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Le championnat

Questions pour un Aix-champion
Un an après, quels souvenirs gardes-tu de ta victoire à Aix-les-Bains ?

matin. Qui

Le sentiment de plénitude qui a accompagné les derniers coups et les jours
qui ont suivi. J'avais atteint mon « graal » scrabblesque et j'en ai pleinement
profité !

succédera à

Comment gère-t-on le stress tout au long de sept parties ?

Élite reprend ses
droits ce mercredi

Romain Santi ?
Certainement pas
lui-même, mais
pour la plus noble
des raisons.
Il s’en explique
dans l’interview
qu’il a bien voulu
nous accorder,
malgré un emploi

Je suis arrivé relativement frais, donc sans référence particulière. J'avais pris
beaucoup de temps pour travailler le vocabulaire durant la période du confinement, ce qui a boosté ma confiance.
Après GELIF en première manche, je me suis relâché (dans le bon sens du
terme). Le véritable moment de stress est intervenu quand j'ai pris conscience de mon nouveau statut de leader (après 5 parties). Je me suis simplement dit, en ouverture de la sixième partie : « Il te reste 204 lettres à jouer,
tu sais faire. » La suite aura prouvé que je ne m'étais pas trompé, cette
fois :)
Quelles ont-été les retombées médiatiques de ta victoire ?

sur une année

J'ai franchement été agréablement surpris des retombées dans le mois qui a
suivi. Une brève est parue sur le site de la RTBF et les choses se sont enchaînées par la suite : quelques articles dans la presse écrite, quelques reportages
télé (notamment dans le cadre du Festival de Braine-l'Alleud) et une participation radio à Salut les copions sur la Première, RTBF.

passée dans la

C’était comment, ce passage à la radio ?

du temps
surchargé.
En prime, il nous
livre son ressenti

peau d’un
champion du

monde.

Première expérience en direct, donc pas le temps de niaiser ! Walid et ses
comparses ont été très accueillants. J'espère en tout cas que cette publicité
pour le Scrabble aura permis de susciter des vocations !
[Pour la réécouter sur Auvio : cliquez ici Il faut créer un compte mais une
adresse mail suffit. On peut aussi se connecter par Facebook ou Google]
Tu n’avais manqué que trois tops, dont un basé sur un mot bien bruxellois
(TOF, autrement dit, épatant). Depuis, parles-tu couramment le belge ?
Je n'ai pas loupé TOF si jamais ;) Mais je commence à me faire au « parler
belge ». En plus, installé dans le Borinage, je découvre constamment (et
avec plaisir, j'en redemande aux collègues et élèves) de nouvelles expressions imagées ! Cela étant, mon belgicisme préféré, avec la bonne intonation reste « Oufti! » (amical salut aux copains liégeois).
Suite en page 2
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Questions pour un Aix-champion
Suite de la page 1

Les Belges te naturaliseraient volontiers mais les
Français ne seront sûrement pas d’accord.
Comment te situes-tu dans cette dualité ?
J'ai un véritable attachement à la Belgique, tant
d'un point de vue professionnel, qu'associatif et
affectif. Pour moi, il paraît évident que la naturalisation est une suite logique. Je suis très reconnaissant à l'accueil qui m'a été réservé ici :)
Tu es prof d’histoire à Dour. Comment tes
élèves ont-ils réagi à ta victoire ? En avez-vous
parlé en classe ?
Beaucoup me croisant dans les couloirs me disaient « Oh, Monsieur, vous êtes champion du
monde, c'est vrai ? », « Je l'ai vu à la télé… » ou
alors « Il est plus petit en vrai ». Hormis pour la
dernière réponse (pratiquement authentique),
l'accueil a été formidable. Même pour des parents qui m'ont rencontré au moment de la remise des bulletins… uniquement pour voir
« Monsieur le Champion ».
Pourrait-on enseigner l’histoire avec des tirages
de scrabble ?
Mes élèves de rhéto savent que l'anagramme
de SANGLOTS rappelle la Guerre Froide, mes
quatrièmes que le CHEVAGE était un impôt
médiéval dont le cérémonial de remise était
très particulier, que les mottes CASTRALES
étaient les ancêtres des châteaux-forts et enfin
que l'HISTORIAL de Péronnes est un lieu de
mémoire à visiter au moins une fois dans sa
vie. Donc oui, les mots du Scrabble peuvent
être utiles à mon enseignement :).
As-tu suscité des vocations parmi tes élèves ?
Hormis dans le cadre de rencontres dont l'objet serait « Monsieur, un cul sec si je vous bats
au Scrabble », pas énormément de sollicitations. Mais quelques collègues sont intéressés à
lancer une activité !
Cette année, tu ne défendras pas ton titre.
Pourquoi ?

