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Mamadou Sanoko, champion classique 

A 
près Élisée Poka à Dakar et Abib Alabi à Agadir, Mamadou 

Sanoko a donné pour la troisième fois le titre de Champion du 

face au Français Gauthier Houillon.  Élisée Poka a fini troisième. 

La première partie de la finale a été serrée tout du long. La décision s'est 

faite en toute fin. Il reste alors une lettre dans le sac, c'est à Gauthier de 

jouer, la grille est fermée mais il réussit à dénicher un scrabble en double 

appui qui lui donne 19 points d'avance, mais.... il se trouve que l'unique 

lettre qui reste dans le sac est un Z, alors implaçable, Mamadou n'a plus 

qu'à jouer les 7 lettres de son tirage en plusieurs coups pour remporter la 

première manche sur le score de 473 à 427. 

La deuxième manche a vu Mamadou prendre jusqu'à une centaine de 

points d'avance. Gauthier à force d'abnégation réussit cependant à revenir à 

une vingtaine de points.  Il aurait même pu revenir à égalité s'il avait vu le 

scrabble ABÎMEREZ. Manquer un scrabble en classique n'est pas forcément 

si grave ; la dimension stratégique de cette discipline permet souvent de 

compenser ce type de loupé.  Malheureusement pour Gauthier, la vista dé-

fensive de Mamadou, avec notamment un MAX judicieux, ne lui permettra 

pas de combler son handicap. 

Mamadou, stoïque jusqu'à la dernière lettre jouée, laissera par la suite écla-

ter sa joie avec cette victoire sur le score de 458 à 422. 

Détail des rondes en page deux                     Sylvie Stellamans 
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La ronde des rondes 

Suite de la page 1 

Retour sur le championnat du monde Élite en version 

classique.  82 joueurs au départ, 14 pays sont représen-

tés : Algérie (1 joueur), Belgique (13), Bénin (6), Came-

roun (10), Côte d'Ivoire (5),  France (20), Gabon (7), 

Grèce (2), Maroc (1), Mauritanie (2), Québec (5), Rou-

manie (2), Sénégal (4), Suisse (4). 

Après 4 rondes 

5 joueurs ont démarré le championnat avec 4 victoires 

en autant de matchs : Gauthier Houillon et Fabien 

Douté de France, Darel Moussodou Pambou et 

Frédérick NGouma Iniva du Gabon, et l'Ivoirien Franck 

Balou Bi Séri. 

Après 8 rondes 

8 rondes - 8 victoires ! c'est le score de Darel Moussodou 

Pambou (Gabon) qui devance Abib Alabi (Côte d'Ivoire) 

d'une victoire. 10 joueurs suivent à 2 victoires du leader. 

Après 12 rondes 

Après une exceptionnelle série de 10 victoires consécu-

tives, Darel Darel Moussodou Pambou (Gabon) lâche un 

peu de lest en subissant ses deux premières défaites, ce 

qui ne l'empêche pas de dominer la compétition. Il pos-

sède encore une victoire d'avance sur ses plus proches 

poursuivants. Ils sont 5 dans ce cas : les Français Hugo 

Andrieu, Gauthier Houillon et Marie-Hélène Gandy, 

ainsi que les Ivoiriens Franck Balou Bi Séri et Abib Alabi. 

Le premier Belge, Olivier Papleux, porte tous les espoirs 

du pays organisateur, il ne compte que 2 victoires de 

retard sur le leader actuel. 

La dernière journée nous a offert un suspense incroyable 

et des revirements de situation incessants. 

À ce petit jeu, c'est Gauthier Houillon (France) et 

Mamadou Sanoko (Côte d'Ivoire) qui s'en sont le mieux 

sortis et qui disputeront la finale. Gauthier est le seul à 

ne compter que 4 défaites, Mamadou mène un groupe 

de joueurs avec 5 défaites, qu'il devance grâce à la diffé-

rence générale, il finit avec +484, le 3
e
 Elisée Poka (Côte 

d'Ivoire) +396, le 4
e
 Jean-François Himber (France) 

+368, le 5
e
 Franck Balou Bi Séri (Côte d'Ivoire) +305 et 

le 6
e
, Abib Alabi (Côte d'Ivoire) +235. 

