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Numéro 3 

25 juillet 2022 

Il encore trop tôt 

pour déposer 

votre ODS 8 dans 

une boîte à livres.  

Vous en aurez de 

l’usage jusqu’à la 

fin de l’année 

prochaine, à 

moins bien sûr 

que vous ne le 

connaissiez par 

cœur (on va voir : 

ABCEHIIIJMORS, 

vous avez trois 

minutes).  Pour 

autant, la remise 

à neuf de notre 

bible est en 

chantier, voire 

quasiment 

bouclée.  

L’occasion était 

donc belle de 

rencontrer Florian 

Levy, le directeur 

de l’ouvrage 

depuis 2006.  

Bien sûr, l’ODS 

nous intéresse, 

mais l’homme 

aussi, et son goût 

pour les mots 

itou.  Merci 

Florian pour ce 

grand entretien 

(… top ! il fallait 

trouver 

ISCHIOJAMBIER. 

Florian Levy : la passion des mots 

B 
onjour Florian. Merci de satisfaire notre 

curiosité sur le nouvel opus de notre livre de 

chevet. 

Bonjour. Je note que ce qui m’a été malicieu-

sement présenté comme une « interview » vise, en 

réalité, à tenter de me soutirer quelques scoops 

ODS 9… C’est de bonne guerre, mais je ne suis pas 

dupe ! ;-) 

Hum, bon.  À quel stade de la gestation se trouve 

maintenant l’ODS 9 ? 

La gestation de l’ODS 9 entre d’ores et déjà dans sa 

phase finale de relecture et correction, sachant que le manuscrit (en réalité, le 

tapuscrit) doit être remis à Larousse dès la fin juillet. 

Quand le trouvera-t-on en librairie ? 

L'ODS 9 paraîtra en France en juin 2023 et entrera en vigueur, dans les compéti-

tions de Scrabble francophone, à compter du 
1er

 janvier 2024. 

L’ODS 8 était marqué par l’arrivée massive de mots issus des rectifications ortho-

graphiques de 1990. La neuvième édition sera-t-elle plus calme ? 

Au niveau des rectifications orthographiques, assurément. En revanche, notre bible 

accueillera plus de 300 nouveaux féminins, parmi lesquels :  

BANDITE, CHUTEUSE, CUISTOTE, IMAME, LANCIÈRE,  

MAGNATE, MATADORE, RABBINE, TYRANE… 

J’imagine que les nouveaux mots sont top secret. Peux-tu néanmoins lever un tout 

petit coin du voile ? 

On essaie surtout de préserver au maximum le plaisir de la découverte, mais ma 

réponse précédente lève déjà un bon coin du voile. 

Dans quelle mesure les propositions des lecteurs sont-elles prises en compte dans le 

choix des nouveaux mots ? 

Dans un vivier d’environ 5 000 propositions accumulées via notre formulaire en 

ligne, près de 300 propositions ont été retenues, soit 6 % (dont plus de la moitié 

figure dans les éditions récentes des principaux dictionnaires et/ou diverses études 

thématiques du CR ODS). 

 

 
Suite en page deux 
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Florian Levy, la passion des mots  

En quoi consiste ton rôle de directeur de 

l’ouvrage ? 

Organiser les travaux lexicographiques du 

comité de rédaction dans le respect des 

procédures en vigueur ; transmettre des 

consignes d'organisation, échanger avec 

notre éditeur Larousse ; participer active-

ment à la sélection des nouveaux mots, à 

la rédaction des définitions et à la relec-

ture/correction de l’ouvrage ; mettre à 

jour le reste de l'ouvrage (annexes) ; 

communiquer sur les grandes nouveautés ; 

répondre au courrier des lecteurs, le tout 

bénévolement et avec passion, rigueur et 

bienveillance. 

Quand on aime, on ne compte pas. Tout 

de même, que représente, en volume de 

travail, l’élaboration d’une nouvelle 

édition ? 

Je ne tiens effectivement pas les comptes, 

mais cela doit bien se chiffrer à plusieurs 

centaines d’heures de travail bénévole, 

passionné et rigoureux (études, compa-

raisons, saisie, mise en forme, corrections, 

longs débats thématiques argumentés…). 

Quand tu lis un roman, peux-tu encore te 

laisser emporter par l’histoire, sans y 

traquer les fautes ou les néologismes ? 

Non, car je n’en lis pas ! La lecture au 

format papier brouille ma vue et 

m’endort. En revanche, je lis énormément 

sur écran, plus de 500 000 mots par mois, 

afin de traquer et corriger les anomalies 

émaillant les textes confiés par mes clients. 

