte
géographique pour tracer leur
trajectoire. Ils se sont basés sur
les points de repère du si popu-
laire Monopoly. «Ma fille
m'avait parlé de ce concept,
mais en trois jours, c'est
speed», constate Thierry.
La règle du jeu consiste à re-
joindre les 18 villes, à trouver
la rue figurant sur les cases du
jeu et à prendre en photo la
plaque portant son nom. En-
suite, direction la suivante.

Situation cocasse
au San Bernardino
Ainsi, les deux compères ont
passé quelque neuf heures par
jour sur les rails. Hormis un
déplacement en car postal en-
tre Coire (GR) et Bellinzone
(TI). «Nous sommes passés par

Heureusement que tous

les établissements sont

actuellement fermés.

Même si c'était frustrant."
THIERRY CHRISTEN

RANDONNEUR

le San Bernardino dans un car
plein de gamins bruyants
équipés de bâtons et de skis»,
raconte Thierry. «Durant le
trajet, le coffre du véhicule
s'est ouvert. Rien de grave, au
final. On a juste perdu un
vélo», rigole-t-il avant de ra-
conter que les deux amis ont
aussi été témoins du vol du sac
à main d'une dame, «par deux
personnes louches», dans un
train stationné au noeud ferro-
viaire d'Olten.

Les plus belles villes
de Suisse

Réjoui par cette expérience un
brin fatigante, Thierry Chris-
ten relève néanmoins: «Heu-
reusement, en l'occurrence,
que tous les établissements
sont actuellement fermés.
Même si c'était frustrant.» Car
les villes figurant sur les cartes
du Monopoly font évidem-
ment partie des plus belles de
Suisse. «Si on se prend au jeu
en temps normal, on a juste
envie de se balader et de s'ins-
taller dans un resto ou sur une
terrasse pour savourer ces mo-
ments. En trois jours, ça serait
juste impossible.»
A refaire donc, mais «en ache-
tant des cartes journalières
CFF, parce que sinon, ça coûte
bonbon», rigolent les deux
joueurs.