La France et la Côte d'Ivoire auront été les deux nations 

dominatrices de ce Championnat, qui occupent à elles 

deux les 7 premières places et qui présentent un de leur 

représentant en finale. Une mention spéciale pour le dé-

but de parcours tonitruant du Gabonais Darel 

Moussodou Pambou et ses 10 victoires consécutives. 

Sylvie  Stellamans 

Élite Classique  Blitz 

Dix ans après 

Suite et fin du championnat du monde de blitz. 

Partie 3 - Grégoire Tercier, dit « La Mitraille », officie en 

ce début d'après-midi. Partie très agréable, ponctuée de 

sept scrabbles globalement accessibles, à l'exception 

d'AÉROSOLS qui en ont vaporisé plus d'un, et non des 

moindres. 

Le coup du tournoi : un solo de ce diable de Duplitop 

pour 4 points de plus que les humains (solution en fin 

d’article) : 

King Josaphat se fait piéger sur VÊTEMENT et laisse un 

trio se détacher : Fabien Leroy, Sullivan Delanoë et Gas-

ton Jean-Baptiste vont probablement se disputer le 

titre... 

Partie 4 - Eric Leurquin est le chantre de cette manche fi-

nale. Et, fidèle à sa réputation, envoie lui aussi 7 scrab-

bles au visage des joueurs ravis ou déconfits, c'est selon. 

AMBRÉINE (à ne pas prononcer « en Braine ») constitue 

la solution primée la plus difficile. Par contre, deux 

coups techniques vont sceller le sort de la compétition : 

MOULIS (+8) et RANCH (zéro pour Sullivan et Gaston) 

permettent à Fabien de devenir Champion du monde de 

blitz pour la deuxième fois (10 ans après). Après un jeu 

de chamboule-tout, l'argent revient à un formidable 

Alexis Allagnat (17 ans, svp) et le bronze pour Gaston, 

tout heureux de contenir ses poursuivants. 

Un bien beau podium pour conclure une splendide com-

pétition. 

Romain Santi 

 

ETO(F)FA, 2J, 34 
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Au plaisir des mots 

T 
rente secondes… 

C’est fou, quand j’y repense, je me 

dis que pendant une bonne vingtaine 

d’années de ma vie, je me suis fait ré-

péter à m’en user les tympans, qu’il 

ne me restait que trente secondes. Plus souvent 

dans la froideur d’un silence que dans la cha-

leur d’un vacarme, de proches amis ou d’ex-

quises inconnues m’ont lancé inlassablement 

cet impitoyable avertissement : « Il ne vous 

reste que trente secondes »… 

Ces voix, je le jure sur la tête de ma première 

vérole, je les entends tout le temps. « Il vous 

reste trente secondes… ». Petite note en pas-

sant pour les lecteurs et lectrices plus jeunes et 

plus zélés : vous pouvez remplacer le chiffre 

« trente » par « vingt » si cela vous trente, mais 

que voulez-vous, je vous parle ici d’un temps 

que les moins de trois minutes ne peuvent pas 

comprendre… Je reprends car le temps file et 

bon sang, les mots filent aussi ! 

Oui, ces voix sinistres ou plus joyeuses réson-

nent encore en moi comme autant d’avertisse-

ments ou de funestes prédictions. « Il vous reste 

trente secondes ». Comme l’annonce d’une 

agonie imminente. Il ne restait donc que 

chaque fois trente secondes pour expulser un 

dernier râle. Un sacré râle en vérité. 

Certains arbitres impudents empruntaient par-

fois une fausse délicatesse pour expliciter leur 

message : « Il vous reste trente secondes pour 

écrire… ». « Écrire votre solution… ». Et sou-

vent de me demander alors : « Oui d’accord, 

mais écrire quoi et surtout à qui ? ». Me restait-

il trente secondes pour brûler ma vie sur du pa-

pier d’Arménie ? Trente secondes pour écrire 

des mots d’amour sur du papier velours ? 