Le principal argument est lié à mon implication
en tant qu'organisateur et responsable des
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compétitions. À Aix, j'ai pu jouer sans me préoccuper de rien, hormis de mes performances
scrabblesques. Ici, le stress inhérent à l'organisation ne me permet pas de jouer libérer et sereinement. Et comme je n'ai qu'une parole... :) Je
disputerai uniquement le Défi mondial cette
année.
En l’absence de Nigel Richards, quels sont tes
favoris ?
Deux noms se dégagent pour moi : Antonin
Michel et Samson Tessier. De vraies machines à
toper : l'un pour égaler le record de titres,
l'autre pour corriger une anomalie dans son
palmarès. Sinon, à mon avis, pour voir un
Belge champion du monde, il faudra des parties explosives, un Philippe ou un Christian
sont particulièrement redoutables quand la
route s'élève beaucoup...
Quel conseil donnerais-tu aux aspirants champions (à supposer qu’ils aient besoin de conseils) ?
Plus que des conseils, un état d'esprit. Persévérance et humilité. Le jeu que nous aimons tant
fait l'éloge de la patience, du travail mais aussi
de se dire que tout peut se terminer en l'espace
de deux minutes. Ça permet du coup de relativiser...
En dehors du scrabble, quels sont tes centres
d’intérêt, tes loisirs ?
Beaucoup de randonnée, d'autres sports ont la
cote chez moi (le football, le squash, le vélo récemment), les séries télé issues des plateformes
bien connues m'occupent pas mal, tout comme
les soirées apéro-bières, que ce soit au Carré ou
ailleurs...
Quel est ton mot préféré de l’ODS ?
Libellule, car c'est l'anagramme de NUBIENNE.
Comprendra qui voudra :)
Ta devise au scrabble et dans la vie ?
Au Scrabble : l'important, ce n'est pas de participer, c'est de battre Gaston Jean-Baptiste.
Dans la vie : You'll never walk alone.
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Actus

Open Hippolyte Wouters (1 et 2)

Paires (1 et 2)

Ambiance émue et amusée, mardi à l’ouverture de
l’Open Hippolyte Wouters. Avocat de profession, dramaturge, auteur d’essais littéraires, Hippolyte est aussi et
surtout (pour nous) l’initiateur de la formule de scrabble
en duplicate. Pas sûr que sans lui, nous serions là aujourd’hui.

Objectif pour les 179 paires inscrites : figurer parmi les
20 premières après quatre manches, afin d’être admis au
saint des saint : la finale de vendredi en blitz. Autrement
dit, beaucoup d’appelés, peu d’élus. Mais qu’à cela ne
tienne, à cœur vaillant, rien d’impossible.

Guy De Bruyne, visiblement ému, lui a rendu un hommage vibrant puis, comme dans une tragédie grecque,
Hippolyte a surgi de derrière la scène pour tirer les sept
premières lettres.

Cinq paires étaient au top après la première manche,
signe qu’elle n’était pas des plus simples. Un mot en
particulier aurait plu à Pierre Perret : POULAGA (76
points), non pas qu’il aimât particulièrement la police,
mais bien qu’il pratique l’argotique avec virtuosité.
Autres coups jolis : L(A)YOUT, DOIGTIER, pas très cher.
Le top généreux de 1 118 est atteint notamment grâce au
nonuple AIMERAIS, très facile.
La deuxième manche semblait beaucoup plus aisée,
comme en témoignent les 21 paires au top (ce doit être
l’habitude de marcher dans les rangs). Retenons-en
PARAVENT, POMMELÉE, DILUTION, COU(D)OIES,
bref, rien de sorcier pour des champions bien entraînés.
Trois paires sont encore au top avant les deux parties de
mercredi : David Bovet – Hugo Delafontaine, Thierry
Chincholle – Antonin Michel, Vincent De Ceuninck –
Bernard Selke.

Hippolyte Wouters tire AMTHOSA
La partie a ensuite pris son envol tranquillement. Relevons SURJETÉS à 119 points, PILOTIN en quadruple
(irrémédiablement masculin comme AQUILIN), un
P(A)NIFIÂT de la meilleur pâte… On en passe pour finir
sur un BREEDER à l’ambiance atomique. Vainqueur, Éric
Douillet à –8.