Parlons un peu de ta passion pour les 

mots, dévorante si j’en juge par ton site 

qui est un véritable trésor pour les 

amateurs de jeux de lettres et autres 

amoureux de la langue française 

(www.finallyover.com). À quel âge es-tu 

tombé dans la marmite des mots ? 

Vers l’âge de 9 ans, en osant franchir les 

portes du mythique club Des Chiffres et 

des lettres de Paris, fréquenté à l’époque 

par la fine fleur du jeu télévisé et du 

Scrabble®. La passion des mots s’est 

ensuite étendue à tous les aspects de la 

langue. 

Les réseaux sociaux, le langage texto sont-

ils une chance ou une menace pour la 

langue française ? 

Les textos, d’ordre privé, fourmillent 

souvent d’abréviations par effet de mode 

et volonté de gagner du temps. Les 

réseaux sociaux, quant à eux, mettent 

davantage en exergue les fautes d’ortho-

graphe régulièrement commises, notam-

ment par les nombreux jeunes qui s’y 

expriment abondamment et publique-

ment. Cette visibilité accrue de leurs écrits 

donne, certes, une impression de déclin de 

la qualité du français, mais les catégories 

de fautes restent les mêmes qu’à une 

époque, pas si lointaine, où toutes ces 

technologies étaient inexistantes. 

Quels sont tes loisirs en dehors du 

Scrabble ? 

Escapades touristiques en famille, escape 

games en couple, publications régulières 

sur mon site pro/perso et les réseaux 

sociaux, entraînement hebdomadaire à 

mon club de tennis de table, longs rides en 

trottinette électrique… 

Suite de la page 1 

Bon appétit 

Pas de scoop ici 

mais un scoopeke 

(en bruxellois, le 

suffixe -eke signifie 

petit ; ainsi, une 

permeke est une 

petite permission).  

Voici quatre nou-

veaux belgicismes 

de l’ODS 9 qui 

ressortissent au 

domaine de l’ali-

mentation. 

ADVOCAAT n.m. 

Liqueur de consis-

tance assez épaisse, 

à base d’eau-de-vie 

et de jaunes 

d’œufs, titrant de 

15 à 20 degrés. 

DAGOBERT n.m. 

Demi-baguette de 

pain garnie (de 

jambon cuit, de 

fromage, de  

tomates, de crudi-

tés, d’œufs durs, 

de mayonnaise). 

FRITKOT n.m. 

Construction assez 

sommaire où l’on 

vend des frites. 

SPIRINGUE n.m. 

Partie intérieure de 

la longe du porc. 

 

Définitions  

extraites du  

Dictionnaire des 

belgicismes de  

Michel Francard 

(éditions De Boeck 

Supérieur, 2021).  

http://www.finallyover.com
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La chroniquille de Francis  

Fan : Le premier album de Tintin que tu as lu ? 

PJ : Le Crabe aux pinces d’or, reçu comme 

cadeau de Noël il y a fort longtemps. 

 

Ton personnage préféré dans l’œuvre 

d’Hergé ? 

Le professeur Tryphon Tournesol sans aucun 

doute, inventeur de génie, mais aussi étourdi et 

sourd au point d’entraîner des situations de 

quiproquos à n’en plus finir. 

 

Un des personnages avec qui tu ne partirais pas 

en vacances ? 

Le général Alcazar, et aussi Gargamel (le 

méchant des Schtroumpfs). 

 

Dans la BD en général, le héros que tu aimerais 

affronter dans une partie de Scrabble ? 

Dupont ou Dupond ou les deux à la fois ! 

 

Parmi les jurons du capitaine Haddock, celui 

que tu utiliserais volontiers dans ta fonction de 

président de la FISF ? 

MRKRPXZKRMTFRZ (c’est une question de 

point(s) de vue). Par contre, impossible de te 

dire dans quel album cette citation figure ! 

Tintin au Tibet (ndlr). 

 

Parmi tous les chiens héros de BD quel est celui 

que tu adopterais ? 

Cubitus ou encore Bill. 

 

 

 

Quel héros de BD aurais-tu aimé être ? 

Le marsupilami (pour ses facultés à sautiller et 

éviter certains obstacles). 

 

Si tu devais inviter quelques personnes de BD 

pour partager un repas qui seraient-elles ou 

seraient-ils ? 

La famille Addams pour une soirée 

« gastrofantasmagorique ». 