Trente secondes pour écrire cent fois les mots 

« je t’aime », ce qui aurait fait le plus beau des 

poèmes ? Autant de tourments me hantaient et 

m’enfermaient dans le désespoir de ma soli-

tude. Quoiqu’il advienne, il me restait trente 

secondes pour meubler les silences de ma mé-

moire. Et dans certaines compétitions en 

paires, je peux vous dire que ce silence fracas-

sant résonnait souvent deux fois plus fort. 

Aujourd’hui bien des mots ont coulé sous mes 

entreponts et inexorablement le temps a fait 

son ouvrage et ses ravages. Il a continué de 

faire ce qu’il fait toujours de mieux : « passer ». 

J’ai la tendre naïveté de me croire plus proche 

de l’article de l’amour que de l’article de la 

mort, mais ces articles, je le sais, peuvent rapi-

dement se troubler, devenir indéfinis et même 

se contracter. Alors, combien de temps… com-

bien de temps encore… Des années, des jours, 

des heures, des secondes… combien ?... Et s’il 

ne m’en restait que trente ? Seulement trente ?  

Oui, encore trente misérables petites secondes 

et les radieux rideaux de ma vie tomberaient et 

se refermeraient sur cette tragique comédie, sur 

cette banale farce. Trente et donc peut-être 

même seulement vingt, ce serait alors en un 

blitz que tout défilerait sous mes yeux hagards 

et désormais exsangues.  

« Il vous reste trente secondes… ».  

Et si cet ultime défilé n’était alors qu’un cor-

tège de mots ? une orgie de caramels ? un festi-

val de faux jetons ? un carnaval de lettres 

blanches ? une folle farandole de jokers non 

encerclés ? une sarabande de raccords indéli-

cats ? un catalogue de plus ou moins bons 

coups ?... Tel serait l’ultime défilé de ces trente 

dernières secondes de ma vie. Que voulez-

vous ? si je m’étais appelé Bolt, j’aurais peut-

être profité de ces trente dernières secondes 

pour courir trois fois le 100 mètres. Seulement 

voilà, moi je ne suis qu’un pauvre Elbot, alors 

j’essaierai simplement de ne pas rester sans 

mots. 

Ne l’a-t-on pas chanté jadis naguère à tue-tête 

et à qui voulait bien l’entendre ? Des mots, 

toujours des mots, rien que des mots… cara-

mels, bonbons et chocolats, les bonbecs fabu-

leux qu’on piquait chez le marchand. Oui défi-

nitivement, le ressac de la nostalgie douce et 

amère me recouvre le cœur et aujourd’hui, ma 

devise serait : « Bonbec, je me souviens ». 

(À suivre) 

Le Piranha 

Trente secondes ! 

Jean-Pierre  

Hellebaut est à 

coup sûr le plus 

francophone des 

scrabbleurs.  

Belge de nais-

sance, ancien 

résident helvé-

tique, il vit 

maintenant au 

Québec. 

Passionné,  

passionnant, 

joueur d’échecs 

et surtout, 

grand ami des 

mots, il a bien 

voulu reprendre 

sa plume alerte 

pour nous livrer 

ces quelques 

réflexions. 

Jean-Pierre Hellebaut, alias le Piranha, en balade dans les Laurentides 
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La chroniquille de Francis  

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

HB :  Je les ai lus « dans l’ordre » mais en com-

mençant par Les Cigares du Pharaon 

 

Ton personnage préféré dans l’œuvre 

d’Hergé ? 

Pas très original mais c’est le capitaine Had-

dock. 

 

Un des personnages avec qui tu ne partirais pas 

en vacances ? 

Il y en aurait beaucoup… à part les 

« méchants », un Séraphin Lampion doit être 

rapidement pénible. 