Foot : ils sont fort ces Romain

La deuxième manche s’est avérée plus fluide et plus animée que la première. Le top parle de lui-même : 1 088
points. S’il ne fallait en retenir qu’un mot, ce serait
GNAQUÉES, dont la forme féminine a pu déconcerter.
C’est en réalité un verbe transitif qui signifie mordre (ou
NIAQUER).
Six joueurs ont mordu dans la partie à –3. Le Béninois
Moussa-Fils mène au classement général à –19.

Le traditionnel match de foot s’est tenu mardi dans les
installations du centre sportif de Blocry. Il s’agissait en
fait d’un mini tournoi entre quatre équipes. En finale,
c’est la formation emmenée par Hugo Delafontaine qui
s’est imposée par 3 buts à 1 contre celle de Gaston JeanBaptiste. Fait remarquable : les trois buts des vainqueurs
ont été marqués par un Romain : 1 par Santi et les 2
autres par un non-scrabbleur. Le but adverse est un
« autogoal » d’une certain F.M. (non, ce n’était pas
Franck Maniquant).

La salle applaudit chaleureusement Hippolyte Wouters
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Au plaisir des mots

Trente secondes (suite)
Suite et fin du récit de Jean-Pierre Hellebaut.
quel est ton mot préféré de l’ODS ?
Alors le souvenir d’un mot ? Le souvenir d’un premier
coup ? Peut-être que d’entre tous les mots, je choisirais le
pire, mais je me languis de l’évoquer ici. Le souvenir de
ce premier coup de championnat de Belgique où tout
empreint de la motivation de ma folle et impétueuse
jeunesse, je m’étais appliqué à recenser les benjamins de
cette grosse VACHE qu’enragé je m’étais empressé de
coucher sur le papier. Jusqu’à ce que, trois minutes plus
tard, je reporte un négatif de deux points sur ma feuille
de broute encore immaculée. Un CHEVAL plus fougueux
que moi, m’envoyait paître et prenait place sur ma
grille, m’arrachant déjà deux points de trot. Je tombais
de ma selle, si jeune et déjà piranha. Et le comble du
comble, on le soulignera, c’est que l’air bravache, j’avais
pourtant déjà préparé la cravache. Allez donc
comprendre !
De quand donc date cette douce et chevaline candeur ?
25 ou 26 ans déjà peut-être ? Un quart de siècle au bas
mot. Ah la vache, comme le temps passe ! Mais cré moé,
cré moé pas, encore aujourd’hui, un océan plus loin ce
cheval je l’entends hennir (en joual, bien sûr). Et je me
dis que finalement j’étais vraiment bien plus heureux
avant quand j’étais cheval.
Alors voilà, peut-être que c’est tout simplement cet
équidé qui trônera en tête du cortège de mes trente
dernières secondes. C’est ce jolly canasson qui telle une
Ford Mustang ouvrirait cette ridicule parade. Il cédera
bien sûr rapidement la place à d’autres mots et d’autres
moments, à d’autres souvenirs et d’autres émotions. Des
mots parfois superbes, charmants et gracieux. Des mots
anciens, rustiques et parfois même disparus qui fleurent
la lavande et le verbe d’antan. Des mots aigres-fous
tantôt pimentés tantôt vinaigrés. Tantôt lumineux,
tantôt obscurs et abstrus. Des mots aimables et
affectueux, mais aussi des mots cruels et blessants, pleins
de haine et vides de sens. Des mots magiques et bizarres.
Des mots légers comme l’oiseau-mouche ou des mots
graves, solennels et froids comme le gel douche. Désolé,
je voulais absolument que cela rime à quelque chose.
Il me resterait trente secondes pour décrire tout cela.
Pour croiser et entrecroiser une dernière fois tous ces
maux. Mais surtout trente secondes encore pour rire des
montagnes de rire et pleurer des torrents de larmes.
Trente secondes pour aimer le temps qui reste. Trente

secondes encore avant que la sonnerie finale ne
retentisse, que l’orchestre ne se taise à tout jamais et que
le chœur de battre le rythme ne s’arrête. Trente secondes
avant d’avoir le dernier mot. Trente secondes pour
l’apprécier encore une fois et dans un dernier sourire,
me souvenir que derrière chaque mot se cache une
émotion. Derrière chaque mot se cache une histoire.
Chaque mot est une rencontre, un enchantement, une
musique à l’oreille de qui veut bien le prononcer. Un
mot, c’est la promesse d’un souvenir qui ne tardera pas
à ressurgir.
Silence, je te maudis et je te brise. Mots, je vous rhapsodie et vous freddymercurise. Tant qu’à finir, n’est-ce
pas, autant se ramasser dans les rimes.
Le Piranha

