


Vous voulez que la partie soit vraiment courte ? 
Déclarez que celui à qui appartient le jeu est le gagnant. 
Même pas besoin d’ouvrir la boîte !

Vous préférez une partie un peu moins courte ? 
Ouvrez la boîte, prenez les dés et lancez-les. Celui qui 
obtient le nombre le plus élevé remporte la victoire 
(voir la section comment jouer aux dés). Remettez 
ensuite les dés dans la boîte et rangez celle-ci le plus 
proche possible du bac de récupération. Offrez-vous 
pour le sortir au prochain passage du camion.

Pour une partie moyennement courte, jouez d’abord 
aux dés pour déterminer le joueur qui portera le titre 
de RICHE HÉRITIER. Ce joueur aura droit à des 
terrains gratuits et à deux fois plus d’argent que les 
autres. Lui seul aura le droit de bâtir des hôtels et des 
maisons. La partie sera vite terminée, surtout si vous 
avez pris la peine d’utiliser des dés truqués.



Peut-être préférez-vous jouer en suivant les vrais 
règlements ? Dans ce cas, consultez le feuillet inclus 
dans la boîte. Il est très bien fait, et je ne vois pas pour-
quoi je me casserais la tête à le recopier ici. Si vous ne 
savez pas lire, demandez à quelqu’un d’autre de vous 
les expliquer et arrêtez immédiatement de faire 
semblant que vous lisez ce livre : vous ne comprenez 
rien de toute façon. Ne faites cependant pas l’erreur 
de vous adresser à trois personnes différentes : vous 
apprendriez alors trois séries de règlements différents. 
Chacun a en effet sa façon de jouer au Monopoly. 
Raison de plus pour tricher !

Quelques conseils  

1 Faites-vous fabriquer des dés sur lesquels il n’y 
a que des 5. 

2 Imprimez de faux billets de 500 $, en veillant 
à ce que vos imitations soient très maladroites. 
Avant le début de la partie, glissez ces billets 
sous le plateau du jeu, à la place qu’occupe un de 
vos adversaires.  

3 Utilisez tout votre argent pour bâtir un maxi-
mum d’hôtels. Jouez ensuite avec vos dés 
truqués, qui vous permettront de visiter la 



prison, puis de récolter le jackpot sur le par-
king gratuit et enfin de tomber sur la case 
allez en prison. Passez-y trois tours, 
pendant lesquels vous récoltez plein d’argent 
sans jamais risquer de tomber sur les terrains 
de vos adversaires. Quand vous en sortirez, 
uti lisez encore vos dés truqués pour amasser 
encore une fois le jackpot et pour retourner 
en prison. Continuez jusqu’à ce que vos adver-
saires soient ruinés. Moquez-vous alors d’eux 
le plus longtemps possible en leur passant vos 
liasses de billets sous le nez. Soyez odieux. 

4 Si jamais un de vos adversaires vous accuse 
de tricher, prenez un air indigné et soule-
vez le plateau pour montrer à tout le monde 
les imitations maladroites de billets de 500 $ 
qui s’y trouvent. Jetez les hauts cris et ne laissez 
pas votre adversaire placer un mot. Chassez-le 
de votre maison avec de grands gestes théâ-
traux, et menacez de le dénoncer au directeur 
de votre école. Faites-lui croire que le directeur 
sera tenu par la loi de communiquer son nom à 
toutes les banques du monde et qu’il ne pourra 
jamais, de toute sa vie, contracter d’emprunt 



hypothécaire. Il y a de fortes chances qu’il ne 
sache pas ce que c’est au juste qu’une hypo-
thèque, mais tant pis. Ce sera d’autant plus 
terrifiant.

 Vous risquez ainsi d’avoir de moins en moins 
d’amis, bien sûr, mais à quoi bon avoir 
des amis si c’est pour les voir 
gagner ?

5 Vous ne savez pas comment calculer les hypo-
thèques ? Utilisez la formule suivante :

PAY = PR X IN/(1-(1+1N) -pe

 Cette formule signifie que le montant pério-
dique à payer (PAY) est égal à la valeur 
actuelle du principal emprunté (PR) multi-
plié par le taux d’intérêt (IN). Ce résultat 
doit être divisé par 1 moins 1 plus le taux 
d’intérêt à la puissance négative du nombre 
de paiements.

 Il existe heureusement une façon plus simple 
d’arriver au même résultat : retourner le titre 
de propriété. Le montant y est indiqué. 



6 Vous ne savez pas comment utiliser votre 
temps quand vous êtes en prison ? Humilier 
vos adversaires ne suffit pas à vous contenter ? 
Écrivez un best-seller intitulé  Comment 
devenir millionnaire tout en se 
prélassant en prison ». Vendez vos 
droits à un éditeur américain.

7 Vous avez envie de devenir millionnaire sans 
avoir à écrire un best-seller ? Rien de plus facile. 
Publiez de petites annonces dans les journaux 
financiers de Hong Kong ou de Singapour 
pour offrir les occasions d’affaires suivantes :

Chaîne d’hôtels à vendre avec 

établissements dans le Kentucky, 

l’Illinois, le Tennessee, le Vermont 

et la Caroline du Nord. Immeubles 

neufs, ne nécessitant aucun entretien. 

Revenus assurés. Prix d’aubaine : 

cent millions de dollars.

lot de quatre jolies maisons 

vertes donnant sur la Méditer

ranée. Vue imprenable. Un million 

de dollars chacune. 

quatre Compagnies de Chemin de 

fer très rentables, libres d’hypo

thèques, à vendre en même temps 

que deux entreprises de service 

public. Un milliard de dollars.



Encaissez les chèques aussitôt qu’ils arrivent et 
envoyez les titres de propriété par la poste. Inutile de 
payer un supplément pour une livraison express. 
Déménagez ensuite aux États-Unis et devenez géné-
ral en chef de l’armée. Vous pourrez alors jouer au Risk 
avec de vraies troupes !