 

Dans la BD en général, le héros que tu aimerais 

affronter dans une partie de Scrabble ? 

Pifou, son vocabulaire limité (glop / pas glop) 

devrait me permettre de m’en sortir 

 

Parmi les jurons du capitaine Haddock, celui 

que tu utiliserais volontiers dans ta fonction de 

membre du CRODS ? 

Houla, nos échanges ne sont pas (toujours) si 

véhéments… collectivement alors : « équili-

bristes », « polygraphes », « autocrates »… 

 

Parmi tous les chiens héros de BD quel est celui 

que tu adopterais ?  

Sans hésiter Gai-Luron, de Gotlib mais je crois 

que j’adopterais surtout un chat et ce serait le 

Clark Gaybeul d’Edika.  

 

Quel héros de BD aurais-tu aimé être ? 

Il y a bien longtemps… Valérian, et pas que 

pour Laureline ! 

 

Si tu devais inviter quelques personnes de BD 

pour partager un repas qui seraient-elles ou 

seraient-ils ? 

Une bande de Gaulois réfractaires, même si 

Obélix va saler la note… 

 

Ton album de bande dessinée favori ? 

Difficile de choisir… dans deux genres très dif-

férents, L’Enquête Corse de Pétillon et Partie 

de chasse de Bilal et Christin. 

 

Et l’album de Tintin ? 

L’Affaire Tournesol. 

 

Il semble que Franquin (Gaston Lagaffe) et 

Tibet (Chick Bill et Ric Hochet)  avaient illustré 

la Bible du Scrabbleur. Peux-tu nous dire deux 

mots ? 

La première édition de la « Bible du Scrabbleur 

Duplicate » (couverture rouge) de 1974 est 

signée Reggie de Loz et est illustrée de 3 dessins 

de Tibet, dont les textes ont été rédigés par 

Patrick Spaeter. Les éditions de 1975-1976 

(couverture jaune, puis verte) verront l’ajout 

de 4 dessins signés Franquin dont la couver-

ture. Plusieurs autres éditions paraîtront en 

1976-1977 (couvertures rouge, rose, puis 

orange), signées Daniel Gallez et Reggie de 

Loz, puis Daniel Gallez seulement. Ces petits 

ouvrages sont très rares et se retrouvent régu-

lièrement en vente, de quelques dizaines à plu-

sieurs centaines d’euros sur les sites de collec-

tionneurs de bandes dessinées (voir ci-contre).  

 

Une BD que tu offrirais volontiers à une de tes 

connaissances ? 

La géniale série Silex and the City de Jul, où 

l’on apprend qu’on jouait déjà au Scrabble au 

paléolithique… 

 

Connais-tu la série BD Montpellier de Dobbs et 

Béatrice Merdrignac ? 

Ah non… Google m’a dit que le tome 1 est 

sorti en 2020, à voir… 

 

Propos recueillis le 26 juillet 2022 (LLN) 

Aventures bédéphiles dans le monde feutré des caramels 

En direct de 

Louvain-la-

Neuve, Fan 

nous  propose 

des sympa-

thiques ren-

contres avec 

des personnali-

tés du monde 

des caramels. 

Pour cette  

3e étape, c’est 

Hervé Bohbot, 

organisateur 

des CDM de 

Montpellier 

(2010), membre 

du comité de 

rédaction de 

l’ODS, collec-

tionneur et 

passionné par 

l'histoire du 

Scrabble, qui 

répond aux  

indiscrètes 

questions de 

notre pigiste.  
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Amusons-nous un peu  

avec la langue française 

L 
a langue française recèle beaucoup de curiosités, 

parfois amusantes. Comme toutes les langues, 

certainement. Mais nous ne sommes pas ici pour 

parler polonais ou swahili. Bien sûr, avec 

Google, on peut en trouver en quelques clics. Comme 

par exemple : quelle est la particularité commune des 

mots AMOUR, ORGUE et DÉLICE ? Nous ne vous  

ferons pas l’injure de vous la rappeler ici. Ou encore 

celle-ci : qu’a de spécial la phrase « Portez ce vieux whis-

ky au juge blond qui fume. » ? Elle contient toutes les 

lettres de l’alphabet. Parfois, on y trouve une erreur. 