 

Ton album de bande dessinée favori ? 

Blueberry (la collection entière) ainsi que celle 

du Chat de Geluck. 

 

Et l’album de Tintin ? 

L’île noire. 

 

Toi, l’ancien assureur, que penses-tu 

personnage de Séraphin Lampion, l’assureur 

emblématique des aventures de Tintin ? 

Sa compagnie d’assurances « Mondass » devrait 

proposer à ses clients une assurance accident 

anti-Lampion. Ce serait une idée lumineuse ! 

 

Une BD que tu offrirais volontiers à une de tes 

connaissances ? 

Je crains de me répéter, j’offrirais la collection 

du Chat de Geluck. 

 

As-tu lu la collection de BD LES ASSUREURS ? 

Non, mais je suis preneur (d’assurance) bien 

entendu ! 

 

Propos recueillis le 25 juillet 2022 (LLN) 

Aventures bédéphiles dans le monde feutré des caramels 
De Louvain-la-

Neuve où la BD 

règne grâce à la 

présence du 

Musée Hergé 

(hélas fermé le 

lundi), Francis 

Antoine Niquille 

(Fan), président 

fondateur de 

l’association  

Alpart, les amis 

suisses de  

Tintin et pilote 

des champion-

nats du monde 

de Scrabble en 

2023 à Bulle 

propose aux  

lecteurs de  

Label LLN des 

interviews  

inédites de  

personnalités du 

monde des  

caramels.  

Ce lundi,  

c’est Patrice 

Jeanneret (PJ) 

président de la 

FISF, qui s’y 

colle. 
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Partie 1 : en forme d’œuf 

Franck Maniquant secoue son sac pour en extraire 

AEEISSU. Il choisit ESSAIE en H3. Seulement sept joueurs 

tirent la quintessence de TC?BIGI : joker N pour  

CEIGnIT (26, +2) : Antonin Michel, Fabian Leroy, 

Mactar Sylla, Corentin Tournedouet, Abib Alabi, l’espoir 

Jacques Marckert et le cadet Andrieu. Le favori chez les 

vermeils, Guy Delore oublie le S dans son bic, AWÉLÉS 

lui coûte 34 points. Le premier scrabble ROQUERAS sur 

A tombe au 7
e
 coup et surprend Benoît Delafontaine 

notamment (-39). TOUBAB transforme optimalement 

ROQUERAS en TROQUERAS (46). Pas de U pour 

FUMIVORE au dixième coup mais un O permet à 32 

joueurs de prendre le large (+64 au moins) avec 

OVIFORME. Un des habitués des podiums de blitz, 

Mactar Sylla bulle sur ce coup (-96) qui surprend aussi 

Antonin Michel, Thierry Chincholle, Paul Fraiteur, Marc 

Noël… Le douzième tirage, CEILRSU, scrabble 

optimalement sur E initial et U troisième mais ces 

sympathiques rongeurs sautillants (ÉCUREUILS) 

échappent à la vigilance de Pascal Fritsch (-16), Stéphane 

Ricour, Guy Delore, Marc Noël et même Robert 

Springer (-20). AAGINR? se présente alors qu’un H 

cinquième attend toujours son nonuple. Mais il convient 

de tripler sur un Z placé, au grand dam d’Olivier Bosse, 

Stéphane Ricour et Luc Thomas qui lâchent une trentaine 

d’unités sur ce coup. Gros dégâts aussi au seizième : 

ANONNÉE en main et il faut maçonner ANNONÉEN 

(+58). 

Fabian Leroy est le seul à toper cette partie difficile. Il 

précède Sullivan Delanoé de quatre unités, Corentin 

Tournedouet et King Josaphat Nkouete Chewa de cinq 

unités. 

Partie 2 : séjour des dieux 

Après avoir grignoté un MÉZÉ (préféré à MUEZ) au 

premier coup, les joueurs regrettent le manque de N 

pour former PYRÉNÉEN au troisième; EMPYRÉE (séjour 

des dieux dans l’Antiquité) est peu vu et même raté par 

le dieu de la première partie Fabien Leroy (-1). Fabien 

(l’arbitre) choisit de garder AAEECU? au sixième coup; il 

manque trois secondes à Paul Fraiteur pour terminer son 

billet (ACULÉAtE ou lAURACÉE +39). DEVENAIS 

(deuxième et dernier scrabble) met ACULÉATE au pluriel 

et prend un point à DEVISANT.  Fabien Leroy perd six 

unités sur BOKITS. Peu de choses intéressantes dans cette 

partie à part ÉLOXÉ (-14 pour Olivier Bosse et Stéphane 

Ricour) et FOIRAIL (+2). 