Amusons-nous un peu
avec la langue française
Francis Fontaine poursuit son exploration
souriante de notre belle langue.
Alors qu’il existe beaucoup de noms ayant plus d’un
sens, il en existe qui ont des sens opposés comme HÔTE
(qui reçoit, ou qui est reçu) et APPRENDRE (qui donne,
ou qui reçoit un enseignement).
Le genre de certains noms n’est pas toujours évident,
comme pour TENTACULE, ÉCHAPPATOIRE… Il en
existe pour lesquels c’est plus simple, à savoir qu’ils sont
aussi bien masculins que féminins. Ce sont des noms
épicènes, comme il existe des prénoms épicènes
(Dominique, Camille, Claude…). Des exemples ?
MÉTÉORITE, INTERVIEW, ENZYME (et ANTIENZYME),
ENFANT, COUNTRY, APRÈS-MIDI… En connaissezvous d’autres ?
Un truc très amusant, ce sont les aptonymes, c’est-à-dire
les noms de famille prédestinés. Il suffit d’être attentif,
par exemple lors des journaux télévisés, et l’on en repère
pas mal. Un des exemples les plus illustres est Edith
Cresson, qui fut ministre (par intérim ?) de l’agriculture
en France. Et en Belgique, Yvan Mayeur fut bourgmestre
de Bruxelles. Moins connus, mais non moins
authentiques : Pierre Plouffe est un champion de ski
nautique ; Benjamin Millepied et Marius Petipa étaient
des danseurs ; Boileau, en Belgique, et Boutefeu, en
France, étaient des pompiers ; et nous avons même
trouvé un Gérard Manfroy qui était chauffagiste !
(À suivre)
Francis Fontaine
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La chroniquille de Francis

Aventures bédéphiles dans le monde feutré des caramels
En direct de
Louvain-laNeuve où
chaque amateur de BD
trouve son
bonheur au
Musée Hergé,
Fan, tintinophile et organisateur des
prochains
championnats
du monde en
2023 à Bulle
(Suisse)
propose des
rencontres
originales avec
des personnalités du monde
des caramels.
Pour ce quatrième épisode,
c’est Daouda
Ba, (soit DB,
anagramme de
BD), président
de la Fédération mauritanienne de
Scrabble qui
répond aux
questions
indiscrètes de
notre pigiste de
service.

Fan : Le premier album de Tintin que tu as lu ?
DB : Tintin au Congo.

Et l’album de Tintin ?

Ton personnage préféré dans l’œuvre
d’Hergé ?
Le capitaine Haddock.

Une BD que tu offrirais volontiers à une de tes
connaissances ?
Les aventures de Picsou.

Un des personnages avec qui tu ne partirais pas
en vacances ?
Je dirais même plus : Le capitaine Haddock.

Tintin au Congo a fait couler beaucoup d’encre
et de salive parmi celles et ceux qui voudraient
l’interdire. As-tu un avis sur le sujet ?
C’est une histoire ancienne qu’il faut replacer
dans le contexte des années 30, une représentation naïve de l’Afrique durant l’époque colonialiste, sans plus. Mais ce n’est que mon avis.

Dans la BD en général, le héros que tu aimerais
affronter dans une partie de Scrabble ?
Mickey Mouse.
Parmi les jurons du capitaine Haddock, celui
que tu utiliserais volontiers dans ta fonction de
président ?
Hurluberlu.
Parmi tous les chiens héros de BD quel est celui
que tu adopterais ?
Milou.
Quel héros de BD aurais-tu aimé être ?
Janus Stark.
Si tu devais inviter un personnage de BD pour
partager un repas qui serait-il ?
Donald Duck.
Ton album de bande dessinée favori ?
L’ensemble des albums des Schtroumpfs.
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Tintin au Congo.

Connais-tu L'affaire Dakhal Chi de l’auteur de
BD mauritanien, le bien nommé Abdoul Ba ?
Serait-il un de tes parents ?
Je ne connais pas ce « vague cousin », mais je
vais faire des recherches.
Propos recueillis le 27 juillet 2022 (LLN)

Label LLN est le quotidien des 50es championnats
du monde de Scrabble® francophone
Ont collaboré à ce numéro : Francis Fontaine,
Jean-Pierre Hellebaut, Francis Niquille,
Romain Santi, Michel Deineko.
À demain pour de nouvelles aventures !
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