Comme lorsqu’on affirme que le seul nom masculin se 

terminant en -ETTE est SQUELETTE. Et CASSE-

NOISETTE, alors ? (bon d’accord, faut composer et ac-

cepter la nouvelle orthographe). Et QUARTETTE, 

QUINTETTE et autres formations musicales ? 

Essayons donc de sortir des sentiers battus. Commençons 

par une devinette. Je suis un nom féminin de trois 

lettres. Curieusement, si l’on me prolonge d’un E, je de-

viens masculin. Et si l’on me prolonge d’un S, je ne de-

viens pas nécessairement pluriel, ce qui est assez singu-

lier. Qui suis-je ? (réponse à la fin de l’article). 

Continuons par un exercice. Trouvez le mot le plus long 

possible en n'utilisant que trois lettres différentes. Par 

exemple, si l’on vous propose les lettres B-L-A, vous en 

trouverez facilement un de neuf lettres. En fin d’article, 

nous vous en proposons un de dix lettres. Pouvez-vous 

faire mieux ? 

Voici un autre défi : pouvez-vous citer un mot compre-

nant plus de six voyelles consécutives, et un comprenant 

plus de sept consonnes consécutives ? Nos propositions 

sont également en fin d’article.  

Sur le Web, on trouve facilement quelques anagrammes 

étonnantes comme CHIEN-NICHE, SOIGNEUR-

GUERISON, ENDOLORI-INDOLORE. Un bon scrabbleur 

en connait d’autres : Le PONGISTE doit avoir de bons 

POIGNETS – Il est MINISTRE par INTERIMS – Il faut 

PLAIDER avant de LAPIDER…  

Un LIPOGRAMME est une œuvre littéraire dans laquelle 

on n’utilise jamais une certaine lettre. Comme dans « La 

Disparition », de Gorgs Prc, pardon, de Georges Perec, 

roman qui ne contient aucun E. Le mot le plus long qu’il 

aurait pu utiliser est INSTITUTIONNALISATION. 21 

lettres tout de même… 

À suivre... 

Francis Fontaine 

Au plaisir des mots Les jeux de Marc Noël 

Trouvez les 3 anagrammes de... 

 
Facile 

BOUSIER SCEPTRE GOUTERA 

OUBLIER CHANTRE LIVRAIT 

ECRIENT TRIPLEE TEINDRE 

ECORNES INDURES SALUEES 

PETERAI NOCATES CLAPIES 

REVISAI DEVIENS COURSAT 

   

Un peu moins facile 

MONDERA CLIENTS BOITENT 

BEERAIT PLIAGES ENFUTAI 

REVIONS PUAIENT ENROBAS 

BOUDERA IODLERA ATELIER 

OPERAIS ENLEVAI RALEURS 

   

Plus difficile 

HEPTANE ASTERIE BOUSERA 

CHINOIS PURISTE RIGOLAS 

LAMINES DELIRAS MURALES 

RISQUEE COCHERA GRAISSE 

PELERAS CIBLERA NOCERAI 

   

Pour les champions ou les chercheurs 

LEGUERAIT BARIOLONS MOTTERAIS 

SOUTIRENT ROUMAINES RABATTUES 

DOUANIERS MEFIERONS TIQUAIENT 

IODLERAIT RECOLTAIS TEMOIGNES 

LIBERIENS TOISERONS APOSTILLE 

Label LLN est le quotidien des 50es championnats  

du monde de Scrabble® francophone 

Ont collaboré à ce numéro :  Sylvie Stellamans,  

Romain Santi, Jean-Pierre Hellebaut, Francis Niquille,  

Francis Fontaine, Marc Noël, Michel Deineko,   

À demain pour de nouvelles aventures! 

FOI – RESSERREES – OUAOUARON – BORCHTCHS  