Antonin Michel, seul à toper (790), précède Schélick 

Ilagou Rekawé, Simon Valentin (premier espoir), Jean-

François Lachaud et Anselme Sohi à –2.  À suivre. 

 

Chalumots 

blitz 

Bien ! 

À personnalité exception-

nelle, tournoi exceptionnel : 

un open ouvert à tous 

(excusez le pléonasme) a 

perpétué le souvenir de 

Jean Zengers, décédé le  

2 mai 2020.  Président de la 

fédération belge, pionnier 

de l’ODS, organisateur 

infatigable, Jean commen-

çait toujours ses prises de 

parole en public par ce 

même mot : « Bien ! » 

Les 236 joueurs ont tous essayé de « bien » jouer.  Deux 

y sont parvenus en particulier : Christian Pierre et 

Thierry Chincholle tous les deux à -2 dans chacune des 

deux manches, mais pas sur les mêmes mots.  Premiers 

d’excellence ex aequo, ils n’ont pas été départagés. 

On ne publiera pas la première manche dans les antho-

logies ; elle fut longue et osons le dire, ennuyeuse.  Jean 

aurait mérité une partition plus magistrale.  Tout de 

même, un mot de vocabulaire : VEDÂNTA : « une des 

six doctrines philosophiques hindoues » selon le Grand 

Robert ; « Brahma la Guerre et Vishnou la Paix » 

ajouterait Francis Blanche. 

La deuxième, nettement plus buvable, a vu le prolon-

gement de VIGNE en PROVIGNE (ça se prépare) et de 

jolis scrabbles comme CATIMINI, JABLOIRE, COLLOÏDE 

et TOURISME (judicieusement associé à MOITEURS par 

les temps qui courent).  

Allons, Jean aurait été content ! 

M.D. 

Open Jean Zengers 

 

Thierry Chincholle et Christian Pierre : inséparables 
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Le coin du Classique classique  Les jeux de Marc Noël 

Label LLN est le quotidien des 50es championnats  

du monde de Scrabble® francophone 

Ont collaboré à ce numéro :  Olivier Papleux, Francis Niquille,  

Luc Thomas, Marc Noël, Michel Deineko. 

À demain pour de nouvelles aventures ! 

Trouvez l’anagramme de... 

Facile 

CAROUBE RESILIE CORSETE 

AMORPHE DEBATIE TOILENT 

GONADES BERCERA INAVOUE 

   

Un peu moins facile 

LIBERTE PIOCHES BOUDINE 

RECRIVE ESSARTE PULSION 

BICARRE ECUMAIS RACOLAT 

   

Plus difficile 

BANDERA ENCOCHA LIGOTES 

EVADANT INHUMER SAMPLER 

EMAILLA COSAQUE PIEMONT 

   

Pour les champions ou les chercheurs 

ELUCIDEES CAMIONNER DEPLOYAIS 

NAUTONIER DIABOLISE PERSONALE 

RIGOLADES CELEBRITE ARENICOLE 

COGERAMES POLITISEE EGAIERONT 

RESITUANT RADINISME APARTHEID 

Visitez LLN avec un guide 

L’Office du tourisme de Louvain-la-Neuve organise une 

visite guidée la ville ce 

 mercredi 27 juillet à 14 h à 16 h. 

Emmené par un guide local, vous découvrirez une cité 

universitaire étonnante, créée sur plans et installée au mi-

lieu des champs. Des principes urbanistiques fondateurs 

ont guidé dès le départ sa réalisation et de nombreux ar-

chitectes ont participé à sa construction, laissant libre 

cours à leur créativité. 

Le parcours guidé débute par la découverte de la ma-

quette de Louvain-la-Neuve en trois dimensions. S’en suit 

un aperçu de la cité principalement au travers des quar-

tiers du Centre et du Biéreau avec une incursion possible 

dans deux autres quartiers en fonction de la mobilité du 

groupe. 

Prix : 7 €  

Réservation obligatoire :  en ligne  

ou surplace à l’Office du Tourisme, Galerie des Halles (à 

côté des guichets de la gare SNCB, 1 place de l’Université, 

de 9 à 17 h. 

 

https://www.olln.be/fr/loisirs/tourisme/office-du-tourisme/agenda-inforville/decouverte-de-louvain-la-neuve-1

